JE VEUX ENTREPRENDRE
DE L’IDÉE AU PROJET : ENTREPREUNEZ DÈS L’UNIVERSITÉ !
L’Université a à cœur d’écouter, d’accompagner et d’inspirer ses étudiants vers la création d’entreprise et ainsi de
favoriser le tissu économique, notamment local. L’Université forme ses étudiants et les accompagne vers le monde
professionnel.

UPVD IN CUBE : 1000M² DÉDIÉS À L'INNOVATION !

Quand on se lance dans la création d'entreprise, on peut avoir l'impression d'être seul face aux différentes étapes à
franchir...Ce bâtiment est à destination des porteurs de projets qu’ils soient étudiants, chercheurs ou externes à
l’université.
Un accompagnement personnalisé est proposé à l’ensemble des porteurs pour concrétiser une idée en véritable projet
d’entreprise. Ce lieu, propice au développement de projet, est un espace disponible 24/24h au plus près des
laboratoires de recherche.
UPVD IN CUBE c’est :
Un guichet unique rapprochant le monde universitaire du monde socio-économique
11 projets hébergés en bureaux fermés et un espace de co-working pour les projets émergents
Un accompagnement personnalisé, des formations, du mentorat et une mise en réseau avec les différents
acteurs de l’écosystème entrepreneurial
11 PROJETS SONT D'ORES ET DÉJÀ ACCOMPAGNÉS :

NOS PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS SONT NOTAMMENT :
L’Union Pour l’Entreprise (UPE66)
La chambre des experts-comptables
L'INPI
Le Réseau Enreprendre Languedoc Rousillon
SATT AxLR
PEPITE Languedoc Rousillon
Perpignan Méditérannée Métropole
Plein Sud Entreprise
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LE STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR AVEC PEPITE LR

¤

Créé en en 2014 le Statut Etudiant-Entrepreneur vous permet, en tant qu’étudiant ou jeune diplômé de
bénéficier d’une année d’accompagnement et de conseil pour développer un projet de création ou reprise
d’entreprise, tout en ayant un statut d’étudiant.

¤

Dans le cadre du Statut Etudiant-Entrepreneur, vous pouvez également suivre le diplôme d'établissement
"étudiant-entrepreneur" (D2E).

Une antenne PEPITE-LR est présente à l'incubateur.
Mise à jour le 3 septembre 2018

CONTACT
UPVD IN CUBE
04 68 66 20 40
52 Avenue Paul Alduy
66860 PERPIGNAN
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