
À l’origine du projet de la création de la start 
up Par Cours & Par Thèmes, c’est le parcours 
original et sans doute non convenu de Murielle 
Emmanuelle Maronne, un parcours fait d’une 
multitude d’étapes, de rencontres, d’expériences 
professionnelles, et d’un état d’esprit entreprenant 
et créatif qui l’incite à sortir régulièrement de sa 
zone de confort.
 
Les étapes à retenir sont le passage chez Apple 
qui l’a forgée avec  la culture du  « croire en 
soi », la danse, toujours, en filigrane de façon 
constante, et l’écriture, avec une formation au 
métier d’écrivain public. 

Enfin, le conseil à la vie professionnelle au sein 
d’une maison de l’emploi et là tout s’est accéléré :

- 4 ans de création et de pilotage des évènements 
pour le public scolaire pour une Cité des métiers 
avec une belle autonomie d’action, une liberté 
d’expression pour redorer le partenariat avec 
l ’Éducation nationale. C’est ainsi que M.E. 
Maronne a créé l’eXPédition en 2011, jeu de 
plateau grandeur nature sur le thème des métiers. 
Le jeu pour favoriser les rencontres entre les 
jeunes et les professionnels, le jeu pour se 
dépasser et lutter contre les préjugés, le jeu 
pour apprendre les uns des autres. 

- Un prix Territorial  en 2012, une 
expérimentation à Neuchâtel (Suisse) 
e n  c o l l a b o r a t i o n  a v e c  l ’ é q u i p e 
organisatrice de Capacité, et 6400 
jeunes plus tard, l ’étape suivante 
résonnait comme une évidence. L’envie 
impérieuse d’apporter de la modernité 
dans le système d’orientation scolaire, 
de proposer une solution de rencontre 
efficiente et séduisante pour les jeunes 
comme pour les entreprises, cette 
motivation était devenue moteur et 
incontournable.  

Le numérique, le terrain de jeu que 
M.E.Maronne avait en tête depuis le 
début, pouvait devenir celui de son 
nouveau projet. Enfin.

OnyXP allait voir le jour. 
Par Cours & Par Thèmes était en place.
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« S’amuser 
du parcours 
autant que 
de l’objectif »

CEO Par Cours & Par Thèmes


