
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un 
caractère réglementaire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif préalable auprès du Président de 
l’Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il 
s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code 
de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux 
mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de 
deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. 

Affiché le : 24 novembre 2014 

Présidence de l'Université d'Angers 
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00 

 

 

DELIBERATION  
CFVU-016-2014 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ; 
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, notamment son article 116 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers, 
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire 
le 8 octobre 2014 

 
 
 
 
 
 

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 20 octobre 2014 en 
formation plénière, le quorum étant atteint, arrête : 
 

1. La création du DIU Etudiant entrepreneur est approuvée. 

Cette décision a été adoptée avec 21 voix pour, 6 voix contre et 3 abstentions.  

 
 
A Angers, le 20 novembre 2014 
 
Jean-Paul SAINT-ANDRE 
Le Président de l’Université d’Angers 

Objet de la délibération : Création du DIU Etudiant entrepreneur (D2E) 
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HABILITATION DES DIPLOMES INTER UNIVERSITES  
                                                                     CAMPAGNE 2014               
Textes de référence : Loi 84-52 du 26 Janvier 1984 – art.17 (art. L613-2 du Code de l’Education) 
                           
 1 - Fiche d’identité 
 

o  Création                                
o  Renouvellement                               
o  Modification 

 
Intitulé : DIU Etudiant Entrepreneur 
Domaine de formation au sein de l’Université : Droit, Economie, Gestion 
 
Composante de rattachement à l’Université d’Angers : 
FACULTE DROIT ECONOMIE GESTION  
 
Le cas échéant, composante(s) associée(s) :  
ISTIA  
 
Université(s) associée(s) : Université de Nantes, Université du Maine 
 
Université coordonnatrice du DIU : COMUE L’UNAM PEPITE CREER 
PEPITE est un Pôle Etudiant Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat labellisé par le MENESR.  
PEPITE CREER est le PEPITE des Pays de la Loire labellisé par le MENESR en mai 2014 et soutenu par la Région Pays de la Loire, il 
est rattaché à l’Unam. 
 
Mode d’organisation adopté : 
 □ un groupe dans chaque site universitaire  
 □ un groupe, plusieurs sites d’enseignement, plusieurs sites d’inscription 
 □ un groupe, plusieurs sites d’enseignement, un site d’inscription 
 
Année d’organisation envisagée  à Angers : dès la rentrée 2014-2015  
 
Composante ou Service d’ingénierie et de gestion : 
Comité Entrepreneuriat de l’Université Angers en collaboration avec IEMN-IAE et Creactiv à l’Université de Nantes, le 
référent entrepreneuriat de l’Université du Maine et le PEPITE CREER  
 
Responsables de la formation : 
 

- Université d’ANGERS : Cécile Jarry-Lethu, MCF, et Alexis Todoskoff, MCF 
- Université de NANTES : Nicolas Antheaume, Professeur des Universités 
- Université du MAINE : Gilles Marouseau, MCF 

 
Coordonnateur pédagogique inter-Universités associé à la formation : Jérôme Authier, Directeur PEPITE CREER 
(COMUE L’UNAM) 
 
Localisation des enseignements :  
La formation est localisée sur les sites universitaires d’Angers, de Nantes et du Mans. La formation peut également se dérouler sur les 
sites des partenaires du PEPITE CREER.  
 
Date de la 1ère habilitation de la formation (en cas de renouvellement):  
 
 
Instance Avis Date 
Conseil d’UFR (création ou renouvellement)   
Conseil d’UFR sur les demandes de modifications   
CEVU (Création ou renouvellement)   
CEVU (demandes de modifications)   
Décision CA (Création ou renouvellement)   
Décision CA (demandes de modification)   
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2 – Objectifs pédagogiques et professionnels de la formation 
 
2.1 - Contexte/Environnement/Offre existante nationale et/ou locale : 
Dans le cadre du Plan Etudiant Pour l’Innovation le Transfert et l’Entrepreneuriat PEPITE lancé par le MENESR pour contribuer  au 
développement du tissu entrepreneurial national et aux dynamiques locales de création de richesses et de création d’emplois, les 
Universités d’Angers, de Nantes et du Maine développent une politique Entrepreneuriat Etudiant qui vise deux objectifs :  

- faire découvrir l’entrepreneuriat aux étudiants et susciter des vocations entrepreneuriales ;  
- faciliter la réalisation des projets entrepreneuriaux des étudiants et des jeunes diplômés.  

Le premier objectif passe par un plan d’actions d’information et d’actions de sensibilisation et cible l’ensemble des étudian ts des 
Universités. Le second objectif participe à l’insertion professionnelle de l’étudiant ou jeune diplômé dont la vocation est d’entreprendre 
quelles que soient les caractéristiques du projet entrepreneurial de cet étudiant ou jeune diplômé (économie sociale et solidaire, start up, 
reprise d’entreprise familiale…).   
 
La réalisation de ce second objectif s’appuie sur une offre d’outils, parmi lesquels le Statut National Etudiant Entrepreneur et le présent 
DIU Etudiant Entrepreneur associé à ce statut :   
 

- le Statut National Etudiant Entrepreneur permet à l’étudiant de rendre compatibles l’émergence de son projet entrepreneurial et 
la poursuite de ses études en lui fournissant un cadre propice. Ce cadre propice s’organise autour  

 d’un double tutorat, 
 d’un accès à un espace de co-working dédié à l’entrepreneuriat,  
 de la substitution possible du projet entrepreneurial au stage ou projet de fin d’étude, 
 de la possibilité de s’inscrire dans le DIU Etudiant Entrepreneur associé au Statut,  

 
- le DIU Etudiant Entrepreneur  permet à l’étudiant ou jeune diplômé inscrit  

 d’acquérir les compétences utiles à la définition et à la mise en oeuvre de son projet entrepreneurial par l’accès à une 
formation adaptée,  

 d’accéder à des solutions d’accompagnement spécifique,  
 de bénéficier d’une mise en réseau avec les partenaires du PEPITE CREER (Erasmus Entrepreneur, couveuses, 

pépinières d’entreprises, incubateurs…),  
 de valoriser sa démarche entrepreneuriale par la validation des compétences acquises,  
 de prétendre aux bourses sur critères sociaux (sous réserve de labellisation du DIU par le Comité de Pilotage de la Mission 

Nationale de Coordination du plan PEPITE). 
 
