
Les actions phares du 
PÉPITE  PEIPS 

16 établissements académiques 16 partenaires

Sensibiliser, former et accompagner
des étudiants, doctorants et jeunes diplômés qui ont un 

projet entrepreneurial. 



ACCOMPAGNER
Tout au long de l’année1



PÉPITE PEIPS : 
Statut National Etudiant Entrepreneur (SNEE)

Pour qui ? Les étudiants engagés dans un 
projet entrepreneurial, quel que soit le 
stade d’avancement du projet.

Pourquoi ? S’appuyer sur un réseau, 
aménager vos études, accéder à des 
ressources dédiées (concours, supports, 
partenariats).

Comment ? Grâce à un accompagnement sur mesure via votre 
référent PEIPS.

Quand ? Candidatures en juin, septembre et décembre puis 
passage devant un jury à l’occasion d’un comité d’engagement.

En savoir plus :
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/entrepreneuriat-etudiant/pepite-peips/devenir-etudiant-entrepreneur



PÉPITE PEIPS : 
Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E)

Pour qui ? Les jeunes diplômés engagés dans un projet entrepreneurial, 
quel que soit le stade d’avancement du projet.

Pourquoi ? Retrouvez les avantages d’être étudiant, s’appuyer sur un 
réseau, accéder à des ressources dédiées (concours, supports, 
partenariats).

Comment ? Grâce à un accompagnement 
sur mesure via un tuteur académique PEIPS 
et à des ateliers collectifs réguliers. 

Quand ? Candidatures en juin, septembre et 
décembre puis passage devant un jury à 
l’occasion d’un comité d’engagement.

En savoir plus :
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/entrepreneuriat-etudiant/pepite-peips/devenir-etudiant-entrepreneur



Pépite Ile-de-France : 
Pépite Startup Ile-de-France 

Pour qui ? Les étudiants possédant le SNEE et disponibles à plein temps 
sur 6 mois.

Pourquoi ? Booster les projets de start-up en démarrage

Comment 6 mois d’accompagnement intensif à Station F, proposé par 
Pépite Ile-de-France, la région Ile-de-France et Schoolab. 
Coût par personne : 100€/ personne / mois.

Quand ? Deux promos par an : 
• Octobre – Mars – candidature en juin
• Avril – Septembre – candidature en janvier



CHALLENGER

& PROMOUVOIR
Votre projet2



PÉPITE PEIPS : 
Challenge Startup

Pour qui ? 15 Équipes d’étudiants ou doctorants des membres du 
PÉPITE PEIPS porteuses d’un projet au stade du business plan.

Pourquoi ? Donner un coup d’accélérateur à ces projets pour les 
transformer en start-up en 10 jours.

Comment ? Ateliers thématiques et mentorat par des professionnels de 
l’innovation et des entrepreneurs aguerris. Pitch devant un panel 
d’experts. Les lauréats participent à un voyage immersif dans un pays 
étranger.

Quand ? Tous les deux ans
• Candidature : Septembre
• Phase d’accélération : Novembre
• Prix : Voyage à l’étranger en février

En savoir plus : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/entrepreneuriat-etudiant/challenge-start



PÉPITE PEIPS : 
Journée Entrepreneuriat Etudiant

Pourquoi ? Challenger et donner de la 
visibilité aux projets entrepreneuriaux.

Comment ? Un concours de pitchs et un 
salon entrepreneurial avec des 
professionnels de l’entrepreneuriat, 
étudiants et entreprises du territoire 
Paris-Saclay.

Pour qui ? Equipes porteuses d’un projet entrepreneurial, du concept à la 
start-up créée, composées au moins d’un(e) étudiant(e) ou d’un(e) 
doctorant(e) pour l’année universitaire en cours, ou d’un(e) jeune 
diplômé(e) depuis moins de 2 ans d’un établissement membre du PÉPITE 
PEIPS.

En savoir plus : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/JEE

Quand ? Tous les ans fin mars, candidature entre décembre et février



PÉPITE PEIPS / MESRI / Bpifrance :
Prix PÉPITE

Comment ? Via un appel à projet. Les dossiers 
sont étudiés par le PÉPITE PEIPS et les projets 
récompensés au niveau régional et national.

Quand ?
• Candidature : mi-juin
• Remise de prix régionale : septembre
• Remise de prix nationale : octobre

Pour qui ? Tout étudiant possédant le Statut National Etudiant 
Entrepreneur et porteur d’un projet entrepreneurial, créé depuis moins 
de 1 an.

Pourquoi ? Mettre en avant et soutenir financièrement les projets 
lauréats grâce à des dotations pouvant aller jusqu’à 10 000€ au niveau 
national.



Pépite France :
Pépite France Challenge

Comment ? Dépôt d’un dossier de 
candidature en ligne pour maximum deux 
challenges

Quand ?
• Candidature : octobre-novembre
• Remise de prix : février

Pour qui ? Tout étudiant possédant le Statut National Etudiant 
Entrepreneur

Pourquoi ? Gagner en visibilité et bénéficier d’une relation privilégiée avec 
les entreprises partenaires du Pépite France Challenge



Pépite France :
Pépite des PÉPITE

Comment ? Dépôt d’un dossier de 
candidature en ligne

Quand ?
• Candidature : Avril
• Remise de prix : VivaTech

Pour qui ? Actuel ou ancien détenteur du Statut National Etudiant 
Entrepreneur, cofondateur d’une entreprise en croissance

Pourquoi ? Mettre en avant dix success stories entrepreneuriales au 
niveau national portées par des détenteurs du Statut National Etudiant 
Entrepreneur



Merci !

Informations et contact : 

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/entrepreneuriat-etudiant/pepite-peips

Contact.pepite@universite-paris-saclay.fr

@UnivParisSaclayUParisSaclay Universite_Paris_Saclay

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/entrepreneuriat-etudiant/pepite-peips
mailto:Contact.pepite@universite-paris-saclay.fr

