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Les Idéesfricheurs 2022 :  

créathlon 2.0  
Jeudi 14 et vendredi 15 avril 2022– de 14h à 18h  
Aix-Marseille Université - Campus Marseille Timone 

Faculté des sciences médicales et paramédicales – Salle 5  
27 bd Jean Moulin - 13005 Marseille 

La 6ème édition des Idéesfricheurs organisée par PÉPITE Provence (Pôle Étudiant Pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) et soutenue par Aix-Marseille Université se 
déroulera les 14 et 15 avril prochains sur le Campus Marseille Timone, en partenariat avec AP-
HM (Assistance Publique Hôpitaux de Marseille). Ouvert aux étudiants d’AMU, des 
établissements membres de PÉPITE Provence (Aix-Marseille Université, Université d’Avignon, 
Sciencespo Aix, l’ENSAM, Ecole Centrale de Marseille, l’Ecole des Mines de Saint Etienne, le 

Rectorat Aix-Marseille) ce créathlon leur permet d’aborder une problématique proposée par un 
partenaire – qui sera dévoilée le jour de l’événement – sous un angle inattendu et innovant, 
de manière à stimuler leur créativité.  
 
L’événement se construit autour d’une succession d’ateliers de cocréation à pédagogie 
inversée. Au total, 80 étudiants porteront un nouveau regard sur la problématique définie tout 
en développant des compétences clés à l’insertion professionnelle : capacité d’adaptation, 

force de proposition, travail en équipe, dépassement de soi, créativité, etc.  
La restitution des projets et l’élection de l’équipe gagnante aura lieu le vendredi 15 avril de 
17h à 18h.  
 
Cette action bénéficie du soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et 
de l’Innovation, de la Région Sud, du département des Bouches-du-Rhône, de la Métropole 
Aix-Marseille ainsi que la Ville de Marseille. 

 
Les inscriptions sont possibles jusqu’au 10 avril inclus : https://formulaires.univ-
amu.fr/fr/public/idees-fricheurs-inscriptions 
Plus d’informations sur les Idéesfricheurs : https://www.univ-amu.fr/fr/public/les-ideesfricheurs-ils-
ont-un-defi-propose-ta-solution  

  

CONTACTS PRESSE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

PEPITE Provence 
Pepite-provence@univ-amu.fr  

    

 

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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