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Du PEE-LR au PEPITE-LR
Le PEE-LR, qui devient le PEPITE-LR en 2014, s’inscrit dans un contexte favorable à l’entrepreneuriat
en Languedoc-Roussillon.
Le PEE-LR résultait de l’initiative et l’appui de neuf établissements : les trois Universités de
Montpellier (UM1, UM2, UM3), les Universités de Nîmes et de Perpignan, l’Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Montpellier, le Groupe Sup de Co Montpellier Business School, l’Ecole des
Mines d’Alès, Montpellier SupAgro.
Adossé au PRES Sud de France et désormais au PRES-COMUE, il a été officiellement inauguré le 25
juin 2012.
Quatre années chargées de symboles ont permis la construction du PEE-LR et sa transformation en
PEPITE-LR :
·
·
·
·

l’année 2011 a été celle de la gestation du PEE-LR ;
l’année 2012, celle de la naissance et des premiers pas ;
l’année 2013, celle de son développement et son recentrage, temporaire, à 7 membres avec
la sortie de Montpellier SupAgro et l’EMA.
l’année 2014, celle de la transformation et du passage de témoin entre le PEE-LR et le
PEPITE-LR.

L’objectif du PEE-LR était de contribuer à développer l’esprit d’entreprise chez le plus grand nombre
d’étudiants des 7 entités du Pôle. Près de 64 000 étudiants ont été concernés, grâce à de
nombreuses manifestations et actions.
Au-delà de cette contribution à la culture de l’entreprise chez les étudiants, il s’agissait de
démontrer, à un niveau macro-économique, que les établissements d’enseignement supérieur de la
région Languedoc-Roussillon avaient une réelle volonté de se rapprocher du monde de l’entreprise et
étaient acteurs de la dynamique entrepreneuriale régionale.
En janvier 2014, PEE-LR répond à l’appel à projets ministériel PEPITE. Le pool des 9 établissements
(les 7 du PEE-LR sont rejoints par l’EMA et Montpellier SupAgro) est reconstitué. En mars 2014,
PEPITE-LR est labélisé et prend la suite du PEE-LR avec des missions élargies, un périmètre étendu et
des partenaires moins nombreux mais plus actifs.
Ce rapport d'activité est donc celui de l’émergence, de la construction et du développement du PEELR et de sa transformation en PEPITE-LR. L’année 2013 ainsi que le début de l’année 2014 sont
présentées. Les pages qui vont suivre explicitent la transition entre le PEE-LR qui perdure jusqu’à la
fin 2014 grâce à un financement FEDER et les premiers pas du PEPITE-LR encore balbutiant.
Une énergie est née avec le PEE-LR. Nous avons pour ambition de la décupler avec PEPITE-LR. Nous
ne pourrions être ce que nous sommes sans le soutien fort du FEDER, de l’Etat, la Caisse des Dépôts,
la Région LR, le PRES-COMUE, les présidents et directeurs de nos 9 établissements.
Que chaque financeur soit remercié, que chaque partenaire le soit également !
Sylvie Sammut
Directrice du PEE-LR / PEPITE-LR
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Introduction

L’entrepreneuriat étudiant s’est développé en Languedoc-Roussillon grâce à de nombreux
acteurs universitaires comme institutionnels et économiques. Le soutien qu’ils ont apporté au PEE-LR
dès sa création, témoigne de la dynamique entrepreneuriale de la région.
La région Languedoc-Roussillon est une terre d’entrepreneuriat. Un Labex Entreprendre qui
qualifie l’excellence de ses chercheurs dans la discipline, un incubateur élu meilleur incubateur
mondial en 2007, un taux de création en Région des plus importants de France (le plus fort en 2010
avec 15 000 créations enregistrées) … sont autant d’éléments qui font de la Région LanguedocRoussillon :
· la 3ème région française pour les dépenses de Recherche et Développement/PIB,
· la 4ème région en matière d’action économique,
· la 5ème région française pour les dépôts de brevets européens.
Cette région dispose aujourd’hui d’un réseau d’accompagnement performant à la création
d’entreprise. En témoigne le prix reçu par le BIC de Montpellier en 2007 : « meilleur incubateur
mondial » décerné par le NBIA. Plus récemment, il a également obtenu le label « Soft Landing ». En
outre, le réseau Synersud montre aussi le dynamisme entrepreneurial des structures spécialisées. Les
universités sont entrées dans cette logique avec notamment l’incubateur LRI, qui vient de fêter ses
dix ans, et les services de valorisation. La SATT AxLR, le LabEx « Entreprendre » et la Fondation UM1
Entreprendre montrent le poids de la recherche et de la valorisation sur cette thématique.
Dans ce contexte, le PEE-LR œuvre à promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des lycéens,
des étudiants et des jeunes diplômés du Languedoc-Roussillon. Cette action sera poursuivie dans le
cadre du PEPITE-LR durant les 3 prochaines années.
En 2013, le développement du PEE-LR a été favorisé par le soutien de notre réseau partenarial.
Développement qui est exposé, dans la première partie de ce document, à travers les grandes lignes
du fonctionnement du PEE-LR puis, dans la deuxième partie, à travers la présentation des actions
qu’il a déployées en 2013. Cette expérience facilite le passage de témoin entre le PEE-LR et le PEPITELR en 2014 sur lequel revient la dernière partie de ce rapport d’activité.
En janvier 2014, le PEE-LR a répondu à l’appel à projets national PEPITE. Il a été noté parmi les
meilleurs projets. Au plan macro-économique, les PEPITE sont des modèles collaboratifs, ouverts et
adaptés aux écosystèmes locaux. Ils devront être peu à peu reconnus comme une entrée unique
pour les étudiants intéressés par l’entrepreneuriat étudiant.
Grâce à PEPITE-LR, le Languedoc-Roussillon détient donc un nouveau pôle dédié à
l’entrepreneuriat étudiant qui s’attachera à reconduire des actions déjà expérimentées dans le cadre
du PEE-LR et à en proposer de nouvelles afin d’étoffer son programme.
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La dynamique de
fonctionnement du PEE-LR

La dynamique de fonctionnement
du PEE-LR
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LA DYNAMIQUE DE FONCTIONNEMENT DU PEE-LR

Le PEE-LR a été officiellement inauguré le 25 juin 2012, à Montpellier au PRES Sud de France.
Durant plus d’un an, il a mis en place de nombreuses manifestations qui ont permis de promouvoir la
culture entrepreneuriale auprès des étudiants du Languedoc-Roussillon.
Quels établissements constituent le PEE-LR ? Comment s’organise-t-il ? Avec qui collabore-t-il ?
Voici la présentation du socle organisationnel de ce pôle qui permet de déployer une politique de
sensibilisation, de formation et de pré-accompagnement d’envergure auprès de notre public
étudiant.

Sept établissements d’enseignement supérieur en 2013

En 2013, le PEE-LR regroupait sept établissements d’enseignement supérieur :
·
·
·
·
·
·
·

Université Montpellier 1
Université Montpellier 2
Université Montpellier 3
Université de Perpignan
Université de Nîmes
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
Groupe Sup de Co Montpellier Business School

L’ensemble de ces établissements est réparti sur le Gard, l’Hérault, la Lozère, l’Aude, les
Pyrénées-Orientales soit les cinq départements de la Région et dans plus de sept villes, soit un
maillage du territoire assez complet.
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Des Référents Entrepreneuriat

Au sein de ces 7 établissements fondateurs du PEE-LR, des Référents Entrepreneuriat (RE), qui
représentent leur établissement respectif dans la gouvernance du PEE-LR, conçoivent et
coordonnent les actions mises en place dans le cadre du projet.
Les Référents Entrepreneuriat
Université Montpellier 1
Université Montpellier 2
Université Montpellier 3
Université de Nîmes
Université de Perpignan
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Montpellier
Groupe Sup de Co Montpellier Business School

Sylvie Sammut et Isabelle Bories-Azeau
Jérémy Vacquié
Sabine Cotreaux
Gaël Guilloux
Colette Villalongue
Emmanuel Vrancken
Morgane Pailhès

A partir d’octobre 2013, grâce à un financement FEDER – Etat, deux recrutements ont pu être
réalisés pour épauler les référents : Marion Lochard, chargée de communication, et Lucie Ronco,
coordinatrice.
La coordinatrice est chargée d’assurer le secrétariat, la gestion comptable, l’assistance
technique et la logistique du PEE-LR/PEPITE-LR. La chargée de communication participe à
l’organisation des actions du PEPITE-LR ; à la promotion, à la création et à l’animation d’une
communauté active autour de l’entrepreneuriat dans le but d’améliorer la visibilité du PEELR/PEPITE-LR sur les réseaux sociaux et internet.
Cette équipe a travaillé en étroite collaboration avec les partenaires du PEE-LR, qui ont
contribué au succès de nos actions.

De nombreux partenaires

De nombreux partenaires économiques du Languedoc-Roussillon se sont associés à ce projet
fédérateur de différentes manières. Ils ont été associés à la gouvernance du PEE-LR, via le Conseil
Stratégique sollicité une fois par an, afin d’approuver ou infléchir le plan de développement et les
financements associés.
Ces 34 partenaires sont présents sur l’ensemble de notre territoire. Ce réseau partenarial est
composé d’incubateurs, d’institutionnels, de fondations universitaires, de syndicats, de réseaux
d’accompagnement...
·
·
·
·

AFIJ
AIRDIE
Alter’Incub
ANDRH LR

·
·

APEC LR
BIC de Montpellier
Agglomération
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·
·
·

Boutique de Gestion
Accès 66
Cadr’Action
CCI 66
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CCIR-LR
CGPME LR
CJD LR
Club des
Responsables du
Personnel
CMA 66
Conseil Général 66
CRMA LR
DCF Montpellier
Ecole de l’ADN
Ecole Polybiologique
Européenne
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·

·
·
·
·
·

Fondation Institut
Méditerranéen des
Métiers de la
Longévité
Fondation UM1
Entreprendre
InnovoSud
LabEx Entreprendre
Languedoc-Roussillon
Incubation
LeadeR

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Maison de l’Emploi et
de l’Entreprise
MEDEF LR
Pépinières PSE Plein
Sud Entreprises
Pôle Emploi
Rotary Club
SYNERSUD
Transferts LR
Union Patronale pour
les Entreprises 66
Via Innova

Chacun de ces partenaires du PEE-LR a été contacté pour s’associer au projet PEPITE. Certains
ont répondu favorablement d’autres n’ont pas donné suite. Aujourd’hui, PEPITE-LR travaille en
interaction avec 17 partenaires divers et complémentaires au sein d’une gouvernance participative.

