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Le Prix PEPITE 2020
Tremplin pour l'entrepreneuriat Ã©tudiant
InitiÃ© par le ministÃ¨re de l'Enseignement supÃ©rieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Prix PEPITE est un
dispositif de soutien aux projets de crÃ©ation d'entreprise innovante et crÃ©ative portÃ©s par les Ã©tudiant(e)s et les
jeunes diplÃ´mÃ©(e)s titulaires du Statut National d'Ãtudiant Entrepreneur.
PEPITE oZer organise la sélection pour ce concours national en parallèle avec le concours entrepreneurial de
l'Académie de Grenoble : Le Prix du jeune Entrepreneur.
Objectifs
Révéler les projets de création d'entreprises innovantes et créatives portés par les étudiant.e.s et les jeunes
diplômé.e.s sur l'ensemble du territoire.
Soutenir et accompagner ces jeunes talents dans leur démarche entrepreneuriale en récompensant les meilleurs
projets issus des Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE). Le soutien aux
projets se traduit par une aide financière et un accompagnement proposé par les PEPITE présents sur
l'ensemble du territoire.
Critères de candidature
Peut candidater à ce prix toute personne physique (« le porteur de projet »), quelle que soit sa nationalité,
étudiante sur l'année universitaire 2019-2020 ou jeune diplômée de l'enseignement supérieur depuis moins de
trois ans, sous réserve qu'elle remplisse les conditions légales et réglementaires requises pour la création d'une
entreprise, et qu'elle bénéficie, ou ait bénéficié, du statut national d'étudiant-entrepreneur (SNEE) délivré avant le
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Comment candidater ?
Les candidatures sont closes.
Etapes de sélection
Candidature jusqu'au 30 juin 2020 à 14h00.
Le comité de lecture sélectionnera les 12 projets qui pourront être auditionnés par le jury d'oral du Prix du Jeune
Entrepreneur et du Prix Pépite 2020.
Les 12 candidats sélectionnés passeront devant le jury d'oral en juillet 2020 (15 ou 16 juillet : date à confirmer)
Le jury d'oral sélectionnera les projets lauréats régionaux du Prix Pépite et déterminera un « champion Pépite
oZer » qui remportera 10 000€.

Récompenses
Prix du Jeune Entrepreneur (Académie de Grenoble) : 7 prix de 1 500€
Journée régionale de coaching pour les lauréats régionaux du Prix PEPITE
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Prix PEPITE 2020 - Champion Pépite Ozer : 10 000€

Avec le soutien de :
Prix du Jeune Entrepreneur :

Prix PÉPITE :

Mise à jour le 23 juillet 2020

Calendrier 2020

Ouverture des candidatures : 18 mai
Clôture des candidatures : 30 juin
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Pré-sélection (Prix du Jeune Entrepreneur) - Jury d'oral : 16 juillet
Annonce résultat Prix Pépite Tremplin et remise Prix du Jeune Entrepreneur : date à venir
Evénement national BIG : date à venir
Retour sur :
L'édition 2019
L'édition 2017
L'édition 2016
L'édition 2015
Contact
Jean-Luc FINCK
jean-luc.finck@univ-grenoble-alpes.fr
04 57 04 14 94
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