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Conditions d’accès 

 Titulaire du baccalauréat ou d’un autre diplôme d’enseignement supérieur français ou étranger de 
niveau bac ou plus1 ; 

 Le statut national « Étudiant-Entrepreneur » est accordé par le comité d’engagement et de suivi du 
PEPITE de votre site d’enseignement supérieur et validé par le ministère en charge de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La sélection se fait uniquement sur la base de la 
qualité de votre projet entrepreneurial 

Procédure d’admission 

Consultez la page http://mesr.gouv.fr/c79926 

Consignes pour remplir et transmettre votre dossier de candidature : 

 Enregistrez ce fichier sur votre espace de travail 

 Renommez le fichier  

 Remplissez ce dossier à l’aide du logiciel gratuit Acrobat Reader à l’exclusion de tout autre 

logiciel 

 Renvoyez par e-mail ce fichier, accompagné des pièces complémentaires  listées page 11 

à l’adresse  

Initialisation du dossier de candidature 

Prénom  

Nom  

Choix du PEPITE 
d’inscription  

Référence du 
dossier  
  

                                                           
1 Les titulaires d'un autre diplôme français ou étranger de niveau bac doivent obligatoirement joindre à leur dossier la 
demande de validation d’études (document inclus dans le dossier de candidature), sous réserve d’obtention de la 
validation des études. 

Pôle Étudiant Pour l’Innovation,
le Transfert, l’Entrepreneuriat 

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE
LA RECHERCHE

http://get.adobe.com/fr/reader/
http://get.adobe.com/fr/reader/
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Vous connaître 

Sexe  Femme  Homme 

Prénom Nom  

Date de naissance  

Lieu de naissance  

Nationalité  Française  Étrangère 

Identifiant national 
étudiant (INE)2  
 

Vous contacter (coordonnées pérennes dans le temps) 

Adresse e-mail  

 

Adresse postale  

Compléments d’adresse  

Code postal  Ville  

Département/Pays  

Téléphone fixe  Téléphone mobile  
 

Vos comptes sociaux 

Compte Twitter  

Compte Facebook  

Compte Viadeo  

Compte LinkedIn  
  

2 Identifiant ou numéro national étudiant unique présent sur les cartes d’étudiant (11 caractères). Il correspond à 
l’identifiant présent sur les relevés de notes du baccalauréat. 
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Votre baccalauréat d’origine 

Si bachelier français : 

Année scolaire Type de baccalauréat Série 

-    
 

Votre parcours de formation dans l’enseignement supérieur 

Liste des diplômes obtenus du plus récent au plus ancien 

Année universitaire Type de diplôme ou de formation et intitulé Nom de l’établissement 
et ville de formation 

- 
 

  

- 
 

  

- 
 

  

- 
 

  

- 
 

  

- 
 

  

- 
 

  

- 
 

  

- 
 

  

- 
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Les formations / actions en entrepreneuriat et en innovation que 
vous avez déjà suivies 

(À titre d’exemple : concours, actions PEPITE, modules de formations et de sensibilisation etc.) 

Année universitaire Formation / action Durée en 
heures 

Nom de l’établissement 
et ville de formation 

- 
 

   

- 
 

   

- 
 

   

- 
 

   

- 
 

   

 

Vos expériences professionnelles 

Année 
de 

début 

Durée en 
mois Type Mission Employeur et ville 
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Vos langues étrangères 

 Langue Niveau 

Langue 1   

Langue 2   

Langue 3   

 

Vos séjours à l’étranger 

 

 

Vos activités paraprofessionnelles ou extrauniversitaires 
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Les formations / actions en entrepreneuriat et en innovation que 
vous avez déjà suivies 

(À titre d’exemple : concours, actions PEPITE, modules de formations et de sensibilisation etc.) 