Une gouvernance équilibrée

La gouvernance du PEE-LR s’est adossée au PRES Sud de France qui nomme le directeur du PEELR sur proposition des référents entrepreneuriat (vote à bulletin secret), eux-mêmes nommés par les
directeurs d’établissement.
Sylvie Sammut (Université Montpellier 1) a été nommée en juin 2012 directrice du Pôle pour un
mandat de 3 ans renouvelable.
La gouvernance du PEE-LR est schématisée de la façon suivante.

Coordinateur

Chargé de
Communication
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Dans la réponse à l’appel à projets PEPITE, cette même gouvernance du PEE-LR a été
reconduite. Gouvernance PEE-LR et gouvernance PEPITE-LR sont donc identiques !

Composition

Attributions

Direction

La direction est composée de 3
personnes :
· 1 directeur nommé par le PRES –
COMUE sur proposition des RE
(mandat de 3 ans renouvelable)
Pour l’assister dans ses fonctions :
· Un directeur adjoint peut-être nommé
par le directeur du PEE-LR/PEPITE-LR
s’il en éprouve le besoin
· Le coordinateur

Le directeur propose au conseil stratégique les
actions à venir sur proposition des RE organisés en
commissions.
Le directeur adjoint assiste le directeur dans sa
mission.
Le coordinateur met en place et coordonne les
actions entre les établissements, les partenaires,
les RE. Il assure le secrétariat du PEE-LR.

Conseil
stratégique

·
·
·

Approuver ou infléchir le plan de développement
et les financements associés.
Sollicité une fois par an.

·
·
·
·

Représentant du PRES - COMUE
Directeur du PEE-LR/PEPITE-LR
Représentant de la Région LanguedocRoussillon
Représentant de la Direction Régionale
à la Recherche et à la Technologie
Représentant de la Caisse des Dépôts
Personnalités du monde de
l’Entrepreneuriat (1 par établissement)
Représentant étudiant (1 par
établissement)

Commissions

Les RE nommés par les chefs
d’établissement.

Les RE s’organisent en 3 commissions dont la
composition est validée par le directeur du PEE-LR
: finance, communication, formation.
Un RE peut appartenir à plusieurs commissions.
Chaque commission établit un état d’avancement
tous les 2 mois ou sur un espace temporel plus
réduit en fonction de l’urgence des situations.
Les plénières ont lieu tous les trimestres. Leur
objectif est de proposer collectivement des
actions, et réfléchir sur la vision et les plans de
développement annuels.
Le chargé de communication est en relation avec
la commission communication et la direction du
PEE-LR.

Partenaires

Les 34 partenaires du PEE-LR
Les 17 partenaires du PEPITE-LR

Expertise et conseil en matière
d’accompagnement et création.
Sollicités une fois par an pour entériner ou
amender le plan de développement proposé. Un
bilan des actions réalisées est présenté.
Sollicités à façon en fonction des actions
collectives.

10
10

Rapport d’activité PEE-LR

PEPITE-LR - Janvier 2013 – Mai 2014

Les actions du PEE-LR en
2013

Les actions du PEE-LR en 2013
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Les actions des établissements déployées
dans le cadre du PEE-LR en 2013

Grâce à l’ensemble des acteurs qui constituent le PEE-LR, un programme d’actions a été
progressivement mis en place pour proposer encore plus de manifestations à destination des
étudiants.
Après le succès des deux actions phares de l’année 2012, le Barcamp (septembre 2012) et la
Semaine de l’entrepreneuriat (octobre 2012), il a été décidé de les reconduire en 2013 parmi un
éventail plus vaste d’événements.
Toutes ces actions sont prises en charge intégralement par le PEE-LR (hormis le Start-up
Weekend, pour lequel une participation financière est demandée à l’étudiant).
Conformément au cahier des charges des PEE en France, les actions développées par le PEE-LR
sont articulées autour de trois axes : la sensibilisation, la formation et le pré-accompagnement à
l’entrepreneuriat.

Les actions de sensibilisation

Les actions de sensibilisation, comme l’organisation de conférences, de concours, de
témoignages, doivent permettre de déceler un sentiment entrepreneurial chez l’étudiant.
L’ensemble des actions de sensibilisation présentées ci-dessous vise à cela.
Tout au long de l’année 2013, ces actions ont été menées sur nos différents sites grâce au
travail effectué en concertation avec nos partenaires.

Table-ronde « Territoire et entrepreneuriat » - 17 janvier 2013

Public : étudiants de master 2 et de DU
48 participants

Cette table-ronde, qui a eu lieu à l’Université Montpellier 1, s’est articulée autour de deux
thèmes : les enjeux de l’entrepreneuriat pour le territoire et la vision du territoire par les
entrepreneurs.
A cette occasion, des représentants du Conseil Général de l’Hérault, de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée, des incubateurs (Languedoc Roussillon Incubation, Innov’up
et Alter’incub), des Dirigeants Commerciaux de France de Montpellier sont intervenus sur ces deux
thèmes.
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Jeu d’entreprise Les Managériales en soutien de l’ISEM et en
partenariat de l’association AMME - 26 janvier 2013

Public : étudiants de la France entière
200 participants
Ce concours existe depuis de nombreuses années. Le PEE-LR s’y est
associé pour la première fois en 2013.
Les équipes, composées de 5 personnes maximum, se trouvent en
compétition sur des marchés simulés par un logiciel expert. Elles se voient
confier la création et la gestion d'une entreprise pendant une journée sur
l'équivalent de 3 années d'entreprise.
Le PEE-LR a relayé l’information de façon efficace sur le territoire et a
incité les équipes des établissements partenaires à participer à cette
manifestation à la fois ludique et formatrice.

Théâtre forum autour de l’entrepreneuriat - 28 janvier 2013

Public : étudiants de la L1 au Master 2
50 participants

Le théâtre forum permet de vivre des situations pouvant poser des difficultés aux étudiants
autour de la thématique de la création d’entreprise.
Un animateur d’ateliers a travaillé entre octobre 2012 et janvier 2013 (10 séances de 2
heures) avec des étudiants, qui ont imaginé des scènes ayant trait à la création d’entreprise, en
soulevant les difficultés que cela peut soulever.
L’objectif de travailler à partir de ces scènes imaginées est de faire réagir le public lors d’une
représentation réunissant les étudiants des différents établissements. Et ainsi de rendre le public
désireux de venir transformer les choses, d’améliorer la situation de base, en prenant la place de l’un
des acteurs et en réinterprétant son rôle.
Pour les ateliers de préparation, l’animateur s’est appuyé sur des principes de cohésion de
groupe, d’écoute active et de valorisation afin de permettre aux jeunes de se sentir le plus à l’aise
possible et donc, selon la pédagogie suivie, issue de la méthode d’Augusto Boal, créateur de l’outil
théâtre forum, les plus créatifs possible.
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Conférence « Réussir sa Start-up » en soutient de l’IAE de Montpellier- 8
mars 2013

Public : étudiants de la L1 au Master 2
80 participants
Deux jeunes entrepreneurs (Laura Evans & Wolfgang Haupt) du
laboratoire d'Innovation d'Harvard ont animé, devant 80 étudiants, une
conférence à l'IAE de Montpellier et ont fait partagé leur expérience au
cours de laquelle ils ont présenté leurs projets :
Freecross : vélo elliptique avec une technologie innovante favorisant
l’équilibre dans le cas par exemple de pathologies telles que la maladie de
Parkinson.
Valti : site Internet spécialisé dans la mode qui permet à ses
utilisateurs d’échanger ou louer des vêtements en ligne.
Un partage d’expériences très intéressant permettant à chaque
étudiant montpelliérain de s’identifier dans l’expérience vécue par ces étudiants d’Harvard.

Journée Économie Sociale et Solidaire et AFIJ - 14 mai 2013

Le PEE-LR et l’AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion Professionnelle des Jeunes diplômés)
se sont associés au Club Étudiants Créateurs d’Idées pour construire une journée d’information et de
rencontres sur le thème de l'Economie Sociale et Solidaire à l’Université de Montpellier 3. Cette
journée avait pour thème « Se former, travailler et entreprendre en Economie Sociale et Solidaire » ;
thème développé autour de deux tables-rondes : une, sur la formation et l’emploi dans l’ESS « Juste
travailler ou travailler juste » et l’autre, sur l’entreprenariat en ESS « Se sentir utile en créant ».
Cette journée était animée par les étudiants du Master 2 GAOESS (Gouvernance et
Administration des Organisations de l’Économie Sociale et Solidaire) et le Club Étudiants Créateurs
d’Idées. Un pôle ressources d’offres d’emplois, de stages et de missions de service civique dans
l’Économie Sociale et Solidaire était mis à la disposition des participants.
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La création d’entreprise salutogène - 2 mai 2013

Public : étudiants de la L1 au Master 2
60 participants
La conférence du professeur Olivier Torrès a réuni 60
participants, dont 40 étudiants, à Polytech Montpellier en mai 2013.
Cette conférence était consacrée aux bienfaits de la création
d’entreprise sur la santé. Ce constat découle des récents travaux
scientifiques et des études menées par le premier observatoire, Amarok,
de la santé des dirigeants de PME, commerçants et artisans.
La Webtv de l’Université de Montpellier 2 a retransmis en direct
cet évènement. De nombreux étudiants ont pu aussi suivre cette
conférence en ligne.

Start-up Weekend – du 31 mai au 1er juin 2013

Public : étudiants de la L1 au Master 2
120 participants
Il s’agissait cette année de la 3ème édition de ce challenge organisé par Polytech’Montpellier
(UM2). 120 personnes, de tout horizon professionnel, dont plus de la moitié était des étudiants
d’écoles et universités du Languedoc-Roussillon, y ont
participé.
Après le vote des participants, 15 projets ont
été retenus au début de ce week-end. Les équipes se
sont alors constituées autour d’idées innovantes et ont
travaillé pendant 54 heures au rythme des sessions de
travail, de flash conférences et de networking.
Trois prix ont été attribués pour les projets
suivants : Push-contact, Bravo-Merci, Twag’in. En parallèle, un prix Développement Durable (pour le
projet Waste Coast) et un coup de cœur (pour le projet Inkfluence.me) ont aussi été décernés.
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Barcamp - 9 octobre 2013

Public : professionnels et étudiants des établissements partenaires de L1 au Doctorat
250 participants
Le Barcamp de l’Entrepreneuriat Etudiant en Languedoc-Roussillon s’est déroulé le 9 octobre
2013, sur deux sites régionaux : Montpellier (ISEM) et Perpignan (IAE). Cette formule favorise une
collaboration à distance, par la participation de tous les partenaires, y compris les plus éloignés,
grâce aux réseaux sociaux. Deux principes de base sont respectés : il s’agit de «non-conférences» et «
tous participent». Il fonctionne en open space et met en œuvre des outils de communication du web
2.0 (wiki, wordle). Le Barcamp a connu un véritable un succès avec plus de 250 participants.
Différents thèmes ont été abordés dans le cadre de 32 ateliers participatifs ayant pour objet :
·
·
·
·
·

L’déquation Individu projet
Entrepreneur globe-trotter
L’entreprise de demain
Entreprenez, vous n’êtes pas seul !
Entreprise numérique 2.0

Nos partenaires, CCIR-LR, CRMA-LR, BIC, Synersud, UPE 66, et Estelle Everling entrepreneur,
ont animé l’ensemble des débats qui ont été restitués à la fin de la journée à l’ensemble des
participants, sous forme orale et de diaporamas mis en ligne.
Les taux de satisfaction pour cet événement sont très encourageants :
·
·
·
·

129 participants au Barcamp ont répondu à l’enquête de satisfaction, sur 228 invitations
envoyées, soit un retour très satisfaisant de 56%
70% des personnes ont été satisfaites de l’événement en général et des contenus des
ateliers proposés lors du Barcamp
l’accueil a satisfait près de 90 % des personnes sondées
près de 80% des participants étaient prêts à revenir pour une prochaine manifestation de
ce type.