Le DIU Etudiant Entrepreneur s’inscrit dans plusieurs dynamiques territoriales :  
 

- il participe à inscrire les Universités d’Angers, de Nantes et du Maine dans la dynamique nationale impulsée par le MENESR 
sous l’égide de la Mission Nationale de Coordination des PEPITE. Par circulaire transmise le 21 mai 2014 aux Présidents 
d’Université, Directeurs d’Etablissements d’Enseignement Supérieur et Présidents des CUE, la Secrétaire d’Etat Chargée de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche demande à chaque Etablissement d’Enseignement Supérieur de mettre en œuvre 
dès la rentrée 2014-2015 le Statut National Etudiant Entrepreneur. Ce statut est obligatoirement adossé à une Diplôme Etudiant 
Entrepreneur ;  

- inter établissements, il est un des axes forts de la dynamique collaborative régionale en matière d’entrepreneuriat étudiant ; 
- pluri-sites, il permet un ancrage local d’une offre spécifiquement dédiée à l’étudiant entrepreneur : cette proximité doublée de la 

spécificité de l’offre permet à l’étudiant de mener de front et dans de meilleures conditions sa formation principale et le 
développement de son projet entrepreneurial ;  

- il vise à respecter les instructions de la Charte de Labellisation Nationale du MENESR (en date du 21 mai 2014) et les 
consignes délivrées par la Mission Nationale de Coordination PEPITE. De plus, il est élaboré sur la base des nombreux 
échanges entre les PEPITE du territoire national. Ce faisant, il est construit selon les mêmes principes que le Diplôme Etudiant 
Entrepreneur proposé par le PEPITE Bretagne prédisposant à une construction facilitée de la future offre entrepreneuriat au 
sein de l’UBL.  

 
En Annexes :  

- Annexe 1 : Circulaire DGESIP sur la création du Statut National d’Etudiant Entrepreneur et sur le diplôme d’établissement 
Etudiant Entrepreneur 

- Annexe 2 : Charte de Labellisation nationale du diplôme d’établissement Etudiant Entrepreneur 
 
 
2.2 - Objectifs du diplôme 
L’objectif du DIU est de fournir un cadre administratif et un accès à un contenu pédagogique pour accompagner l’étudiant-entrepreneur. 
 
L’inscription de l’étudiant à ce DIU vise à optimiser ses chances de réussite tant dans ses études que dans la mise en œuvre de son 
projet entrepreneurial :  
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- grâce à la création d’une communauté de porteurs de projets  
- grâce à  l’acquisition de compétences spécifiques  
- grâce  à un accompagnement de l’étudiant par une équipe experte 
- grâce à une mise en réseau avec les acteurs spécifiques de l’entrepreneuriat 
- grâce à une reconnaissance de sa spécificité (statut dérogatoire) et à une valorisation.  

 
1.1 :  Public ciblé  
Le DIU Etudiant Entrepreneur s’adresse prioritairement aux étudiants ou jeunes diplômés porteurs de projets entrepreneuriaux créateurs 
d’emplois. 
 

1.2 : Compétences et objectifs professionnels  
Le dispositif du DIU Etudiant Entrepreneur est orienté autour de l'accompagnement individualisé de l'étudiant dans le cadre de son projet 
entrepreneurial. Dans le cadre de ce DIU, l’étudiant se consacre à l’acquisition ou l’approfondissement de connaissances, d’expériences 
professionnelles et/ou personnelles nécessaires à la construction de son projet entrepreneurial.  
 
2.3 - Capacités, compétences et savoir-faire visés par la formation 
Le DIU Etudiant Entrepreneur vise à permettre à l’étudiant de développer des compétences transversales et de gestion utiles à la 
réalisation de son projet entrepreneurial. Ces compétences correspondent à celles du référentiel national de compétences Esprit 
d’Entreprendre et Entrepreneuriat élaboré par la DGESIP. Ces compétences sont rappelées dans le dossier de candidature et de suivi 
du Statut National Etudiant Entrepreneur, elles sont également reprises dans la Charte de Labellisation nationale du diplôme 
d’établissement Etudiant Entrepreneur (cf Annexe 2). 
 
2.4 - Créneaux ou secteurs professionnels visés 
Tous secteurs d’activité concernés par un projet de création d’entreprise 
Métiers cibles : Créateur et repreneur d’entreprise. 
Code Rome : M1302 – Direction de petite et Moyenne entreprise 
 
2.5 - Partenariats : 
Partenariats (actuels ou en cours de constitution) :  

- PEPITE CREER (COMUE L’Unam)  
- les partenaires du PEPITE CREER : Coopératives d’Activités et d’Emplois, Technopoles, Erasmus Entrepreneurs, réseaux 

d’entrepreneurs, Chambre Régionale d’Economie Sociale et Solidaire, Chambres Consulaires, etc…  
 

 
2.6 - Préciser quel dispositif de suivi des diplômés est/sera mis en place : 
Au niveau national en lien avec la Coordination Nationale PEPITE, sont programmées : 

- la construction d’un observatoire national PEPITE, 
- la création d’une association nationale des étudiants entrepreneurs devenus entrepreneurs, 

Au niveau de la COMUE L’UNAM :  
- suivi annuel dans le cadre des bilans d’activités du PEPITE CREER communiqués au MENESR, 

Au niveau de l’établissement : 
- adhésion aux programmes d’enquêtes d’insertion professionnelle de l’Université, 
- suivi dans le cadre d’associations d’anciens (ex : ALTEO à l’IEMN-IAE, …) 

 
2.7 - Une inscription au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) est-elle envisagée, en 
cours d’instruction ? 
 
NON 

 
 
3- Modalités d’accès et niveau des enseignements du diplôme: 
 
3.1 – Accès  
Les conditions sont fixées par la circulaire DGESIP de mai 2014 (cf Annexe 1): être titulaire du Statut National Etudiant Entrepreneur   
 
3.2 - Niveau des enseignements suivis :  
 Le DIU Etudiant  Entrepreneur est accessible notamment à tout étudiant. De fait, le diplôme requis pour candidature est le baccalauréat 
ou niveau équivalent. Le DIU Etudiant Entrepreneur est donc attribué avec un niveau bac+1.  
 
