Étudier et entreprendre
à Sorbonne Université

VOUS ÊTES ÉTUDIANT.E ET VOUS AVEZ
UNE IDÉE DE CRÉATION D’ACTIVITÉ ?
PEPITE* SORBONNE UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
Vous êtes étudiant.e ou jeune diplômé.e de Sorbonne Université ou d’un
établissement membre de l’Alliance Sorbonne Université (Muséum national
d’Histoire naturelle, INSEAD, Université de technologie de Compiègne, Pôle
supérieur d’enseignement artistique Paris Boulogne-Billancourt, Centre
international d’études pédagogiques),
Vous portez un projet entrepreneurial que vous voulez tester (individuel, collectif,
à finalité économique et/ou sociale, innovant ou non, technologique ou non, avec
création d’activités ou reprise d’entreprise ou autre structure juridique),

PEPITE SORBONNE UNIVERSITÉ VOUS PROPOSE
DE DEVENIR ÉTUDIANT.E-ENTREPRENEUR.E
Le statut étudiant·e-entrepreneur·e
Cadre protecteur et incitatif, il offre les avantages suivants :
• Accompagnement
individualisé
• Mise en réseau
avec les acteurs
de l’écosystème
Réseau des pôles PEPITE,
PEPITE Factory,
association des étudiants
entrepreneurs,
Satt Lutech, etc.

• Soutien pour la
participation à des
concours dédiés à la
création d’entreprise

• Accès à l’espace de
coworking AGORANOV,
incubateur de Sorbonne
Université

• Aménagement
de cursus
substitution possible
de la conduite de projet
entrepreneurial au stage
obligatoire dans certains
diplômes

• Accès à des solutions
de financement
• Accès au diplôme
Étudiant.eEntrepreneur.e (D2E)

* Pôle étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat

Le diplôme Étudiant.e-Entrepreneur.e (D2E)
Délivré par le CELSA Sorbonne Université, le D2E apporte l’accompagnement,
les compétences et les services nécessaires à la bonne réalisation de votre
projet entrepreneurial.
Programme d’initiation aux fondamentaux :
• entrepreneuriat (posture, statuts)
• stratégie marketing
• stratégie de communication
• comptabilité
• conception d’un business modèle
• protection juridique
Ouvert à tout.e étudiant.e (en double diplôme) ou jeune diplômé.e.
Le statut national Étudiant.e-Entrepreneur.e (SNEE) est obligatoire pour
s’inscrire au D2E.

Pour les diplômé.e.s,
le D2E permet
la prolongation des
avantages étudiants :
• assurance santé
(jusqu’à 28 ans)
• accès aux bourses
sur critères sociaux
• accès aux resto’U
• accès aux résidences
universitaires
• prolongation de la
carte de séjour étudiant

INSCRIPTION
1 - Dossier national à compléter en ligne : https://snee.esr.gouv.fr/
2 - Entretien avec le comité PEPITE Sorbonne Université (3 comités par an)
3 - Analyse du dossier en comité régional
4 - Résultat des comités, bilan de démarrage
5 - Cours, ateliers, coaching
PRIX
500 euros

LIEUX DE LA FORMATION
Faculté des Lettres de Sorbonne Université
CELSA Sorbonne Université

Information et inscription
pepite@sorbonne-universite.fr
twitter : @PEPITE_Paris
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CALENDRIER
Octobre à juin
Cours du soir hebdomadaires
Mentoring bimensuels