Un film a été réalisé que l’on peut consulter sur le site du PEE- LR : http://www.peelr.fr/experimenter/video-barcamp
Vue l’engouement pour cet événement, des Barcamp seront organisés dans les années à
venir dans les établissements de notre territoire.
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Semaine de l’Entrepreneuriat - du 18 au 21 novembre 2013

Public : étudiants de L à M
285 participants
Dans le cadre de cette semaine, trois événements, auxquels ont assisté une centaine
d’étudiants au total, ont été organisés sur nos différents sites de Montpellier, de Perpignan et de
Nîmes.
·

Table-ronde consacrée «L’entrepreneuriat social : entreprendre autrement ? »
Université de Montpellier 1 - 19 novembre 2013 de 17h à 19h

La démarche entrepreneuriale pose d’emblée la question de la prise de responsabilités de
l’entrepreneur vis-à-vis de la société : apport d’innovations, création d’emplois, de valeur... Au-delà,
la démarche entrepreneuriale peut prendre en compte des problématiques sociétales, répondre à un
besoin social identifié. L’entrepreneur social porte une vision de la société qu’il cherche à faire
partager.
On peut alors poser la question suivante : l’entrepreneuriat social correspond-il à une autre
démarche entrepreneuriale, voire traduit-il une évolution de l’entrepreneuriat ?
Les professionnels, face aux étudiants, ont tenté de répondre à ces questions.

·

Journée dédiée à «Entrepreneuriat et Inclusion » - Université de Nîmes – 17
novembre 2013 de 9h à 17h

L’objectif de cette journée de conférences et d’ateliers était de réfléchir aux questions suivantes :
comment les problématiques du handicap (physique ou moteur), de l’insertion et la diversité
peuvent être prises en compte pour faciliter la création d’entreprise et modifier les fondements de
l’entreprise créée ?
Le matin, cinq conférences ont situé les enjeux sur les problématiques du handicap, de
l’insertion, de la diversité, de l’accompagnement à la création d’entreprise dans un contexte social
d’exclusion. L’après-midi, des ateliers ont été animés par l’AFEV et Innov’up en collaboration avec les
ateliers Galaxie et le Club d’Entreprises Face Gard.
·

Forum de l’«Entrepreneuriat Étudiant : création et reprise d’activité » &
«Entreprendre en ESS » - Université de Perpignan - 21 novembre 2013 de 9h à
21 h

14 tables-rondes et ateliers participatifs ont été organisés pour susciter l’envie
d’entreprendre par le partage d’expériences. Au cours de cette journée, les étudiants porteurs
d’idées ou de projets sont entrés en contact avec des institutions et des structures spécialisées, se
proposant de les accompagner dans leur réflexion et leur démarche vers la création ou la reprise
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d’activité tout secteur confondu dans la réalisation de projets innovants et dans la recherche de
partenaires.
·

de 9h à 15h30 : les étudiants ont pu être initié aux étapes de la prise d’initiative et
entendre les témoignages de la « formidable aventure » d’entreprendre. Ces
conférences animées par plus de 70 professionnels, ont eu pour thèmes : « Savoir
communiquer son idée ou son projet devant les professionnels », « Être femme et chef
d’entreprise », « Envie d’entreprendre : comment commencer et où trouver mon
idée ? », « Jeunes créateurs : témoignages de l’aventure d’entreprendre », « Protection
du patrimoine et intelligence économique », « Mentorat : un binôme performant chef
d’entreprise-étudiant », « Junior Entreprise et autres associations d’Étudiant
Entrepreneur », « Les formations et diplômes en Entrepreneuriat en LR », « Créer ou
reprendre une entreprise : mode d’emploi », « Entreprendre en libéral ou autre statut »,
« Accompagnement par les experts : business plan, études de marchés, formalités »,
« Financement et Crowdfunding ».

·

de 10h30 à 12h30, l'atelier « Découvrir l'Économie Sociale et Solidaire et ses
professionnels » a permis d'échanger et de réfléchir sur ce qu'est l'ESS autour d’un
brainstorming puis en échangeant avec des experts de ce modèle et les structures
privées et publics de ce secteur. Il s’agissait de véritablement prendre connaissance des
parcours possibles pour travailler dans l'ESS, de découvrir les structures qui relèvent de
ce modèle et en comprendre le choix, le contexte et les enjeux. Cet atelier était ouvert à
tout étudiant curieux, quel que soit sa filière d'études ou son niveau de connaissance de
l'ESS.

·

de 19h à 21h, le Centre des Jeunes Dirigeants
(CJD) a animé un débat en appui sur un serious
game : « I nove you » ( type trivial pursuit)
portant
sur
« Enseignement
supérieur,
Education et Entreprises : stéréotypes et
préjugés ».

La semaine de l’entrepreneuriat étudiant en LR
s’inscrit plus largement dans la Semaine Mondiale de
l’Entrepreneuriat.

Week-End « Challenge Etudiant Entrepreneur » - 25 au 27 octobre 2013

Public : tout étudiant de L-M-D des 9 établissements partenaires du PEE -LR
41 participants

Des équipes étudiantes et/ou enseignantes pluridisciplinaires ont participé à un Business
Game organisé par l’Université de Perpignan pendant 20h non-stop leur permettant de prendre des
décisions de chef d’entreprise et d’en mesurer les effets sur un exercice comptable. Pour cela, les
étudiants étaient réunis dans un camping à Saint Cyprien du 25 au 27 octobre 2013.
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Les étudiants ont exprimé des retours très positifs sur ce Week-End Challenge.

Parallèlement à ces actions de sensibilisation très nombreuses, le PEE-LR a œuvré pour
mettre en place des actions de formation dédiées à la création d’entreprise.

Les actions de formation

Cette année, l’effort de formation à l’entrepreneuriat s’est porté d’une part, sur les
doctorants mais aussi, sur les étudiants de L-M-D à travers la mise en place d’un U.E libre consacrée à
l’entrepreneuriat. D’autres actions de formation plus durables seront peu à peu délivrées par notre
pôle.

Module de formation doctorale à la création et la reprise d’entreprise –
18 au 22 mars 2013

Public : doctorants
26 participants

Cette action, conçue et financée en intégralité par le PEE-LR, a été menée en coordination
avec le Collège Doctoral Sud de France et a visé des publics pluridisciplinaires. La formation s’est
déroulée dans les locaux de L’Ecole Nationale de Chimie de Montpellier.
L’objectif était de sensibiliser et de familiariser les doctorants à la méthodologie de création
et de reprise d’entreprise dans leur environnement professionnel et de l’envisager comme une
opportunité pour leur insertion professionnelle.
Cette formation, organisée par la cellule Institut Consulaire de Formation de la CCI de
Montpellier, a permis aux participants d’appréhender la création d’entreprise comme une réalité
économique en découvrant les étapes de la méthodologie de création et de reprise :
·
·
·
·

cohérence entre leur profil et leur projet
approche commerciale et marketing
approche financière et économique
formes juridiques et incidences sociales et fiscales

S’adressant à un public de haut niveau, cette formation visait à sensibiliser les étudiants aux
possibilités professionnelles offertes par la création ou la reprise d’entreprise. Les étudiants
concernés ont pu aussi avoir une vision claire et précise des opportunités entrepreneuriales offertes
au plan régional.
Ce module a mobilisé 4 intervenants de la CCI, dont une chef d’entreprise, et a inclus 25
heures de face à face pédagogique et une dizaine d’heures de travail en autonomie sur des projets
d’entreprise analysés et évalués au fur et à mesure par les intervenants de la CCI.
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Une enquête de satisfaction, réalisée auprès des doctorants, a démontré l’intérêt de cette
formation et a permis de mettre en lumière des pistes de progression qui seront exploitées en
collaboration avec la CCI de Montpellier pour une meilleure adéquation du contenu aux besoins des
doctorants lors de la prochaine session.

Une U.E. libre : « Entrepreneuriat : de l’idée au projet »

Public : tout étudiant de L-M-D
19 participants
Le PEE-LR a permis la mise en place de cette U.E. libre intitulée «Entrepreneuriat : de l’Idée
au projet ». Cette Unité d’Enseignement est à présent développée à l’Université de Perpignan.
Cette formation consiste à identifier les leviers de décisions dans une entreprise à disposition
du chef d’entreprise, d’en mesurer les effets, de les prendre en compte dans une démarche de
création d’entreprise et d’identifier des partenaires économiques. Le programme de l’UE est inspiré
du référentiel de compétence « Entrepreneuriat & Esprit d’Entreprendre ». Les thèmes abordés au
cours de cette formation sont les suivants :
·
·
·
·
·
·

découverte du fonctionnement de l’entreprise
préparation et entretiens avec des créateurs et des repreneurs
conduite de projet : partenariats et outils
approche des outils juridiques et financiers
approche du plan d’affaires (Business Plan)
jeu de stratégie et de création d’entreprise

Favorisant la pluridisciplinarité, cette U.E est ouverte à tous les étudiants quels que soient
leur niveau et leur filière. Ainsi, elle a rassemblé 19 étudiants qui ont suivi 20h de TD et assisté à deux
conférences de septembre à décembre 2013. Les étudiants étaient issus des filières de sciences, de
lettres, de sciences humaines et de management/gestion. Leur niveau allait de L2 au M1.

