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PREMIERE EDITION DU PRIX « PEPITE - TREMPLIN ENTREPRENEURIAT 
ETUDIANT »  
 
 
Les Prix « PEPITE - Tremplin Entrepreneuriat Etudiant » sont une des actions phares du plan en 
faveur de l’entrepreneuriat étudiant lancé par Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à 
l’Enseignement supérieur et la Recherche, à l’automne 2013. 
 
Ces Prix, décernés pour la première fois, cette année, sont intégrés dans le Concours national d’aide 
à la création d’entreprises de technologies innovantes. Créé en 1999, ce concours national est 
devenu un dispositif phare du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, associant la 
BPI. Seul dispositif de soutien à la création d'entreprises innovantes qui intervient en subvention et 
sans conditions de fonds propres, il constitue un dispositif unique en France et en Europe d'aide au 
démarrage d’une entreprise, avec 358 millions d'euros mobilisés depuis sa création. Depuis 1999, il a 
permis la création de près de 1 500 entreprises. 
 
L’objectif de ces Prix « PEPITE - Tremplin Entrepreneuriat Etudiant » : encourager et soutenir les 
projets de création d’entreprises chez les étudiants et jeunes diplômés, dans tous les secteurs 
d’activités (technologiques mais aussi services, dans le domaine de l’économie sociale et solidaire…). 
 
Le public concerné : les étudiants ou jeunes diplômés depuis moins de trois ans, âgés de 18 à 30 ans, 
accompagnés par des PEPITE (Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat). 
 
Au total, ce sont 300 000 euros d’aides qui sont attribuées dans le cadre de ce concours aux 50 Prix 
« PEPITE - Tremplin Entrepreneuriat Etudiant » 

• 10 lauréats qui recevront une bourse de 10 000 €, 
• 40 lauréats qui recevront une bourse de 5 000 €, 
• 3 Grand Prix qui se verront distingués lors de la remise des Prix du concours national d’aide à 

la création d’entreprises de technologies innovantes, le 1er juillet 2014. 
 
Pour cette première édition, sur 500 projets soumis aux PEPITE par des jeunes, ce sont 131 projets 
qui ont été déposés et examinés le 16 juin 2014 par le jury. 
 
 

Pour la première promotion, le jury est présidé par Bertin 
Nahum, président fondateur de la société Medtech, ancien 
lauréat du Concours national d’aide à la création 
d’entreprises de technologies innovantes, classée « société 
Européenne de l'année 2013 » en Robotique Chirurgicale. 
 
Le jury est composé de professionnels issus des milieux du 
financement et de l’accompagnement des entreprises 
innovantes, d’entrepreneurs et d’enseignants-chercheurs en 
entrepreneuriat. 
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ENTREPRENEURIAT ETUDIANT : UN PLAN MINISTERIEL AMBITIEUX 
 
Aujourd’hui, seuls 3 % des créateurs d’entreprises sont des étudiants (source APCE juillet 2013). Dans 
son discours de conclusion des Assises de l'entrepreneuriat, qui se sont tenues, à l'initiative du 
Gouvernement, en avril 2013, le Président de la République a insisté sur la nécessité de diffuser 
l'esprit d'entreprendre auprès des jeunes. 
 
L'enseignement supérieur a un rôle majeur à jouer pour favoriser l'esprit d'entreprendre. Avec 
2,4 millions d'étudiants en formation, il peut diffuser l'esprit d'entrepreneuriat auprès des 
générations futures. A cet effet, Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et la 
Recherche, a lancé à l’automne 2013 un plan d’actions en faveur de l'entrepreneuriat étudiant. Ce 
plan global et ambitieux s'articule autour de la formation, la reconnaissance et l'accompagnement de 
la démarche entrepreneuriale des étudiants et jeunes diplômés. Il s'adresse à l'ensemble des 
étudiants qui souhaiteraient créer une entreprise quels que soient leur cursus ou leurs domaines de 
prédilection. 
 