3.3 – Si le DIU est inscrit au RNCP :  
niveau de qualification (I à V) retenu : sans objet 
 
3.4 - Procédures de recrutement 
Conformément à la charte de labellisation nationale du Diplôme Etudiant Entrepreneur (cf Annexe 2), le recrutement dans le DIU est 
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conditionné à l’obtention du Statut National Etudiant Entrepreneur : 
- l’inscription est facultative, voire obligatoire pour les étudiants (FI ou FC), selon l’ampleur de leur projet entrepreneuria l et selon 

le profil de l’étudiant porteur de ce projet, 
- l’inscription est obligatoire pour les personnes ne pouvant justifier d’une inscription en cours dans l’enseignement supérieur. 

 
3.5 - Inscriptions 
Service scolarité de la composante de rattachement  
 
3.6 - Commission de recrutement et de validation d’acquis : 
Conformément à la charte de labellisation nationale du Diplôme Etudiant Entrepreneur (cf Annexe 2), la commission de recrutement et 
de validation des acquis est confondue avec le comité d’Engagement PEPITE qui attribue le Statut National Etudiant Entrepreneur. 
 
3.6 Conseil de perfectionnement 
 
Un conseil de perfectionnement est-il mis en place ?                          OUI □    NON  (stricto sensu) □ 
         
     Composition du Conseil de perfectionnement : 
  
Le DIU Etudiant Entrepreneur sera amené à évoluer selon une double impulsion :   

- nationale :  
 la mission nationale de coordination PEPITE met en place des groupes de travail (création de supports pédagogiques 

numériques, plateformes numériques, référentiel de compétences,…) qui peuvent amener à faire évoluer le DIU 
Etudiant Entrepreneur.  

 Un premier bilan sur les déclinaisons du Diplôme Etudiant Entrepreneur dans les différents PEPITE est programmé en 
Mai 2015 et conduira au partage de bonnes pratiques ainsi qu’à l’émergence de propositions d’amélioration.  

- locale : 
 les responsables du DIU sur chacun des sites universitaires en lien avec le coordinateur pédagogique régional, 

peuvent être amenés à faire évoluer le DIU en fonction du retour des étudiants et des partenaires. 
 

3.7 Capacité d’accueil :    
. Effectif d’équilibre : 15 étudiants 

 . Effectif maximal : conditionné par la capacité d’accueil des espaces de co-working dédiés à l’entrepreneuriat 
 
4- Organisation de la formation : 
 
4.1 - Volume horaire total à l’Université : variable en fonction du profil et du projet entrepreneurial de l’étudiant          
 
4.2 – Si stage prévu, équivalent horaire de ce stage : absence de stage    
  
4.3 - Durée totale de la formation, y compris stage : variable en fonction du profil et du projet entrepreneurial de l’étudiant          
 
4.4 - Calendrier de la formation : 
 
Durée totale de la formation :  
L’inscription au DIU est délivrée pour une année universitaire. Cependant, en cas de projet demandant une durée de maturation plus 
longue ou en cas d’évènements ayant retardé le  projet,  l’étudiant peut être autorisé à renouveler son inscription au DIU Etudiant 
Entrepreneur (sous réserve d’une nouvelle obtention du Statut National Etudiant Entrepreneur).  
 
Date de début des cours : janvier  
 
Période de stage : sans objet  
 
Période des sessions d’examen : à l’issue de la formalisation du projet entrepreneurial de l’étudiant dans le respect des dispositions 
légales et décisions de l’établissement en matière de fin d’année universitaire. 
 
4.5 - Organisation par  Unités capitalisables :  
 
OUI   NON �  
(sous réserve de l’habilitation) 
Si OUI, règlement de la capitalisation possible : 
 
 

4.6 - Modalité d’enseignement à distance :   

OUI �  NON  
 
Part respective si EAD+présentiel : 
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Un dispositif de visio-conférences est prévu et sera mis en œuvre ou non en fonction des effectifs sur chacun des sites. Des outils seront 
proposés en lignes pour faciliter la structuration du projet par le PEPITE CREER (boîte à outils).  
Echéance inconnue : déploiement de ressources en ligne produite par la Mission Nationale de Coordination des PEPITE 

 
5 - Bilan (en cas de renouvellements) 
 
5.1 - Indiquez les effectifs inscrits et taux de réussite  

Effectifs 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
 Ins par Unités Ins sur totalité Ins par Unités Ins sur totalité Ins par Unités Ins sur totalité Ins par Unités Ins sur totalité 

Inscrits         

Présents         

Admis         

 
5.2 - Evolution professionnelle des diplômés, incidence de la formation :  
 
Création ou reprise d’entreprise 
Augmentation du taux de survie de l’entreprise à 5 ans 
 

6 – Organisation des enseignements 
 
6.1 – Gestion des enseignements  
Secrétariat des Composantes des Universités partenaires délivrant le diplôme  
 
6.2 Principaux responsables pédagogiques 
 
Responsables pédagogiques pour l’Université d’Angers : Cécile Jarry-Lethu et Alexis Todoskoff  
Responsable pédagogique pour l’Université de Nantes : Nicolas Antheaume 
Responsable pédagogique pour l’Université du Maine : Gilles Marouseau 
Coordinateur pédagogique pour la COMUE l’UNAM : Jérôme Authier 
 
6.3 Maquette du DIU Etudiant Entrepreneur : 
 
Seules deux Unités d’Enseignement (UE) sont évaluées :  
 
UE Projet entrepreneurial :  

- Temps de travail personnel de l’étudiant porteur de projet entrepreneurial 
- Temps de tutorat enseignant  
- Temps de tutorat professionnel par les partenaires de PEPITE CREER ou de l’établissement  
- Temps de validations (bilans d’étape et évaluation finale)  

 
UE Parcours de formation : 
Accès à un parcours de formation personnalisé construit sous le contrôle du/des Responsables Pédagogiques du DIU Etudiant 
Entrepreneur en fonction de l’évaluation initiale du porteur de projet : 

- accès en auditeur libre à des enseignements ou UE d’enseignements dans les maquettes constituant l’offre de formation de 
l’Université (dans la limite de la capacité d’accueil) ou d’autres Etablissements d’Enseignement Supérieur (possibilité de 
conventionnement)  

- accès (libres, prioritaires ou réservés) à l’animation des espaces de coworking de l’Université, des autres établissements 
d’Enseignement Supérieur, de PEPITE CREER ou de partenaires : tables rondes, ateliers de formation…  

- accès à des manifestations organisées par les partenaires de PEPITE CREER ou de l’Université. 
 