Outre les actions de sensibilisation et de formation, le PEE-LR est également présent dans des
actions de pré-accompagnement
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Les actions de pré-accompagnement

Pour les étudiants plus avertis, un système de pré-accompagnement peut être mis en place
par le biais d’accompagnement ad hoc réalisé par les référents entrepreneuriat et/ou les partenaires
du PEE-LR.

Programme Entrepreneur J – De janvier à juin 2013

Public : tout étudiant de L-M-D des 9 établissements partenaires du PEE -LR
15 participants
Ce programme d’accompagnement est organisé par le Groupe
Sup de Co Montpellier Business School et a permis d’encadrer 15 projets
d’étudiants des sept établissements partenaires du PEE-LR, hors Sup de
Co.
Ce programme invite les étudiants qui ont envie d’entreprendre,
mais qui éprouvent des difficultés à préciser leur projet, d’être suivis
personnellement. Il vise un double objectif : celui de permettre aux
étudiants de se frotter à la création d’entreprise sur un projet personnel
et de dynamiser l’esprit entrepreneurial des étudiants.
Ce programme de pré-accompagnement sera poursuivi dans le
cadre de PEPITE-LR. Ainsi d’autres porteurs de projets seront suivis dans
leur démarche entrepreneuriale.

Prix Moovjee Retis - 14 février 2013

Ce prix résulte de l’association de Moovje, mouvement pour les
jeunes et les étudiants entrepreneurs, et de Rétis Innovation, réseau
national de l’innovation regroupant les technopôles, Centres
Européens d’Entreprise et d’Innovation, incubateurs et pôles
compétitivité.
Ensemble, ils se sont associés pour organiser un concours
commun «Prix Moovjee – Innovons ensemble » qui s’adresse aux
jeunes porteurs de projet, auto-entrepreneurs et entrepreneurs de 18 à 26 ans
L’implication du PEE-LR dans ce prix s’est traduite à deux niveaux :
·
·

l’organisation d’une réunion d’information sur ce prix en partenariat avec le BIC, le 14
février 2013 ;
la participation d’un Référent Entrepreneuriat au jury national de ce prix, le 25 avril 2013.
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C’est en tout près de 35 étudiants de cursus variés (ISEM, pharmacie, AES, médecine, économie,
Master 2 Commerce international, L3 Langues Etrangères Appliquées, L3 Sciences pour l’Ingénieur,
ancien étudiant odontologie, IUT, IAE, …) qui, au travers d’entretiens périodiques avec les référents
entrepreneuriat, ont bénéficié d’un pré-accompagnement. Une partie d’entre eux a été mise en
relation avec les structures d’accompagnement du territoire afin de rentrer dans un processus
d’accompagnement plus précis.

Il était une fois SMARTfiches Médecine créé
le 4 janvier 2012. Après les premiers mois
d'effort naquit SMARTfiches Orthopédie le
23 mars 2012.
Les référents entrepreneuriat de l’UM1
nous ont conseillé de prendre contact avec
la pépinière Via Innova à qui notre projet a
plu.
L'avancement de notre projet nous a permis
de sauter l'étape du pari pour signer
directement le pacte d'accompagnement le
2 mai 2012, et modifier notre modèle
économique. Nous avons pu ainsi prendre
notre envol à la rentrée.
Nous comptons aujourd'hui plus de 50 000
téléchargements avec des retours tous
positifs, plus de 1000 utilisateurs/j.
D'un point de vue commercial, notre
communauté commence à intéresser et
nous sommes en contact avec les plus
grands laboratoires pharmaceutiques.
Cerise sur le gâteau, la modification du
modèle économique (gratuité) nous a
permis depuis quelques semaines d'être
affichés par l'UPM de Montpellier.

Selon un proverbe Africain: "Seul, on va
plus vite ; ensemble, on va plus loin. "
Si cet adage est vérifiable à bien des
égards, l'Université Montpellier 1 et son
corps
d'enseignants-chercheurs
parviennent à le mettre à mal en vous
permettant de concilier vitesse et
endurance.
En effet, l'équipe professorale toujours
disponible, adepte de l'écoute active,
jamais avare de conseils avisés et
disposant de réseaux étoffés, m'a permis
de catalyser la progression de mon projet
tout en m'assurant de la cohérence de
celui-ci.
Aussi, la qualité d'un accompagnement ne
pouvant se résumer, à mon sens, à de
simples interventions ponctuelles, j'ai
trouvé en l'UM1 un allié de poids à même
de m'offrir un suivi continu qui, je l'espère,
s'inscrira dans le long terme.
Fabien Gensane - ISEM et UFR AES

Grégory Coin et Jésus Diaz - UFR Médecine
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L’ensemble des actions décrites, proposées par le PEE-LR, se fait dans le cadre du budget
présenté ci-dessous.

Le budget du PEE-LR

Le budget du PEE-LR s’établit et est équilibré sur 3 années. Il représente un montant global de
237 784,00 €.

2012
2013

Recettes
65 739,00 €
82 687,87 €

2014

125 357,13 € FEDER inclus

TOTAL

237 784,00 €

Dépenses
2012
2013
2014
2014 - hors budget FEDER
TOTAL

47 913,00 €
82 687,87 €
99 835,00 €
25 522,13 €
237 784,00 €

solde
17 826,00 €
- €
25 522,13 €
- €
- €

Budget détaillé pour l’année 2013

Recettes

Dépenses
Actions

Participations des 7 établissements
Région
PRES
FEDER 2013-2014
(Solde de 78 357,58 € en 2014)

35 000,00 €
Barcamp 2013
20 000,00 € Semaine de l'entrepreneuriat 2013
Entrepreneur J
12 000,00 € Startup Weekend
Formation "Sensibilisation à la
15 687,87 € création et à la reprise d'entreprise"
UE Libre Formation Entrepreneuriat
Théâtre Forum
Weekend Challenge Entrepreneuriat
Journée ESS

16 198,03 €
9 842,07 €
8 093,29 €
7 000,00 €
3 643,00 €
1 660,00 €
1 380,00 €
5 565,00 €
161,46 €

Fonctionnement
Divers
Informatique
Salaires
Vacataires
Salaires Service communication
(PRES-COMUE)
TOTAL

82 687,87 € TOTAL
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Les 35 000 € correspondent à la cotisation annuelle, fixée par convention à 5 000 €, pour
chaque établissement.
Dans l’objectif de nous soutenir et d’encourager le développement de l’esprit
entrepreneurial chez les étudiants, la Région a accordé au PEE-LR une subvention d’un montant de
20 000 €.
Recrutées au 1er Octobre, une coordinatrice de gestion et une chargée de communication
travaillent à plein temps au bon fonctionnement du Pole Etudiant Entrepreneuriat, et œuvrent à la
mise en place et au bon déroulement des actions. Avec le soutien du service de communication du
PRES-COMUE, toute une campagne de communication a été mise en place autour du PEE-LR et de
ses missions via des affiches, flyers, sites internet et réseaux sociaux. La part de travail du service
communication correspondant au PEE-LR ainsi que les salaires des deux postes ont été pris en charge
par le FEDER dans le programme de financement FEDER Objectif Compétitivité Régionale et Emploi
2007 – 2013 accordé pour un budget global de 94 045.45 €.
Lors des différentes actions mises en place, le PEE-LR a fait appel à des étudiants afin de
pallier les besoins logistiques nécessaires notamment lors du Barcamp pour la prise de notes en
direct et le compte-rendu en fin de journée. Ces étudiants ont été embauchés en contrats à durée
déterminée pour la durée de l’événement ; ce qui a représenté le budget dépenses vacataires.
Le bilan des actions du PEE-LR s’évalue à partir d’un certain nombre de critères présentés ciaprès.

Bilan du PEE-LR

·
·
·
·

Près de 20 manifestations dédiées à l’entrepreneuriat
Plus de 1000 participants
Création de 2 formations
35 étudiants pré-accompagnés
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Ils en ont parlé …

Objectif LR, décembre 2012 – janvier 2013
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Montpellier Agglo n°9, février 2013
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La transition vers PEPITELR

La transition vers PEPITE-LR
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La transition vers PEPITE-LR

Lors des Assises de l'Entrepreneuriat, qui se sont tenues en avril 2013, le Président de la
République a insisté sur la nécessité de diffuser l'esprit d'entreprendre auprès des jeunes.
En novembre 2013, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le
Ministère du Redressement Productif et la Caisse des Dépôts et des Consignations lancent un appel à
projets pour la constitution de Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat
(PEPITE) pour les trois prochaines années (2014, 2015 et 2016). Cet appel à projets vise à généraliser
la diffusion de la culture entrepreneuriale et d’innovation auprès des étudiants afin de favoriser leur
passage à l’acte dans leur désir d’entreprendre.
Plus largement, il s’inscrit dans la mise en œuvre d’une nouvelle politique de
l’entrepreneuriat étudiant qui repose sur des politiques partenariales entre établissements
d’enseignement supérieur, collectivités territoriales et acteurs de la création d’entreprise au niveau
de chaque territoire.
La généralisation sur chaque territoire de Pôles Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE) associant les acteurs de l’écosystème territorial, doit ainsi non seulement
permettre d’offrir aux jeunes un parcours entrepreneurial dans le supérieur, mais aussi améliorer la
reconnaissance et l’accompagnement des projets de création d’entreprise portés par des étudiants
et des jeunes diplômés.
Dans le cadre de cet appel à projets, le MESR reçoit 29 réponses émanant de la France
entière. Parmi ces réponses, le PEE-LR présente un projet complet, dénommée PEPITE-LR, doté de 18
actions phares.
Le 18 mars 2014, le projet de PEPITE-LR a été officiellement retenu. Il figure donc parmi les
29 Pôles Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat qui vont se constituer en
France.
Le PEPITE de notre région est composé de 9 établissements et de 17 partenaires qui vont
œuvrer ensemble pour poursuivre des actions de sensibilisation, de formation et de préaccompagnement sur le territoire languedocien.
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L’écosystème du PEPITE-LR

9 établissements pour 11 Référents Entrepreneuriat Innovation

Neuf établissements d’enseignement supérieur de la Région Languedoc-Roussillon se sont
réunis pour développer PEPITE-LR. Les 7 précédents auxquels se rajoutent l’Ecoles des Mines d’Alès
et Montpellier Sup Agro
Dans la poursuite du projet PEE-LR, les établissements réaffirment leur volonté et leur
motivation à développer la culture entrepreneuriale chez les étudiants en menant des actions
concertées et conjointes en Languedoc-Roussillon.
Au sein de chacun de ces établissements, des Référents Entrepreneuriat Innovation (REI) ont
été nommés pour coordonner l’ensemble des actions à mener durant ces 3 prochaines années.

