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• 1a. Le cadre et l’écosystème du PEPITE :

Entrepreneuriat étudiant et esprit d’entreprendre

• Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le 
Transfert et l’Entrepreneuriat

• Dispositif de 2014 => ambition 
de développement économique et 
de soutien à l’entrepreneuriat 
étudiant du MESRI en partenariat 
avec la CDC

5 mots clés :
• Sensibiliser 
• Informer et Former
• Accompagner
• Soutenir les créations

Et une volonté constante :
Développer l’esprit d’entreprendre

Les actions d’Eiffel s’inscrivent dans un programme national, Pépite France et sa déclinaison avec les établissements participant 
de l’Université Paris Est (COMUE), Pépite 3EF.



● 194 étudiants entrepreneurs (EE) 
dont 25 Jeunes Diplômés 
Entrepreneurs

Chiffres Eiffel :
● 86 EE (23 ESIEE et 63 ex-UPEM avec 

passage de 7 fin 2019 à 46 en 2021)
● 38 filles
● 8 Jeunes diplômés (D2E) et 1 

doctorant
● 24 apprentis 
● 27 créations d’entreprises effectives 
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Les spécificités du Pépite 3EF :
• Un PEPITE Fédéral 75, 94 et 77 : plusieurs lieux de 

formation de Paris à Val d’Europe en passant par Créteil et 
la Cité Descartes notamment

• Une coordination avec 5 personnes - 9 référent.es 
établissements

• Un accompagnement qualitatif (fort taux de renouvelle-
ment, accompagnement individualisé)

• Un accent sur les projets en lien avec l’ESS (environne-
ment, utilité sociale, …) et l’inclusion

• Multiplication par 5 du nombre d'EE en 5 ans et X 2 
depuis 2021

8 Pépites en IDF dont fait 
partie PEPITE 3EF

1b. Le cadre et l’écosystème du PEPITE 3EF 
(Etudiants Entrepreneurs de l’Est Francilien)

:

De nombreux partenaires sur le territoire : 
banques, structures d’accompagnement, 
collectivités, entreprises et start ups …

Quelques chiffres



Entre accompagnement individualisé et collectif, une 
colonne vertébrale autour de « Tous Créatifs »

• 3 temps pour candidater au SNEE chaque année: 
décembre-janvier, avril-mai, septembre-octobre

• Prochain jury d’octroi du SNEE le 30/06/22 –
candidatures du 1er au 18 juin (formulaire en ligne)

2. L’offre de service et les outils 
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Schéma : L’offre de services du Pepite 3EF (septembre 2020)



Focus « Tous Sensibilisés! » 2022
• Thématique : Comment inventer la mobilité de demain ? 
Pour une mobilité à dimension sociale, environnementale et économique, à vous 
de jouer! (les étudiants)

• Problématiques opérationnelles d’acteurs du territoire en cours de définition

• Dates clés : 
 Lancement du challenge le lundi 19 septembre. Les étudiants travaillent jusqu’au 19 

novembre sur les problématiques soumises
Rendu sous format vidéo avec remise des vidéos le vendredi 19/11 à midi au plus tard
1er jury entre lundi 21/11 à midi et le mardi 29/11 au soir : sélection des 10 meilleures 

vidéos
Vote du public (jusqu’à 1200 likes l’an dernier sur certaines vidéos) : du mardi 22/11 midi au 

lundi 28/11 16H. 
 Jeudi 01/12/22 : Jury oral de 14h à 16H30 de sélection des 2 ou 3 lauréats en plus du vote du 

public puis remise des prix à partir de 17H pour récompenser les lauréats, valoriser nos 
formations participantes et nos partenaires investis dans le challenge (commanditaires, 
sponsors, experts, …) avec visibilité sur tous les réseaux d’Eiffel et du PEPITE 3EF

• du PEPITE 3EF…



3. Les membres / parties-prenantes de l’écosystème : enseignants, 
chercheurs, professionnels / entreprises, structures d’accompagnement …

Tout au long de l’année, participez à l’émergence et au soutien de l’entrepreneuriat étudiant …:

 Participation en tant que jury à différents événements tels que :
 les comités d'engagement – jury d’octroi du statut d’étudiant entrepreneur (SNEE) - qui 

ont lieu 3 fois par an => prochain le 30 juin après-midi en visio,
 la soutenance du D2E = Diplôme d'Etudiant Entrepreneur => octobre 2022
 « Tous Sensibilisés! » voir slide précédente, n°7
 « Tous Labellisés! » : février 2023 pour le jury écrit, fin mars 2023 pour le grand jury

 Mentorat de certains étudiant.es selon la typologie de leur projet => fortes demandes car le dispositif 
pépite prévoit si possible 1 tuteur professionnel par EE accompagné … Exemple de demandes actuelles : 

• Approfondissement de l’étude de marché, stratégie financière, modèle économique, … 
• Expert de l'application mobile et développement web (aspects technique et marketing)
• Expert en IA (Intelligence Artificielle), …
• Accompagnement global des projets … 
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Focus partenaires professionnels et collectivités …



Mais aussi à développer l’éco-système entrepreneurial du territoire, en participant à :

 Des actions de sensibilisation, telles que « Tous Sensibilisés! » en tant qu’expert, coach, sponsor, 
partenaire commanditaire (problématiques concrètes à soumettre aux étudiants et enseignants) 

Ou encore tutorat d’environ 6 mois (environ 3 RDV méthodologiques) sur notre dispositif de formation à 
distance sur l’entrepreneuriat (SPOC), permettant aux étudiants et EE de structurer leur idée,

 « Tous Connectés! » pour faire réseau sur le territoire entre les étudiant.es et les différents acteurs, qui 
se traduit par exemple par des mises en relation et/ou la participation à :
 Nos afterworks, le jeudi en fin d’après-midi : rencontres formatrices sur une thématique 

(stratégie digitale, commerciale, assurance, …) pour partager votre expérience à nos EE, 
mais aussi étudiants et créateurs du territoire

 Déj’Pépite : rencontres autour d’un professionnel d’un secteur d’activité par exemple.
 Et d’autres événements mis progressivement en place 

 « Tous Labellisés! », concours de pitch ouvert à tous les étudiant·es des établissements membres du 
PEPITE 3EF devant un jury de professionnel·les. Objectif Se challenger, se distinguer.
 Jurys et conseils
 Prix financiers ou dotations aux lauréats 
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Anne MOREAU, référente entrepreneuriat étudiant

anne.moreau@univ-eiffel.fr

01 60 95 74 07 – 06 17 44 14 41

Si vous voulez en savoir plus,
ou pour toute question/ précision 

n’hésitez pas à prendre contact avec :
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