
OPPORTUNITÉS

Etudlants, devenez
entrepreneurs

Plus de 400 étudiants bénéficient aujourd ' hui du
nouveaustatut créé en 2014 pour les aider à

luter leur projet tout en poursuivant leurs études.

Non
, les créations d'

entreprises, high-tech ou pas,
innovantes ou pas, ne
sont pas réservées aux
étudiants des écoles d'

ingénieursou de commerce ! Les
jeunes qui étudient à l ' université,
quelle que soit la filière , peuvent
eux aussi devenir entrepreneurs.
Un nouveau dispositif en ce sensa
vu le jour 2014, afin de
permettreà des émules de SteveJobs
ou de Xavier Niel de plancher sur
leur projet et de le lancer dans les
meilleures conditions possibles. Ce
nouveau statutd'

étudiant-entrepreneurpermet en effet de bénéficier
detempspour travailler sur la
créationde son entreprise (
éventuellementsousla forme d ' une annéede
césure), d' un accompagnement
d'

experts et d '

entrepreneurs au
sein des structures PEPITE* , tout
en conservant le bénéfice du statut
social desétudiants.
« Ce statut s' adresseà tout étudiant
en cours d' études qui veut créer
son entreprise, quels que soit sa
filièreet son niveau d' études,
expliqueJean-PierreBoissin,
coordonateurnational du projet . Il
s' adresseaussià un étudiant en fin
d' étudesqui estconfronté àun
problèmede couverture sociale pen

dantla construction de sonprojet. »

Cultureentrepreneuriale
danslesuniversités
Parallèlement, le Diplôme d '

établissementétudiant-entrepreneur
(D2E), lui , s' adresse plutôt aux
jeunes diplômés qui souhaitent
conserver le statut étudiant le
temps de lancer leur boîte. Autre
point non négligeable, selon Jean-
Pierre Boissin : en offrant un label
visé par le ministère de l '

Enseignementsupérieur en même temps
qu'

un diplôme , ce dispositif
permet de rassurer les familles
inquiètesde voir leur enfantselancer
dans l '

entrepreneuriat au lieu
d ' aller sagement vers le salariat.
En soi, il s' agit d' unepetite
révolutionculturelle : il insuffle la culture
entrepreneuriale au sein des
universités, où elle n' était guère
présente. Enfin , insiste Jean-Pierre
Boissin , ce statut, qui adéjà été
accordéà 438 étudiants, n' est pas
destiné

qu'
aux férus de

technologies: «Nous nesommespas là que
pour les start-up innovantes, nous
sommes là pour les étudiants qui
ont un projet, quel qu'

il soit ».
MARIE NIVAS

* Les PEPITE (Pôle étudiantpour
l ' innovation, le transfert et l 'entre

preneuriat) sont lesstructuresoù
les étudiantspeuventseformer
et être accompagnésdansleurs
projetspar lesdifférentspartenaires
(entrepreneurs, réseauxd '

accompagnementet definancements...).
Il existeactuellement
29PEPITE enFrance.

Lesconditions
Lestatutd'

étudiantentrepreneurs' adresseenpriorité
auxjeunesdemoinsde28ans.

Lebaccalauréatouson
équivalenceest laseule
conditiondediplômerequise
pourl

'

inscriptionaudiplôme
d'

établissementd'

étudiantentrepreneur(1)2E).
Lestatutestdélivréauregard

delaréalitéet laqualitédu
projetentrepreneuriale, et des
qualitésdu porteurduprojet.

Lesfraisd'

inscriptionsont
limitésà 500Euro paran, pourla
période2014-2017

Ledossierdecandidatureest
disponiblesur lesitedu
ministèrede Enseignement
supérieuretde larecherche:

.
ertseignernentsuprecherche.gouv.fr.
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« Atteindreles20000créations
oureprisesdansles4 ansàvenir»
Geneviève F1ORASO,
secrétaired' Etatà l'

enseignement
supérieuretà laRecherche

quelbesoindusystème
deformationcorrespondlacréation
dustatut d

'

étudiant-entrepreneur?
Les initiatives en faveur de l '

entrepreneuriatse sont trop longtemps
concentréessur quelquesterritoires
et quelquesétablissements, souvent
desécolesde commerceset d '

ingénieurs. Avec la mise en place du
statut d'

étudiant-entrepreneur, il
s' agit d' un dispositif national et
c' est une première européenne.
L '

objectif estd' offrir à tout étudiant
oujeune diplômé, ensciencesouen
lettres, en écolede commerce, d'

ingénieursou à l' université, avec un
statut d'

étudiant-entrepreneur
accompagnéd ' un diplôme d '

établissement, la possibilité d' êtreformé à
l '

entrepreneuriatet à l ' innovation,
d ' être accompagné, aidéet reconnu
dans son projet decréation d'

entrepriseou d' activités. Le statutd'

étudiant-entrepreneuroffre un cadre
protecteuretincitatif ,maisaussiune
reconnaissancepour lesétudiantset
jeunes diplômés qui souhaitent se
lancer dans la création d' activités.
Le dispositif est évolutif et devrait
s' ouvrir prochainement aux jeunes
résidanten ZUS (zone urbaine
sensible)et souhaitantdémarrerune
entreprise.

