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Création de 29 Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (MENESR, CDC, MEF) sur l’ensemble du territoire dans les sites d’enseignement

supérieur avec une mission nationale de coordination (AAP 2014-2016 avec 2,6 M€, 45 postes budget
MENESR, PIA2, Prix PEPITE, communication).

Généralisation de la sensibilisation et de la formation en entrepreneuriat et
innovation en LMD, universités et grandes écoles dans les maquettes pédagogiques avec ECTS,

120 000 étudiants impactés en 2015-2016, 100 000 en 2013-2014
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Mise en œuvre quatre mesures (novembre 2013)



Création d’un prix PEPITE (MENESR-CDC) pour les projets d’étudiants passant à l’acte de

la création d’activité (145 lauréats régionaux et 53 lauréats nationaux, de 20 à 5 K€),

457 dossiers

Création d’un statut national Etudiant-Entrepreneur pour les étudiants en

encours d’études ou pour les diplômés (2014-15 : 923 candidats, 645 SNEE ; 2015-16 : 1884

candidats, 1427 admis, au 1er mars 2017, en cours : 3301 candidats, 2191 admis) environ
1000 immatriculations 2015-16
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Mise en œuvre quatre mesures (novembre 2013)



PEPITE
(service inter-

établissements 
enseignement 

supérieur)

Financeurs
• MENESR, MEF, CDC
• Etablissements
• Collectivités
• Privé

Gouvernance et finalités sur les territoires
d’un Pôle Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat

Acteurs entrepreneuriat 
territoire 

• Chambres consulaires
• Structures accompagnement 

et financement
• Incubateurs
• Entrepreneurs, Etudiants

Education
• Sensibilisation, formation
• Opérateur ou soutien 

mutualisation bonnes 
pratiques pour modules

• Communication vers 
étudiants, enseignants, 
administratifs

Accompagnement, transfert
• Animation coworking
• Programme accélération 

projets, double tutorat
• Intermédiation structures 

accompagnement et 
financement

Transfert-mutualisation nationale via Pépite France

Gouvernance
Comité de pilotage

Finalités



• Mode projet entrepreneurial
• Offre nationale de cours en ligne avec  lien 

enseignants locaux
• Affectation tuteur enseignant sur projet
• Affectation tuteur praticien partenaires externes 

• D’autres entrepreneurs,
• Des experts,
• Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE, 

Couveuses)

• Travailler dans un environnement professionnel
• Rompre avec l’isolement
• Décloisonner les liens avec mon environnement 

Mise en réseau  avec écosystème… 

Lieux Collectifs Coworking pour…    

Diplôme Etudiant-Entrepreneur D2E d’un 
établissement, pédagogie inversée

Accompagnement

Financement

Prix régional et 
national 
PEPITE

. CCI, CM

. Couveuses

. Incubateurs

. Pépinières…

. Initiative France, ADIE

. réseau Entreprendre, FA

. BA, BPI, Groupes

. Régions

. MENESR, MEIN, CDC

. Abondement privé

. Réseau national

Pack 
Statut National Etudiant-Entrepreneur 

Je peux bénéficier des services de …

Je suis 
Etudiant 

Entrepreneur
j’ai besoin 

de….



Initiative France Innovation 
IGEU
Réseau Entreprendre Dév
Bpi France
Ilab
SATT
Incubateurs

Incubateurs
Accélérateurs

Sensibilisation & Accompagnement
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MaturitéDécollage SuccèsLancement
PEPITE
Starter

PEPITE
Education

France Active 
Initiative France 
Réseau Entreprendre
BGE
Couveuses 
CAE
Love money 
Crowdfunding
Prix PEPITE et autres

Capital Développement
Introduction  en  bourse

0-50 K€

50-500 K€

500-1,5 M€

1,5-10 M€

10M€-50M€

Sensibilisation
Formation
Etablissements
SNEE / D2E
Bourses
Coworking
Réseau
Financement

Capital Risque 

Business Angels 
Fonds d’amorçage 



Evolution effectifs Statut national Etudiants-Entrepreneurs

2016-2017 en cours



Poids des fins d’études et diplômés (maturité)

 Age médian et moyen 23-24 ans, 
 80% bac +4 et plus
 78% masters et écoles d’ingénieur



Candidatures Statut national Etudiant-Entrepreneur



Maturité des projets et poids de l’entrepreneuriat collectif

2/3 des projets soumis 
sont en phase de 
construction ce qui 
souligne bien l’importance 
du rôle pédagogique du 
dispositif PEPITE 

+ d’un projet sur deux est 
collectif, gage de pérennité



Impact ?

