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Les doctorants : des compétences acquises

Esprit critique

Créativité

Communication

Coopération

2

Vous êtes Entrepreneur.e !!!



Étudiant-entrepreneur : un levier vers l’entrepreneuriat
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Etudier et entreprendre c’est possible ! 
Créer ou reprendre une entreprise

l’entrepreneuriat une voie d’insertion professionnelle

PEPITE : Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert, et l’Entrepreneuriat



PEPITE : Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et 

l’entrepreneuriat

30 PEPITE

1 PEPITE porté la COMUE, avec 2 sites : 
Université de Poitiers

Université de Limoges
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Un PEPITE, deux sites
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Un périmètre d’intervention sur tout le 

territoire Nord-Aquitain
 7 pôles Universitaires,

18 écoles supérieures,

80 000 étudiants 

Un PEPITE, 2 sites :

- Université de Poitiers : SAFIRE, Bât B25

- Université de Limoges : IAE Limoges



Les missions du PEPITE

Développer la sensibilisation à 
l'entrepreneuriat

Accompagner les étudiants et les jeunes 
diplômés désireux de créer leurs entreprises

Développer la formation à l’entrepreneuriat

Valoriser les projets
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Accompagnement / 
mise en réseau

Information / 
Sensibilisation

Formation 

Valorisation / 
transfert en lien avec 
l’écosystème d’appui 

aux porteurs de 
projets (via l’Agence 

Aliénor Transfert)



Etudiant et Entrepreneur, demander le statut national d’étudiant-

entrepreneur  !

Quels sont les avantages ?

Accompagnement privilégié

Réseau avec l’écosystème entrepreneurial  

Soutien : Permet d’élaborer un projet entrepreneurial au sein d’un PEPITE : 

Espace de Coworking 

Financement (concours régionaux et nationaux,…) 

Bénéficier d’un programme d’accélération d’un projet entrepreneurial

D’accéder à un diplômé dédié : le D2E : le diplôme étudiant-entrepreneur

Le statut est gratuit
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Le SNEE : statut national d’étudiant-entrepreneur

Permet de mener études et projet entrepreneurial en même temps grâce 
à des aménagements d’emploi du temps

Peut-être demandé par tout.e étudiant.e porteur.se d’un projet de 
création d’entreprise

Accessible aux étudiants en cours de formation et aux jeunes diplômés

Possibilité pour l’étudiant  de substituer son stage obligatoire par son 
projet entrepreneurial validé par un PEPITE

Conserver les bénéfices de la sécurité sociale étudiante (jusqu’à 28 ans)

Conserver sa mutuelle

Continuer à bénéficier de bourses sur critères sociaux
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Comment obtenir ce statut ?

Inscription sur le site : https://snee.esr.gouv.fr/

Instruction par le comité d’engagement du PEPITE

Motivation et les qualités du projet entrepreneurial

9



Le D2E : diplôme étudiant-entrepreneur

Obtention d’un diplôme à valoriser dans votre parcours professionnel

Acquisition de nouvelles compétences qui privilégie l’apprentissage par l’action 

Valider un projet entrepreneurial

Prolonger le statut d’étudiant et bénéficier du régime social étudiant (jusqu’à 
l’âge de 28 ans)

Il faut être sous SNEE pour s’inscrire au D2E

L’inscription au D2E est obligatoire pour les diplômés afin de retrouver le statut 
d’étudiant.
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Les financements :

Prix régional PEPITE

Concours i-Lab : concours d’aide à la création d’entreprises 
innovantes 

CréaVienne

BPI

Les collectivités territoriales
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Pour en savoir plus :

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25427/entrepreneuriat-etudiant.html

https://www.pepite-france.fr/

http://safire.univ-poitiers.fr/entreprendre-avec-pepite/qui-sommes-nous-/

http://www.iae.unilim.fr/entrepreneuriat.html
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25427/entrepreneuriat-etudiant.html
https://www.pepite-france.fr/
http://safire.univ-poitiers.fr/entreprendre-avec-pepite/qui-sommes-nous-/
http://www.iae.unilim.fr/entrepreneuriat.html


Contacts :

Site de Poitiers :

SAFIRE
2, rue Pierre Brousse
Bât.B25
TSA 91110
86073 Poitiers Cedex 9

Coordinatrice : 
Sandra Choisy
sandra.choisy@univ-poitiers.fr
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Site de Limoges :

IAE de Limoges
campus centre ville 
3, rue François Mitterrand 
87031 Limoges CEDEX 1 

Coordinatrice :
Maggie Rousselle
marguerite.rousselle@unilim.fr

Université Confédérale Léonard de Vinci :

Bâtiment H6
2, avenue Gustave Eiffel
BP 80184
86962 Futuroscope Cedex

Coordinateur Entrepreneuriat :
Lahouari Amar
Lahouari.amar@u-ldevinci.fr 


