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Communiqué de presse, le 3 mars 2020 
 
 

Assas Lab’, nouvel incubateur de l’université Paris 2 Panthéon-Assas 
à destination de ses étudiants et diplômés entrepreneurs 

 
Incubateur généraliste à forte orientation juridique, Assas Lab’ a pour vocation d’accompagner les 
étudiants et diplômés de l'université dans leur projet entrepreneurial au sein d’un lieu dédié à la 
création, à l’étude et au développement de projets d’entreprise. 
 
Assas Lab’ 
Situé au centre Charcot, à proximité de la Station F dans le 13ème arrondissement de Paris, Assas Lab’ occupe 
une surface de 250 m2 aménagée dans un esprit de travail collaboratif. Il met à la disposition de ses incubés des 
formations et conseils méthodologiques adaptés à leurs besoins, dispensés par des enseignants, des 
associations étudiantes et des partenaires extérieurs.  
 
Deux promotions d’incubés par an 
Assas Lab’ accueille chaque année une trentaine de porteurs de projets étudiants et cinq à six jeunes 
entreprises déjà en activité. Deux appels à projets annuels sont organisés, permettant d'accueillir deux 
promotions d'incubés. Le premier appel à projets court jusqu’au 1er mars 2020, le second du 1er au 30 
septembre 2020.  
Révélateur de talent et accélérateur de carrière, Assas Lab’ accueille deux profils d’incubés : 

• Les Early Starters (« Porteurs de projet ») : les étudiants ou diplômés en phase de test d’idée, de 
prototypage d’offre, de recherche de modèle économique et de captation d’un premier client 

• Les Startupers (« Jeunes entreprises ») : les étudiants ou diplômés dont l’entreprise est déjà en 
activité, en lien avec un ou plusieurs clients et commençant à générer des revenus.  

 
À l’instar des grandes écoles, l’université Paris 2 se dote ainsi de son propre outil d’accompagnement des 
projets de création d’entreprises de ses étudiants. Le point fort et original d’Assas Lab’ est que son pilotage et 
son animation sont confiés à un bureau composé :   
 

• D’associations étudiantes de l’université Paris 2, dont l’activité principale est en rapport direct avec 
l’entrepreneuriat. Elles participent à l’animation et à la promotion de la communauté Assas Lab’, aux 
appels à projets, à la sélection et à l’accompagnement des projets incubés 
 

• D’enseignants de l’université, représentant les grandes disciplines universitaires (un par département : 
droit privé, droit public, économie, gestion, information et communication) qui ont pour mission 
d’évaluer la qualité, de sélectionner les projets et de prendre les décisions stratégiques pour 
développer l’incubateur. 

 
À terme, une réflexion sera menée sur la création d’une formation dédiée afin de certifier et diplômer les 
étudiants qui se sont engagés dans un projet de création d’entreprise.  
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Quentin Lefebvre, coordinateur d’Assas Lab’, présente cet outil incontournable pour 
développer l'entrepreneuriat. 

Quentin Lefebvre, maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, est 
membre fondateur et coordinateur d'Assas Lab'. 

Pourquoi l'université Paris 2 Panthéon-Assas a-t-elle créé un incubateur ? 
Il s’agissait d’une demande forte des étudiants entrepreneurs. Ils ont souhaité créer un lieu accessible au sein 
de l’université pour tester une idée d’entreprise. Nous avons décidé de porter cette initiative ensemble, car 
nous avions la conviction que notre université était riche d’idées, d’initiatives, de compétences et de synergies 
pouvant se révéler dans un lieu dédié.  

Quelle est la particularité de l'incubateur de l'université ? 
Après une étude de marché dans l’écosystème d’incubateurs parisiens, nous avons évalué nos ressources : 18 
000 étudiants, 24 centres de recherche, 73 formations, des milliers d’alumni, des entreprises partenaires, 280 
associations étudiantes, des partenariats internationaux et autant d’opportunités de projets entrepreneuriaux. 
Assas Lab’ est un outil au service des étudiants : pour les servir, nous mobilisons les ressources de notre 
université et établissons des liens avec des partenaires extérieurs. 

À PROPOS D’ASSAS LAB’ 
Assas Lab’ est le fruit d’une réflexion conjointe entre des enseignants et deux associations étudiantes de 
l’université, Assas Junior Conseil et Jeune Pousse d'Assas. Destiné aux étudiants-entrepreneurs et diplômés de 
l’université, il s’agit d’un lieu entièrement dédié aux projets en phase de test, de prototypage d’offre, de 
recherche et aux jeunes entreprises déjà en activité. Vous souhaitez devenir partenaire d’Assas Lab’, soutenir 
les projets entrepreneuriaux des étudiants et diplômés de l’université Paris 2, organiser des 
événements conjoints ou devenir incubé ? Contactez l’équipe dédiée : assaslab@u-paris2.fr  
Site web : https://assaslab.u-paris2.fr/fr  
Facebook : @AssasLab 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS 2 PANTHÉON-ASSAS 
L’université Paris 2 Panthéon-Assas est l'héritière de l'ancienne faculté de droit et de sciences économiques de 
Paris. Considérée comme la première université juridique française, elle cultive une véritable synergie entre la 
recherche, l’enseignement et son application. Elle propose ainsi un large choix de cursus en formation initiale 
ou continue en droit, en science politique, en économie, en gestion et en information-communication. 
L’université Paris 2 compte 18 000 étudiants et 2 000 enseignants-chercheurs.   
Site web : https://www.u-paris2.fr/fr  
Facebook : @UniversiteParis2PantheonAssas 
Twitter : @AssasParis2 
LinkedIn : Université Paris 2 Panthéon-Assas 
Instagram : universiteparis2pantheonassas 

Contact presse : presse@u-paris2.fr 
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