
PÉPITE 3EF – Entrepreneuriat Étudiant dans l’Est Parisien

ÉTUDIANT
Vous avez une idée de création 

d’activité ou un projet d’entreprise ?

ENSEIGNANT
Certains de vos étudiants vous parlent de 

leur projet de création ?

CHEF D’ENTREPRISE
Venez découvrir nos étudiants entrepreneurs. 

Conseillez nos jeunes créateurs 
et devenez leur parrain.

www.pepite3EF.fr
Découvrez 3EF



3EF - PÔLE ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT DANS L'EST FRANCILIEN

3EF EST UN PÔLE INTER-ÉTABLISSEMENTS COORDONNÉ 
PAR LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITÉ PARIS-EST EN COLLABORATION AVEC :

 l’École des Ponts ParisTech

 l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
    de la Ville et des Territoires à Marne-la-Vallée

 ESIEE Paris

 l’École Spéciale des Travaux Publics, 
    du Bâtiment et de l’Industrie

 l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne

 l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Témoignant d'une ambition de développement économique dans l’Est francilien associant l'entrepreneuriat étudiant, 
3EF propose différents dispositifs pour dynamiser et personnaliser l'accompagnement des futurs entrepreneurs.

••• Les dispositifs du pôle 3EF s’adressent aux étudiants de tous les niveaux et aux jeunes 
diplômés de Paris-Est, quel que soit leur projet de création.

LES OBJECTIFS DU PÉPITE 3EF

 Sensibiliser les étudiants à l’entrepreneuriat – Développer l’esprit d’entreprendre

 Former le plus grand nombre d’étudiants à l’entrepreneuriat au cours de leurs cursus

 Soutenir les créations d’activités

 Accompagner les étudiants de façon personnalisée

3EF fait partie des 29 dossiers 
labellisés en mars 2014 « PEPITE », 
Pôle Etudiant pour l’Innovation, 
le Transfert et l’Entrepreneuriat 
par le ministère en charge de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche en partenariat avec la 
Caisse des dépôts et le ministère du 
redressement productif.

Université Paris-Est, novembre 2014
© Francis Apesteguy / École des Ponts ParisTech



LES DISPOSITIFS
PROPOSÉS DANS LE CADRE DE 3EF

«Tous créatifs!»
UN PROCESSUS PROGRESSIF EN TROIS PHASES POUR DÉVELOPPER L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE 
CHEZ LES ÉTUDIANTS ET ACCOMPAGNER LES PORTEURS VERS LA CRÉATION DE LEUR ENTREPRISE

 PHASE 1 : « TOUS SENSIBILISÉS ! » 

Les établissements composant PEPITE 3EF organisent à tour de rôle une journée de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
ouverte à l’ensemble des étudiants de Paris-Est. Dans un format original et créatif, étudiants, jeunes créateurs, 
enseignants et acteurs socio-économiques se rencontrent. Les étudiants peuvent, à l’issue de la journée, aller plus loin 
grâce aux « ateliers fil rouge ». Ces ateliers thématiques, organisés à intervalles réguliers, permettent aux intéressés de 
travailler sur leur idée et mûrir leur projet. Les projets les plus avancés pourront être testés lors de « Tous Connectés ! ».

••• Participez à la prochaine édition !

 PHASE 2 : « TOUS CONNECTÉS ! » 

Cette seconde phase permet aux étudiants dont les projets ont été sélectionnés de commencer à se constituer un 
réseau. Le temps fort de la soirée : un  « speed-dating collectif» : 7 projets, 7 minutes pour convaincre un public 
composé d’un jury de professionnels (chefs d’entreprises, structures de soutien à la création d’entreprises, financeurs 
privés et publics, établissements d’enseignement supérieur) mais aussi d’étudiants, d’enseignants et de partenaires.

••• À la clé ? L’attribution d’un prix « coup de cœur du public » et d’un prix « projet prometteur ».

 PHASE 3 : « TOUS LABELLISÉS ! » 

Dernière phase du dispositif, « Tous labellisés ! » propose un accompagnement personnalisé des porteurs de projet 
ayant participé à « Tous connectés ! », avec pour le (s) lauréat(s) du prix « projet prometteur » la possibilité d’accéder à 
des structures dédiées à la création d’entreprises : couveuse, incubateur ou pépinière.

Retrouvez toutes les informations
sur le dispositif « Tous créatifs ! » sur :

www.touscreatifs.fr



AUTRES SERVICES OFFERTS PAR 3EF TOUTE AU LONG DE L’ANNÉE

 Rencontrer, en rendez-vous individuel, un référent dans chacun des établissements partenaires pour faire un état 
d’avancement du projet, identifier les besoins et élaborer un programme personnalisé de soutien et d’accompagnement

 Être informé sur les ressources à disposition : fonds documentaire, formations dédiées à l’entrepreneuriat, modules 
à distance, ateliers…

 Obtenir des réponses sur l’ensemble des dispositifs et sur le statut d’Etudiant Entrepreneur

Pour plus d’information sur ces services : 
Contactez le conseiller référent 3EF de votre établissement.