Les objectifs de ce plan : 

• atteindre 20 000 créations ou reprises d'entreprises par des jeunes issus de l'enseignement 
supérieur  en quatre ans, 

• diffuser la culture entrepreneuriale, d’innovation dans l'enseignement supérieur, en 
valorisant la prise de risque, le travail en équipe, sur projets, le tutorat mais aussi en 
encourageant la création d’espaces dédiés (espaces de coworking, fablabs…). 

 
Ce plan repose sur quatre axes principaux : 
 

• la généralisation des formations à l'entrepreneuriat et à l'innovation pour les étudiants 
avec pour corollaire une meilleure reconnaissance dans les cursus, 
 

• le lancement d'un appel à projet pour la constitution d’une trentaine de Pôles Etudiants 
Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat (PEPITE), 

 

• la création d'un statut d'« étudiant entrepreneur »,  
 

• la mise en œuvre d'un prix « PEPITE - Tremplin Entrepreneuriat Etudiant » dans le cadre du 
Concours national d'aide à la création d'entreprise financé par le ministère de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 
 
 Calendrier de mise en place du plan entrepreneuriat étudiant : 
 

• juin 2014 : Résultat du concours des Prix « PEPITE - Tremplin Entrepreneuriat Etudiant »  
 

• Septembre 2014 : mise en place du statut « étudiant entrepreneur » 
Afin de mettre en place ce statut dès la rentrée de 2014, une circulaire a été envoyée par le 
Ministère à tous les Présidents d’Universités et responsables d’établissements 
d’enseignement supérieur. 

 

• Dès la rentrée 2014 : mise en place d’une maquette nationale de formation pour délivrer des 
diplômes d’Etablissements (D.E.) dédié à l'entrepreneuriat, avec des modules de formation 
adaptés aux créateurs d'entreprise. Ce diplôme accompagne la création du statut « étudiant 
entrepreneur ». 

 

• Dès la rentrée 2014 et jusqu’en 2016 : mise en place des PEPITE, Pôles Etudiants Pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat. 
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  ZOOM sur les Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat (PEPITE) 

 
 
Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a présenté, le 
mardi 18 mars 2014, les résultats de l’appel à projets PEPITE, lancé par le ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement supérieur et la Recherche (MENESR) en octobre 2013, en partenariat 
avec la Caisse des dépôts (CDC) et le ministère du Redressement productif (MRP).  
 
Ce sont 29 projets qui ont été retenus pour un financement de 4,6 millions d’euros sur trois ans, 
avec une participation du MENESR à hauteur de 3 millions d'euros (contre 1,2 million d’euros dans le 
précédent appel à projets), de 1 million d’euros de la CDC et de 600 000 euros du MRP. 
 
L’objectif de ces pôles est de créer, sur les campus, une entrée unique pour les 
étudiants intéressés par l'entrepreneuriat en leur offrant : 
 

• la possibilité d'être formés à l'entrepreneuriat et à l'innovation avec une 
offre pédagogique adaptée, d'être accompagnés et aidés dans leurs 
projets par des professionnels, en lien avec l’écosystème local 
(collectivités, entreprises, associations, réseaux consulaires, financeurs, 
investisseurs...) et les acteurs de l’innovation, en particulier les SATT et 
incubateurs, 

 

• L’accès à des espaces dédiés à l’entrepreneuriat : fablabs, espaces de coworking, 
hubhouses… pour encourager la mise en réseau, le travail collaboratif, 

 

• Une sélection et un accompagnement pour présenter le concours national d’aide à la 
création d’entreprises innovantes, en catégorie Prix « PEPITE - Tremplin Entrepreneuriat 
Etudiant »  
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  ZOOM sur le statut « Etudiant-Entrepreneur » 
 
 

Ce statut national offre un cadre protecteur et incitatif aux étudiants et jeunes 
diplômés qui désirent s'investir dans la création d'entreprises : un signal 
facilitateur pour l’étudiant dans ses contacts professionnels avec les banquiers, 
fournisseurs, clients mais aussi pour rassurer les familles en reconnaissant son 
projet entrepreneurial dans son parcours de formation. 

