Start in Saclay

Missions et objectifs

Présentation
Start in Saclay est l’association des jeunes entrepreneurs du territoire de Paris-Saclay. Nous
travaillons en étroit partenariat avec l’Université Paris-Saclay.
Notre objectif : fédérer la communauté des étudiants-entrepreneurs du territoire afin de
donner tous les outils nécessaires aux étudiants voulant jouer un rôle dans l’écosystème
entrepreneurial.
Notre vision : nous sommes convaincus que les beaux projets naissent avec des équipes
pluri-disciplinaires et nous sommes ainsi à l’origine, depuis notre création, de plus de 80
événements entre Paris et Saclay.

Since 2015
Start in Saclay urs a pu compter depuis sa création cinq bureaux, et une soixantaine de
membres ce qui en fait une organisation active, dynamique et aux actions concrètes.

Nos missions
Les missions de Start in Saclay sont les suivantes :
-

Contribuer à fédérer l'écosystème entrepreneurial du plateau de Saclay
Connecter les étudiants entre eux
Connecter les startups et les acteurs institutionnels/privés
Accompagner les porteurs de projets dans leur parcours

Nos événements
Fort d’une équipe impliquée et ambitieuse, Start in Saclay est chaque année à l’origine de
nombreux événements afin de :
Trouver des idées et agrandir son réseau :
-

Les Afterworks
Le Startup Weekend / Hackathons en ligne
La Journée Entrepreneuriat Étudiant co-organisée avec le PEPITE PEIPS de
l’Université Paris-Saclay
Startup For Kids avec la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay

Développer ses compétences :
-
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Les Saclay Pitch Night
Les Masterclass/Conférences
Les Startup Nights
Les formations pratiques

Notre présence sur le campus
Notre équipe est pluridisciplinaire car elle est constituée de membres venant de la plupart
des établissements du territoire Paris-Saclay tels que :
-

Institut d’Optique Graduate School
HEC Paris
ENSTA ParisTech
UFR Pharmacie
Polytech Paris-Sud
École Polytechnique
CentraleSupelec

- ENSAE
- AgroParisTech
- Télécom Paris
- Faculté Jean Monnet

Nos partenariats étudiants et autres

Start in Saclay a depuis ses débuts développé des partenariats avec des associations
étudiantes telles que :
-

Genius de CentraleSupélec
Le Cabinet Start-up de l’Ecole polytechnique
L’AJE Pharma Entrepreneur de l’UFR pharmacie
Start’HEC
Statup Ensae
Déclic Entreprendre de Néoma Business School

Start in Saclay est également à l’origine de la YES (Young Entrepreneurship Society), la
fédération nationale des associations étudiantes entrepreneuriales. La YES regroupe 40
associations sur tout le territoire français qui se retrouvent régulièrement pour échanger et
organiser des événements en association.
Nous avons par ailleurs établi des liens avec les structures d’accompagnement suivantes :
-
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Station F
IncubAlliance
Schoolab
Willa
The Family
Ventech
MakeSense
In Extenso
Et plein d’autres!

Notre organisation
Afin de mettre en place efficacement les événements et mener à bien ses missions, Start in
Saclay s’organise en une hiérarchie avec des responsabilités bien définies:
Le bureau restreint dans lequel nous avons :
-

Le Président
Le Vice-Président
Le Trésorier
Le Secrétaire Général

Le bureau dans lequel nous avons :
-

Le Responsable du pôle événementiel
Le Responsable du pôle communication
Le Responsable de l’organisation interne

Ainsi que tous les autres membres actifs qui ont des fonctions diverses et transverses
dans l’association.
Chez Start In Saclay, vous participez au développement de l’association quelques soient vos
responsabilités, vos compétences et vos ambitions, et avec pour seul critère votre
motivation. Votre rôle pourra également être très transversal et vous permettra
d’apprendre à négocier des partenariats, organiser des événements ou communiquer sur
nos actions!

Les avantages d’intégrer Start in Saclay
Start in Saclay propose aux étudiants du territoire de Paris-Saclay et intéressés par
l’entrepreneuriat de venir la rejoindre dans une aventure riche en projets, événements, et
bien d’autres choses!
L’aventure te tente? ça tombe bien, on recrute des personnes motivées et souhaitant avoir
un impact ! Et voilà ce que nous t'offrons :
-

4

De belles rencontres au sein d’une association professionnalisante composée de
membres issus de plus d’une vingtaine d'écoles différentes

-

L’acquisition des compétences entrepreneuriales et de postes à responsabilité
rapidement

-

Un accès à des formations/workshops gratuitement

-

Le développement d’un grand réseau professionnel

-

La participation à des voyages team-building

Notre communication
Nous sommes présents pratiquement sur de nombreux réseaux sociaux, vous avez
l’embarras du choix pour suivre nos initiatives :
-

Facebook
Linkedin
Twitter
Instagram
Newsletter

De plus, Start in Saclay possède le site Startinsaclay.fr et est partenaire de Startup Heroes.

Contactez-nous !
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