En annexes :  
 
Annexe 3 : Programme indicatif des ateliers, tables rondes, animations offertes dans les espaces de co-working 
Annexe 4 : Liste indicative des enseignements de l’Université d’Angers susceptibles d’être proposées aux étudiants entrepreneurs 
inscrits en DIU 

 
7 – Validation  
 
7.1 – Gestion des examens 
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Services dédiés des composantes associées au DIU Etudiant Entrepreneur 
 
7.2 - Contrôle des connaissances 
Le Statut National Etudiant Entrepreneur attribué pour une année universitaire peut être retiré sur décision du Comité d’Engagement 
PEPITE. Ce retrait entraîne de fait la radiation du DIU Etudiant Entrepreneur.  
 
Le  DIU Etudiant Entrepreneur est délivré à l’étudiant après la validation  

- d’un rapport écrit 
- et d’une soutenance orale  

comportant deux volets   
- un état d’avancement du projet entrepreneurial (sous forme de plan d’affaires et/ou rapport d’activité) 
- un bilan de compétences de l’étudiant (sur la base des préconisations de l’Annexe 2) 

 
7.3 - Jury 
 
Préciser sa composition pour cette 1ère année d’habilitation : 
 
Le jury du DIU Etudiant Entrepreneur est constitué d’un représentant de PEPITE CREER, des responsables pédagogiques du DIU, des 
tuteurs enseignants et des tuteurs professionnels.  

 
8 – Tarification du diplôme 
 
8.1 Encaissements : 
Service Dédié de la composante et de l’Université 
 
8.2 – Tarifs 
Tarifs des droits de formation : 
 
Tarif 1 : Inscription prise en charge par organisme financeur 
Tarif plein : 819.60 euros 
Public concerné : Etudiant avec interruption d’études depuis plus de trois ans (relevant de la formation continue) ou non (relevant de la 
formation initiale), avec prise en charge des droits de formation par un organisme financeur (OPCA, entreprise, CIF…) 
 
Tarif 2 
Abattement de 25% : - 
Public concerné : - 
 
Tarif 3 : Inscription individuelle et relevant de la FC 
Abattement de 50% : 409.80 euros 
Public concerné : Etudiant avec interruption d’études depuis plus de trois ans (relevant de la formation continue) sans prise en charge des 
droits de formation par un organisme financeur (OPCA, entreprise, CIF…) 
 
Tarif 4 : Inscription individuelle et relevant de la FI 
Abattement de 75% : 204.9 euros 
Public concerné : Etudiant justifiant d’une inscription principale dans un autre diplôme de l’enseignement supérieur ou avec interruption 
d’étude inférieure à trois ans (relevant de la formation initiale), sans prise en charge des droits de formation par un organisme financeur 
(OPCA, entreprise, CIF…) 
 

BU FSDIE Frais généraux MP Total
34 16 33 5,1 88,1

DROITS ANNEXES
POUR INFORMATION

 
Les droits annexes s’ajoutent au tarif des droits de formation et sont actualisés chaque année. Les tarifs proposés satisfont les 
instructions de la Charte de Labellisation nationale du diplôme d’établissement Etudiant Entrepreneur (cf annexe 2) à savoir des droits 
d’inscriptions légaux et spécifiques (droits de formation et droits annexes) demandés à l’étudiant entrepreneur inférieurs à 500 euros. 
 
9- Budget 
 
9.1 - Gestion financière  
Services dédiés des Universités partenaires  
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9.2 – Budget prévisionnel 
 
Le budget est calculé sur la base de l'effectif d'équilibre de 15 étudiants avec statut national étudiant entrepreneurs inscrits en DIU, dont :  
- 9 étudiants relevant de la formation initiale, avec inscription simultanée et droits d’inscription individuels légaux et spécifiques de 

237,90 euros (Tarif 4) 
- 4 étudiants relevant de la formation initiale avec inscription principale en DIU et droits d’inscription individuels légaux e t spécifiques 

de 293,00 euros (Tarif 4)  
- 1 étudiant relevant de la formation continue avec inscription individuelle principale en DIU et droits d’inscriptions individuels légaux et 

spécifiques de 497,90 euros (Tarif 3)  
 
Il est à noter qu’une « Contribution d’équilibre PEPITE » est prévue pour atteindre l’équilibre financier et assurer l’ouverture de la 
formation dans chacune des universités partenaires en cas d’inscriptions inférieures à 15 (dans chaque université). Cette con tribution 
d’équilibre PEPITE est égale au déficit budgétaire éventuel de la formation sur chaque site et plafonnée à 1193,07 euros (déficit associé 
à la formation d’un seul étudiant entrepreneur inscrit au Tarif 4). Cette aide interviendra annuellement sur la période 2014-2017, après 
examen par PEPITE d’un état des dépenses produit en bonne et due forme par l’Université sollicitant cette aide.  