Année Formation / action Durée en 
heures 

Nom de l’établissement 
et ville de formation 

-  
   

  
   

  
   

  
   

  
   

 

Vos expériences professionnelles 

Année 
de 

début 

Durée en 
mois Type Mission Employeur et ville 
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Vos langues étrangères 

 Langue Niveau 

Langue 1   

Langue 2   

Langue 3   

 

Vos séjours à l’étranger 

 

 

Vos activités paraprofessionnelles ou extrauniversitaires 
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Votre situation actuelle 

 Étudiant en poursuite d’études 

 Reprise d’études après interruption. Si oui précisez la durée d’interruption en année :  

 

 Salarié hors alternant  Inscrit au Pôle emploi 

 Alternant 

 

 Autoentrepreneur  Votre entreprise est déjà créée : EURL, 
SARL, SAS, SA, SCOP, autre 

 

Prévoyez-vous un financement du D2E ?  Oui Non 

Si oui : 

 Fonds de formation  Pôle Emploi  Entreprise 
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Votre profil d’étudiant-entrepreneur 

Précisez votre profil (A ou B ou C) et les options afférentes - Vous pouvez avoir déjà créé votre structure 
(autoentrepreneur, SARL…) 

 A Étudiant actuellement auto-entrepreneur ou projet microactivité 

  inscription facultative Diplôme Étudiant-Entrepreneur 

  
souhaiterait ne pas faire de stage dans sa formation actuelle et valider à la place le 
développement son activité d’autoentrepreneur (validation PEPITE en lien avec 
établissement de la formation originelle) 

  demande accès espace coworking selon disponibilité 

 B Étudiant voulant développer un projet entrepreneurial innovant et/ou à potentiel de 
création d’emplois (structure juridique déjà créée ou non) 

  inscription obligatoire Diplôme Étudiant-Entrepreneur 

  dérogation D2E via diplôme en entrepreneuriat / innovation en    cours dans établissement 
actuel 

  projet de création d’entreprise 

  projet de reprise d’entreprise 

  projet de transmission d’entreprise familiale 

  projet de création d’une autre forme d’activité (association et autre) 

  demande accès espace coworking selon disponibilité 

  
demande la possibilité éventuelle de validation d’équivalence ECTS dans sa formation initiale 
via inscription D2E en substitution à unité d’enseignement (validation PEPITE en lien avec 
établissement D2E et établissement de la formation originelle) 

  souhaiterait ne pas faire de stage dans sa formation actuelle et valider à la place le 
développement de son projet entrepreneurial 

  souhaiterait pouvoir bénéficier d’une année de césure dans sa formation initiale (validation 
PEPITE en lien avec établissement  D2E et établissement de la formation originelle) 

 C 
Diplômé (à partir du bac) non inscrit dans une autre formation de l’enseignement 
supérieur voulant développer un projet entrepreneurial innovant et/ou à potentiel de 
création d’emplois (structure juridique déjà créée ou non) 

  inscription obligatoire Diplôme Étudiant-Entrepreneur 

  projet de création d’entreprise 

  projet de reprise d’entreprise 

  projet de transmission d’entreprise familiale 

  projet de création d’une autre forme d’activité (association et autre) 

  demande accès espace coworking selon disponibilité 

 
Les vœux émis dans le présent dossier de candidature sont soumis à la validation du comité 

d’engagement et de suivi de votre PEPITE  
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Votre projet 

Nom du projet  

Résumé de votre projet 

 

Quelle est ou sera votre activité ? 

 

Qu’est-ce qui vous motive pour lancer cette activité ? 

 

Où en êtes-vous dans votre projet ? 

 

Quelles sont les prochaines étapes du projet ? 

 

Qu’attendez-vous du statut national Étudiant-Entrepreneur et du D2E ? 
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Votre équipe (Dans le cas où une équipe serait déjà constituée) 

Prénom Nom Établissement et ville de formation  
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Votre projet 

Nom du projet  

Résumé de votre projet 

 

Quelle est ou sera votre activité ? 

 

Qu’est-ce qui vous motive pour lancer cette activité ? 

 

Où en êtes-vous dans votre projet ? 

