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Créteil, le 15 décembre 2021

SEPTODONT, nouveau partenaire de l’UPEC et de la Fondation UPEC
Le Groupe Septodont et sa fondation d’entreprise ont signé le 15 décembre 2021 deux conventions de
partenariat avec l’Université Paris-Est Créteil pour accompagner les initiatives pédagogiques
innovantes de l’Université et s’engager en faveur de l’égalité des chances.

Un soutien à la Maison de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat Etudiant (MIEE) de l’UPEC
pour accélérer l’innovation pédagogique et l’entrepreneuriat
Acteur majeur de l’industrie pharmaceutique mondiale dans le secteur dentaire et ETI
(entreprise de taille intermédiaire) historiquement implantée sur le territoire val de marnais,
le groupe Septodont et sa fondation deviennent mécènes de la Fondation partenariale de
l’UPEC pour déployer, au sein de la MIEE trois projets emblématiques :
• Le financement d’un programme de bourses pour soutenir les étudiants entrepreneurs
accompagnés par l’UPEC
• La création d’un FabLab au sein d’un espace dédié à la co-création et au prototypage de
projets d’innovation qui pourra accueillir dès la rentrée 2022 au cœur du Campus de l’UPEC,
étudiants, alumni, entreprises et citoyens du territoire...
• Le soutien à l’Entreprise Pédagogique, un dispositif innovant d’entreprise virtuelle
proposant aux étudiants une immersion dans un contexte réel pour conduire une mission
professionnelle.
Pour Jean-Luc Dubois-Randé, Président de l’Université, « l‘UPEC se réjouit de ce partenariat
qui consolide ses liens avec Septodont, pour co-construire avec une entreprise partageant
ses valeurs, des projets à fort impact au service d’une Université engagée sur son territoire,
pour accompagner la réussite de chacun grâce à des modes d’apprentissage innovants et
pour promouvoir l’entrepreneuriat social. »
L’Ecole Sociale du Numérique pour soutenir l’insertion professionnelle par le
numérique
Septodont s’allie avec l’UPEC pour déployer l’Ecole Sociale du Numérique développée en
partenariat avec Simplon, réseau de fabriques numériques et inclusives, et offrir aux jeunes
décrocheurs et aux personnes sans emploi, une formation certifiante centrée sur le
numérique. Ce cursus construit autour de dispositifs d’apprentissages innovants vise à
favoriser leur retour vers l’emploi sur les nouveaux métiers porteurs du digital.
L’Ecole Sociale du Numérique accueillera sa 3eme promotion sur le campus de l’Ecole
d’ingénieurs EPISEN de l’UPEC à compter d’avril 2022, l’Université réaffirmant ainsi son
engagement en faveur de l’insertion professionnelle par l’inclusion numérique.

Pour Olivier Schiller, Président de Septodont, « ce partenariat d’ampleur permet à travers
la MIEE de consolider les liens Université et Entreprise en faveur des étudiants. En outre, il
pérennise l’Ecole Sociale du Numérique, initiée en 2017 par Septodont à Saint Maur des
Fossés, pour monter en puissance sur le Val de Marne en bénéficiant de l’expertise
pédagogique de l’UPEC, pour déployer cette initiative au coeur des valeurs portées par notre
Groupe pour favoriser l’égalité des chances, l’insertion et la diversité dans l’emploi sur les
territoires où le groupe est implanté. »
Pour Frédéric Bardeau, Président Co-fondateur de Simplon, « c'est un plaisir d'accompagner
l'Ecole Sociale du Numérique depuis sa création avec Septodont et d'avoir la possibilité à
travers ce partenariat avec l'UPEC de construire dans la durée des synergies pédagogiques
dont pourront bénéficier notamment les habitantes et les habitants du territoire. »
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