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C'est quoi Pépite ?

33 PÔLES UNIVERSITAIRES 

Déployés sur le territoire français et DOM-TOM,

STRUCTURE
D'ACCOMPAGNEMENT

Sensibiliser et former à l'entrepreneuriat 
Accompagner les étudiants porteurs de projets

LABEL NATIONAL

Rattaché au ministère de l'Education avec une
coordination commune



Les missions

ACCOMPAGNEMENT

Pépite accueille les étudiants et jeunes
diplômés dans le développement de leurs

projets. Coaching personnalisé
Un réseau de partenaires externes

SENSIBILISATION

Nous sensibilisons un public étudiant sur
les possibilités d'entreprendre à l'Université
et sur son territoire

FORMATION

Le diplôme D2E, une modulaire à la carte 

VALORISATION

Il n'est pas toujours évident de voir toutes
les opportunités autour de soit, ni le
potentiel de son projet. Pépite guide le
porteur de projet sur son chemin



Comment y accéder ?

Statut National Etudiant Entrepreneur 

Permet d'avoir accès aux activités du Pépite en termes d'accompagnement, de
formation, de mise en réseau et de valorisation.
 Statut étudiant-entrepreneur 

Candidater sur le site du ministère
Entretien individuel
2 comités d'engagement par an (Octobre et Février)
Résultats

Procédure



Diplôme
étudiant
entrepreneur

ACCESSIBILITÉ

Diplôme accessible aux personnes ayant
obtenu le Statut National Etudiant
Entrepreneur 

 VALIDATION DU PROJET

Le parcours permet de valider le projet
entrepreneurial. 
Il privilégie l’apprentissage par l’action à travers
des rencontres thématiques et d’experts, échanges
avec des professionnels, participation à des
«bootcamps».
Il favorise la constitution d’un réseau de personnes
ressources pour un accompagnement sur mesure,
individuel et collectif. 

LA VIE D'ÉTUDIANT ENTREPRENEUR

Le Diplôme Etudiant Entrepreneur est adapté au rythme de vie étudiant et permet d'allier études
et projet : séances entre midi et 14h ou après 18h et des rendez-vous d'accompagnement en
fonction des disponibilités. Offre de Formation en ligne (FOàD), évènements numériques



Maquette formules

Formule 
campus

Accompagnement individuel et collectif
 Espace de coworking
 Communauté/réseau
Accès aux événements organisés par Pépite
et par les partenaires
Accès au concours Pépite

Obtention du SNEE
 

Accompagnement individuel et collectif
 Espace de coworking
 Communauté/réseau
Accès aux événements organisés par
Pépite et par les partenaires
Accès au concours Pépite

Obtention du SNEE
Parcours de formation hybride
Coaching individuel par 4 experts 
Crash test /Evaluation D2E
Possibilité de substituer son temps de
stage pour son projet entrepreneurial

Inscription D2E

Formule
entrepreneur



Parcours de
formation hybride

2 Parcours renforcés
1 Bootcamp minimum
Demo Day
Battle de Pitchs 
2 séances d'accompagnement
minimum

Pour valider la formation D2E 



Des actions



Parcours "Le numérique au service du projet" : numérique
éthique, médias sociaux, outils collaboratifs, vidéo, données

Parcours "Développement de projet et mécanismes
d'innovation" : Design Thinking, Lean startup, méthodes agiles

Parcours "Compta/Gestion" : étude de marché, plan d'affaires
et pitch investisseur

Parcours "Intelligence collective" 

Parcours renforcés du D2E



(Très) peu de Doctorants ont le SNEE, pourtant quelques doctorants vont vers la voie
Entrepreneuriale, mais hors Pépite

Peu de Doctorants Entrepreneurs

L'Entrepreneuriat est un vecteur important d'insertion professionnelle et d'évolution de
carrières (enquêtes nationales)

Comment mieux sensibiliser, former les Doctorants à l'Entrepreneuriat

Comment promouvoir le dispositif Pépite auprès des Doctorants

Comment susciter des vocation et accompagner les Doctorants Entrepreneurs

Constat et Enjeux



Doctorant 
Entrepreneur

Enjeux

Formation à 
l'Entrepeneuriat

Agence Aliénor TransfertPorteur de Projet Pépite

Sensibilisation à 
l'Entrepreneuriat



Développer des UE dédiées à l'entrepreneuriat doctorant : CED,
spécifiques à chaque ED

Faire connaitre Pépite via les ED

Questions - Propositions