( DR.)

Quelestvotreobjectifentermes
dechiffres?
Si un quart des 18-24ans se disent
intéresséspar la création d'

entreprise, ils nereprésententque3 %% de
ceux qui franchissentle pas contre
30 %% dans certaines universités
américaines ! Le gouvernement
s' est fixé pour objectif d

'

atteindre
20 000 créations ou reprisesd'

activitéspar desétudiantsoujeunes
diplômésdansles 4ansàvenir.

Combiend
' étudiantssont

accompagnéspar le dispositif
PEPITE?
Un an aprèsson lancement, le
dispositifa déjà touché près de
100000étudiantspour la formation
à l '

entrepreneuriatde la licence au
doctorat : 60 000 ont suivi des
modulesdesensibilisationà l '

entrepreneuriatet 30 000 des modules de
spécialisation. L '

objectif du
gouvernementestd' atteindreles 400 000.
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TÉMOINS
Noussommesaccueillis

dansunepépinièred'

entreprises)
Baptiste VERNIER
et Matthieu VERDON,
créateursde Minimento

Etudiant en master de
managementà l ' IAE de Grenoble,
BaptisteVernier (àdroitesur laphoto)
et son acolyte Matthieu Verdon,
qui a lui fait un cursusde
banquefinance, unprojetpendant
leursétudes.«Nousvoulionscréer
desvidéospédagogiques, des
supportsà l '

apprentissagequi soient
courts, efficaceset àfort impact»,
explique Baptiste Vernier . Le
jeune homme, âgéde 24 ans, tire
son intérêtpour l '

ingénierie
pédagogiquede sa scolarité dans une
école Montessori. Ainsi est né le
projet qui comptedéjà
unepetite dizaine de clients pour
quelque20 000 Euro de chiffre d '

affairesdéclarésenauto-entreprise.

Uneaventurecollective
Les deux associésont été admis
dansle diplôme d '

étudiants-entrepreneurs, cequi leurpermetde
bénéficierd' un accompagnementet
d' une couverture sociale
étudiante. Ils ont ainsi pu travailler
avec une personne qui les a
conseilléssur lesopérationsde
démarchage, et d ' uneautrequi les a
aidéssur lavision et le développe

mentdu projet. Autre point positif
une aidejuridique notammenten
vue des démarchesliéesà aux
futursstatutsdel '

entreprise.Au-delà
de cet accompagnement
technique, Baptisteappréciebeaucoup
l '

aspect collectif de l ' aventure
« Nous sommes accueillis dans
une pépinièred' entrepriseà
Grenoble, Tarmac, et des espacesde
co-working sont à notre
dispositionau sein duPEPrlE . » Autant
d' occasionsd'

échangeret de
rencontrerd ' autresporteursdeprojet,
desedonnermutuellementsoutien
etconseils.Enfin, BaptisteVernier
et son associé ont prévu de
concourirdanslecadreduprix
PepiteTremplin (dote de 5 000 à
10000

Euro), afin de décrocherune
enveloppefinancièrequi leur
permettraitdedévelopperMinimento
dans les meilleures
conditionspossibles.
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NS
Unguidepour

lesentrepreneurs
sociaux
Le groupe SOS et Accenture
ont publié en décembre un
guide destiné à accompagner
les entrepreneurs sociaux dans
toutes les étapes de leur
projet . « Rêvez, osez, créez »
s' appuie sur les témoignages
d ' une vingtaine de
personnalités interviewées , qui
ont accepté de partager leurs
expériences.
« Rêvez, osez, créez : les clés
de l '

entrepreneuriat social »,
64 pages , à télécharger
gratuitement sur http :/ /
upconferences.fr/blog.

Uneaideàla
transmissiongratuite
L Agence pour la création
d ' entreprises (APCE) a mis en
ligne un outil gratuit , pour
aider les cédants comme les
repreneurs à réaliser un
prédiagnostic de
transmissibilité . Les intéressés
peuvent faire le point sur
l ' activité de l '

entreprise et son
marché , ses ressources , ses
performances , son
environnement juridique
et sur la maturité du projet.
http ://prediagentreprise .fr.

AGENDA
RencontresAmrae
Le rendez-vousannuel des
métiers du risque et des
assurancesen entreprise se
déroule à Cannes(Alpes-
Maritimes) cette année.Trois
jours d ' échanges et de partages
d '

expérience, pour réfléchir
notamment sur latransformation
de l

'

environnement des risk
managers.
Du 4 au 6 février à Cannes.
www.arnrae-rencontres20 .fr.
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