
OSEZ 
ENTREPRENDRE 
De la découverte à la création d’entreprise, 
nous sommes là pour vous accompagner 
dans tous vos  projets ! 

Université Gustave Eiffel - anne.moreau@univ-eiffel.fr 
ESIEE Paris -  luciana.castro@esiee.fr
ENSG - delphine.genes@ensg.eu
EAVT - nathalie.guerrois@paris-est.archi.fr
EIVP - hypatia.nassopoulos@eivp-paris.fr



Vous êtes....

LA CURIEUSE/LE CURIEUX

Vous êtes un·e étudiant�·e qui souhaite en savoir plus sur 
 l ’entrepreneuriat mais vous n’avez pas d’idée de projet.

OU 

Un·e étudiant·e qui a une idée non concrétisée.

Pour répondre à vos besoins, référez-vous aux  dispositifs 
de phase 1.

LE CRÉATIF/ LA CRÉATIVE 
 
Vous êtes un·e étudiant·e/un·e jeune diplômé·e qui a un projet 
 entrepreneurial  précis et vous souhaitez l’approfondir.

Pour répondre à vos besoins, inscrivez-vous aux  dispositifs 
de phase 2.

L’AVENTURIER/ L’AVENTURIÈRE  

Vous êtes un·e étudiant·e/jeune diplômé·e à un stade avancé de votre 
 projet. Vous  êtes sur le point de créer votre  start-up ou vous l’avez déjà 
créée. 

Pour répondre à vos besoins, inscrivez-vous aux  dispositifs 
de phase 3.

Un programme sur-mesure 
en fonction de votre profil 
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Des dispositifs 
en fonction de vos besoins 

Phase 1 - Découverte : de l’idée vers le test d’un concept
Des dispositifs pour affiner ma démarche ou mon projet.

Kit de sensibilisation 
à l’entrepreneuriat. 

Semaine CREATIV’ 
Ateliers et jeux autour de 

l’entrepreneuriat.

SPOC LABCI 
Cours en ligne  

pour  acquérir les 
 compétences 

 entrepreneuriales. 

Phase 2 - Maturation : du concept vers le projet
Un statut et des ressources pour lancer mon projet.

Ateliers 
méthodologiques 

pour  structurer 
votre projet.

Dej’Pépite
pour échanger avec 
les  professionnel·les 
du  territoire lors d’un 

déjeuner. 

« Tous Connectés ! » 
du dispositif «Tous 

 Créatifs » (voir Zoom 
sur Tous  Créatifs p.4).

Ateliers Afterworks 
pour rencontrer 

les membres de la 
 communauté et  aiguiser 

vos connaissances 
 entrepreneuriales sur des 

thèmes spécifiques.

«Tous Sensibilisés ! » 
du dispositif «Tous 

Créatifs » (voir Zoom 
sur Tous Créatifs p.4).
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Statut national étudiant·e entrepreneur·e 
Étudiant·e ou jeune  diplômé·e vous pouvez en bénéficier afin de   :  
- Obtenir un triple  accompagnement  (enseignant·e, tuteur/tutrice 
 professionnel·le et référent·e  établissement) ;
- Bénéficier des accompagnements  collectifs : ateliers, mise en réseau, 
conseils de professionnel·les ;
- Rendre crédible votre  projet  auprès des banques, associés ou partenaires 
potentiels,  fournisseurs ou client·es ;
- Accéder aux espaces de  coworking ;
- Travailler sur votre projet au lieu de réaliser un stage.



Phase 3  - Création : du projet à la création d’entreprise 
Des prix et un accompagnement pour concrétiser mon projet.

« Tous Labellisés ! » 
du dispositif «Tous  Créatifs » 
(voir Zoom sur Tous Créatifs 

ci-dessous).

Incubateurs
 Descartes et La Forge  

pour un accompagnement 
jusqu’à  maturation de 

votre projet.
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Tous Connectés !

Ateliers de rencontres à  
 thématiques variables. 

Objectif 
Renforcer son  réseau 

et  bénéficier de 
conseils  personnalisés 

 d’entrepreneur·es 
 confirmé·es et de 

 partenaires. 
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Tous Sensibilisés !

Challenge de  sensibilisation 
à l’entrepreneuriat. 

Objectif 
Se mettre dans la peau 
d’un·e  entrepreneur·e 

en  répondant à une 
 problèmatique concrète 
des acteurs du  territoire.
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Tous Labellisés !

Concours de pitch ouvert 
à tous les étudiant·es des 
établissements membres 
du PEPITE 3EF devant un 
jury de  professionnel·les.

Objectif
Se challenger, se 

 distinguer. 

    

Zoom sur 
Tous Créatifs du PÉPITE 3EF

Pépite Start’Up, 
prix PÉPITE, 

booste ton projet 
et autres concours .
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Tous Créatifs est un des dispositifs du PÉPITE 3EF. Il s’agit d’un processus ajustable à votre  profil 
pour développer  votre  esprit  d’entreprendre et  vous accompagner vers la création de votre 

 entreprise. Il comprend 3 phases :



Une communauté 
pour vous soutenir 

Quelque soit le niveau de maturité de votre projet, vous pouvez  rejoindre la  communauté 
des jeunes entrepreneur·es de l’Université Gustave Eiffel afin de bénéficier de l’entraide de la 

 communauté, faire connaître votre  projet et créer votre réseau.

Newsletter régulière
qui contient  toutes 
les   actualités liées à 

 l’entrepreneuriat

LinkedIn
via la page 
Pépite 3EF

Groupe  WhatsApp
Contactez le 
06 17 44 14 41

Facebook 
via la page 

@pepite3ef

Sites  web
• PÉPITE 3EF 
www.pepite3ef.fr

pour en savoir plus sur les 
 dispositifs, suivre les actualités, 

assister aux événements...
• Site de l’Université 

www.univ-gustave-eiffel.fr
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Discord 
Apéro PÉPITE sur 

Discord. Contactez le 
06 17 44 14 41



Paroles d’entrepreneur·es
du PÉPITE  3EF

Pierre et Tanguy et leur start-up  Salacia 
(marque de vêtements éthique) 

« Le Pépite nous offre un  accompagnement et 
un soutien nous permettant de  toujours  aller 
de l’avant. Il nous offre aussi une  visibilité et 
un accès à des concours nous  permettant de 
financer en partie notre projet ».

Retrouvez l’interview complet 
en scannant ce QR code 

fr.ulule.com/salacia-shop@salacia_shop @salacia_shop

Andrea et Maéva et leur start-up 
Compet’Box  (Box Sport, bien-être et 
grignotage de produits 100% Français) 

« Le Pépite nous a apporté de la confiance et du 
réseau mais aussi la possibilité de rencontrer des 
personnes plus ou moins jeunes avec une certaine 
expérience. Cela nous a permis de  solidifier nos 
connaissances en création d’entreprise et de 
donner quelques “tuyaux” aux nouveaux arrivants. 
Le fait de partager et d’échanger permet de 
prendre confiance en soi ! ».

Retrouvez l’interview complet 
en scannant ce QR code 

fr.ulule.com/competbox@competBox @compet_Box
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https://fr.ulule.com/salacia-shop/
https://fr.ulule.com/competbox


Université Gustave Eiffel 
Campus Descartes 
5, Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne 
77454 Marne-La-Vallée Cedex 2
univ-gustave-eiffel.fr 
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