Communiqué de presse

CFEE,
Campus et Formation Etudiants-Entreprises,
lauréat de l’appel à projet Disrupt’ Campus

Paris, le 7 décembre 2017 - L’Université PSL et l'Innovation Factory, avec le concours de
La Web School Factory, grande école du management numérique, s'associent pour
créer CFEE, un campus et une formation étudiants-entreprises, un projet ambitieux
entièrement dédié à la transformation numérique des entreprises. Une réalisation et un
partenariat audacieux issus de la complémentarité des partenaires, qui allient
excellence académique et connexion au monde de l’entreprise et aux écosystèmes
d’innovation.
Lauréat de l’appel à projets « Disrupt’
Campus », financé par le programme
d’investissement d’avenir (PIA) lancé par
Bpifrance et le Ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation,
CFEE apporte une réponse pédagogique
innovante à la problématique de transformation
digitale des entreprises. Grâce à un cursus
d’intrapreneuriat destiné à leurs collaborateurs et
aux étudiants, CFEE propose une formation en
mode startup, axée sur l’autonomie, la collaboration et l’expertise avec, à la clé, un diplôme
d’établissement validant 60 crédits ECTS.
Ce cursus d’une durée de 10 mois, qui favorise la richesse intergénérationnelle et
l’interdisciplinarité, repose sur une pédagogie par projets avec un socle d’enseignements
autour de l’innovation, de l’intrapreneuriat et du numérique, dispensés par des intervenants
issus de PSL, de l’Innovation Factory ou de La Web School Factory. Articulé autour de deux
projets de cinq mois, il permet à des équipes mixtes composées d’étudiants (étudiants en
césure ou diplômés d’un M2 d’un établissement de PSL, 5ème année de La Web School), de
collaborateurs d’entreprises partenaires ou encore de professionnels en formation continue,
de travailler ensemble autour de problématiques réelles, sous l’angle des 3 disciplines phares
du digital : le design, le marketing et les technologies numériques.
La formation inclut des enseignements obligatoires (outils essentiels à la gestion de projet 100h), des enseignements à la carte (formations d’ouverture - 20h) ainsi qu’un tutorat pour
accompagner les équipes projet (100h). Chaque nouveau projet est lancé lors d’une semaine
intitulée PSL-Hack, qui permet aux étudiants de mieux comprendre et appréhender les
objectifs de l’entreprise et son environnement. Des étudiants entrepreneurs de PSL ainsi que
des experts-métiers issus d’entreprises partenaires, sont présents pour les soutenir et les
accompagner. La Web School Factory assure ensuite le suivi et le mentorat des projets au
travers d’une méthodologie qui a déjà été éprouvée au sein de l’école sur plus de 500 projets
à date.

À l’issue de cette période d’intégration, des modules pédagogiques alternant enseignements
obligatoires, enseignements à la carte et travail en équipe projet, se succèdent. Une immersion
d’une semaine en entreprise est également prévue une fois par mois.
En créant CFEE, PSL et l’Innovation Factory ont eu à cœur de :
•
•
•

proposer aux étudiants une formation totalement inspirée des besoins de l’entreprise,
avec la possibilité de créer des liens plus forts. La semaine d’immersion mensuelle en
est un parfait exemple,
permettre aux entreprises de pouvoir soumettre un projet à une équipe composée
d’étudiants et de collaborateurs pour qu’ils apportent des propositions innovantes,
prêtes à être déployées,
valoriser les collaborateurs en les formant aux méthodes de collaboration agile,
d’innovation et aux techniques de l’entreprenariat, tout en restant lié à l’entreprise via
le projet confié.
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Avec CFEE, PSL et l’Innovation Factory ont aussi souhaité offrir un campus, un lieu innovant
dédié à la collaboration. Son aménagement intérieur, ses installations favorisent la créativité,
le travail en équipe, et les rencontres entre étudiants et collaborateurs d’entreprise.
Pour Edouard Husson, vice-président de PSL, ce projet « est emblématique de l’innovation
pédagogique que met en œuvre PSL. En s’appuyant sur les forces vives de la formation à
PSL, l’esprit start-up de notre pôle PSL-Pépite et grâce à la collaboration avec la Web School,
il contribuera à accompagner la mutation numérique des entreprises partenaires ».
Anne Lalou, Présidente de l’Innovation Factory ajoute « j’ai créé La Web School et l’Innovation
Factory forte de la conviction que dans un environnement en pleine mutation, il était
fondamental de faire dialoguer l’apprendre et le faire et enrichir les cursus de nouvelles
disciplines permettant d’appréhender l’innovation et la transformation induites par les
nouvelles technologies. Cette expérience acquise au cours des 6 dernières années va pouvoir
s’enrichir et se décliner dans le cadre de cette co-construction avec PSL qu’est CFEE pour
accompagner des entreprises dans leur nécessaire mutation et leurs ambitions
intrapreneuriales »

A propos de PSL - psl.eu
Située au cœur de Paris, l’Université PSL offre l’environnement idéal à une culture
académique d’excellence, de création et d’innovation : 4500 enseignants chercheurs, 181
laboratoires, 20 000 étudiants, et une dizaine d’incubateurs, fablabs et espaces de co-working
pour les étudiants entrepreneurs.
Arts, sciences, ingénierie, sciences humaines et sociales sont au cœur de son ambition
intellectuelle et scientifique. Université globale, ancrée dans l’interdisciplinarité, sélective,
engagée dans la promotion des talents et l’égalité des chances, PSL crée le monde de demain.
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) : Chimie ParisTech, École nationale des chartes,
École normale supérieure, École Pratique des Hautes Études, ESPCI Paris, Institut Curie,
MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine.
Associés : Collège de France, Conservatoire national supérieur d’Art dramatique,
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École des hautes études
en sciences sociales, École française d'Extrême-Orient, École nationale supérieure des Arts
Décoratifs, Beaux-Arts de Paris, IBPC-Fondation Edmond de Rothschild, Institut Louis
Bachelier, La Fémis.
Avec le soutien : CNRS, Inserm, Inria.
A propos de l’Innovation Factory - www.innovation-factory.fr
L'Innovation Factory est le 1er cluster de l’innovation numérique parisien. Cet espace, une
association à but non lucratif, réunit, autour du cœur étudiant de la Web School Factory,
différentes parties prenantes de l'innovation numérique dans notre pays, think tank,
investisseurs, laboratoires de recherche, grandes entreprises et start-ups, avec un objectif :
échanger, développer, accélérer et co-construire des projets d'innovation numérique et
favoriser l'émergence des innovations de rupture par un modèle de collaboration et de
confrontation original avec le cœur étudiant.
L’Innovation Factory a déjà reçu le soutien de nombreux partenaires que sont notamment
Engie, Korian, Bpifrance, AccorHotels, la Française des Jeux, Société Générale, Nexity,
Partech, Kea & Partners ou encore Asmodée.
A propos de La Web School Factory - www.webschoolfactory.fr
La Web School Factory est une école de management du numérique qui apporte à ses
étudiants une vision à la fois créative, business et technique. Au cours des 5 années de
formation, l’école délivre un socle de connaissances générales (droit, communication,
économie, anglais…) et une maîtrise du numérique, à travers l’étude de ses trois disciplines
fondamentales : le Design, le Marketing et les Technologies numériques. Dès la première
année et tout au long du cursus, les étudiants sont en relation avec des entreprises partenaires
(AccorHotels, Française des Jeux, Korian, Sodexo, Partech, Voyages SNCF notamment) en
immersion sur des projets concrets pour découvrir le monde de l’entreprise et se confronter à
des problématiques réelles.
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