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Réunion d’information

PEPITE ECRIN
❑

Pôle régional de valorisation et d’accompagnement de l’entrepreneuriat étudiant,
porté par l’Université Fédérale de Toulouse

❑

Objectif : accompagner tous les étudiants porteurs d’un projet entrepreneurial…

❑

❑

… quel que soit leur établissement d’origine

❑

… quelle que soit leur formation

❑

… quel que soit le secteur d’activité de leur projet

Nos relais terrain : les référents entrepreneuriat en établissement

Nos actions
❑ Actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat : salons, événements dédiés,
interventions en établissements scolaires
❑ Partenariats avec les acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial régional :
Région Occitanie, Toulouse Métropole, Ad’Occ, réseau France Entreprendre, Créalia,
La Mêlée, IoT Valley, le MOUVES, l’Incubateur du Barreau de Toulouse, In Extenso…
❑ Co-construction d’une émission de radio dédiée aux startups (Ça marchera jamais !
sur Radio Campus)

❑ Sélection régionale du prix Pépite : un prix qui favorise la création d’entreprise
innovante par les étudiants et jeunes diplômés (innovation technologique ou non) et
récompense les meilleurs projets (aide financière et coaching)

3 niveaux d’accompagnement
Niveau 1 - le statut d’étudiant-entrepreneur (SNEE) => sensibilisation
Objectif : faire découvrir le monde de l’entrepreneuriat aux étudiants ayant une
appétence mais pas encore nécessairement un projet

Niveau 2 - le diplôme universitaire d’étudiant-entrepreneur (D2E) => formation
Objectif : faire acquérir des connaissances / compétences pour poser les bases
du projet entrepreneurial

Niveau 3 - le PEPITE Starter ECRIN => pré-accélération
Aller sur le terrain, confronter l’idée au marché le plus tôt possible, prototyper
et tester le produit

Niveau 1 : le SNEE, sensibilisation
Pour qui ?
Accessible gratuitement à tous les étudiants
Sélection

Sur dossier + avis du référent entrepreneuriat
Format = accompagnement collectif
❑ 1 atelier / mois : (Passer de l’idée au projet ; Établir la roadmap de son projet ; Connaître
l’écosystème régional…)
❑ Des événements, des visites…
Et en + :
❑ Accès gratuit à un espace de coworking

❑ Substitution de stage : possibilité de remplacer son stage de fin d’études par une période de
travail sur le projet (sur accord du responsable pédagogique et sous réserve de 50% minimum
d’assiduité aux ateliers)

Calendrier SNEE
❑ D’avril à septembre : dépôt des candidatures sur la plateforme nationale
https://snee.esr.gouv.fr/ et rencontre avec le référent entrepreneuriat de
l’établissement d’origine
❑ Mi-octobre : tenue du comité d’engagement. Le SNEE est octroyé jusqu’au mois de
septembre suivant.

❑ De novembre à juin : programme d’accompagnement

❑ Janvier : deuxième session d’appel à candidature pour le SNEE

Niveau 2 : le D2E, formation
Pour qui ?

❑ Accessible à tous les étudiants et aux jeunes diplômés depuis moins de 3 ans
❑

Frais d’inscription = 250€ pour les étudiants et les jeunes diplômés
=> susceptible de modifications

Sélection
Sur dossier + pitch devant un comité d’engagement

Format mixte

❑ Accompagnement collectif = 1 atelier / semaine avec un tronc commun (Réaliser son étude de
marché, Le business model, Le business plan…)
❑

Accompagnement individuel par un tuteur académique + un tuteur socio-économique

Et en + :
❑ Accès gratuit à un espace de coworking
❑ Substitution de stage : possibilité de remplacer son stage de fin d’études par une période de
travail sur le projet (sur accord du responsable pédagogique)

Calendrier D2E
❑ D’avril à septembre : dépôt des candidatures sur la plateforme nationale
https://snee.esr.gouv.fr/ et rencontre avec le référent entrepreneuriat de
l’établissement d’origine
❑ Mi-octobre : tenue du comité d’engagement
❑ Novembre : inscription administrative au D2E
❑ De novembre à juin : programme d’accompagnement
❑ Septembre : soutenance, validation et diplomation

Niveau 3 : le Starter, pré-accélération
Pour qui ?

❑ Promo d’automne accessible aux jeunes diplômés depuis moins de 3 ans
❑ Promo de printemps accessible à tous les étudiants et aux jeunes diplômés depuis moins de 3 ans
❑

Frais d’inscription = 250€ pour les étudiants et les jeunes diplômés

=> susceptible de modifications
Sélection
Sur dossier + pitch devant un comité d’engagement
Format intensif (4 mois ½ à temps plein) et mixte

❑ Accompagnement collectif = 8 modules d’ateliers (environ 100h au total)
❑

Accompagnement individuel par un mentor entrepreneur, par la coordinatrice PEPITE, et par des
rdv individuels avec un pôle d’experts

❑

Des événements tout au long du parcours : bootcamp, participation à un salon, Demo Day final…

Et en + :
❑ Accès gratuit à un espace de coworking dédié

Calendrier Starter
❑ D’avril à juin : dépôt des candidatures pour la promo d’automne après un préentretien avec la coordinatrice
❑ Fin juin : tenue des Starting Blocks, comité de sélection pour la promo d’automne
❑ D’octobre à mi-janvier : parcours de la promo d’automne et dépôt des candidatures
pour la promo de printemps après un pré-entretien avec la coordinatrice
❑ Mi-janvier : tenue des Starting Blocks, comité de sélection pour la promo de
printemps

❑ De mi-mars à fin juin : parcours de la promo de printemps

Contacts
Pôle Pépite ECRIN : ecrin@univ-toulouse.fr
Hélène ASIAIN : responsable du dispositif
Julie CHAAR : en charge du niveau 2 - D2E
Audrey CASSAGNET : en charge du niveau 3 - PEPITE Starter ECRIN
Toutes les infos : https://welcomedesk.univ-toulouse.fr/ , rubrique Se former à
l’entrepreneuriat

