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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

ETUDIANT - ENTREPRENEUR  
 
Le statut national d'étudiant-entrepreneur s'adresse à l'étudiant ou au jeune diplômé qui 
cherche à obtenir un accompagnement dans son projet entrepreneurial. 
Il est accordé, sous conditions, après examen de votre dossier de candidature par un 
organisme appelé comité d'engagement PEPITE (Pôle étudiant pour l'innovation, le 
transfert et l'entrepreneuriat). 
 

Bénéficiaires 

- avoir le bac ou d'un diplôme équivalent, français ou étranger, 
- être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur ou être jeune diplômé d'un de 
ces établissements. 
- accessible en priorité aux étudiants ou jeunes diplômés de moins de 28 ans 

Ses avantages 

Il permet de bénéficier de prestations dans le cadre du Pépite (Pôle étudiants pour 
l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat).  
Les jeunes diplômés sélectionnés reçoivent une formation à l’entrepreneuriat et à la gestion, 
tout en conservant le statut d’étudiant avec ses avantages. 
  
- Obtenir des aménagements de votre emploi du temps d'étudiant 
 
- Pouvoir remplacer le stage obligatoire dans votre cursus de formation par le travail sur 
votre projet de création d'entreprise 
 
-Être accompagné par 2 tuteurs, dont un référent (entrepreneur ou membre d'un réseau 
d'accompagnement et de financement) du réseau PEPITE 
 
-Accéder à un espace de travail partagé (ou coworking) du réseau PEPITE 
 
- Signer un contrat d'appui au projet d'entreprise (Cape) 

Pour l’obtenir 

Vous devez compléter un dossier de candidature disponible sur le site SERVICE PUBLIC 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R38354 Votre dossier sera examiné par le 
comité du Pépite. 

Diplôme d’Etablissement Etudiant Entrepreneur D2E 

Il s'adresse aux jeunes diplômés ou aux étudiants en cours d'études. 
Il s’adresse aux étudiants et diplômés à partir du bac et sans limite d’âge, porteurs du Statut 
Nationale Etudiant Entrepreneur.  
L'inscription au D2E est obligatoire pour les jeunes diplômés ; elle est fortement 
recommandée aux étudiants en cours d'étude mais n'est pas requise.  
Objectif 
Son objectif est de fournir un cadre administratif et un contenu pédagogique pour 
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accompagner l'étudiant-entrepreneur.   
Il est d'une durée d'un an, renouvelable en cas de projet nécessitant une durée de 
maturation plus longue.  
Un contrat pédagogique détermine la nature des connaissances, de l'expérience 
professionnelle ou personnelle à acquérir ainsi que les conditions de suivi individuel en 
fonction du projet de l'étudiant.    
Conditions d’accès   
L'étudiant doit obligatoirement avoir obtenu au préalable le statut national d'étudiant-
entrepreneur auprès du comité d'engagement des Pépites de son territoire. Ce comité 
d'engagement l'oriente vers l'établissement qui propose ce diplôme. 
Avantages  
- validation du projet entrepreneurial à la place d'un stage ou d'un projet de fin d'études 
- aménagement des études, le cas échéant  
- reconnaissance des acquis issus du D2E  
- obtenir un diplôme d’établissement à valoriser dans un parcours professionnel 

PEEL Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine 

L’Université de Lorraine a mis en place le Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine (PEEL) 
qui vise à développer la culture entrepreneuriale chez les étudiants et à favoriser le 
développement territorial en dynamisant l’initiative entrepreneuriale.  
 
Sensibiliser  
Pour que l’entrepreneuriat puisse être reconnu par les étudiants comme une voie de 
professionnalisation, au même titre que le salariat ou le fonctionnariat, le PeeL va à la 
rencontre des étudiants, là où ils sont, pour donner à voir des réussites et susciter des 
envies.  
Former  
La formation en entrepreneuriat prend différentes formes. Il s’agit notamment de modules 
faisant l’objet de crédits ECTS où les étudiants sont amenés en groupe à travailler sur une 
idée pour la transformer en opportunité d’affaires. Fondé sur la méthode IDéO©, sa mise en 
situation amène les étudiants à découvrir les différentes facettes d’un projet entrepreneurial. 
Accompagner 
L’accompagnement proposé par le PeeL va avoir pour propos d’apporter à l’étudiant un effet 
miroir qui va l’amener à se poser les bonnes questions.  
La démarche du Peel ne s’appuie donc pas sur une approche analytique de type business 
plan et étude de marché. Au contraire, il va s’agir de travailler sur les relations entre le 
porteur de projet, son projet et son écosystème, en allant très vite sur le terrain pour tester, 
expérimenter et se construire un réseau !  
Plus d’information : PEEL METZ IAE de Met z 
Bureau 105  
rue Augustin Fresne l 
57000 METZ  
Tél 03 72 74 88 77 – peel@univ-lorraine.fr -  http://peel.univ-lorraine.fr/  
 

Sources : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F32313.xhtml. 
https://www.pepite-france.fr/trouver-mon-pepite-pepite-france/  
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiant-
entrepreneur.html#Diplome_d_etablissement_etudiant-entrepreneur_D2E 
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