Les Référents Entrepreneuriat Innovation
Université Montpellier 1
Université Montpellier 2
Université Montpellier 3
Université de Nîmes
Université de Perpignan
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Montpellier
Groupe Sup de Co Montpellier Business School
Ecole des Mines d’Ales
Montpellier Sup’Agro

Sylvie Sammut et Isabelle Bories-Azeau
Céline Breton
Sabine Cotreaux et Bénédicte Gendron
Benoît Roig
Colette Villalongue
Emmanuel Vrancken
Julien Granata
Muriel Durand
Pascal Peny

Au côté de ces référents qui représentent PEPITE-LR au sein de leur établissement respectif,
un réseau de partenaires a été mis en place pour mener à bien notre projet.

Un partenariat rapproché pour le PEPITE-LR

A ce jour, 17 partenaires ont rejoint le projet du PEPITE-LR. Ces partenaires viendront soutenir
PEPITE-LR pour amender son plan de développement. Ces partenaires constituent un réseau
d’experts en matière d’accompagnent, de création et de reprise d’entreprise tandis que d’autres sont
issus du monde académique.
Ces partenaires participeront par différents moyens, selon leurs champs de compétences, au
projet du PEPITE-LR en proposant :
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des actions de sensibilisation ;
la participation à des conférences ou autres événements organisés par PEPITE-LR ;
des actions de formation dans le cadre de cursus universitaires ;
du pré-accompagnement auprès d’étudiants entrepreneurs.

Qui sont-ils ? Qu’apporteront-ils plus concrètement au projet PEPITE-LR ?
Une présentation succincte de chacun d’eux apparait dans les lignes qui suivent dans l’ordre
alphabétique.

Alter’Incub

Alter’Incub est un incubateur d’entreprises sociales du Languedoc-Roussillon et un
département de l'Union Régionale des Scop en Languedoc-Roussillon. Il a été créé en partenariat
avec la Région Languedoc-Roussillon, l'Europe, la Caisse des Dépôts et Consignations et plusieurs
grands acteurs du secteur de l’économie sociale. Son activité principale est l’accompagnement à la
création d’entreprises socialement innovantes et à la création et au suivi d’entreprises coopératives
et participatives.
La principale contribution d’Alter’Incub à PEPITE-LR sera d’élargir le champ de la création
d’entreprises innovantes à un champ de l’innovation élargie, notamment à l’innovation sociale.

Société d’Accélération du Transfert de Technologie : AxLR

AxLR est une Société d’Accélération du Transfert de Technologie. La SATT du LanguedocRoussillon travaille en étroite collaboration avec la majorité des laboratoires de la recherche
publique de la région et œuvre ainsi à l’amélioration de la compétitivité des entreprises régionales en
facilitant le transfert des travaux de recherche vers les PME.
Dans le cadre du PEPITE-LR, AxLR apportera sa contribution dans la sensibilisation et la
formation au transfert de technologies et à l’accompagnement d’étudiants désireux de valoriser des
travaux de recherche publique.

BIC Montpellier Agglomération

BIC Montpellier Agglomération est un incubateur, d’envergure internationale, d’entreprises
innovantes. Il fait partie de la Direction du Développement Économique et de l’Emploi de Montpellier
Agglomération qui souhaite encourager l’entrepreneuriat étudiant par sa participation au projet
PEPITE-LR.
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BIC ouvrira à nos étudiants trois de ces programmes déjà existants : Étincelle, Jump’In Action
et Trajectoire. Il offrira des espaces à PEPITE-LR sur ces supports de communication. Il pourra
participer au coaching d’étudiants entrepreneur et leur facilitera l’accès à des programmes à de
nombreux outils pédagogiques qu’il a pu développer.

CCI Languedoc-Roussillon

La Chambre de Commerce et de l’Industrie de la région du Languedoc-Roussillon (CCI-LR) est
un établissement public à caractère administratif dont l'objectif est de contribuer au développement
économique des territoires, des entreprises et de leurs associations. La CCI-LR compte 9 CCI
territoriales.
La CCI-LR interviendra dans le cadre du PEPITE-LR sur tous les projets visant à développer
l’esprit d’entreprendre chez les étudiants.

CGPME du Languedoc-Roussillon

La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises est une organisation
patronale interprofessionnelle dont le rôle est de représenter, accompagner et défendre les intérêts
des TPE et PME du Languedoc-Roussillon.
Cette association participera au projet PEPITE-LR en impliquant ses entreprises adhérentes
dans nos actions.

CMA du Languedoc-Roussillon

La Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat (CRMA) du Languedoc-Roussillon
représente les intérêts généraux des entreprises artisanales auprès des pouvoirs publics et
accompagne le développement du secteur artisanal et de l’économie du territoire languedocien.
Elle s’impliquera au projet en participant aux instances de réflexion du PEPITE-LR et en
ouvrant des dispositifs des CMA aux étudiants entrepreneurs ayant un projet dans le secteur de
l’Artisanat.
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Collège Doctoral Université Sud de France

Le Collège Doctoral assure le dialogue entre les 12 écoles doctorales pour en permettre un
fonctionnement optimal. C'est le lieu de la concertation et de la coopération à la fois des
établissements et des écoles doctorales en ce qui concerne la formation doctorale.
Parmi leurs différentes missions, ils offrent aux doctorants des formations transversales
destinées à faciliter leur insertion professionnelle, et plus généralement favoriser la culture générale
des doctorants. Ils renforcent l'interdisciplinarité et l'internationalisation de la formation, et
préparent les doctorants à leur insertion professionnelle.
Le Collège Doctoral participe à la mise en place de l’action Doc’Entrepreneurs.

Étudiants Créateurs d’Idées du Languedoc-Roussillon

Le Club «Etudiants Créateurs d’Idées du Languedoc-Roussillon» (ECI-LR) est une association
inter établissements qui a pour objet l'intégration des étudiants dans le monde de l'entrepreneuriat
et la création d'entreprise pour participer à l'organisation
d'événements dédiés à la création et au développement de
l'entreprise. Ce club a été créé suite au barcamp 2012 organisé par le
PEE-LR.
ECI-LR participera au projet du PEPITE-LR dans le cadre
d’organisation d’actions d’information et de sensibilisation à
l’entrepreneuriat étudiant. Il s’impliquera notamment dans les
nouvelles éditions de Barcamp qui seront mises en place les prochaines années.

Fondation Entreprendre Université de Montpellier 1

La Fondation Entreprendre de l’Université Montpellier 1 a pour but de renforcer les liens
entre les entreprises et l’université. Elle soutient des actions qui visent à ouvrir les portes de
l'entreprise aux étudiants, à renforcer la professionnalisation des formations et à mettre en synergie
les chercheurs et les entreprises.
La Fondation Entreprendre fera bénéficier PEPITE-LR de son réseau de partenaires.
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Innovosud

Innovosud est une pépinière et un incubateur d’entreprises innovantes qui offre aux
créateurs en phase de démarrage un environnement privilégié. Cette pépinière se situe à Béziers
dans le département de l’Hérault.
Innovosud contribuera au PEPITE-LR en accueillant et accompagnant tout étudiant post-bac
ayant un projet de création d’entreprise sur le territoire biterrois.

Labex Entreprendre

Seul laboratoire d’Excellence en Entrepreneuriat, hors Paris, le Labex est composé de 5
équipes de recherche spécialisées en entrepreneuriat et réunit 200 chercheurs en droit, en économie
et en gestion. Ce laboratoire a pour mission de créer et diffuser de la connaissance sur l’acte
d’entreprendre au croisement des sciences juridiques, économiques et de gestion.
Dans le cadre du PEPITE-LR, le Labex Entreprendre soutiendra le montage d’actions, de
conférences et de formations en faveur de l’entrepreneuriat étudiant.

LeadeR

Composée d’une cinquantaine d’entreprises, LeadeR est une association qui regroupe des
entreprises en développement intense du Languedoc-Roussillon. Son but est de développer les liens
entre les chefs d'entreprise pour leur permettre d’échanger et de travailler ensemble, d’imaginer les
outils nécessaires à la croissance de ces entreprises et de valoriser la région Languedoc-Roussillon,
comme terre de succès économiques.
LeadeR agit pour l’intégration des docteurs en entreprises et mettra en relation ses membres
avec PEPITE-LR.

Languedoc Roussillon Incubation

L'incubateur Languedoc Roussillon Incubation (LRI) a pour mission de promouvoir la création
d’entreprises innovantes à partir des travaux de recherche des établissements d’enseignement
supérieur et des organismes de recherche publique dans les technologies à fort potentiel de
croissance.
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Dans le cadre du PEPITE-LR, LRI souhaite apporter son expérience en matière de
sensibilisation et d’accompagnement en favorisant l’apprentissage par l’action, en faisant une plus
grande place aux techniques de créativité, sur les usages, à la preuve du concept, en s’appuyant sur
les structures d’accompagnement du territoire et les associations d’entrepreneurs et en favorisant le
tutorat par des étudiants en M2 ou doctorat.

Medef Languedoc-Roussillon

Le Mouvement des Entreprises de France (Medef) est une organisation patronale
représentant les dirigeants d’entreprises. Il dispose d’antennes territoriales en France dont celle du
Languedoc Roussillon. Le MEDEF Languedoc-Roussillon dispose d’un réseau territorial (6 structures)
et de branches (12 branches) qui sont ses adhérents. Le réseau représente 24000 entreprises de
toutes tailles.
Le MEDEF-LR mobilisera son réseau d’entrepreneurs pour mettre en lien les étudiants
entrepreneurs et les chefs d’entreprise. Le MEDEF Montpellier et l’Union des Entreprises 66 coorganiseront avec PEPITE-LR deux actions de pré-accompagnement : « Kreamentor » et le concours «
Kretaboite ».

Plein Sud Entreprises

Le Centre Européen d’Entreprises Innovantes (CEEI) Plein Sud Entreprises est un centre de
ressources départemental au service du développement des porteurs de projets en évaluant la
faisabilité technique et économique de leur projet. Elle offre aussi aux entreprises en phase de
démarrage les outils nécessaires à leur pérennité.
Ce centre s’impliquera dans le projet PEPITE-LR en proposant des actions de sensibilisation,
des rencontres étudiants-professionnels et un accompagnement méthodologique à la création
d’entreprises.

Synersud

Synersud est un réseau, composé de 19 structures, qui fédère des structures
d’accompagnement et de développement d’entreprises innovantes en Languedoc-Roussillon.
Synersud mettra au service du PEPITE-LR son expertise dans le domaine de la sensibilisation
et de l’accompagnement à la création d’entreprise.
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Via Innova

Pépinière intercommunale d’entreprises, Via Innova est l’agence du développement
économique par l’innovation du Pays de Lunel, située dans le département de l’Hérault.
Via Innova sera présent au côté du PEPITE-LR sur les axes de développement de sensibilisation,
de spécialisation et d’accompagnement.

