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L’ENTREPRENEURIAT, ÇA S’APPREND !  
PÉPITE* SORBONNE UNIVERSITÉ  
VOUS ACCOMPAGNE 

Vous êtes étudiant.e, doctorant.e ou jeune diplômé.e de Sorbonne Université 
ou de l’Alliance Sorbonne Université. Vous avez une idée, un projet de création 
d’entreprise ou d’association ? Vous voulez apprendre à piloter un projet innovant ? 
Pépite Sorbonne Université propose avec le CELSA des diplômes en entrepreneuriat 
et intrapreneuriat et accorde le Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE).

Le SNEE permet de construire, de développer et de tester son projet en bénéficiant 
d’un accompagnement, quelle que soit la démarche entrepreneuriale (individuelle, 
collective, associative, commerciale, sociale, innovante ou non, technologique ou 
non, avec création d’activités ou reprise, etc.). 

* PÔLE ÉTUDIANT POUR L’INNOVATION, LE TRANSFERT ET L’ENTREPRENEURIAT

Le statut étudiant·e-entrepreneur·e 

Le SNEE est gratuit et ouvert aux titulaires d’un niveau Bac (ou équivalent) disposant 
d’une idée de projet formalisée.
Il est renouvelable tout au long de la scolarité, sans limite d’âge. Le SNEE est 
individuel et valable pour l’année universitaire, de septembre à septembre.

Cadre protecteur et incitatif, il offre les avantages suivants :

•  un accompagnement individualisé 
•  l’accès au réseau d’étudiant.e.s-

entrepreneur.e.s et à l’écosystème 
entrepreneurial de Sorbonne Université

•  l’accès un ensemble d’ateliers, de 
rencontres, conférences, de webinaires

•  des aides au financement (via des 
concours régionaux et nationaux, Prix 
national PEPITE, etc.)

•  la possibilité d’intégrer le programme 
renforcé Pépite Start Up île-de France à 
Station F

•  la possibilité d’accéder à un espace de 
coworking

•  la possibilité d’aménager son parcours : 
substituer à son stage obligatoire un 
stage sur son projet entrepreneurial 
(sous réserve de  l’accord du 
responsable de formation)

•  la possibilité de garder le statut étudiant 
et la sécurité sociale étudiante jusqu’à 
28 ans



3 parcours pour vous accompagner au mieux dans votre projet

ÉMERGENCE

Un accompagnement, des ressources et un calendrier de rencontres et d’ateliers 
pour construire son projet accessibles via la plateforme INOOK

• Des petits déjeuners pour 
rencontrer l’écosystème de 
Sorbonne Université
 
•  Des ateliers et des 
webinaires sur la construction 
du projet entrepreneurial

• L’accès à un espace de 
coworking et à un réseau 
de structures dédiées à la 
création d’activité

• Des afterworks pour 
rencontrer des alumni, des 
porteurs de projets, pour créer 
son réseau 

• Des rendez-vous avec un 
référent entrepreneuriat ou un 
mentor pour poser les bases 
de son projet

MATURATION

Des diplômes du CELSA pour acquérir et développer ses compétences en 
entrepreneuriat, intrapreneuriat et en gestion de projets

Je suis porteur.euse d’un 
projet de création d’entreprise 
ou d’association, je souhaite 
me former aux bases de 
l’entrepreneuriat et être  
conseillé.e: 
le Diplôme Étudiant.e 
Entrepreneur.e (D2E), 
accessible en double diplôme

J’ai validé un Bac +5, je 
veux me former aux bases 
de l’entrepreneuriat et 
participer à une mission 
intrapreneuriale dans une 
équipe pluridisciplinaire : 
le DU Gestion de projet 
entrepreneurial et 
intrapreneurial

Je suis professionnel.le ou 
étudiant.e, je veux  obtenir 
un diplôme de haut niveau 
en entrepreneuriat et être 
mentoré pour accélérer mon 
projet : 
Le Mastère Spécialisé 
® CELSA Entreprendre
BAC + 6 de la Conférence des 
Grandes Ecoles, compatible 
avec une activité à mi-temps

PÉPITE START UP ILE DE FRANCE

6 mois en immersion dans un programme d’accompagnement intensif  
à Station F pour accélérer la croissance de votre start up

Un espace de travail pendant  
6 mois à la Station F 

Méthodologie, outils et 
conseils 

Coaching et accès à 
l’écosystème de Station F
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Un écosystème entrepreneurial 

•  Un réseau de mentors et d’alumnis
•  Le club des entrepreneurs de Sorbonne Université
•  Des liens forts avec les laboratoires de recherches et les directions de la recherche 

et la valorisation de Sorbonne Université
•  Le Fablab de Sorbonne Université 
•  Incubateur Agoranov, Société de Transfert Technologique (SATT) Lutech,  

BPI, la région Île-de-France
•  Incubateurs, pépinières, accélérateurs privés, publics, généralistes ou thématiques
•  Structures de financement nationales ou territoriales

Des programmes dédiés à l’entrepreneuriat en santé  

•  Le Programme Fit4health pour explorer et répondre aux besoins en santé dans 
le cadre d’une immersion en milieu clinique de 9 mois

•  Un programme d’acculturation à l’entrepreneuriat en santé destiné à des 
étudiant.e.s et à des doctorant.e.s. : ELAB Paris

•  Les Innovations Days 4 Health, une expérience interdisciplinaire pour 
comprendre et intégrer l’écosystème entrepreneurial en santé (format 
hackathon)

Contact et informations

Twitter : 
@PEPITE_Paris

Email : 
pepite@sorbonne-universite.frSorbonne-universite.fr 

Entreprendre 
et Intraprendre

https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/preparer-son-projet-professionnel/entreprendre-et-intraprendre

