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vendredi 18 mars 2022 

8h chrono pour sortir du lot ! 

Escape Game entrepreneurial 
Jeudi 24 et vendredi 25 mars – de 8h30 à 18h30  
Campus Aix-en-Provence | Le Cube   

29 av. Robert Schuman  

13628 Aix-en-Provence 

PÉPITE Provence organise la 2ème édition des 8h chrono à destination des étudiants 
d’Aix-Marseille Université et des établissements membres de PÉPITE PROVENCE 

(Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat). Il vise à plonger 
les étudiants dans le monde de l’entrepreneuriat à travers la mécanique d’un jeu 
sérieux : l’escape game. A travers une série d’épreuves et de challenges à réaliser 

en équipe mixte et pluridisciplinaire, les participants vivront un an d’entrepreneuriat 
en une journée. 
 

Chaque jour, 70 étudiants plongeront dans l’univers du retrogaming pour une partie d’escape 
game qui se déroulera en huit clos. Chaque équipe devra se mettre dans la peau d’un studio 
de création de jeu vidéo devant répondre aux exigences d’un client. Ils devront prototyper, 
pitcher et vendre leur produit sans tomber dans les pièges tendus par les organisateurs de la 

partie.  Au programme : travail d’équipe, montagnes russes émotionnelles, rebondissements, 

coups de chances, coups bas, tout sera permis pour se hisser sur le podium. 

A partir de 16h30 les équipes présenteront leur projet devant le client et ses associés (un jury 
de professionnel, avec la participation de la Métropole Aix-Marseille, La Coque, la DRARI, la 
CISAM, des étudiants entrepreneurs dans le domaine du jeu vidéo et bien d'autres !). Deux 

équipes seront désignées lauréates à 18h30. 

Cette action organisée avec le soutien du MESRI, de la Région Sud, du Conseil Départemental 

des Bouches du Rhône, de la Métropole Aix-Marseille, de la Ville de Marseille. 

Plus d’informations sur les 8h chrono : https://www.univ-amu.fr/fr/public/escape-game-

entrepreneuriat-8-heures-pour-sortir-du-lot  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinatrice PEPITE Provence 

Marie.breziski@univ-amu.fr  

06 75 93 44 94  

       

 

CONTACTS PRESSE : 

 

Direction de la communication d’Aix-Marseille 

Université 

Anouk Rizzo – Directrice adjointe de la communication 

anouk.rizzo@univ-amu.fr 

04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21 

 

    Rejoignez le réseau ! 
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