Présentation du Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat Étudiant
du Languedoc-Roussillon (PEPITE-LR)
Les Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat sont présents sur
l’ensemble du territoire français. Ils sont les relais territoriaux de la politique pour l’entrepreneuriat
étudiant.
Le Languedoc-Roussillon dispose d’un pôle, le PEPITE-LR, dont le rôle est de promouvoir la
culture entrepreneuriale auprès des étudiants du territoire languedocien, de les pré-accompagner
dans leur projet de création ou de reprise d’entreprise, de leur présenter l’entrepreneuriat comme
vecteur d’insertion professionnelle et ainsi favoriser la création d’entreprises.
PEPITE-LR réunit 9 établissements d’enseignement supérieur de la région LanguedocRoussillon. Ce pôle représente une force d’intermédiation entre, d’un côté, le monde estudiantin et
de l’autre, les structures d’accompagnement, les formations liées à l’entrepreneuriat et la recherche
publique. Notre pôle se situe au cœur d’un maillage de partenaires experts, et s’inscrit ainsi dans un
écosystème qualitatif, qui œuvre collectivement pour mener à bien un vaste programme d’actions.
En contribuant à renforcer le lien entre l’université, les écoles, les entreprises, les structures
d’accompagnement que ce soit par l’intermédiaire de stages, d’immersions ponctuelles, de
participations à des manifestations sous forme de regards croisés, de barcamps, de tables-rondes, de
conférences ou de formations, PEPITE-LR est l’acteur incontournable de l’entrepreneuriat étudiant
en région Languedoc-Roussillon.
PEPITE-LR, c’est aujourd’hui : 9 établissements fondateurs, 150 000€ de budget annuel, un
potentiel de 70 000 étudiants à sensibiliser, former et pré-accompagner à l’entrepreneuriat en
partenariat avec 17 structures partenaires (Alter’Incub, SATT AxLR, BIC Montpellier Agglomération,
CCIR-LR, CGPME, CRMA-LR, Collège Doctoral Sud de France Montpellier, Club Étudiants Créateurs
d’Idées du Languedoc-Roussillon (ECI), Fondation Entreprendre Université Montpellier 1, InnovoSud,
Labex Entreprendre, LeadeR, Languedoc-Roussillon Incubation (LRI), MEDEF, Plein Sud Entreprises,
Réseau Synersud, Via Innova).
Le PEPITE-LR est financé par l’État (le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, le Ministère de l’Économie), la Caisse des Dépôts et des Consignations,
les 9 établissements fondateurs, le PRES-COMUE, la Région Languedoc-Roussillon, L’Europe (à travers
le FEDER et le FSE) et la Banque Populaire du Sud, premier financeur privé.

Programme d’actions du PEPITE-LR
PEPITE-LR proposera, en partenariat avec ses partenaires, pour les 3 prochaines années, 15
actions phares qui répondent aux missions essentielles du PEPITE-LR : celles de sensibiliser, former et
pré-accompagner les étudiants du Languedoc-Roussillon.
A titre d’exemple, en termes d’actions de sensibilisation, le PEPITE-LR organisera des Barcamps
sur les différents campus. Cette formule ouverte et participative permettra à tous les participants de
se rencontrer, de créer des réseaux, de s’informer et de partager. Cette mise en réseau des étudiants
sera poursuivie dans le cadre de l’élaboration d’une plate-forme collaborative. Ce nouveau lieu
d’échanges favorisera l’émergence d’une communauté d’étudiants entrepreneurs dans notre région.
En termes de formation, le PEPITE-LR développe à partir de janvier 2015 un Diplôme
d’Établissement Étudiant Entrepreneur (D2E) exposé plus avant. D’autres formations, axées sur le
« learning by doing », seront aussi proposées aux étudiants.
Enfin, des aides à la création d’entreprise ou le programme « Entrepreneur J », qui offrira un
coaching personnalisé aux étudiants entrepreneurs, constituent la réponse de PEPITE-LR à sa mission
de pré-accompagnement.

Des actions nationales déployées en Languedoc-Roussillon par PEPITE-LR
Le statut national Étudiant-Entrepreur
Le 15 septembre 2014, le Gouvernement a mis en place le statut national ÉtudiantEntrepreneur.
Ce nouveau statut permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d'élaborer un projet
entrepreneurial au sein du PEPITE-LR. Il s’adresse, en priorité, aux étudiants en cours de formation,
aux jeunes diplômés de moins de 3 ans et en priorité aux jeunes de moins de 28 ans, âge limite pour
bénéficier du statut social étudiant et des avantages sociaux associés.
Ce statut offre l’opportunité à l’étudiant de s’inscrire au Diplôme d’Établissement d’Étudiant
Entrepreneur (D2E) porté par le PRES-COMUE. Un dossier de candidature unique permet de s’inscrire
à ce double dispositif (statut Etudiant Entrepreneur et D2E).

Le Diplôme d’Établissement d’Étudiant-Entrepreneur (D2E)

Le D2E s’adresse à toute personne de niveau L1 minimum et porteuse d’un projet
entrepreneurial. Ce diplôme offre un double accompagnement dont l’objectif est de fournir un cadre
administratif et un accompagnement pédagogique individualisé de l’étudiant-entrepreneur, pour
l’acquisition et la mise en pratique des compétences en création/reprise d’activité.
Ce statut et le D2E sont instruits, en Languedoc-Roussillon, par un comité d’engagement ad
hoc (5 décembre 2014).

Le Prix PEPITE-Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant
Dans le cadre du concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies
innovantes soutenu par le MENESR et bpifrance, ce nouveau prix a été créé afin d’encourager et de
soutenir les projets de création d’entreprises innovantes par les étudiants et les jeunes diplômés. La
première édition a eu lieu au printemps 2014. En Languedoc-Roussillon, 5 lauréats ont été primés
parmi 29 candidats. Sur ces 5 lauréats, aux projets prometteurs, 4 ont reçu un prix national de 5000€
et un un prix de 10 000€.
En 2015, une deuxième édition de ce prix, soutenu par la CDC, sera organisée par PEPITE-LR.

Le programme d’actions du PEPITE-LR s’inscrit dans une dynamique territoriale propice puisque le
Languedoc-Roussillon dispose d’un écosystème très favorable à la création d’entreprises : le Labex
Entreprendre, la récente labellisation de Montpellier Métropole Numérique à la French Tech ou le
dernier classement mondial des incubateurs dans lequel le BIC de Montpellier figure à la 4ème place.
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