Cet écosystème devait être complété par une politique de communication plus étoffée.
PEPITE-LR disposera d’outils de communication pour faire passer un message clair et structuré à
l’attention de nos cibles sur nos missions et nos actions.

Des supports de communication au service de l’entrepreneuriat
étudiant

Un important effort de communication sera donc mis en place pour être reconnu comme un
interlocuteur incontestable de l’entrepreneuriat étudiant.
Les premiers mois de l’existence de PEPITE-LR a permis l’élaboration d’un plan de
communication afin d’accompagner la transformation du PEE-LR en PEPITE-LR et de promouvoir nos
nouvelles actions.
PEPITE-LR sera doté de supports de communication print :
o une plaquette d’information présentant le PEPITE-LR ;
o des affiches et des flyers réalisés pour chacun de nos événements ;
o un nouveau logo exploité sur nos deux types de support de communication.
Les supports de la communication digitale du PEPITE-LR seront constitués de :
· un site Internet : www.pepite-lr.fr
Un travail de refonte du site du PEE-LR devra être effectué rapidement. Un cahier des charges
sera rédigé pour développer un site plus complet et plus performant avec pour objectifs principaux :
o de présenter PEPITE-LR, son équipe, son offre et ses missions ;
o de promouvoir l’ensemble des événements et programmes organisés par PEPITE-LR
ou les parties prenantes de son réseau ;
o d’offrir un accès aux connaissances et aux données qui ont été générées lors des
événements organisés (barcamps, conférences thématiques, etc.) ;
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o d’être identifié comme un lieu ressources (liens vers nos partenaires, vers les acteurs
de l’entrepreneuriat, cartographie des formations à l’entrepreneuriat en LanguedocRoussillon …) ;
o de mettre en relation des étudiants porteurs de projets via une plate-forme
collaborative.
• une newsletter trimestrielle
Elle rendra compte de l’activité du PEPITE-LR, de celle de ses partenaires, de l’actualité de
l’entrepreneuriat ou de témoignages d’étudiants entrepreneurs.

· une présence active sur les réseaux sociaux
D’une part, sur les réseaux sociaux dits généralistes (Facebook, Twitter, Google+ …) où PEPITELR témoignera de son activité, de celle de ses partenaires et diffusera des informations sur
l’entrepreneuriat, l’innovation et le transfert en général afin de créer une communauté autour de ces
thèmes. D’autre part, sur les réseaux professionnels de Linkedin et Viadeo, en créant des comptes
PEPITE-LR sur ces réseaux afin de relayer nos activités et mettre en relation les anciens étudiants des
établissements partenaires.
La complémentarité de ces supports permettra de communiquer au mieux autour de nos actions.
Avant de les exposer plus précisément, voici une présentation de nos financeurs qui permettent la
mise en place de l’ensemble de notre projet.

Le pôle finance du PEPITE-LR

Les financeurs du PEPITE-LR

Le PEPITE-LR ne pourrait exister et fonctionner sans ses nombreux financeurs. Comment est
financé le projet PEPITE-LR ?
Différentes sources de financement interviennent.
Le dispositif de financement de l’appel à projets du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche prévoit un financement à part égale entre l’apport des établissements partenaires,
et de l’État d’une part, et les financements privés, des collectivités et de l’Europe d’autre part.
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Les établissements fondateurs

Statutairement, chaque établissement verse une quote-part annuelle de 5 000 €uros au PEELR/PEPITE-LR. En 2014, l’EMA et Montpellier SupAgro rejoignent le projet PEPITE. Les cotisations
versées par les sept autres établissements (5 000 €) n’entrent pas en compte pour le projet PEPITELR 2014 ; elles sont, en effet, intégrées au budget du PEE-LR au titre de l’année 2014 et
comptabilisées dans un financement FEDER qui se termine au 31 décembre 2014.
Les cotisations annuelles des membres sont, en revanche, comptabilisées pour 2015 et 2016,
auxquelles sont rajoutées les cotisations des deux nouveaux entrants EMA et Montpellier SupAgro.
Soit un montant consolidé de 90 000 euros sur deux ans (5 000 × 9 × 2 = 90 000 €).
·

Le PRES-COMUE

Par une lettre d’engagement, le PRES-COMUE poursuit son soutien auprès du projet PEPITE-LR,
dans la continuité du PEE-LR, tant par son apport humain, logistique que financier. Le montant de la
contribution du PRES-COMUE a été évalué à 12 000 € par an pour 2015 et 2016.
·

La Région

Le Président de la Région Languedoc-Roussillon, Monsieur Christian Bourquin, souligne
l’intérêt et l’engagement de la Région pour le projet PEPITE-LR et nous informe qu’il proposera, dans
le cadre du vote du budget 2014, une somme équivalente à celle versée en 2013 (20 000 €) pour
poursuivre l’action du PEE-LR à travers le projet PEPITE-LR. Bien évidemment, nous œuvrerons pour
que la Région Languedoc-Roussillon soit partenaire financier en 2015 et 2016 a minima dans les
mêmes proportions financières.
·

Le FEDER-FSE

Enfin, PEPITE-LR sollicitera, dans le cadre opérationnel du programme FEDER-FSE LR 2014 –
2020, un financement FSE pluriannuel sur la période 2014-2016. Il sera demandé à l’Europe (via la
Région Languedoc-Roussillon et le FSE) un financement du projet PEPITE-LR à hauteur de 224 000 €
sur les trois années. Une réunion de présentation des objectifs du PEPITE-LR a déjà eu lieu avec les
services concernés à la Région.
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Financement PEPITE-LR 2014 - 2016

Part Etat + Etablissements
50 %
2014

EMA
Sup Agro

5000 €
5000 €

Part Collectivités + Europe
50 %

10 000 €

2014

Région

20 000 €

2014–16

FSE
Sur 3 ans

224 000 €

2015

Établissements
PRES - COMUE

45 000 €
12 000 €

57 000 €

2016

Établissements
PRES - COMUE

45 000 €
12 000 €

57 000 €

Établissements
État - CDC

124 000 €
120 000 €

Collectivités 20 000 €
FSE
224 000 €

TOTAL

244 000 €

TOTAL

244 000 €

Solde : 488 000 €

Le budget prévisionnel du PEPITE-LR (2014-2016)

Recettes
2014 – 2016
Participation établissements

Dépenses
2014 - 2016
100 000 €

PRES - COMUE

24 000 €

Région

20 000 €

FSE

224 000 €

État - CDC

120 000 €

TOTAL

488 000 €

Salaire
chargé(e)
mission (2015-2016)

de

65 000 €

Déplacements
Hébergement

9 120 €
2 400 €

Communication

6 600 €

Actions mises en place

TOTAL

404 880 €

488 000 €
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Le budget prévisionnel du projet PEPITE-LR pour les 3 années (2014-2015-2016) est de
488 000€ TTC. Les recettes ayant été détaillées précédemment, nous allons développer ci-dessous le
pôle des dépenses.
Dans le cadre du PEE-LR, le FEDER finance les salaires des deux postes permanents au sein du
PEE-LR (une chargée de communication et une coordinatrice) pour l’année 2014 à hauteur de 65 000
€. Afin de pouvoir poursuivre cette mission, une demande de 2 postes, dans le cadre des « 1000
postes annuel MESR » pour la création de postes « Entrepreneuriat », est faite par le PRES-COMUE.
Les salaires, des deux personnes actuellement en poste au sein du PEE-LR étant pris en
charge par le FEDER jusqu’au 31 décembre 2014, ne sont donc pas comptabilisés dans cet état des
dépenses.
Le poste de dépenses relatif au salaire présenté dans le budget correspond à une nouvelle
embauche éventuelle. Ce poste est évalué à 65 000 € et prend en compte le coût complet d’un
salarié à temps plein pour 2015 et 2016. Il vient en complément des deux postes déjà existants et
renouvelé via la création de postes « Entrepreneuriat » afin d’enrichir l’équipe du PEPITE-LR.
Les postes de dépenses déplacements et d’hébergement concernent les trajets nécessaires
pour la gestion et l’organisation des événements sur les différents sites du PEPITE-LR, ainsi que pour
des déplacements à des événements relatifs à l’entrepreneuriat en général.
Nous disposons d’un budget global de 404 880 € afin de développer l’esprit entrepreneurial
chez les étudiants du Languedoc-Roussillon. Il permettra de mettre en place des actions
d’information, de sensibilisation, de spécialisation, de pré-accompagnement et aussi une formation
diplômante à travers un DU demandé au niveau national. PEPITE-LR s’inscrit aussi en effet dans la
politique nationale des PEPITE en participant à l’organisation régional du prix national «Tremplin
pour l’Entrepreneuriat Étudiant ».

Un programme d’actions ambitieux et cohérent

La réponse à l’appel à projets qui été soumise et retenue par le MESR présente largement notre
structure mais aussi les principales actions qui seront mises en place les 3 prochaines années pour,
très largement, promouvoir l’entrepreneuriat étudiant en Languedoc-Roussillon.
Ces actions, au nombre de 18, sont présentées ci-dessous succinctement selon leur nature :
actions d’information, de sensibilisation, de spécialisation, de pré-accompagnement, de formation
ainsi que la réalisation d’une action diplômante à travers le D.U PEPITE qui permettra aux étudiants
de bénéficier du statut «Étudiant-Entrepreneur».
Au vu du succès rencontré par certaines de nos actions déployées dans le cadre du PEE-LR, nous
avons décidé d’en reconduire certaines tandis que de nouvelles sont proposées dans le but de
toucher le plus d’étudiants possibles du Languedoc-Roussillon. Ces nouvelles propositions prennent
des formes inédites sur notre territoire.
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Des actions reconduites

·

Conférénces thématiques

Cible : étudiants du Languedoc-Roussillon, les structures d’accompagnement, les chambres
consulaires, les enseignants-chercheurs et les entrepreneurs du territoire.
Des conférences ou des tables-rondes sur des thèmes porteurs comme l’Economie Sociale et
Solidaire, l’entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat et diversité (…) seront organisées sur
l’ensemble de nos sites en collaboration avec nos partenaires.
Ces conférences pourront être aussi coordonnées dans le cadre d’événements plus larges
comme la Semaine de l’Entrepreneuriat ou d’autres événements liés à l’entrepreneuriat qui auront
lieu sur le territoire languedocien. La fréquence de ces conférences sera de deux en 2014 et de trois,
les deux années suivantes (2015 et 2016).