 
CHARGES PAR NATURE   MONTANT   RECETTES PAR NATURE MONTANT 

Coût par étudiant  
Nombre 

d'étudiants à financer 

  Recettes par étudiant 
Nombre 

d'étudiants Financement 
Type de dépenses 

Volume 
horaire 

ETD 
Coût 

horaire` Sous-Total   Type de recettes Valeur 
unitaire 

tutorat enseignant et 
validations partielles ou 

finales  
3 40,91 122,73 15 1840,95     

  

Tutorat par praticien de la 
création d'entreprise ou 

chef d'entreprise 
9 57,84 520,56 15 Mécénat de compétences   

Temps de tutorat par 
praticien de la 

création d'entreprise 
ou chef d'entreprise 

520,56 15 
Mécénat de 

compétences 

(I) UE Projet entrepreneurial (hors coûts pris en charge par les partenaires 
ou PEPITE) 1840,95       

Enseignements en auditeur libre Amorti par la composante   
Valorisation de l'audition libre à des cours et TD 

dispensés en Licence ou Master  
Apport en industrie de 

la composante 

Animations des espaces de Co-working Mécénat de compétences   
Valorisation des animations des espaces de Co-

working 
Mécénat de 

compétences 

Manifestations des partenaires PEPITE ou Université Mécénat de compétences   
Valorisation des Manifestations des partenaires 

PEPITE ou Université 
Mécénat de 

compétences 

(II) UE Parcours de formation (hors coûts amortis par la composante, pris en 
charge par les partenaires, Université ou PEPITE) 0   

    Coût par étudiant 
Nombre 

d'étudiants à financer 
  

Type de dépenses Coût 
unitaire Volume Sous-

Total   

Fonctionnement espaces de Coworking 
Contributions PEPITE et 

Université 
  

Valorisation du fonctionnement des espaces de 
Co-working 

Contributions PEPITE 
et Université 

Responsabilité 
pédagogique DIU 

15 heures ETD 613,65       

Communication   150   
Contribution 

d’équilibre PEPITE  0,00 15 0 

Réception   500   
(i) Financement d'équilibre PEPITE (hors 

apports en industrie ou nature des partenaires, 
PEPITE et Université) 

0 

Reprographie   173,8 

  Recettes par étudiant 
Nombre 

d'étudiants Financement 
  Type de recettes Valeur 

unitaire 

Bibliothèque Universitaire 34 1 34 5 170   
Inscription principale 
prise en charge par 
organisme financeur 

907,70 0 0 

Médecine Préventive 5,1 1 5,1 5 25,5   
Inscription principale 

Etudiant 
Entrepreneur FC 

497,9 1 497,9 

 FSDIE 16 1 16 5 80   
Inscription principale 

Etudiant 
Entrepreneur FI 

293 4 1172 

Frais Généraux 33 1 33 15 495   
Inscription 

simultanée Etudiant 
Entrepreneur FI 

237,9 10 2379 

(III) Frais de fonctionnement  (hors coûts amortis par la composante, pris en 
charge par les partenaires, Université ou PEPITE) 2207,95   

(ii) Droits d'inscriptions et droits annexes  
(hors coûts amortis par la composante, pris en 

charge par les partenaires, Université ou 
PEPITE) 

4048,9 

(I+II+III) TOTAL CHARGES   (hors coûts amortis par la composante, pris en 
charge par les partenaires, Université ou PEPITE) 4048,9   

(i+ii) TOTAL RECETTES  (hors coûts amortis 
par la composante, pris en charge par les 

partenaires, Université ou PEPITE) 
4048,9 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Visa Directeur de la composante de rattachement 
Le…………….. 
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Annexe 1 : 
Circulaire DGESIP sur la création du Statut National 

d’Etudiant Entrepreneur 
et sur le diplôme d’établissement Etudiant 

Entrepreneur 
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Annexe 2 : 
Charte de Labellisation nationale 

du diplôme d’établissement Etudiant Entrepreneur 
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MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE, 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

ET DE LA RECHERCHE 
 
 
 
 

21 mai 2014 
 
 
 

Charte de labellisation nationale 
du diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » 

 
 
 

1- Contexte de l’action de formation 
 
 
La création du diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » accompagne la mise en place 

du statut national Etudiant-Entrepreneur afin de favoriser le passage à l’acte  entrepreneurial de 

l’étudiant en cours d’étude ou du jeune diplômé (- de 28 ans, limite d’âge droits sociaux). Cette 

labellisation nationale vise à permettre une éligibilité de l’étudiant aux droits aux bourses 

(critères sociaux). Le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche ne 

labellisera qu’un diplôme par Pôle Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et  l’Entrepreneuriat 

(PEPITE) sauf dérogation du fait de l’étendue et de la spécificité du territoire. Dans cette phase 

de lancement du statut national Etudiant-Entrepreneur, il est important de rassembler la 

communauté des étudiants-entrepreneurs et d’éviter un cloisonnement par discipline et 

établissement. La non-dispersion des diplômes d’établissement étudiant-entrepreneur à 

l’échelle des sites et au niveau national favorisera les effets d’expérience et les économies 

d’échelle pour une mutualisation des ressources pédagogiques via le développement de 

plateformes numériques, par exemple. Cet engagement collaboratif de site et national 

conditionnera le renouvellement annuel de la labellisation du diplôme d’établissement étudiant-

entrepreneur. 

 

Très prochainement, le diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur va faire l’objet d’un 

dépôt de dossier auprès de la commission nationale de la certification professionnelle, afin de 

devenir un diplôme reconnu et consacré sur le plan national afin d’assurer sa pérennité. 

 

Les éléments ci-dessous devront figurer dans le règlement des études du diplôme 

d’établissement étudiant-entrepreneur. 
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site d’un incubateur de Lyon : http://www.fisy.fr/ 

 

Ces ressources numériques seront mutualisées sur les sites et au plan national. 

 

Cependant, le programme de formation peut être renforcé si le diplôme d’établissement 

étudiant-entrepreneur permet d’avoir accès à des ressources pédagogiques de financement 

propre. 

 

Les tuteurs accompagneront l’étudiant entrepreneur. Ils l’orienteront pour acquérir différentes 

ressources et compétences. L’équipe pédagogique du diplôme d’établissement étudiant 

entrepreneur s’assurera des compétences acquises nécessaires aux étudiants entrepreneurs 

pour développer leur projet (par exemple étude de marché et validation du concept, validation 

du modèle d’affaires et plan de financement, choix juridiques…). 

 

L’étudiant entrepreneur peut bénéficier d’un statut Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise 

(CAPE) en lien avec une couveuse ou une coopérative d’activité et d’emploi ou une autre 

structure. L’étudiant entrepreneur peut ainsi tester son activité (premières facturations) sans 

avoir créé la structure juridique de son activité. 