 Qui délivre ce statut ? Il est délivré par le ministère de l’Education Nationale, 
de l’enseignement supérieur et de la Recherche, après examen du projet par le 
PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’entrepreneuriat) du 
campus auquel l’étudiant est rattaché. 
 

 A qui s’adresse ce statut ? Il s’adresse principalement aux jeunes bacheliers, étudiants, diplômés 
de moins de 28 ans, âge limite pour bénéficier du statut social étudiant. Il ne repose sur aucune 
condition de diplôme, excepté le baccalauréat ou équivalent. Il pourra être attribué à des personnes 
de plus de 28 ans mais qui ne pourront bénéficier du statut social étudiant. 
 
 Les droits ouverts par ce statut :  
 

• l’accès à un diplôme d’Etablissements (D.E.) dédié à l'entrepreneuriat (diplôme 
d’établissement « étudiant-entrepreneur »), avec des modules de formation adaptés aux 
créateurs d'entreprise. Ce diplôme permet une validation des études et/ou des acquis 
professionnels et offre à l’étudiant-entrepreneur un maximum de sécurité et de visibilité, 

 

• la prolongation, pour les jeunes diplômés, des avantages étudiants (couverture sociale, 
restauration, transports...), via l’inscription au diplôme d’établissement d’étudiant 
entrepreneur, 

 

• la possibilité de bénéficier d’un aménagement d’études. Le statut peut permettre à 
l’étudiant de travailler sur son projet entrepreneurial à la place d'un stage ou de son projet 
de fin d'études,  

 

• la reconnaissance du projet d'entreprise comme une composante du parcours de formation 
(avec le cas échéant, l’attribution de crédits E.C.T.S.), 

 

• l’accès aux services et espaces disponibles dans le cadre du PEPITE (Pôle Etudiant Pour 
l’Innovation, le Transfert et l’entrepreneuriat), 

 

• l’accompagnement par deux tuteurs (un enseignant et un référent externe) dans le cadre du 
PEPITE, 

 

• la possibilité pour l’étudiant-entrepreneur de signer un Contrat d’Appui au Projet 
d’Entreprise (CAPE) avec une structure type incubateur ou autre. 
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  ZOOM sur le diplôme d’établissement « étudiant entrepreneur »  
 
 
La mise en place de ce diplôme accompagne la création, à la rentrée 2014, d’un statut national 
d’étudiant entrepreneur. 
 
 
 Conditions d’accès 
 

Le baccalauréat ou l’équivalence en niveau est la seule condition de diplôme requis pour une 
inscription au diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur. 
 
Les frais d’inscription légaux et spécifiques sont limités à 500 euros par an pour la période 2014-2017 
pour l’étudiant entrepreneur. 
 
L’inscription au diplôme d’établissement « étudiant-entrepreneur » est obligatoire pour permettre à 
un jeune diplômé de moins de 28 ans de bénéficier des avantages, notamment sociaux, du statut 
d’étudiant-entrepreneur. Cette inscription est fortement recommandée pour l’étudiant-
entrepreneur en cours d’études développant un projet entrepreneurial à potentiel d’emplois et 
conduisant à des demandes d’aménagement des études (sur le modèle du statut de sportif de haut-
niveau, ou avec substitution du stage par le projet entrepreneurial, demande de validation d’unités 
d’enseignement, UE). 
 
 
 La formation pédagogique 
 

La formation s’appuie sur un apprentissage par l’action, par la résolution de problèmes (learning by 
doing) qui implique un accompagnement du porteur de projet.  
 
