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Jeanne Le Peillet, doctorante à Sorbonne Université
et étudiante entrepreneure au CELSA Sorbonne Université,
est lauréate du Prix Pépite.
Jeanne Le Peillet, membre de l’école doctorale Complexité du vivant de Sorbonne
Université, étudiante au CELSA (Diplôme Étudiant Entrepreneur - D2E) accompagnée
par Pépite Sorbonne Université, est lauréate nationale de la 9e édition du Prix Pépite.
Ce prix national lui a été remis le 6 octobre, lors du salon #BIG2022, par Sylvie Retailleau,
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en présence de Charlotte Alaux,
co-fondatrice d’Omni et marraine de cette 9e édition. Jeanne Le Peillet a gagné une dotation
de 10 000€ offerte par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et un
programme d’accompagnement financé par Bpifrance, pour poursuivre le développement de
sa startup Beink.
Une belle reconnaissance pour Jeanne Le Peillet qui en parallèle de la thèse en génétique
biomoléculaire qu’elle soutiendra dans trois semaines, se bat pour son projet d’entreprise
Beink en tant que scientifique, passionnée de dessin et d’art, et artiste graphique depuis 10
ans.
« Pour les scientifiques, faire réaliser un dessin prend de l’argent et du temps. En plus de
mes prestations de dessin, je souhaite fournir aux chercheurs un outil autonome de création
graphique. Ce Prix national est une belle récompense et un formidable accélérateur pour
Beink », déclare Jeanne Le Peillet à l’issue de la cérémonie.
Soutenue par son mentor Alumnus de Sorbonne Université, Milan Stankovic, docteur en
informatique spécialisé en machine learning et intelligence artificielle, Jeanne Le Peillet est
accompagnée par Pépite Sorbonne Université, dirigé par Valérie Patrin-Leclère, directrice de
la Chaire CELSA.
A propos du CELSA Sorbonne Université
École interne de la Faculté des Lettre de Sorbonne Université, grande école publique de journalisme et de communication reconnue par
la Conférence des Grandes Écoles (CGE), le CELSA, École des hautes études en sciences de l'information et de la communication, accueille
des étudiants et des apprenants de formation professionnelle continue sélectionnés à partir de leurs qualités de réflexion et de leur
engagement et forme des professionnels de haut niveau en associant l’acquisition de la maîtrise pratique et la formation à la recherche
et par la recherche. Chercheurs, professionnels, étudiants et apprenants y pensent les métamorphoses de la communication et des
médias, dans la perspective de temps long et avec une attention précise aux phénomènes les plus contemporains.
Les formations, de la licence au doctorat, en passant par de nombreuses options de master professionnel, tirent parti du groupe de
recherche du CELSA, le GRIPIC, équipe de référence qui développe une théorie des processus d’information et de communication
conceptuellement étayée et ancrée sur un travail précis d’observation des situations, des dispositifs et des pratiques.
Le CELSA est également porteur du diplôme d'étudiant entrepreneur (DEE) et des deux autres formations en entrepreneuriat de Sorbonne
Université (diplôme d’université (DU) en gestion de projet entrepreneurial et intrapreneurial et le Mastère spécialisé ® Entreprendre.
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