 

4- Obtention du diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur 
 

Le diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur sera attribué par un jury au regard de 

l’atteinte des objectifs visés sur la mise en oeuvre du projet entrepreneurial. Le processus 

d’avancement du projet sera évalué par les deux tuteurs via une soutenance. Une première 

grille d’évaluation des compétences acquises est proposée ci-dessous. 

 

L’obtention du diplôme doit faciliter la conversion de ce parcours en ECTS dans le diplôme 

originel en cours de l’étudiant comme la substitution du projet entrepreneurial au stage ou au 

projet de fin d’études. 

 

Les étudiants entrepreneurs issus du diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur seront 

suivis sur une période de trois ans minimum pour apprécier la réussite de leur projet 

entrepreneurial et de leur insertion professionnelle dans le cadre de l’observatoire national du 

Plan Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (mission nationale, réseau des 

PEPITE et des responsables de diplômes labellisés étudiants-entrepreneurs). 
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Annexe 3 : 
Liste indicative d’ateliers proposés dans le cadre des espaces 

de Co-Working par PEPITE CREER 
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TYPE DE 
MODULE NOM VOLUME 

HORAIRE  CONTENU 

Atelier Bien mener son projet 6,0   
Séminaire d'accueil,  
Plan d'action de la formation, explication des différents cycles, orientations vers les 
ressources, suivi par les tuteurs, validations, temps de pitch, parrainage des étudiants 

Atelier 
Faire le pari de 

l'Innovation  3,0   
Faire le pari de l'Innovation 
Management d'un projet innovant dans ses dimensions commerciales, juridiques, 
financières, humaines 

Atelier Développer sa Créativité  6,0   

Développer sa Créativité  
Se familiariser avec la démarche de créativité, s'entraîner avec des méthodes simples de 
production d'idées (brainstorming, cartes mentales, projection visuelle,… apprendre à trier 
et évaluer des idées nouvelles, réfléchir aux moyens pour développer sa propre créativité) 

Atelier Bien Manager son projet  6,0   

Bien Manager son projet  
Découverte des enjeux, conditions de mise en œuvre d'un projet de développement de 
nouveau bien ou service (processus, tableau de bord, pilotage des délais, Diagrammes, 
risques, opportunités, jalons, livrables) 

Atelier 
Motivations et atouts 

personnels  3,0   
Faire le point sur ses motivations et atouts personnels 
compétences et motivations pour entreprendre, place de l'entrepreneur vis-à-vis de son 
projet 

Atelier 
Savoir pitcher son 

projet 3,0   Faire le point sur la technique du pitch 

Table Ronde 
Oser la création à 20 

ans  2,0   
Oser la création à moins de trente ans20  
Enjeux, opportunités, comment s'y prendre, vers qui se tourner, choix de vie ou par 
défaut, rebondir en cas d'échec 

Table Ronde 
Oser la création au 

féminin 2,0   
Oser la création quand on est une femme  
Avantages, difficultés, réseaux dédiés 

Table Ronde 
Oser la création à 

l'international  2,0   
Oser la création à l'international  
Faire le pari de l'international, réseaux et financements, quels types de risques 

Table Ronde 
Oser la création dans le 

WEB  2,0   
Oser la création dans le WEB  
Identifier les réseaux d'accompagnement dans le WEB, comment s'y prendre, l'art du 
pitch, le financement des starts up 

Table Ronde 
Oser la création dans la 

culture  2,0   

Oser la création dans la culture  
Distinguer les statuts juridiques propres à un développement d'activité culturelle,  
identifier les réseaux d'accompagnement dans le champ de la culture, connaître la 
fiscalité propre des métiers de la culture, prendre en compte le périmètre de la culture et 
des industries créatives) 

Table Ronde 
Oser la création dans 

l'ESS  2,0   

Oser la création dans l'ESS  
Distinguer les statuts juridiques propres à l'ESS, identifier les réseaux d'accompagnement 
de l'ESS, connaître la fiscalité propre de l'ESS, prendre en compte le périmètre propre de 
l'ESS 

Atelier 
Comprendre et analyser 

un marché  6,0   

Comprendre et analyser un marché 
Comprendre l'environnement économique du projet, rassembler les données 
documentaires, réaliser une enquête, repérer ses concurrents, définir sa zone de 
chalandise et ses clients) 
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Atelier Veille internet  6,0   

Faire le point sur la Veille internet  
Améliorer et automatiser ses recherches, distinguer le Web visible du Web invisible,  
construire des recherches simples ou complexes en adaptant ses outils, augmenter son 
efficacité dans ses recherches 

Atelier  Modèles économiques  3,0   
Faire le point sur les Modèles économiques  
Comprendre la notion de modèle économique, acquérir des outils, connaître la typologie 
de quelques modèles économiques et améliorer le modèle économique de son projet)  

Atelier Stratégie commerciale 3,0   

Faire le point sur la Stratégie commerciale  
Savoir vendre et savoir se vendre, développer un argumentaire de vente, Comprendre à 
qui vous devez vous adresser et comment ajuster ses objectifs, identifier ses segments 
de marché, construire un plan d'action, élaborer une stratégie de vente, chercher de 
nouveaux clients et fidéliser sa clientèle) 

Atelier 
Outils d'analyse 

stratégique  3,0   
Faire le point sur les Outils d'analyse stratégique indispensables 
SWOT, PESTEL,... 

Atelier Normes et certifications 3,0   Faire le point sur les Normes et Certifications 

Atelier Propriété intellectuelle 6,0   
Faire le point sur la Propriété Intellectuelle  
Outils de la PI sources de données, coûts et mise en place 

Atelier 
Stratégie de 

communication  6,0   
Faire le point sur la Stratégie de communication  
Cible et image, objectifs de la communication, message, canaux de communication, 
budget 

Table Ronde Faire de la RSE un atout  2,0   

Faire le pari de la RSE  
Enjeux et pratiques, achats responsables, durables et socialement responsables, 
handicap parité, partenariat entreprise/association, bilan carbone, éco conception, 
diversité, seniors.. 