Ainsi, l’étudiant aura deux tuteurs, un enseignant et un référent-externe (entrepreneurs, chargés de 
mission des structures d’accompagnement et de financement).  
 
L’accompagnement sera adapté en fonction de la maturité du projet, du type de projet et du profil 
du jeune : possibilité de mutualiser des enseignements existants en intégrant des étudiants 
entrepreneurs dans des UE existantes dans les établissements ou de mixer les publics dans les 
formations (formation tout au long de la vie, alternance...). 
 
 
 Obtention du diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur 
 

Le diplôme d’établissement étudiant-entrepreneur sera attribué par un jury via une soutenance au 
regard de l’atteinte des objectifs visés sur la mise en œuvre du projet entrepreneurial. Le processus 
d’avancement du projet sera évalué par les deux tuteurs via une soutenance. Une première grille 
d’évaluation des compétences acquises est proposée ci-dessous. 
 
L’obtention du diplôme doit faciliter la conversion de ce parcours en ECTS dans le diplôme originel en 
cours de l’étudiant comme la substitution du projet entrepreneurial au stage ou au projet de fin 
d’études. 
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LES 10 LAUREATS DU PRIX TREMPLIN ENTREPRENEURIAT ETUDIANT 2014 
 
 

 

BESSE Lucien 
24 ans Etudiant  
IEP Paris 
Ile de France 

Projet 

Nom du projet 
Shippeo 

Start-up fondée en 2013 par un professionnel du transport 
routier et des étudiants de Science Po Paris.  
Plateforme de mise en relation entre des entreprises ayant des 
besoins d’expédition, de fret et les petites et moyennes 
entreprises de transport routier.  
Finaliste de l’édition 2014 du concours Total Edhec 
Entreprendre, Shippeo est actuellement en incubation. 

Secteur d’activité 
Plateforme fret 

 
 
 

 

CHARY Thibaut 
23 Etudiant  
Ecole des Mines de Paris MintechParitech 
Ile de France 

Projet 

Nom du projet 
YesPark 

YesPark permet aux automobilistes de se garer sur les places 
inoccupées des parkings privés (bailleurs, entreprises, centres 
commerciaux, hôtels) grâce à leur smartphone. L’application 
permet de trouver la place la plus proche, de la réserver, d’y être 
guidé, d’entrer et de sortir du parking et de payer. 
Lauréat du concours 101 projets en décembre 2013 qui a 
récompensé, 101 jeunes entrepreneurs français de moins de 25 
ans. Les lauréats ont remporté 25 000 €. 

Secteur d’activité 
Application mobile 

 
 
 

 

D’ALGUERRE Lucie 

20 ans Etudiante  
ESSTIN-Université de Lorraine 
Lorraine 

Projet 

Nom du projet 
Handisco 

Conception et réalisation d’une canne intelligente pour mal 
voyants et aveugles avec détecteur d’obstacle, GPS, assistant 
vocal et fonction SOS reliée à un opérateur pour rassurer et/ou 
contacter les secours. 
Lauréat en mai du premier Défi Cisco, notamment pour le 
réalisme du projet et le lien avec l’internet des objets. La dotation 
obtenue a une valeur totale de 70 000 € (30 000 € en numéraire 
et 40 000 € en matériel, et tutorat commercial et technique 
assuré par un binôme de volontaires de Cisco France pendant 6 
mois).  

Secteur d’activité 
Associatif et paramédical 

http://101projets.fr/
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De GENTILE Hugo 

25 ans Jeune Diplômé 
Université de Limoges 
Limousin-Poitou-Charentes 

Projet 

Nom du projet 
Prodontis 

La parodentite est une maladie invisible, indolore, évolutive et 
extrêmement répandue. Elle est à l’origine de la chute des dents. 
Un adulte sur 4 souffre de sa forme sévère en France. Basée sur 
une innovation de rupture brevetée, Prodontis propose un 
dispositif de nettoyage dentaire qui automatise le nettoyage dans 
les zones jusque-là inaccessibles. 
La société est en cours de création pour lever des fonds.  

