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Devenir Ã©tudiant-entrepreneur
Candidatures closes pour 2019-2020
Quel que soit le projet (technologique, industriel, innovant, culturel, Ã finalitÃ© Ã©conomique et sociÃ©tale) et la
dÃ©marche (collective ou individuelle, crÃ©ation d'activitÃ© ou reprise d'activitÃ©), vous pouvez bÃ©nÃ©ficier d'une
reconnaissance universitaire et d'un accompagnement via le Statut National Etudiant-Entrepreneur et le DiplÃ´me
Etudiant-Entrepreneur pour construire et dÃ©velopper votre projet.
Les avantages :
Intégration à la promotion d'étudiants-entrepreneurs : soirée d'intégration, bootcamps, petits déjeuners et repas
conviviaux (PoZe Déj).
Accompagnement par un double tutorat : tuteur enseignant et tuteur entreprise.
Pour les étudiants en cours de formation : possibilité de remplacer le stage ou le Projet de Fin d'Etude par le
travail sur son projet entrepreneurial (sous accord de la composante).
Formation collective via des workshops organisés en soirée, tout au long de l'année, sur les différentes
thématiques de la création d'entreprise.
Participation à de nombreux évènements de nos partenaires (salons, conférences, formations) et aux
évènements entrepreneuriaux de Pépite oZer : Apér'oZer, Proj'Expo.
Accès à l'espace de coworking des étudiants-entrepreneurs.
Possibilité de candidater à des concours pour obtenir des financements : Prix du jeune entrepreneur et prix
Pépite Tremplin.
Consultation auprès d'experts via des après-midis experts.
Accès à des formations sur mesure (MOOCs, auditeurs libres à des formations portées par des établissements
de la ComUE Université Grenoble Alpes et des partenaires de Pépite : CCI, Linksium, APEC, CMA…).
Possibilité de faire un Contrat d'Appui au Projet d'Entreprise.
Prêt d'un bureau individuel (si nécessaire et sous réserve de disponibilité).
Accès, sous condition, au programme Pépite Starter oZer en semestre 2 : parcours d'accélération sur 6 mois
basé sur une méthodologie Lean Startup.
Le Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2E) :
Le D2E est une formation diplômante qui permet de valider des compétences entrepreneuriales et de méthodologie de
projet en mettant en œuvre son projet entrepreneurial. Il ne s'agit pas d'un diplôme classique. Il est basé sur
l'apprentissage par l'action en partant de votre projet et des actions mises en œuvre pour son développement.
L'inscription au D2E se fait auprès de l'IAE de Grenoble, de l'USMB ou de l'INP en fonction de votre profil. Les frais
d'inscription sont limités à 500 euros (hors cotisation CVEC). Les étudiants boursiers bénéficient de frais d'inscription
moindres. Une prise en charge Pôle Emploi peut être sollicitée le cas échéant.
L'inscription au D2E est obligatoire pour les bacheliers et les jeunes diplômés. Elle vous permet d'accéder
ou de conserver le statut et les avantages étudiants : bourse, logement, restauration. Elle est optionnelle pour les
étudiants en cours de formation.
L'inscription au D2E est obligatoire pour les étudiants INPG souhaitant remplacer une période de stage
ou le PFE par le travail sur le projet entrepreneurial. L'accord préalable de la composante est nécessaire.

Conditions d'accès :
Avoir le baccalauréat ou équivalent
Sans limite d'âge mais s'adresse en priorité aux moins de 28 ans
Avoir un projet entrepreneurial réaliste et de qualité
Etre sérieux et motivé
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Pour les étudiants en cours de formation : être rattaché à un établissement d'enseignement supérieur de
l'académie de Grenoble (Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, Isère).
Pour les bacheliers et jeunes diplômés, suite à l'obtention du statut d'étudiant-entrepreneur, avoir réalisé
l'inscription au diplôme « étudiant-entrepreneur ».
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En savoir +:
https://snee.esr.gouv.fr/
https://www.pepite-france.fr/
A tÃ©lÃ©charger :
Charte d'engagement
Flyer Statut Etudiant-Entrepreneur 2019
Contact :
Constance Le Coarer
constance.le-coarer@univ-grenoble-alpes.fr
04 57 04 14 89
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