·

Barcamp

Cible : étudiants des établissements membres fondateurs du PEPITE-LR
En 2015, il sera organisé un barcamp, sur deux sites qui restent à définir, autour de la
thématique de l’Économie Sociale et Solidaire. En 2016, il est prévu d’en organiser un autour d’une
thématique porteuse qui aura vraisemblablement émergé dans l’environnement entrepreneurial. En
parallèle, nous serons à l’écoute des attentes et des besoins de notre communauté via la plate-forme
collaborative et les réseaux sociaux.
De nouvelles pratiques participatives et interactives seront expériementées dans le cadre de
ces futures éditions.

·

Start up Weekend

Cible : lycéens, étudiants, doctorants, demandeurs d’emploi et jeunes diplômés.
En 2013, un Start up avait déjà été organisé. Le PEE-LR a décidé
de reconduire son appui à cette manisfestion. Ce Startup Weekend
consiste à travailler 54h en équipe sur des projets réels de création
d'entreprise.
L'objectif est de faire rencontrer toutes les personnes intéressées
par l'entrepreneuriat : designers, développeurs, marketers, porteurs de
projets. Afin que pendant tout le weekend, jour et nuit, ils puissent
collaborer, échanger, partager et créer, afin de transformer une idée
abstraite en projet de création d’entreprise. Le Startup Weekend est donc
un tremplin pour lancer sa startup ou simplement se former et vivre une
grande aventure humaine.
Cette année, il aura lieu sur le campus de Montpellier 2 du 23 au
25 mai. Le PEE-LR a lancé un concours auprès des étudiants pour leur
permettre de gagner 20 places d’une valeur de 40€ chacune.
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Entrepreneur J

Cible : étudiants de l’ensemble des établissements impliqués dans le PEPITE-LR.
Dans le cadre de PEPITE-LR, notre pôle reconduit son soutien financier à ce programme de
pré-accompagnement proposé par Sup de Co Montpellier et destiné à pré-accompagner des porteurs
de projets hors Sup de Co. Il sera organisé à nouveau dans les prochaines années. Tous les étudiants
des établissements de PEPITE-LR peuvent y participer mais sont selectionnés par un jury ad hoc. Des
réunions d’information régulières sont tenues pour présenter le programme aux étudiants.

Parallèlement à ces actions déjà déployées sur notre territoire, PEPITE-LR développera des
actions inédites.

De nouvelles actions

Comme dans le cadre des PEE, le MESR demande aux PEPITE de développer des actions de
natures différentes, innovantes et complémentaires mais aussi de proposer un DU et de participer à
la mise en place d’un prix national dédié aux étudiants porteurs de projet.

Des actions pour sensibliser et informer

·

Une plate-forme collaborative

Cible : ensemble des étudiants désireux de créer une entreprise et qui cherchent des porteurs de
projet.
A l’issue du Barcamp 2013, une demande forte a émané des participants : celle de disposer
d’un forum où ils pourraient se rencontrer et échanger sur leurs projets, se mettre en relation avec
des porteurs de projet.
Une réflexion sera donc menée sur la nécessité de créer une plate-forme collaborative, sous
la forme d’un forum ou d’une liste de discussion, consacrée à l’entrepreneuriat étudiant.

·

Une cartographie de l’entrepreneuriat régional

Cible : étudiants souhaitant poursuivre une formation consacrée à l’entrepreneuriat.
L’objectif de la réalisation de cette cartographie interactive : d’un côté, recenser les
formations en entrepreneuriat du Languedoc-Roussillon et permettre aux étudiants d’avoir une vue
d’ensemble et de l’autre, recenser les structures d’accompagnement du territoire. Cette
cartographie sera réalisée dans le cadre d’un projet de fin d’études d’un étudiant puis mise à jour par
la coordinatrice du PEPITE-LR
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Des portraits d’entrepreneurs

Cible : ensemble des étudiants du Languedoc-Roussillon.
L’idée de ces portraits est de contacter des entrepreneurs de la région Languedoc-Roussillon
pour les interroger sur leurs parcours : les débuts de carrières, les obstacles rencontrés, et des
conseils à donner aux jeunes étudiants entrepreneurs qui voudraient passer à l’acte.
Ces portraits donneront un visage à l’entrepreneur et ne se focaliseront pas sur les aspects
théoriques et techniques de l’entrepreneuriat mais au contraire à l’humain. Ils pourront être
exploités de différentes manières.
Les entrepreneurs interviewés rendront compte de la diversité des entrepreneurs en mettant
un fort accent sur l’entrepreneuriat féminin ou l’entrepreneuriat et l’handicap par exemple.
L’Économie Sociale et Solidaire pourra être mise en avant puisque le Languedoc-Roussillon dispose
du premier pôle dédié au développement des entreprises de ce secteur d’activité, Créalis, mais
d’autres profils seront également mis en exergue.

·

Créa’thlon

Cible : étudiants du Languedoc-Roussillon.
Créa’thlon est une journée de découverte de la création d’entreprise destinée aux étudiants
des filières scientifiques, technologiques et techniques, dans le but de les sensibiliser à
l’entrepreneuriat.
La journée se décompose de la manière suivante :
·
·
·

matin : conférence autour de la création d’entreprise ;
midi : collation durant laquelle les différents participants peuvent échanger et
former des équipes ;
après-midi : parcours de la création d’entreprise décomposé en sept stands
fondamentaux.

En 2013, cette manifestation a rencontré un vif succès et réunis de nombreuses personnes.
Le PEE-LR a choisi, en 2014, de s’associer à la 2ème édition du 20 février 2014 sur le campus de
Montpellier 2 et sera reconduit les années suivantes.
Parallèlement à ces actions destinées à des étuidants qui n’ont pas de projet entrepreneurial
très précis, d’autres actions seront proposées à des étudiants ayant un projet plus avancé ou à des
doctorants.
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Des actions de spécialisation

·

Booste ton projet

Cible : étudiants porteurs de projets du Languedoc-Roussillon
Certains projets de création d’entreprise ne sont pas suffisamment mûrs pour intégrer une
pépinière d’entreprises ou un incubateur. Cette action « Booste ton projet » consiste à mettre en
place des groupes de travail d’étudiants complémentaires et personnalisés en fonction du déficit du
projet afin de faire murir un projet en lien avec le créateur d’entreprise et surtout de faire naitre des
vocations entrepreneuriales.
Les étudiants bénéficieront d’un budget de 1000 euros, par groupe, pour relancer l’activité
dormante suite à une présentation du projet devant un jury.

·

Doc’ Entrepreneurs

Cible : doctorants du Languedoc-Roussillon.
Cette formation consistera à fournir aux doctorants, s’engageant dans la création ou la
reprise d’entreprise, les formations-outils correspondantes.
Pendant cette formation, trois thèmes sont abordés au travers de modules qui pourront être
suivis indépendamment les uns des autres.

·

Docteurs-Entreprises

Cible : doctorants du Languedoc-Roussillon et les équipes de R&D et Innovation du territoire
languedocien.
L'objectif est de montrer de manière très pragmatique l'apport des docteurs dans les
entreprises. De nombreux chefs d’entreprises méconnaissent l'apport des synergies entre un docteur
et leurs équipes Recherche & Développement et Innovation tandis que beaucoup de doctorants
n’envisagent pas le secteur privé comme un débouché professionnel. Cette action pourrait à terme
consolider l’innovation dans les entreprises.

Un des objectifs des PEPITE est de favoriser la création d’emplois. Le pré-accompagnement
est une étape qui peut être un préalable au passage à l’acte entrepreneurial et donc à d’éventuelles
créations d’emplois.
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Des actions de pré-accompagnement

·

Concours KRETABOITE

Cible : tout étudiant, des universités et écoles membres du PEPITE-LR, sensibilisé et motivé par un
projet de création ou reprise d’entreprise, à partir de la Licence 3 et jusqu’au doctorat.
Ce concours, organisé en partenariat avec le MEDEF, constitue un sas et une étape
pédagogique à part entière s’inscrivant dans le processus de spécialisation et d’accompagnement des
étudiants vers l’entrepreneuriat.
Les objectifs de la mise en place de KRETABOITE sont de repérer des porteurs de projets et
des projets susceptibles d’être accompagnés et de favoriser la maturation de l’étudiant en tant que
porteur de projet en appuyant la structuration du projet à travers la formalisation du dossier de
candidature et la présentation orale au jury et en confrontant l’étudiant et son projet de création
aux regards de professionnels et d’entrepreneurs.
Une autre action, celle-ci de mentorat, pourra se faire en partenariat direct avec le MEDEF :
KREAMENTOR.

·

KREAMENTOR

Cible : étudiants du Languedoc-Roussillon désirant être suivi par un mentor.
Cette offre d’accompagnement est proposée par les MEDEF territoriaux (Perpignan et
Montpellier) aux étudiants intéressés par la création d’entreprise.
Le « mentorat » qui sera mis en place s’entend comme un mentorat de groupe au départ. Il
s’agit de permettre aux étudiants sélectionnés de rencontrer indifféremment (mais dans un cadre qui
sera très précis) tout responsable d‘entreprise appartenant au groupe constitué.
La durée de ce pré-accompagnement sera de 6 mois à un an en moyenne. Les mentors
bénévoles se retrouveront une fois par mois afin de rencontrer les étudiants, d’échanger sur leurs
pratiques et sur les besoins identifiés.
L’idée est de permettre aux étudiants sélectionnés de rencontrer des responsables
d‘entreprises partenaires de l’opération. Le comité de sélection sera composé du PEPITE-LR et du
MEDEF.

·

Les Entrepreneuriales

Cible : étudiants, doctorants et jeunes diplômés.
En complément de ces actions de mentorat précédement décrites, des actions similaires pourront
être développées via Les Entrepreneuriales, ce qui supposera un partenariat entre le MEDEF et le
réseau ENTREPRENDRE. (http://www.les-entrepreneuriales.fr/) Des contacts ont été lancés entre
PEPITE-LR et la direction nationale Les Entrepreneuriales.
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Validation de la préfaisabilité d’un projet de création d’entreprise innovante / Teste ton
projet / Expérimente ton projet

Cible : étudiants, doctorants et jeunes diplômés.
Tous les étudiants qui ont un projet de création d’entreprise innovante (sous toutes ses
formes) sont concernés par cette action de validation de la 1ere étape de préfaisabilité,
indispensable pour un projet de création d’entreprise. Les étudiants qui ont un projet encore en
phase amont ont vraiment besoin d’un petit levier financier afin d’élaborer une maquette et valider
la préfaisabilité technique du projet avant de se lancer dans l’aventure de la création d’entreprise.
Cette étape est primordiale et inhibe à ce jour beaucoup de désirs de création d’entreprise.
Cette allocation budgétaire de 1000 € par étudiant aura pour objet d’aider l’étudiant dans son
passage à l’acte. Il est envisagé de financer ainsi 20 étudiants.

