
Diplôme Étudiant·e Entrepreneur·e (D2E)

Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise ou d’association ?

Vous souhaitez développer vos compétences en entrepreneuriat ? 

Sorbonne 
Université



Objectifs de la formation 

Le Diplôme Étudiant·e Entrepreneur·e 
(D2E) a pour but d’accompagner les 
étudiant·e·s dans la création, la mise 
en œuvre et le développement de leur 
projet entrepreneurial. C’est un diplôme 
fondé sur une pédagogie expérientielle 
qui privilégie l’apprentissage par l’action.

Il permet d’acquérir un socle  
de connaissances fondamentales 
et de compétences pratiques en 
entrepreneuriat et de les appliquer  
à son projet tout en bénéficiant d’un 
accompagnement individualisé avec  
des experts et un mentor. 

Présentation

L’objectif du D2E est de permettre 
de se poser les bonnes questions 
sur le développement de son projet 
et de donner les compétences et les 
ressources pour : 

• préciser son idée et conceptualiser  
son produit ou son offre de services
• réaliser son étude de marché, définir  
sa proposition de valeur
• définir son modèle économique  
et élaborer son business plan
• créer sa marque, élaborer sa stratégie 
commerciale et de communication
• choisir la forme juridique adaptée  
à son projet 
• acquérir une posture entrepreneuriale, 
apprendre à se présenter et à présenter 
son projet.

Organisation et calendrier

de la formation 
• 3 heures de cours par semaine  
(cours du soir d’octobre à juin)
• Jeu d’entreprise immersif sur deux 
journées (à la rentrée)
• Ateliers et rendez-vous individuels  
avec des experts au cours de l’année
• Point de mi-parcours et soutenance  
de fin de programme (juin).

Conditions d’accès

Le D2E est ouvert à tout étudiant·e, de la 
Licence au Doctorat (en double diplôme) 
et aux jeunes diplômé·e·s. Le Statut 
National Étudiant·e Entrepreneur·e (SNEE) 
est obligatoire pour s’inscrire au D2E.  
Les frais d’inscription au D2E sont de 
500€ par an (gratuité pour les boursiers 
sur critères sociaux et le montant de 
l’inscription à Sorbonne Université  
est déductible des frais d’inscription).

Le D2E est délivré par le CELSA, grande 
école de communication de la faculté 
des Lettres de Sorbonne Université.

Inscription

Dossier national à compléter en ligne : 
https://snee.esr.gouv.fr/ 
Dépôt de candidature :  
1er juin au 15 septembre
Entretien devant un comité PEPITE 
Sorbonne Université (juin et septembre)

Contact et informations

PEPITE Sorbonne Université :  
pepite@sorbonne-universite.frSorbonne-universite.fr 
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https://snee.esr.gouv.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/offre-de-formation/preparer-son-projet-professionnel/entreprendre-et-intraprendre

