
 

 

Les 12 étudiants retenus pour la première promotion  

La moyenne d’âge est 24 ans et une parité totale avec promotion composée de 6 filles et 6 garçons.  

Leurs profils : 3 étudiants spécialisés en ingénierie 

          3 étudiants spécialisés en commerce 

          6 étudiants spécialisés en santé 
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1ère rentrée pour le tout nouveau Master of science « Imagine Bioentrepreneurs » 

à l’initiative de l’Institut Imagine, en partenariat avec 

 l’École polytechnique, HEC Paris et l’Université Paris Descartes. 
 

 

Les étudiants qui constitueront cette première promotion ont été sélectionnés, tant sur 

leur cursus que sur leur motivation à entreprendre. Ce programme inédit et innovant, 

conçu par les organismes partenaires HEC Paris, l’École polytechnique, l’université Paris 

Descartes et l’Institut Imagine, a vu le jour en cette rentrée 2016 et donne lieu à la 

délivrance d’un Master of science (MSc) ainsi qu’un Master 2. Il a pour but de former une 

nouvelle génération de bioentrepreneurs dans les domaines des biotechnologies, des 

technologies médicales et de l’e-santé.  

 

Cette formation, unique à bien des égards, représente un apprentissage transdisciplinaire à 

l’image des fondements de l’Institut Imagine et capitalise sur la complémentarité des profils 

des étudiants : scientifique, ingénieur et profil business. En effet, ces futurs diplômés 

travailleront par groupes réunissant les compétences nécessaires pour mener à bien leurs 

projets. Ils auront pour mission, en un an, de poser les bases d’un business plan, d’identifier 

et d’approcher les partenaires potentiels dans la perspective de créer une start-up.  

Pour réaliser leurs projets communs, ils seront accompagnés par des chercheurs et médecins 

d’Imagine ainsi que des coachs, entrepreneurs expérimentés. En accédant à ce Master, en 

plus d’intégrer un programme sur-mesure qui allie biologie, technologie et business, les 

étudiants auront la formidable opportunité de participer à la création de start-ups à fort 

potentiel et de devenir entrepreneur.  

A l’issue de la formation, et grâce au soutien de la société LBO France, le meilleur projet se 

verra décerner le prix de l’innovation d’un montant de 100 000 euros leur permettant de le 

poursuivre à l’issue du programme.  

Ces projets sur lequel travailleront ces étudiants reposent sur des résultats scientifiques 

provenant des 25 laboratoires de l’Institut Imagine, qu’ils sélectionneront lors de la rentrée.  

 

 

 

 



 

 

 

Tout au long de l’année, pour les accompagner à l’élaboration de cette mission innovante et 

les préparer aux enjeux de l’entreprenariat en santé, la formation comprendra des 

enseignements complémentaires. Des cours destinés : 

- à développer leurs compétences en création d’entreprises ; 

- à renforcer leurs connaissances de l’écosystème de l’innovation biomédicale ainsi que des 

grands enjeux technologiques et économiques associé, et ainsi capitaliser sur des expertises 

différentes et complémentaires ; 

- à consolider leur culture scientifique en biologie/biotechnologies ainsi qu’en 

mathématiques, statistique et informatique.  

Un voyage d’étude est prévu aux Etats-Unis pour rencontrer des investisseurs et d’autres 

entrepreneurs, et ainsi leur permettre de challenger leurs projets.   

 

A la fin de l’année, ils obtiendront un double-diplôme, d’une part, un diplôme MSc délivré 

par HEC Paris, l’École polytechnique et l’université Paris Descartes en partenariat avec 

l’Institut Imagine, et d’autre part, un diplôme M2 délivré par l’université Paris Descartes. 

 

Cette initiative novatrice a pour volonté de former une nouvelle génération de 

bioentrepreneurs, et de permettre à l’excellence française de trouver une nouvelle 

expression en matière de création de valeurs dans le domaine biomédical. Ce Master 

s’inscrit pleinement dans la mission de l’Institut Hospitalo-Universitaire d’Imagine et de 

celles des investissements d’avenir.  

 

 

Ce programme bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et de la société LBO France. 
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HEC Paris 
Leyla Douci-Habane, douci@hec.fr, + 33 1 39 67 94 23 
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