·

Gratification pour un stage de création d’entreprise

Cible : étudiants intéressés par la création d’entreprise.
L’objectif principal de cette proposition est de donner aux étudiants tous les outils
nécessaires au développement de leur projet entrepreneurial. Pour cela, leur est offert la possibilité
de consacrer le temps normalement imparti au stage en entreprise à leur projet entrepreneurial.
Il s’agit d’offrir une gratification aux étudiants ayant un projet de création d’entreprise et qui
souhaite utiliser leur temps de stage pour se consacrer pleinement à leur projet. Pour cela, il faut
encourager les étudiants à travailler sur leur projet de création pendant leur stage de fin d’année par
le biais d’une gratification équivalente à celle perçue lors de leurs stage en entreprise.
L’idée est de les rémunérer à hauteur de la gratification minimum légale : 436,05 € par mois,
soit 2616,30 € pour 6 mois maximum (par stagiaire).

Ces nombreuses actions de pré-accompagnement indispensables pour permettre le passage
à l’acte entrepreneurial n’empêche pas de suivre des formations dédiées à l’entrepreneuriat qui
prendront la forme dans le cadre de PEPITE-LR, d’une U.E et d’un MOOC.
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Des actions de formation

Dans un premier temps, le PEE-LR a choisi d’expériementer une U.E libre dans le cadre d’un
master. Si cette expérience est éprouvée alors elle sera généralisée à d’autres formations.
·

U.E Spécialisation Entrepreneuriat

Cible : en 2014 les étudiants du master BIOTIN, l’action pourra être dupliquée et ou adaptée en
fonction des demandes exprimées.
L’objectif de cette U.E est de sensibiliser les étudiants à la diversité du secteur des
biotechnologies (secteurs d’activité, métiers…) et de les initier aux processus d’innovation, de
valorisation et de transfert de technologies.
Il s’agit, dans un premier temps, de procéder à une expérimentation « grandeur nature »
d’une U.E de spécialisation en entrepreneuriat de niveau Master qui a pour vocation de pouvoir être
dupliquée et transposée au plus grand nombre possible de masters des établissements partenaires
du PEPITE-LR qui en feront la demande.
Cette U.E pilote est conçue et co-organisée par la commission formation du PEE-LR avec et
pour le master pluri établissements BIOTIN. Plusieurs rencontres ont eu lieu au sein de la commission
formation avec la direction du master et ses différents partenaires (CNAM, cabinet de conseil
Regimbeau...). Ceci a permis de définir les objectifs pédagogiques de l’UE et de concevoir une
maquette.
Un bilan sera établi à l’issue et la maquette (susceptible de modifications et d’adaptations
évidentes) sera proposée à l’ensemble des établissements qui constituent PEPITE-LR.
Outre cette U.E expériementale, PEPITE-LR souhaite élaborer un MOOC dédié à une
dimension de l’entrepreneuriat.

·

MOOC – Entrepreneuriat

Un MOOC (Massive Open Online Course) doit permettre d’offrir une pédagogie innovante aux
étudiants et à toute personne désirant se former au courant de sa vie. Depuis peu, une plate-forme,
dénommée FUN (France Numérique Université) créée par le MESR, permet aux universités et
établissements d’y déposer des MOOC et ainsi les proposer au plus grand nombre.
PEPITE-LR souhaite créer un MOOC, auquel on pourra s’inscrire en 2015, consacré à une
dimension de l’entrepreneuriat en concertation aux plans local et national.
Le thème reste à définir mais pourrait s’inscrire dans un portefeuille de MOOC autour de
l’entrepreneuriat, proposé par l’ensemble des PEPITE, avec une éventuelle approche territoriale. La
thématique pourra être construite en collaboration avec les acteurs locaux spécialistes du domaine
notamment le Labex Entreprendre. L’élaboration d’un MOOC reste une entreprise de grande
envergure qui se consitue de nombreuses étapes et qui réunit des compétences diverses.

Enfin, ajouté à ces formations, il manquait à l’éventail de l’offre PEPITE une formation
diplômante.
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Une action diplômante

Dans l’appel à projets PEPITE, le MESR demandait aussi aux futurs pôles des propositions de
DU pour permettre de combler un problème central : celui du statut de l’étudiant entrepreneur.
Ces DU doivent être dédiés à l'entrepreneuriat et adaptés aux différents types de projet
(entreprise innovante ou technologique, entreprise de l'économie sociale et solidaire, reprise
d'entreprise...).
Les étudiants inscrits à ce DU pourront prétendre à l'attribution du statut "étudiantentrepreneur", statut qui ouvre droit à une commission validant aux étudiants porteurs d'un projet
dans le cadre du PEPITE. Ce statut ouvre droit à : une prolongation des avantages étudiants pour les
jeunes diplômés via l'inscription à l'un des DU (couverture sociale, restauration, transports...), des
aménagements d'emploi du temps et la reconnaissance du projet d'entreprise comme une
composante du parcours de formation (attribution de crédits ECTS).
Dans cette optique, PEPITE-LR s’engage à proposer un D.U aux étudiants du LanguedocRoussillon.
·

DU PEPITE

Cible : porteurs d’un projet de création ou de reprise.
L’ensemble des Pôles Étudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat sont invités
à mettre en place un DU qui permettrait notamment aux étudiants de bénéficier du statut Étudiant
Entrepreneur.
Le DU PEPITE est un diplôme ressource ayant pour vocation d’offrir à tous ceux qui en
auraient besoin un statut d’étudiant et de les accompagner dans leur démarche de création
d’entreprise, ce qui revient à mettre en place un dispositif de pré-accompagnement de type «
couveuse » ouvert à tous les étudiants ou jeunes diplômés.
Cette action étant commune à l’ensemble des établissements, ce DU doit être proposé à
l’identique dans tous les établissements de PEPITE-LR (conditions d’accès, frais d’inscription,
maquettes, condition de délivrance du diplôme …).
Les étudiants devront avoir validé a minima une année dans l’enseignement supérieur. Le
diplôme pourra être ouvert également à des anciens étudiants (jeunes diplômés de moins de 18
mois) de l’écosystème territorial souhaitant donner un nouvel élan à leur carrière professionnelle en
développant un projet de création ou de reprise d’activités.
Ce DU sera construit en partenariat avec tous les établissements concernés au cours de
l’année civile 2014 pour une ouverture en septembre 2014 ou en janvier 2015.
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Un prix national : Tremplin Étudiant pour l’Entrepreneuriat

Dans le cadre de sa politique pour l'entrepreneuriat étudiant, le M.E.S.R. à lancé cette année
le Prix "PEPITE - Tremplin pour l'Entrepreneuriat Etudiant" aux cotés des catégories "en émergence"
et "création-développement" du concours national d'aide à la création d'entreprises de technologies
innovantes.
Les PEPITE ont été le relais de ce prix au niveau régional. En effet, les candidats à ce prix ont
adressé leur candidature au pôle dont ils dépendaient. PEPITE-LR a donc co-organisé ce prix avec la
DRRT et la CDC en Languedoc-Roussillon en organisant un jury de pré-sélection régional.
Notre région est celle qui a reçu le plus de candidatures : 30 dossiers, dont 2 inéligibles. Ce résultat
est très encourageant car les dossiers sont de bonne qualité.
Un jury, composé d’experts et de référents, s’est tenu le 22 avril pour sélectionner 5 dossiers
qui seront présentés au jury national qui se tiendra à Paris début juillet.
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Conclusion

A l’horizon de l’ensemble de ce programme d’action, notre objectif est aussi d’offrir un lieu de
travail, de rencontres et d’accueil entre les différents acteurs de notre écosystème et les étudiants
du Languedoc-Roussillon. Ce projet d’espace de travail collaboratif offrira un formidable moyen
d’encourager des synergies entre les étudiants créateurs et les professionnels. Il facilitera et
accompagnera les transitions créatives et entrepreneuriales.
Pour cela, PEPITE-LR souhaite s’inspirer de l’expérience Hubhouse (www.hubhouse.fr) qui a
été menée dans la Région Nord-Pas de Calais. Ces espaces dédiés à la créativité et à l’esprit
d’entreprendre permettront aux étudiants de découvrir le milieu entrepreneurial et d’être appuyés
dans leurs démarches.
Ces espaces, clairement identifiés, confèreront une visibilité au PEPITE-LR et permettront une
nouvelle forme d’apprentissage en offrant : un lieu d’accueil d’information et de ressources
documentaires ; un lieu de rencontres entre étudiants et porteurs de projets, entre étudiants,
professionnels et personnes ressources ; un lieu de pré-accompagnement personnalisé via les
mentors et/ou les partenaires et un lieu de travail convivial, pour les étudiants créateurs
d’entreprise, équipé d’ordinateurs, de téléphones, de box de travail, salles de réunion, de ressources
documentaires et techniques partagées.
Situés en dehors des campus, ces espaces seront un lieu de mixité disciplinaire entre les
étudiants de différentes formations des établissements du PRES-COMUE et les acteurs économiques
du territoire (structures d’accompagnements, chefs d’entreprises, chercheurs….).
A plus court terme, de grands défis attendent notre pôle : celui de mener à bien ces actions à
destination des étudiants du Languedoc-Roussillon mais aussi plus largement de mettre en place ce
DU pour que les étudiants puissent bénéficier de ce statut «Étudiant Entrepreneur» et consacrer le
temps nécessaire au montage de leur projet tout en étant pré-accompagné par les référents et leurs
partenaires privilégiés. Le rôle des PEPITE sera primordial dans la validation du statut qui permettra
aux étudiants de poursuivre leur projet entrepreneurial en toute sérénité. Plus largement, en
bénéficiant de ce nouveau rôle, PEPITE-LR devrait disposer de tous les moyens pour être reconnus
comme l’acteur principal de l’entrepreneuriat étudiant et ainsi devenir une entrée unique pour les
étudiants intéressés par l’aventure entrepreneuriale.
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Le PEE-LR/PEPITE-LR remercie sincèrement ses financeurs, les établissements fondateurs
et ses partenaires

Financeurs et établissements

Partenaires du PEE-LR / PEPITE-LR
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Contact PEE-LR / PEPITE-LR
163 Avenue Paul Broussonnet
34090 Montpellier
04.34.43.20.54
www.pee-lr.fr

Directrice du PEE-LR / PEPITE-LR
Sylvie SAMMUT : sylvie.sammut@univ-montp1.fr
Chargée de Communication
Marion LOCHARD : marion.lochard@pres-suddefrance.fr
Coordinatrice
Lucie RONCO : lucie.ronco@pres-suddefrance.fr
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