
OBJECTIFS
Le diplôme d’étudiant-entrepreneur (D2E) de PSL-Pépite 
est dédié à tous les étudiants de l‘Université PSL ou 
jeunes alumni portant un projet de création d’entre-
prise, ou tout simplement animés par l’envie d’entre-
prendre. Il vise à donner les compétences, les services 
et l’accompagnement nécessaires à la réalisation d’un 
projet entrepreneurial. 

LES “PLUS” DE LA FORMATION
— Un cursus personnalisé et diplômant d’un an 
facilitant la validation des acquis en formation 
initiale (60 ECTS)
— Un apprentissage par pédagogie inversée centré 
sur le projet et l’accompagnement de l’étudiant 
— Des modules pédagogiques complémentaires :  
ateliers d’experts, conférences et formations à la carte
— Un accompagnement individualisé par un tuteur 
(académique ou professionnel) 
— Une communauté de plus de 50 partenaires (grands 
groupes, start-ups, associations etc.)
— Un soutien pour la participation à des concours 
dédiés à la création d’entreprise
— Un accès privilégié aux espaces d’innovation de PSL 
(PSL-Lab, Bulle électrique à l’École des Mines, espace 
D-Start à Dauphine - PSL) favorisant le partage
d’expérience avec d’autres étudiants-entrepreneurs.

PARCOURS PERSONNALISÉS
Selon son profil, chaque étudiant pourra suivre des 
modules de formation proposés par PSL-Pépite, par 
les établissements PSL et/ou par les partenaires. En 
fonction du niveau d’engagement souhaité et de la 
maturité du projet, 4 parcours sont proposés :
— Initiation - pour les étudiants avec avec une idée 
et une forte appétence entrepreneuriale 
— Pré-accompagnement - pour les étudiants avec 
un projet défini, souhaitant concilier études et aven-
ture entrepreneuriale 
— Accompagnement - pour les étudiants à temps 
plein sur leur projet et à la recherche d’un accom-
pagnement au quotidien
— Autonomie - pour les étudiants déjà incubés, 
souhaitant une formation pratique centrée sur les 
enjeux média et relations presse. 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
— Qualités entrepreneuriales : esprit d’ initiative, 
leadership, créativité, autonomie, aisance relationnelle, 
gestion du risque et de l’incertitude
— Savoir-faire : structuration de projet, analyse de mar-
ché, financement de projets, protection et propriété intel-
lectuelle, maîtrise des fondamentaux juridiques etc.

Vous avez un goût prononcé pour l’entrepreneuriat ? Quel que soit votre projet, la formation 
diplômante de PSL-Pépite vous donnera toutes les clés pour mener à bien vos ambitions. 
Enseignements théoriques et accompagnement personnalisé, ateliers, conférences, hackathons, 
espaces de coworking, relations entreprises… Avec PSL-Pépite, profitez, au cœur de Paris, d’une 
immersion à 360° dans l’écosystème entrepreneurial.

É T U D I A N T E N T R E P R E N E U R 
P S L - P É P I T E



Ateliers au PSL Lab, l’espace 
de coworking de PSL

À la carte Le Statut étudiant 
entrepreneur à PSL 

— Stratégie d’entreprise
— Marketing
— RH
— Achat
— Développement commercial
— Communication
— Finance
— Gestion du temps et des ressources
— Logistique

—  Parcours d’entraînement 
à la création avec les 
Entrepreneuriales

—  Transmission et retour 
d’expérience avec 
l’association 100 000 
Entrepreneurs

— Participation à PSL-iTeams 
— Stages en entreprise

—  Accès à l’aide prototypage 
de PSL

— Tutorat
—  Soutien pour le Prix 

Tremplin Pépite
—  Substitution du stage 

de la formation initiale par 
le projet entrepreneurial

En savoir plus
psl.eu/innovation/entreprendre-psl/entrepreneuriat-etudiant

Contact
Entrepreneuriat Etudiant PSL : psl-pepite@psl.eu

Université PSL
psl.eu

@PSLuniv
@psl_univ

PSL-Pépite

@PSLPepite 
@psl_pepite

MODALITÉS D’ÉVALUATION
— Remise d’un rapport de projet entrepreneurial et 
réalisation d’une soutenance (50%). Ce rapport pré-
sente le plan d’affaires du projet ou selon son état 
d’avancement les éléments validés qui composeront 
le plan d’affaires. La soutenance a lieu devant un jury 
composé des membres du comité d’engagement, du 
référent de l’établissement de l’étudiant et du tuteur ;  
— Note de contrôle continu (30%) qui porte sur l’en-
gagement de l’étudiant entrepreneur tout au long 
de l’année : franchissement d’étapes dans le projet, 
contacts et personnes rencontrées et la qualité des 
documents de suivi remis au tuteur, à partir d’un carnet 
de suivi incluant notamment l’évaluation finale des 
compétences. Cette évaluation est réalisée par le tu-
teur à partir d’une charte de suivi ; 
— Note d’assiduité et livrable (10%), portant sur la 
participation de l’étudiant aux ateliers, permanences, 
évènements du programme, incluant aussi le rendu 
d’un livrable adapté à la maturité du projet (Business 
Plan ou Business Model Canva, par exemple).

— Note d’auto-évaluation (10%), validant la réalisa-
tion de deux auto-évaluations des compétences sur la 
plateforme Pepitizy (MESR), en début et en fin d’an-
née. Cette auto-évaluation pourra donner lieu à la dé-
livrance du certificat de compétences entrepreneu-
riales proposé par le MESR.

LIEU DE LA FORMATION
Paris, au sein des espaces de coworking de PSL 
réservés aux étudiants entrepreneurs, par exemple 
le PSL-Lab (260 m², 40 postes, Paris 5e).

ADMISSIONS
Prérequis
Le D2E est ouvert à toute personne (sans limite 
d’âge) ayant à minima le baccalauréat (ou 
équivalent) et qui souhaite conduire un projet 
entrepreneurial (reprise d’activité ou création de 
nouvelles activités). Le Statut national Etudiant-
Entrepreneur est obligatoire pour s’inscrire au D2E.

Processus de candidature
1.   Dossier national à compléter en ligne :

snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr
2.  Entretien avec le comité d’engagement de PSL-

Pépite - 3 sessions de recrutement :
— Juin pour les étudiants de PSL et les jeunes diplômés 
—  Septembre pour les étudiants de PSL et les jeunes 

diplômés 
— Janvier pour les étudiants de PSL souhaitant 
substituer leur stage par leur projet entrepreneurial.
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http://psl.eu/innovation/entreprendre-psl/entrepreneuriat-etudiant
http://snee.enseignementsup-recherche.gouv.fr