Atelier 
Maîtriser les éléments 

financiers et de gestion 
indispensables 

3,0   
Faire le point sur les éléments financiers du plan d’affaires et les notions de 
gestion incontournables 
 Principes de la comptabilité et états de synthèse, bilan, compte de résultat et annexes 

Atelier 
Maîtriser les bases de la 

finance 3,0   
Faire le point sur les bases financières   
Besoins de financement (Bilan, règles financières, FDR, BFR, relation FDR/BFR et 
trésorerie, Tableau de financement) 

Atelier 
S'assurer de la 

rentabilité de son projet 3,0   

Faire le point sur la rentabilité de son projet 
Savoir calculer un coût de revient pour fixer un prix de vente, analyse du compte de 
résultat, prix de revient, point mort, seuil de rentabilité, outils d'appréciation de la 
rentabilité de l'activité 

Atelier 
Maîtriser les notions de 

trésorerie 3,0   
Faire le point sur la gestion de la trésorerie  
Définition et méthodologie d'un budget de trésorerie, objectifs et caractéristiques 

Atelier Financer son entreprise 3,0   
Faire le point sur le Financement de l'entreprise  
Financement de l'investissement, du cycle d'exploitation 

Atelier 
Bien commencer avec 

son banquier 3,0   
Faire le point sur les relations avec son banquier  
Droits et devoirs partagés, tarifs, concours, garanties, négociation 
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Atelier 
Mettre en place des 
outils de pilotage  3,0   

Faire le point sur le Pilotage de l'entreprise  
Tableaux de bords, construction, exemples 

Atelier Obligations sociales 3,0   
Faire le point sur les Déclarations sociales  
Statut et protection sociale du dirigeant- salarié / TNS, les salariés et obligations 
rattachées, charges sociales et aides 

Atelier 
Assurance des 

personnes 3,0   
Faire le point sur les Assurances des personnes 
Régime social en fonction du statut du dirigeant, protection sociale, cotisations et 
organismes de recouvrement, prestations 

Atelier Obligations fiscales 3,0   
Faire le point sur les Déclarations fiscales 
 IR BIC BNC… différents régimes fiscaux, IS, TVA et autres taxes, aides à la création 

Atelier 
Statut juridique de 

l'entreprise 3,0   
Faire le point sur le Choix de la structure juridique  
Choix du statut et conséquences fiscales et responsabilités des dirigeants 

Atelier Obligations juridiques 3,0   
Faire le point sur les Aspects Juridiques pratiques  
Contrats, conditions générales de vente, gestion du risque client, baux 

Atelier Assurances des biens 3,0   
Faire le point sur les Assurances des biens de l'entreprise 
 Responsabilité civile, automobile, biens, protection financière, risques divers… 
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Annexe 4 : 
Catalogue de cours accessibles en auditeur libre  

à l’Université d’Angers  
(Faculté Droit Economie Gestion, ISTIA) 
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Niveau Licence 

 
Enseignement  CM TD ECTS Semestre 
Introduction au Droit 18  2 1 
Principes fondamentaux de la fiscalité des 
particuliers  

21  2 5 

Assurances des personnes   21 2 5 
Assurances des biens   14 1.5 5 
Droit des affaires  18  2 3 
Droit et marketing (droit des marques…) 20  3 6 
Droit des sociétés  18  2 5 
Droit du travail  18  2 5 
Droit fiscal  20  2 4 
Gestion fiscale  18 10 3 5 
Management et fonctions de l’entreprise 42 18 6 1 
Approche de la communication  24 12 3 2 
Management stratégique  18 12 5 5 
Gestion des ressources Humaines  20 10 4 5 
Marketing  20 10 4 5 
Distribution  18 12 4 6 
Management de la force de vente 18 12 6 6 
Négociation et action commerciale  18 2 5 
Technique d’enquête 12 9 2 3 
Statistiques descriptives 24 18 5 1 
Analyse de données  10 15 2 4 
Informatique (Systèmes d’information)  15 1 4 
Informatique –Tableurs   20 2 3 
Gestion financière  18 10 4 4 
Management des coûts  10 11 2 4 
Mathématiques financières  15 9 2 4 
Comptabilité Générale 1 20 16 5 3 
Comptabilité de gestion  20 12 2 3 
Comptabilité Générale 2 18 10 4 4 
Techniques d’exportation  20 10 3 6 
Propriété industrielle 6 6 1 5 
Développement de produits nouveaux 8 16 2.5 5 
Créativité technologique 8 16 2 5 
Veille technologique 6 10 2 6 
Veille stylistique 6 6 2.5 6 
Volet juridique du business plan (uel)  16 2 1-3-5 
Volet commercial du business plan (uel)  16 2 1-3-5 
Volet financier du business plan (uel)  16 2 1 
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Niveau Master 
 
Enseignement  CM TD ECTS Semestre 
Entrepreneuriat  12 4 2 1 
Le business plan  8 12 2 3 
Gestion de projet  12  3 1 
Gestion de projet des Systèmes d’information  20  3 3 
La distribution dans les services  15 3  3 
Modèle et pratique du pricing  25  3 3 
Marketing et médias sociaux  10  2 3 
Marketing direct et e mailing 15  3 3 
Stratégie de la marque et distribution multicanal  18  2 4 
Marketing et téléphonie mobile  10  2 4 
Communication marketing et satisfaction client  20 10 3 1 
Méthode de prévision des ventes  12   2 
Aspects juridiques et fiscaux de la transmission d’entreprises   24 12 4 3 
Aspects juridiques des nouvelles organisations du travail  12  4 3 
Audit du risque client 20  2 3 
Jeu de simulation d’entreprise internationale  20 2 1 
International team management   15 2 2 
Logistique internationale 15  2 2 
Ne Product Development   15 2 2 
International Team Management   15 2 2 
Brand Management  20  3 2 
International business law 30  4 3 
Echange Risk and and country risk management 20 10 5 3 
International means of payment  15  2 3 
Etudes de marché à l’international  20 10 4 4 
Fonction achat international  20  3 4 
Management International marketing channels  20  3 4 
Gestion juridique et fiscale de la mobilité internationale des 
salariés : aspects pratiques  

