
LE PEPITE HESAM 
ENTREPRENDRE

pepite-hesam-entreprendre@hesam.eu



PEPITE : Pôle Etudiant Pour l’Innovation, 
le Transfert et l’Entrepreneuriat

→ Dispositif créée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de
la Recherche et de l’Innovation

→ PEPITE HESAM Entreprendre déployé par HESAM Université
depuis 2014 

→ Un réseau national de 33 PEPITE et régional de 8 PEPITE auxquels
participe activement le PEPITE HESAM  

Objectifs : 

→ Développer l’esprit entrepreneurial des étudiants pour leur
permettre d’acquérir de nouvelles compétences

→ Les soutenir dans la réalisation de leur projet en leur proposant
un programme et un suivi adapté à leurs besoins avec le statut
étudiant entrepreneur



Le PEPITE HESAM Entreprendre

Les établissements membres fondateurs d’HESAM Université

Les établissements membres affiliés d’HESAM UNIVERSITE

Les établissements partenaires du PEPITE



Devenir Etudiant Entrepreneur

→ Tous les étudiants ou jeunes diplômés voulant explorer cette piste de perspectives 
professionnelles ayant une idée ou un projet de création ou de reprise d’activité sont 
concernés

→ Si vous êtes étudiant :
 Demander un aménagement d’emploi du temps au sein de votre  établissement pour travailler sur 

votre projet

 Valider des ECTS en substituant votre stage par votre projet (sous réserve de l’accord de votre 
l’établissement)

→ Si vous êtes jeune diplômé :
 Prolonger votre statut social étudiant 

→ Pour tous :
 Bénéficier d’un programme et d’un suivi adapté à vos besoins  



Processus demande du S2E

→ Candidature en ligne : https://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

→ Passage devant le comité d’engagement (5mn de présentation + 5mn d’échanges)

→ Les critères examinés : votre motivation, votre disponibilité, votre capacité
à exprimer votre idée/projet, à vous engager et à écouter

→ 3 comités/an : juillet, octobre et janvier 
 Prochain comité : octobre 2021  (Date limite de candidature : 6 octobre 2021)

→ Auto-évaluation et élaboration d’un parcours personnalisé pour vous accompagner



Pour tous les bénéficiaires du statut étudiant-entrepreneur :

→ Des webinaires : tous les lundis à 18h (hors vacances scolaires) en distanciel 
animé par des professionnels du domaine

→ 1 à 2 ateliers par mois en présentiel ou à distance animés par des 
professionnels pour avancer concrètement sur des thématiques précises.

Développer ses connaissances, ses compétences et sa 
posture entrepreneuriale



Développer ses connaissances, ses compétences et sa 
posture entrepreneuriale avec le Diplôme Etudiant 

Entrepreneur (D2E)
→ Diplôme d’établissement porté par le Cnam pour les étudiants et jeunes diplômés

du PEPITE pour développer ses connaissances, ses compétences et sa posture

→ 7 modules de 10h pour appliquer les concepts abordés 
pendant le parcours à son projet entrepreneurial avec pour 
chaque module :
 1 conférence avec un expert qui pose la problématique 

(2h)
 1 travail personnel appliqué (3h)
 1 accompagnement en petits groupes pour réajuster et 

approfondir son travail (3h)
 1 bilan réalisé avec l’expert (2h)



1. La posture de l’entrepreneur
2. Le business model
3. Définir sa proposition de valeur
4. Construire et affiner son offre - étude de marché
5. Développer sa clientèle et ses partenaires
6. Eléments de droit, comptabilité et gestion
7. Préparer la prochaine phase de son projet (amorçage)

novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai

Modalités d’évaluation : 
 UE1 sur l’assiduité et l’engagement (50%)
 UE2 sur le projet entrepreneurial : rapport écrit (30%) et soutenance orale devant un jury 

(20%) présentant le développement du projet

Soutenance devant jury : fin juin

Développer ses connaissances et compétences:
Expérimenter et oser avec le Diplôme Etudiant Entrepreneur 

(D2E)



 Pour les bénéficiaires du statut étudiant-entrepreneur seul : 3 rendez-vous de mentorat 

collectif  en présentiel autour du business model, du marketing commercial et des 
financements prévisionnels

 Pour les bénéficiaires du statut également inscrits au Diplôme Etudiant Entrepreneur 
(D2E) : 5 rendez-vous avec un mentor issu du réseau professionnel du PÉPITE

→ Rôle du mentor : vous écouter et vous aider à prendre du recul sur votre projet grâce à un 
regard extérieur et s’assurer que vous n’oubliez pas des étapes importantes dans la création et le 
développement de votre projet. 

