OZER entrepreneuriat Grenoble

Accueil > Le PÃPITE oZer
Les dates et chiffres-clÃ©s
Dates clÃ©s du PÃ©pite oZer, service interU Entrepreneuriat
Avant 2002 : quelques actions de sensibilisation et de formation à l'entrepreneuriat dans 3 universités, UJF,
UPMF et Grenoble INP.
2002 : création de la Maison de l'entrepreneuriat, premier projet interuniversitaire en France avec deux missions
essentielles.
2003 : démarrage des actions et mise en place de modules dans certain cursus lors du passage des universités
au LMD.
2004 : financement par le Ministère délégué à la Recherche de 6 nouveaux projets régionaux de Maison de
l'entrepreneuriat (Lille, Nantes, Clermont-Ferrand, Limoges, Poitiers, Aix- Marseille) sur le modèle grenoblois.
Depuis 2005 : coordination du réseau des Maisons de l'entrepreneuriat au plan national par la Maison de
l'entrepreneuriat de Grenoble.
2010 : la Maison de l'Entrepreneuriat devient le Pôle oZer, l'un des 23 pôles Entrepreneuriat Etudiants labellisés
par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, porté par le PRES Université de Grenoble avec
une vingtaine de partenaires engagés.
Début 2014 : labellisation du Pôle oZer qui devient le PéPITE oZer (Pôle étudiant Pour l'Innovation, le Transfert
et l'Entrepreneuriat) dans le cadre de l'appel à projets PéPITE du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche.
En 2014 : Création du statut national d'étudiant-entrepreneur, et première vague de labellisation de 53 étudiants
entrepreneurs.
En 2015 : 103 étudiants entrepreneurs labellisés, 5 lauréats au prix Pépite Tremplin pour l'Entrepreneuriat
Etudiant dont 1 grand prix.
Chiffres clÃ©s 2016-2017
4000 étudiants sensibilisés à l'entrepreneuriat chaque année (hors formations)
6800 étudiants qui ont suivis les formations crédités ECTS
111 étudiants-entrepreneurs labellisés, 81 projets et 2 lauréats du Prix Tremplin Pépite en 2016
21 entreprises créées
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