 

Quelles sont les prochaines étapes du projet 

 

Qu’attendez-vous du statut national Étudiant-Entrepreneur et du D2E ? 
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Votre équipe (Dans le cas où une équipe serait déjà constituée) 

Prénom Nom Établissement et ville de formation  
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Autoévaluation de vos besoins 
Identifiez les compétences dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet ! 

 
besoin 

faible moyen important 

Compétences transversales 
Esprit d’initiative : se renseigner, aller trouver les informations et les personnes 
ressources, se constituer un réseau    

Leadership : savoir convaincre / savoir mobiliser et conduire des équipes ou 
partenaires    

Expérimentation du tâtonnement pour faire émerger la nécessité de persévérer    

Confrontation à la réalité : tirer tout ce que l’on peut du milieu dans lequel on 
veut insérer son projet, source de problèmes/contraintes et de 
solutions/ressources 

   

L’ouverture, le rêve, la curiosité, la divergence puis la recherche du possible, du 
concret, du faisable    

Savoir être et maîtriser sa communication dans l’équipe par exemple dans le 
cadre d’une échéance signifiante pour l’étudiant-entrepreneur (passage devant 
un jury de professionnels) 

   

Produire collectivement un document cohérent et professionnel    

Capacité de projection, de transposition et d’adaptation professionnelles en 
découvrant le monde des affaires    

Savoir être créatif et inventif (Être ouvert à ce qui est « hors normes ; Savoir oser, 
prendre des initiatives ; Savoir être force de propositions)    

Savoir se montrer curieux (Aimer le changement, les situations et problèmes 
nouveaux ; Être à l’écoute de son environnement ; Être ouvert à ce qui 
m’entoure) 

   

Savoir être autonome (Être capable de s’organiser ; Être en mesure de ne pas 
dépendre des autres pour avancer ; Être capable d’identifier son potentiel 
d’évolution) 

   

Savoir s’informer (Savoir repérer et chercher des sources d’information ; Savoir 
gérer l’information ; Savoir faire appel à d’autres personnes ; Savoir analyser 
l’information) 

   

Compétences de gestion 
Créativité : comment susciter des idées (méthodes, état d’esprit, exercices), 
s’ouvrir au processus d’innovation    

Structurer un projet, construire un scénario, évaluer différents scénarii, évaluer 
l’idée et la cohérence du projet    

Analyser un marché et la dynamique concurrentielle, définir une opportunité 
stratégique, intégrer le contexte sociétal et environnemental    

Construire un modèle d’affaires intégrant une approche financière dans le temps 
(prix de revient, point mort, compte de résultats, bilans, tableaux de financement, 
flux de trésorerie, besoins en fond de roulement) 

   

Financer un projet (sources et coût ; banques, fonds propres, fonds publics, 
partenariats)    

Identifier et organiser des moyens à mettre en œuvre (marketing et offre 
commerciale, techniques, ressources humaines)    

Protéger un projet (propriété intellectuelle) et maîtriser les fondamentaux 
juridiques (droit des affaires, droit du travail et droit des sociétés)    

Développer une vision stratégique du projet intégrant un déploiement 
stratégique et opérationnel    

Communiquer auprès des professionnels, savoir-être    

Apporter une expertise entrepreneuriale : leadership et management    
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Attestation sur l’honneur 

J’atteste sur l'honneur l'exactitude des informations mentionnées dans le présent dossier. 

Fait à  le   

 

À joindre à votre dossier au format numérique : 

 Copie du dernier diplôme d’enseignement supérieur (y compris bac) 

 Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) 

 Curriculum vitae 

 Photos d’identité pour chaîne d’inscription 

 
 Plusieurs critères seront pris en compte dans l’examen de votre 

candidature, notamment : 
- la rigueur du dossier (projet et motivations) 
- l’entretien (en cas d’admissibilité) 

 
 Les résultats ne sont pas communiqués par téléphone. 

 

Frais de formation D2E  

Des frais de formation seront à verser à l’établissement d’inscription au D2E. Pour connaître le montant, 
contactez le PEPITE par e-mail à l’adresse  

Droit d'accès et de rectification 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer la qualité et la 
pertinence des politiques publiques en faveur de l’entrepreneuriat. Les destinataires des données sont : 
chacune des PEPITEs (sur le périmètre les concernant) et les Ministères en charge de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’industrie, et la Caisse des dépôts et consignations (sur l’ensemble du 
périmètre). 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant au Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, département du lien 
formation-emploi (DGESIP A1-1), 1 rue Descartes, 75005 Paris (corrections@enseignementsup.gouv.fr). 
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