Se faire accompagner



Pour tous : 
→ Des permanences thématiques (fiscales, comptables, juridiques,

marketing, etc.) avec des experts qui répondent aux questions
que vous vous posez dans le cadre du développement de
votre projet

→ Des entretiens individuels avec le PEPITE pour faire le point sur l’avancement de son projet

→ Des ressources pour accéder gratuitement à des modèles de documents juridiques

→ Des talks pour bénéficier du retour d’expériences d’entrepreneurs

→ Un accès à la plateforme de travail personnalisé INOOK pour valider vos 
compétences,

accéder à des ressources numériques complémentaires, réaliser vos rapports 
d’entretien,

consulter l’agenda, vous inscrire aux évènements et participer à des appels à 
candidature

Se faire accompagner



→ Partenariat entre le Conseil Régional IDF, les PEPITE franciliens, opéré par le Schoolab

→ Programme d’accélération de projets early stage de 6 mois avec : 
des workshops, des offices hours, un espace de coworking dédié à Station F

→ 40 startups sélectionnées/an en IDF

→ 2 sessions de recrutement/an : 
en juillet pour intégrer le programme d’octobre
et janvier pour intégrer celui d’avril

Accélérer son projet
Programme PEPITE Startup IDF à Station F



PEPITE HESAM 
Booster→ Programme mené avec les sou en de la Région IDF

→ Levier financier pouvant aller jusqu’à 2 000 € pour aider les étudiants entrepreneurs 
à affiner leur preuve de concept (étude économique, prototypage)

Trouver des financements

Le Prix PEPITE 
Tremplin→ Créé par le Ministère en partenariat avec BPI France pour soutenir

les projets de création innovants des étudiants et diplômés 

→ Pour les lauréats régionaux : 
 une mise à l’honneur lors de cérémonie de remise des prix
 une mise en réseau avec les structures partenaires
 un chèque-expert financé par la Région IDF 
 un prix de 10 000 € pour le lauréat national



Portraits d’étudiants entrepreneurs de 
l’ENSAPLV

→ Dagmar ALLENDER :  ancienne de l'ENSAPLV, elle a été étudiante-entrepreneure au 
PÉPITE HESAM Entreprendre, promotion D2E 2019-2020. Elle est également lauréate 
nationale du Prix PEPITE 2021.

Son projet ? Seayos propose le 1er GPS autonome dédié aux plongeurs sous-marins 
pour une plongée plus sûre, plus saine et plus sereine.

Son portrait vidéo : https://www.etudiant.gouv.fr/fr/seayos-dagmar-nous-plonge-
dans-son-projet-de-gps-2171

Retrouvez les portraits d’autres étudiants-entrepreneurs du PEPITE HESAM ici : 
https://www.hesam.eu/index.php/temoignages#315



Un espace de 200m² partagé avec l’incubateur du Cnam Paris 3ème

Bénéficier d’un espace de coworking



Les afterworks des étudiants entrepreneurs d’IDF

→ Organisés une fois/trimestre

Exemples :
Adopte un banquier
Trouve ton associé 
Le Noël des étudiants entrepreneurs 
Art-Culture-Design-Gastronomie-Mode
Projets à impacts

S’informer et réseauter



→ Un site web, une page Facebook

→ Une newsletter mensuelle

→ Des portraits des étudiants relayés dans les supports d’HESAM

Le PEPITE HESAM : c’est aussi

→ Un référent entrepreneuriat dans chaque établissement

→ Une équipe dédiée 



Initier une démarche entrepreneuriale 
avec #Teste ton potentiel entrepreneurial

Module de 24h (4 séances) pour travailler en équipes pluridisciplinaires sur la
structuration d’une idée entrepreneuriale sur la base d’études de cas concrètes

Au programme :
 Des rencontres avec des chefs d’entreprise du réseau des anciens des

établissements membres d’HESAM Université et les acteurs de l’écosystème
entrepreneurial

 Une équipe professionnelle dédiée
 Les connaissances et les compétences de base dans les domaines financier,

juridique, commercial, d’organisation et de production pour compléter son cursus



Semaine CREATIV

Le PEPITE HESAM Entreprendre  & LaVillette Etudiante vous 
donnent rdv du 4 au 8 octobre pour une semaine festive 
dans le cadre de la semaine CRÉATIV ! 

L’objectif : promouvoir l’innovation créative & valoriser les 
projets entrepreneuriaux à travers de nombreuses 
animations. 

Infos et programme : https://www.hesam.eu/actus-
1326?fbclid=IwAR3UJJYJMk5eHqZcmzLg5OJ5vLSK8Y85VlIU
W1tEc5ghPzd73PwGR1o9wBU



Sur la période 2015-2021 :

 7 872 étudiants mobilisés par le PEPITE

 483 statuts étudiants entrepreneurs accordés

 223 étudiants inscrits au Diplôme Etudiant Entrepreneur (5 promotions)

 198 structures créées dont 177 toujours en activité
(plus de 58,7 % des étudiants et anciens étudiants du D2E ayant créé leur activité)

aux 2 la rentrée 2016
 9 lauréats nationaux au Prix PEPITE Tremplin et 24 lauréats régionaux

Le PEPITE HESAM en chiffres



Hortense de la Baume
Chargée de sensibilisation

PEPITE HESAM Entreprendre
hortense.delabaume@hesam.eu

Merci pour votre attention