12  3 2 

User driven Innovation and tool 6 6 1 9 
Création d’entreprise 6 10 1 9 
Financement de l’innovation 6 6 1 9 
Ingénierie de projet et consulting 9 9 1 9 
Marketing et business plan 9 9 1 9 
Innovation et prospective 9 9 1 9 
Analyse de données et enquêtes 8 18 1.5 7 
Méthode de créativité avancée 6 18 2 7 
Design Industriel 6 6 1 7 
User Driven Innovation 6 6 2.5 7 
Maîtrise des coûts de projet 9 9 1 9 
Outil collaboratif en entreprise 6 6 1.5 8 
Estimation et évaluation des coûts 6 12 1 8 
Analyse financière 9.33 9.33 1 8 
Comptabilité 8 12 1 7 
Droit du travail 0 20 1 7 

 
Niveau Doctorat 

 
Cf. Parcours entrepreneuriat proposé par l’UNAM Docteur (catalogue de formations transversales) 
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Annexe 3 : Compétences visées par le DIU Etudiant Entrepreneur (issu du référentiel de compétences Entrepreneuriat et 
esprit d’entreprendre, élaboré par la DGESIP, décembre 2011) 
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Annexe 4 : Programme indicatif des ateliers, tables rondes, … offerts dans les espaces de co-working

Bien mener son projet 
Faire le pari de l'Innovation 
Développer sa Créativité 
Bien Manager son projet 
Motivations et atouts personnels  
Savoir Pitcher son projet  
Oser la création à 20 ans  
Oser la création au féminin 
Oser la création à l'international   
Oser la création dans le WEB   
Oser la création dans la culture  
Oser la création dans l'ESS 
Comprendre et analyser un marché  
Veille internet   
Modèles économiques  
Stratégie commerciale  
Outils d'analyse stratégique  
Normes et certifications 
Propriété intellectuelle  
Stratégie de communication   
Faire de la RSE un atout  
Maîtriser les éléments financiers et de gestion indispensables  
Maîtriser les bases de la finance  
S'assurer de la rentabilité de son projet  
Maîtriser les notions de trésorerie 
Financer son entreprise  
Bien commencer avec son banquier 
Mettre en place des outils de pilotage  
Obligations sociales  
Assurance des personnes  
Obligations fiscales  
Statut juridique de l'entreprise  
Obligations juridiques  
Assurances des biens 



ADOPTION DU STATUT NATIONAL ETUDIANT ENTREPRENEUR

Contexte du Statut National Etudiant Entrepreneur

Dans le cadre d’un Plan Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat 
PEPITE, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche crée un statut 
national d’Etudiant Entrepreneur pour une mise en œuvre dès la rentrée 2014-20151.

L’accès à ce statut vise 
- à rendre compatibles l’émergence d’un projet entrepreneurial et la poursuite 

d’études
- à offrir une reconnaissance de la démarche dans laquelle est engagé un jeune 

entrepreneur (étudiant ou diplômé)
- à donner de la visibilité à l’étudiant entrepreneur et à son projet entrepreneurial 

auprès des acteurs économiques. 

A ce statut Etudiant Entrepreneur est adossé un D2E2.

Conditions d’accès au Statut National Etudiant Entrepreneur 

Conformément à la circulaire DGESIP de mai 2014, trois conditions réunies sont 
nécessaires pour pouvoir candidater au Statut National Etudiant Entrepreneur :

- détenir le baccalauréat ou équivalent ;
- être étudiant en cours d’études ou être diplômé candidat au D2E ;
- être porteur d’un projet entrepreneurial. 

Critères et procédures d’attribution du Statut National Etudiant Entrepreneur  

Conformément à la circulaire DGESIP de mai 2014,
- l’attribution est décidée par le Comité d’Engagement Entrepreneuriat du PEPITE 

CREER3 ;
- ce  Comité d’Engagement Entrepreneuriat est composé de représentants des 

établissements relevant du PEPITE CREER, du/des responsable(s) 
pédagogique(s) du D2E, du personnel dédié à PEPITE CREER et de partenaires 

                                                        
1 Courrier en date du 21 mai 2014 adressé aux Présidents d’Université, aux Directeurs 
d’Etablissement d’Enseignement Supérieur, aux Présidents de Communauté d’Universités 
et d’Etablissements, aux responsables des PEPITE (Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat ).  
2 Diplôme d’Etablissement Etudiant Entrepreneur  
3 PEPITE CREER est le Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat des 
Pays de la Loire, labellisé par le MENESR le 18 mars 2014. Il est rattaché à la COMUE 
L’Unam.  



du PEPITE CREER ;
- ce  Comité d’Engagement Entrepreneuriat instruit pour le compte du MENESR et 

octroie par délégation le Statut National Etudiant Entrepreneur au regard de la 
réalité, de la qualité et de l’ampleur du projet entrepreneurial et des qualités du 
porteur de projet

- suivant l’ampleur du projet entrepreneurial et le profil du porteur, le Comité 
d’Engagement Entrepreneuriat du PEPITE CREER apprécie si l’inscription au 
D2E est indispensable ou non. Cette inscription est obligatoire pour le diplômé à 
défaut d’une inscription en bonne et due forme dans un établissement 
d’enseignement supérieur du périmètre PEPITE CREER. 

Le statut étudiant entrepreneur est attribué pour une année universitaire (voire un 
semestre universitaire). Cette attribution peut être renouvelée par le Comité 
d’Engagement Entrepreneuriat en cas de projets demandant une maturation plus longue 
ou en cas d’évènements ayant retardé le projet. Le Comité d’Engagement 
Entrepreneuriat peut prononcer en cours d’année universitaire le retrait de ce statut pour 
un ou plusieurs étudiants.

Contenu du Statut Etudiant-Entrepreneur 

L’obtention du Statut National Etudiant Entrepreneur donne accès aux prestations 
suivantes 

- un co-accompagnement du porteur de projet organisé avec PEPITE CREER : un 
accompagnement par un enseignant et par un entrepreneur ou praticien de 
l’accompagnement à la création d’entreprises (incubateur, technopole,…) ;

- un accès privilégié à un espace de coworking dédié à l’entrepreneuriat dans la 
limite des capacités d’accueil ;

- la possibilité de substituer la réalisation du projet entrepreneurial au stage ou 
projet de fin d’études prévu dans le cursus d’inscription de l’étudiant ;

- la possibilité de s’inscrire dans le D2E. 


