
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fiche de poste  

1 
1 
 

 

 

Intitulé du poste 
 

Chargé(e) de mission entrepreneuriat étudiant 

 
Positionnement 
dans la structure 
 

Direction de l’innovation et de l’entrepreneuriat, pôle entrepreneuriat étudiant PSL 
Pépite 

 

Contexte 

 
Située au cœur de Paris, l’Université PSL rassemble tous les champs du savoir et 
de la création pour concevoir le monde de demain. 
Avec 4 500 enseignants-chercheurs, 17 000 étudiants, 181 laboratoires et une 
dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working, PSL est une université à 
taille humaine ; elle figure parmi les 50 premières universités mondiales selon les 
classements THE (Times Higher Education) et QS (Quacquarelli Symonds). 
Engagée dans l’égalité des chances et sélective, PSL forme de futurs chercheurs, 
artistes, entrepreneurs et dirigeants, conscients de leur responsabilité sociale 
individuelle et collective. 

Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César et 75 Molière, 
PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa communauté académique tire le 
meilleur parti du potentiel de ses 181 laboratoires pour bâtir de grands projets 
structurants, innovants et radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses 
programmes de formation. 

 
L’Université PSL 

 

 
Pour plus d’informations : www.psl.eu 

 
Le service innovation et entrepreneuriat de PSL comprend 10 personnes, il inclut le 
pôle d’entrepreneuriat étudiant PSL Pépite, qui accompagne une centaine 
d’étudiants ou jeunes diplômés, et mène des actions de sensibilisation et de 
formation, ainsi que le service PSL Valorisation, qui gère environ 100 familles de 
brevets, et accompagne 145 spin-off issues des laboratoires de PSL. 
Pour plus d’informations : www.psl.eu 
  

 

Missions 
principales  

 

Le/la titulaire de poste contribuera aux activités concernant l’entrepreneuriat étudiant 
à PSL, et en particulier aux missions suivantes : 

− sensibilisation à l’entrepreneuriat des étudiants de PSL ; 

− formation des étudiants entrepreneurs (D2E) ; 

− accompagnement des projets d’étudiants entrepreneurs 

− développement et suivi des partenariats de PSL-Pépite, 
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Profil et 
compétences 
requises 

 
- Motivation et intérêt forts pour l’univers des start-up ; 
- Connaissance de l’entrepreneuriat étudiant, et de l’environnement 

universitaire ; 
- Bon relationnel et forte aptitude à la communication ; 
- Réactivité, sens de l’initiative, anticipation et autonomie ;  

 
Une expérience dans le secteur de l’entrepreneuriat ou de la création d’entreprise 
sera un atout pour les candidatures à ce poste. 
. 

Lieu d’activité 
Université Paris Sciences & Lettres – Paris 5ème 
 

Conditions 
d’emploi 

 
Contrat à Durée Déterminée 1 an - renouvelable   
 
Prise de poste : dès que possible 
 

Contact et 
procédure 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation : 
 
 
Nacéra Boujnane 
Directrice des ressources humaines 
recrutement@univ-psl.fr 
 
Bruno Rostand 
Directeur Innovation & Entrepreneuriat 
bruno.rostand@psl.eu 
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