Le SNEE répond à une demande sociale forte et satisfait fortement par ailleurs ses 
bénéficiaires comme l’atteste les résultats de l’étude

76% des étudiants-entrepreneurs interrogés se disent satisfaits du SNEE;
l’accompagnement (42%) et l’aménagement proposés par le statut (37%) sont les deux 
motivations principales pour embrasser ce statut ;

60% des étudiants disent voir de quoi il s’agit quand on leur parle du statut notamment 
parce qu’il permet d‘acquérir des compétences supplémentaires (92%), de mener de front 
ses études et leur projet (92%) et que c’est un atout supplémentaire dans son CV;

39% des étudiants ont envie de devenir étudiants-entrepreneurs. 

Pépite France a mis en ligne un film de présentation avec plus de 760 000 vues 
https://www.youtube.com/watch?v=cHVbdOde9hU

https://www.youtube.com/watch?v=cHVbdOde9hU


Impact ?



Pépite France (FNEGE) 



788 782 
VUES

39 986 
LIKES

3 101
FOLLOWERS
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En 2016, 
315 articles publiés sur PEPITE !
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Le programme d’accélération 
des Etudiants-Entrepreneurs 
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Challenge Pépite France

91 candidatures !
9 Prix !

Challenges organisés par Pépite France
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Concours dont Pépite France est partenaire
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Transfert 
International
(avec AUF)
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Décembre 2018



Annexes 



• Mode projet entrepreneurial
• Offre nationale de cours en ligne avec  lien 

enseignants locaux
• Affectation tuteur enseignant sur projet
• Affectation tuteur praticien partenaires externes 

• D’autres entrepreneurs,
• Des experts,
• Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE, 

Couveuses)

• Travailler dans un environnement professionnel
• Rompre avec l’isolement
• Décloisonner les liens avec mon environnement 

Mise en réseau  avec écosystème… 

Lieux Collectifs Coworking pour…    

Diplôme Etudiant-Entrepreneur D2E d’un 
établissement, pédagogie inversée

Accompagnement

Financement

Prix régional et 
national 
PEPITE

. CCI, CM

. Couveuses

. Incubateurs

. Pépinières…

. Initiative France, ADIE

. réseau Entreprendre, FA

. BA, BPI, Groupes

. Régions

. MENESR, MEIN, CDC

. Abondement privé

. Réseau national

Pack 
Statut National Etudiant-Entrepreneur 

Je peux bénéficier des services de …

Je suis 
Etudiant 

Entrepreneur
j’ai besoin 

de….



Candidatures Statut national Etudiant-Entrepreneur

Lancement en mai 2016 d’une campagne de communication nationale digitale autour de l’entrepreneuriat 
étudiant et du SNEE.
Création d’un kit de communication envoyé dans les établissements, les PEPITE et auprès des partenaires

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid102058/les-etudiants-entrepreneurs-optimistes-sur-leur-avenir.html


Inscription en ligne 2016 : SNEE 2.0

Plus simple et rapide!  
Solution numérique via le dispositif start-up d’état du SGMAP pour faciliter l’accès au SNEE, fluidifier le traitement des 
candidatures et apporter des fonctionnalités de services aux EE et également aux PEPITE. https://etudiant-
entrepreneur.beta.gouv.fr/

https://beta.gouv.fr/startup/etudiant-entrepreneur.html
https://etudiant-entrepreneur.beta.gouv.fr/


• 16-17 mars 2017 : RUE Paris
• 28 mars 2017 : journée Abbé Grégoire CNAM Paris, atelier Etudiant-

Entrepreneur, Pépite Skills France, Livre blanc Entrepreneuriat 2017-2020
• 29 mars 2017 : CA AEI CNAM Paris
• 6-8 décembre 2017 : rencontre pays francophones, transfert PEPITE et

colloque AEI, Dakar, Sénégal
• 22-25 mai 2018, 50 ans de la FNEGE, 1000 personnes par jour à la Cité

Internationale,
• mercredi 23 mai : un amphi (400 places) et des espaces Pépite France
• jeudi 24 mai : journée FNEGE, repas de Gala (cf Marseille, Toulouse)
• Vendredi 25 mai : journée AEI/AIREPME (cf Marseille)

Agenda 2017-2018
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