AUTRES POSSIBILITÉS POUR EXERCER OU DÉVELOPPER VOS TALENTS

 Les mini-entreprises

 Les Junior entreprises

 Les fonds documentaires dédiés

LE STATUT D’ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR

CE NOUVEAU STATUT, ENTRÉ EN VIGUEUR EN SEPTEMBRE 2014, VISE À FACILITER LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE OU DE REPRISE D’ENTREPRISE POUR LES ÉTUDIANTS LORS DE LEUR PARCOURS 
GRÂCE À UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE ET UN EMPLOI DU TEMPS AMÉNAGÉ.

 LES CONDITIONS D’ACCÈS : 

 Avoir 28 ans au maximum (âge limite pour le statut d’étudiant)

 Aucune condition de diplôme n’est requise hormis le bac ou équivalent

 LES DROITS DES BÉNÉFICIAIRES DU STATUT D’ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR : 

 Un accompagnement par 2 tuteurs (par un enseignant + un externe)

 L’accès à un espace de co-working pour la mise en réseau des étudiants entrepreneurs

 Pour les bénéficiaires en cours de cursus (inscrits par ailleurs dans un diplôme national) : travailler sur son projet à 
la place du stage ou du projet de fin d’études

 L’accès à un CAPE : un contrat d’appui au projet d’entreprise signé avec une structure type couveuse ou autre 
partenaire pour que l’étudiant puisse tester son activité (premières facturations) sans avoir à créer de structure 
juridique 

 Pour les bénéficiaires jeunes diplômés (après les études) : conserver le statut d’étudiant

 LES CRITÈRES DE SÉLECTION : 

 Votre profil et la réalité, la qualité et l’ampleur de votre projet

CRÉER VOTRE ACTIVITÉ PENDANT VOS ÉTUDES ?
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX DISPOSITIFS CONÇUS POUR VOUS !



LE DIPLÔME D’ETABLISSEMENT (DE) « ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR » : D2E

 LES CONDITIONS D’ACCÈS : 

 Le bac ou équivalent

 Les droits d’inscription : 500 euros

 Avoir le statut étudiant entrepreneur

 L’inscription est obligatoire pour les jeunes diplômés de 
– de 28 ans souhaitant obtenir le statut d’étudiant entrepreneur

 L’inscription est conseillée pour les étudiants en cours 
de cursus qui veulent des aménagements d’études (ECTS…)

 LES DROITS DES BÉNÉFICIAIRES 

(au-delà de ceux permis par le statut d’étudiant-entrepreneur)

 Un aménagement des études (comme pour les sportifs de haut niveau)

 La reconnaissance des acquis liés au DE comme ECTS du diplôme national suivi

 Des bourses sur critères sociaux

 LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 

 Des formations à distance et en présentiel

 Un suivi par 2 tuteurs (1 enseignant + un praticien) durant la formation

 Un suivi après obtention du diplôme pendant 3 ans au minimum pour apprécier l’évolution de votre projet

Vous souhaitez obtenir le statut d’étudiant-entrepreneur ? 
Téléchargez le dossier d’inscription à l’adresse http://mesr.gouv.fr/c79926 
puis contactez le référent 3EF au sein de votre établissement. 

Le comité PEPITE 3EF instruira votre demande pour le compte du ministère.

Je suis diplômé
- de 28 ans

Je suis étudiant
- de 28 ans

ÉTABLISSEMENT

Offre de services :
- Aménagement scolarité

(projet à la place du stage...etc)

- Accés à des espaces de 
coworking

- Mise en relation avec les 
réseaux ; couveuse pour 
des contrats d'appui...

Comité 
Pépite

Statut
EE
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VOS CONTACTS 3EF : LANCEZ-VOUS !

LES RÉFÉRENTS DANS VOS ÉTABLISSEMENTS

 ÉCOLE DES PONTS PARISTECH 

Gilles CRAGUE - gilles.crague@enpc.fr

 ESIEE PARIS 

Eric WIRTH - e.wirth@esiee.fr 

 ENSA DE LA VILLE ET DES TERRITOIRES À MARNE-LA-VALLÉE 

Isabelle VIERGET-RIAS - isabelle.vierget-rias@marnelavallee.archi.fr

 ESTP PARIS 

Henry PIRONIN - hpironin@adm.estp.fr

 UNIVERSITÉ PARIS-EST CRÉTEIL VAL DE MARNE 

Florimond LABULLE - florimond.labulle@u-pec.fr

 UNIVERSITÉ PARIS-EST MARNE-LA-VALLÉE 

Yann BELAYE - yann.belaye@u-pem.fr 
Cécile FONROUGE - cecile.fonrouge@u-pem.fr

 UNIVERSITÉ PARIS-EST (NIVEAU DOCTORAT) 

Micheline BARTHOUT - micheline.barthout@univ-paris-est.fr

ENSEIGNANT, CHEF D’ENTREPRISE, VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

 UNE ADRESSE : 

pepite3EF@univ-paris-est.fr


