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Le Contexte

• Loi enseignement supérieur 2013 article 31 de la loi du 22
juillet 2013

• Le Plan de Compétitivité Durable (2012-2017), Plan de
Compétitivité durable

• Le rapport de la Cour des Comptes, Rapport de la Cour
des comptes

• Le rapport Beylat-Tabourin sur l’innovation, Rapport
Beylat-tambourin

• Les Assises de l’Entrepreneuriat, Assises de
l'entrepreneuriat

• La récente étude Ernst and Young, France numéro un
mondial sur effort sensibilisation enseignement culture
entrepreneuriat Etude Ernst and Young
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Le Statut de l’étudiant entrepreneur

• Vise trois objectifs

� Labellisation de l’étudiant , avec deux cas (pendant,

juste après)

� Protection sociale de l’étudiant entrepreneur

�Promotion de l’entrepreneuriat

�Accompagnement des porteurs de projets

• Pour tous les étudiants, qui veulent, post bac
ou équivalent, moins de 28 ans
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Selon le timing : Deux cas

• Pendant les études

� Pas besoin de protection sociale

� Labellisation et accompagnement

• Après les études : Master 2, écoles, doctorat,
mais aussi étudiant en situation d’échec en L1
(Grenoble)

� Besoin de protection sociale

� Labellisation et accompagnement
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Opérations (1)

1. Attribution du statut étudiant entrepreneur par le 
MESR au vu de l’instruction du PEPITE du site :

� Sélection des étudiants, comité d’engagement
� Equivalent statut sportif de haut niveau
� Apprécié au regard de la qualité, la réalité, 

l’ambition du projet et des qualités du porteur
� (Mise en place d’une voie d’admission pour 

étudiants en situation d’échec, après sélection)
2. Accompagnement du projet par binôme enseignant /  

Entrepreneur / cadre ou accompagnant professionnel

3. Diplôme d’Etablissement Etudiant Entrepreneur (D2E) 
PEPITE à la sortie des études ou optionnel quand en 
parallèle des études ; 500€ maxi
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Opérations (2)

5. Accès à un espace créateur (hébergement et 
coworking)

6. Bourses possibles sur critères sociaux

7. Possibilité statut Contrat d’Appui Projet d’Entreprise 
(CAPE) avec fédération des couveuses

8. Reconnaissance de l’entreprise en création comme 
terrain de stage : conventionnement, rémunération 
non obligatoire

9. Mise en relation intelligente avec l’écosystème des 
structures d’accompagnement et de financement, 
dont SATT et incubateurs
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Financements

• Financement AAP PEPITE MESR 1,2 M€, MERPN 0,6M€, 
CDC 1M€

• Financement Prix PEPITE – Tremplin Etudiant-Entrepreneur 
MESR 0,3 M€

• Financement stages startup numérique, MERPN 0,75 M€

• Surtout possibilité aux COMUE et établissements de 
demander postes Entrepreneuriat (57K€ récurrents par 
poste) dans contexte accréditation (politiques de site et 
d’établissement) cf 1000 postes par an créés par MESR

• En cours France Université Numérique et PIA culture 
entrepreneuriale

• Régions / FEDER / collectivités/ Privé



10

Les textes et présentation animée

• Circulaire sur la création du statut d’étudiant entrepreneur,
21/5/2014

• Charte de labellisation nationale du D3E (diplôme
d’établissement étudiant entrepreneur)

https://www.youtube.com/watch?v=XYoieLgU2TE&list=UU0zYvDO-
4DcSBDcrJukdcQA
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Le Pôle oZer

• Fondé en 2002, le premier en France, modèle des
suivants, InterUniversitaire d’emblée.

• Porté par l’Université de Grenoble, il s'adresse à tous
les étudiants de Grenoble , Drôme-Ardèche et Pays de
Savoie avec pour mission principale la promotion de
l'esprit d'entreprendre.

� Informer
� Sensibiliser
� Former
� Accompagner

Les Etudiants intéressés par la création d’entrepri se

2002 à 2012

Depuis 2012
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1 lieu et 1 site internet

� Des bureaux sur le campus : 
Bibliothèque des Sciences (1er étage) 
Tram B et C  - Arrêt Bibliothèques Universitaire

� L’Espace oZer Entreprendre : Un 
accompagnement et un espace pour les 
étudiants créateurs.

� Sur le Web et les réseaux sociaux ,
pour diffuser nos actualités et celles de nos 
partenaires.

https://www.facebook.com/pepiteozer
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Formations

• « Learning by doing »
� Conduite de projet et création d’activité
� L’Entrepreneuriat de A à Z
� Ateliers pitch (1 minute pour présenter un projet)

� Créativité, innovation (IDEFI Promising)
� Construction du plan d’affaires (Business Plan)

• Séminaires en résidentiels
� Masteriales
� Start-up Week-end 

• Diplôme d'Établissement Étudiant Entrepreneur
� 8 grandes thématiques
� En coordination avec le PEPITE de Lyon

� Supports numériques, formation de 
formateurs, concours

Inversée

s
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Des opportunités pour de belles rencontres

• Tables rondes et conférences 

• Déjeuner et rencontres avec des créateurs

• Des stands participatifs «Les PoZ’Barcamps »

• Des actions menées en partenariat avec les BAIP

• Participation à des salons (CCI, Forum « Osez vos envies »)

• La mise en relation avec l’écosystème de l’entrepreneuriat local
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Des concours, la 1ère marche 

• Challenge de l’idée
Concours Meilleure idée de création d'activité.

• Trophée de l’Entrepreneuriat 
Concours inter universitaire des meilleurs Business 
Plan.

• Prix du Jeune Entrepreneur 
Les meilleures créations d'entreprise ou d'activité 
portées par des étudiants ou jeunes diplômés de 
l'académie de Grenoble.

• Prix PEPITE - Tremplin 
Concours national des meilleurs projets innovants issus 
des PEPITE.
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L’Espace oZer Entreprendre : Hébergement, accompagnement

Un espace de co-working
pour travailler, partager, et 

se donner du courage

• Un double tutorat pour les étudiants entrepreneurs

• Vous choisissez et vous êtes choisis

• Des mises en relation avec l’écosystème

• Aide-toi, le ciel t’aidera
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Définitions Étudiant

• Personne qui s’applique à apprendre

• Personne engagée dans un cursus d’enseignement 
supérieur ; vs lycéen ou collégien, ou écolier

• Pas de statut international de l’étudiant

• Chaque pays gère ce statut comme il veut

• De même pour l’accès à l’enseignement supérieur
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Définition Entrepreneur

• L’entrepreneur détecte des opportunités et réunit les
moyens matériels et humains pour en tirer parti, en
vue de créer une valeur économique et sociale. Il
conçoit sa vie professionnelle à partir du projet qu’il
a décidé de porter, quelle que soit la structure dans
lequel il s’exprime. Il fait appel à une combinaison
d’attitudes, de compétences et de représentations
qui peuvent s’acquérir, se développer et donc
s’enseigner, notamment à travers l’expérimentation
par l’action.
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Étudiant et Entrepreneur : Pas d’incompatibilité

• Entre étudiant et entrepreneur, au contraire, avec des
exemples illustres

• En particulier dans les projets autour du numérique

• Des idées, des usages et des clients proches

• Le désir d’entreprendre est au commencement
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Questions ?

« Entreprendre consiste à changer 
un ordre existant »

Joseph Schumpeter


