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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.

OBJECTIFS

PARCOURS PERSONNALISéS

Le diplôme d’étudiant-entrepreneur (D2E) de PSL-Pépite
est dédié à tous les étudiants de Paris Sciences &
Lettres (PSL) ou jeunes alumni portant un projet de
création d’entreprise, ou tout simplement animés par
l’envie d’entreprendre. Il vise à donner les compétences, les services et l’accompagnement nécessaires
à la réalisation d’un projet entrepreneurial.

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 :
— I nitiation - pour les étudiants avec avec une idée
et une forte appétence entrepreneuriale
— P ré-accompagnement - pour les étudiants avec
un projet défini, souhaitant concilier études et
aventure entrepreneuriale
— A ccompagnement - pour les étudiants à temps
plein sur leur projet et à la recherche d’un accompagnement au quotidien
— A utonomie - pour les étudiants déjà incubés,
souhaitant une formation pratique centrée sur les
enjeux média et relations presse.

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,
espa ce D -Sta r t à l ’u n i versi té Pari s- Dau p h in e)
favorisant le partage d’expérience avec d’autres
étudiants-entrepreneurs.

COMPéTENCES DéVELOPPéES
— Q
 ualités entrepreneuriales : esprit d’ initiative,
leadership, créativité, autonomie, aisance relationnelle,
gestion du risque et de l’incertitude
— S avoir-faire : structuration de projet, analyse de marché, financement de projets, protection et propriété
intellectuelle, maîtrise des fondamentaux juridiques etc.

PROGRAMME
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
—S
 outien pour le Prix
Tremplin Pépite
—S
 ubstitution du stage
de la formation initiale par
le projet entrepreneurial

Modalités d’évaluation

ADMISSIONS

— Soutenance à mi-parcours (30%) : présentation de
la proposition de valeur pour l’utilisateur, la répartition
des rôles dans l’équipe, le business model, les facteurs
clefs de performance, les avancées et la roadmap.
— Soutenance finale (30%) avec remise du rapport :
présentation des processus d’optimisation, tableau
de bord et indicateurs clés de performance, évolution
du produit et/ou preuve de concept, perspectives et
objectifs à un an, compétences développées.
— Contrôle continu (40%) évaluant l’engagement de
l’étudiant-entrepreneur tout au long de l’année envers
PSL-Pépite et son tuteur ainsi que la qualité des documents remis.

Prérequis
Le D2E est ouvert à toute personne 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.

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 5 e).

Processus de candidature
1. Dossier national à compléter en ligne (etudiantentrepreneur.beta.gouv.fr)
2. Entretien avec le comité d’engagement de PSLPépite - 4 sessions de recrutement :
—
Mi-juin pour les étudiants de PSL et les jeunes
diplômés
—F
 in septembre pour les étudiants de PSL
— Mi-novembre pour les étudiants de Dauphine avec
l’intégration au programme entrepreneurial D-Start
—
Fin janvier pour les étudiants de PSL souhaitant
substituer leur stage par leur projet entrepreneurial.

En savoir plus
univ-psl.fr/formation/diplome-detudiant-entrepreneur-de-psl-pepite
Contact
Entrepreneuriat Etudiant PSL : psl-pepite@univ-psl.fr

Paris Sciences & Lettres
univ-psl.fr
@PSLuniv
@psl_univ
PSL-Pépite
@PSLPepite
@psl_pepite