Secteur d’activité 
Biotech – Santé  

 
 
 
 
 

 

DOUS Damien 

24 ans Jeune Diplômé 
Ecole des mines Alès 
Languedoc Roussillon 

Projet 

Nom du projet 
Snapkin 

Snapkin permet la création automatique d’une version 3D d’un 
habitat et de son architecture en quelques minutes (4 jours de 
mesures pour un architecte industriel contre ½ journée avec 
Snapkin). 
Le lauréat est co-fondateur de Snapkin et en est le directeur R&D. 
Projet très soutenu par les collectivités, par microsoft (kinect), et 
ayant levé 40k€ début 2014 pour poursuivre ses travaux de R&D. 

Secteur d’activité 
Logiciel architecture 

 
 

 

HUMEZ Gilles 

23 ans Etudiant 
SUPINFO de Strasbourg 
Alsace 

Projet 
 

Nom du projet 
ContAACt 

Issu d’un projet de fin d’étude d’école d’ingénieur, ContAACt 
utilise les outils numérique au service de la Communication 
Alternative et Augmentée, notamment pour stimuler et 
améliorer la communication des personnes atteintes de troubles 
de la communication (autistes, dysphasiques, aphasiques...). Les 
outils proposés sont au service des patients, de leurs familles et 
proches et des équipes d’intervention pluridisciplinaires qui les 
entourent. 

Secteur d’activité 
Associatif et paramédical  
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RIVET Jules 

24 ans Jeune Diplômé 

IAE de l’université de Bordeaux 

Aquitaine 

Projet 
Nom du projet 
La Recharge 

Conception d’une épicerie sans emballages, favorisant les 
producteurs locaux : vente en vrac de produits du quotidien, avec 
l’objectif d’inciter à amener ses propres contenants 
Ouverture de la première épicerie la semaine prochaine au cœur 
de Bordeaux. (390kg jetés par an par personne dont 37% recyclés) 
La Recharge vise les consommateurs écoresponsables.  

Secteur d’activité 
Commerce de détail 

 

 

 

SAIX Adrien 

26 ans Jeune Diplômé 
UTC Compiègne 
Picardie 

Projet 

Nom du projet 
Myartmakers 

Innovation issue du marché, Myartmakers est un site internet 
dédié à l’art contemporain sur commande. Il permet d’accéder 
aux compétences d’une communauté d’artistes (peintres, 
sculpteurs, photographes, street-artistes…) pour la réalisation 
d’œuvres d’art personnalisées. L’approche est pensée pour que 
chacun trouve l’artiste qui lui correspond. 

Secteur d’activité 
Plateforme commerciale sur 
l’art contemporain 

 
 

 

PAQUEREAU Bastien 

24 ans Jeune Diplômé 
IUT Poitiers 
Limousin-Poitou-Charentes 

Projet 

Nom du projet 
Rhinov 

Service de valorisation immobilière en 3D mis à disposition des 
agents immobiliers pour faciliter la commercialisation de biens 
nécessitant des travaux. Permet, grâce à la réalité augmentée, 
une projection réaliste des travaux à effectuer 
Lauréat du concours émergence du MENESR, hébergé dans la 
pépinière du Futuroscope 

Secteur d’activité 
Logiciel Immobilier  
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WIES Jeremy 

24 ans Jeune diplômé 
SUPINFO de Strasbourg 
Alsace 

Projet 
Nom du projet 
Synovo 

Développement d’une solution logicielle d’optimisation des 
flottes de véhicules (optimisation de la planification, alertes en 
temps réel sur smartphone et régulation des courses) dédié aux 
professionnels du transport sanitaire.  
Lauréat du Week-end Start-up en 2011 

Secteur d’activité 
Logiciel adapté aux transports  
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