Entrepreneurs, étudiants, avocats,
pour apprendre à travailler ensemble
L’école HEAD a créé en janvier 2015 la 1ère clinique de droit des affaires et des
start-ups, pour sensibiliser les étudiants entrepreneurs à l’importance du droit dans la
vie des affaires et faciliter l’accès à la matière juridique.
La Clinique offre aux étudiants une formation pratique, leur permettant d’étudier des cas
concrets, supervisés par des professeurs et des avocats. Elle offre aux entrepreneurs un
échange facile avec des juristes de leur génération, leur permettant de bénéficier d’un
accompagnement juridique dans la création ou le développement de leur entreprise.
L’intérêt pédagogique de la Clinique correspond à la philosophie de l’école HEAD de
développer un enseignement pratique et efficace, tout en inscrivant le juriste au cœur
de la cité et de la vie économique.

Entrepreneurs
Accès au droit facilité
Valorisation du droit
dans la création d’entreprise
Collaboration générationnelle
et interdisciplinaire

Cabinets d’avocats
Engagement pro bono
Nouvelles pratiques du droit
Échanger
avec les dirigeants
de demain

Étudiants
en droit
Learning by doing
Mise en situation
professionnelle
Supervisation par des avocats
Développement du réseau

École HEAD
Pédagogie novatrice
Valorisation de l’étudiant
Savoir-faire reconnu

Une collaboration au service de la réussite

Le Pôle Entrepreneuriat et Innovation
(PEI) de l’école Polytechnique forme
et accompagne des entrepreneurs
et des innovateurs, en insufflant
à ses élèves une véritable culture
entrepreneuriale.
Après un premier contact avec
les étudiants cliniciens permettant
de cibler et d’identifier leurs
préoccupations
juridiques,
les
entrepreneurs du PEI peuvent
discuter de leurs préoccupations
juridiques lors
des réunions
ou conférences téléphoniques,
animées avec un esprit commun de
collaboration et de partage.

La Ruche est une pépinière de jeunes
entreprises à vocation sociale.
Espace collectif de travail et de
création, La Ruche met à disposition
de la Clinique du droit ses locaux
afin que les étudiants juristes assurent
une permanence hebdomadaire
auprès des entrepreneurs, favorisant
les échanges réguliers et suivis.

De l’idée à la start-up, YUMP
Académie est un programme de
formation d’une durée de 25
semaines. Il est conçu pour permettre
à chaque participant de sortir
de l’académie avec un business
model validé et un plan d’affaires
convaincant prêts à être présentés à
des partenaires et investisseurs.

Cette atmosphère de rencontres
est propice aux contacts directs et
humains avec les entrepreneurs qui
animeront l’économie collaborative
de demain.

Les étudiants en droit interviennent
au sein de cette formation unique
et dynamique pour que tous
s’imprègnent des codes et des
méthodes de travail en équipe autour
de notions juridiques importantes
dans la création d’entreprise.

Lieu d’apprentissage et de partage d’expériences, la Clinique offre aux étudiants
une méthode pédagogique passionnante et aux entrepreneurs un accès simple et
constructif au droit. Cette collaboration participe au développement des entrepreneurs
et avocats de demain.
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