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PARTIE 1. LE PÔLE PEPITE-LR
1. Structuration de l’équipe opérationnelle
1.1. Une nouvelle organisation de l’équipe
Dans un souci de clarté de développement et d’efficacité managériale mais aussi pour
répondre aux objectifs du Plan d’Esprit d’Entreprendre, deux coordinations sont créées à
l’automne 2020 :
- la Coordination du développement de l’Esprit d’Entreprendre
- la Coordination du dispositif Étudiant-Entrepreneur
La fonction de la 1ère est de coordonner la sensibilisation à l’Esprit d’Entreprendre suivant deux
axes. D’une part, PEPITE-LR maintient la sensibilisation événementielle en mobilisant toute
l’équipe, soit 10 personnes. D’autre part, la coordination développe la sensibilisation
généralisée grâce à de nouveaux dispositifs qui prennent la forme de modules
d’enseignement et de challenges. PEPITE-LR accompagne les établissements à les mettre en
place grâce à son offre de formations de formateurs destinées aux personnels. Pour la
sensibilisation généralisée, cette coordination est composée de 3 ETP :
- Estelle Spirau, coordinatrice
- Laura Flores, formations de formateurs
- Laura Falanga, communication du pôle
- Elodie Maureau, Créativ’ (stagiaire en Master 2)
La fonction de la 2ème est de coordonner l’accompagnement des Étudiants-Entrepreneurs dans
le cadre de 4 dispositifs : le Statut National Étudiant-Entrepreneur, le Diplôme ÉtudiantEntrepreneur, le programme PEPITE Starter et le Prix PEPITE-Tremplin pour l’Entrepreneuriat
Étudiant. Cette coordination est composée de 5 ETP avec ces missions :
- Marion Lochard, coordinatrice
- Colin Carrere – animation PEPITE Starter et suivi des SNEE
- Magda Huber – gestion du D2E
- Anais Durini – gestion des SNEE et D2E sur l’antenne de Perpignan
- Noémie Nowak – gestion des SNEE et D2E sur l’antenne de Nîmes (mi-temps)
- Louis Siegler (alternant en Master 2)
1.2. Deux nouveaux postes en novembre 2020
La Coordination du développement de l’Esprit d’Entreprendre a créé 2 nouveaux postes
afin de répondre aux ambitions : une chargée de sensibilisation généralisée et une chargée de
communication. La stagiaire avait été recrutée pour une durée de 4 mois de juin à septembre.
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2. Établissements membres et financeurs du pôle
2.1. Des Référents Entrepreneuriat & Innovation au sein des établissements

Sylvie Sammut
Isabelle BoriesAzeau
Céline Breton
Eric Stéphany

Catherine Peyroux
Jean-Charles
Denain

Laura Krenn

Marc Olivaux

Eric Leclerc

Muriel Durand

Annabelle
Jaouen

Hélène Dorche

2.2. Des financeurs publics au service de l’entrepreneuriat étudiant
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3. Portage de l’UPVD

Depuis le 1er janvier 2020, suite à la dissolution de la ComUE-LR Universités, PEPITE-LR
est porté administrativement par l’Université de Perpignan Via Domitia mais l’équipe PEPITELR est toujours basée à Montpellier.
Pour autant, le pôle continue à rayonner sur l’ensemble du territoire de l’Occitanie Est
dans le cadre de la politique universitaire de site gérée par une Convention qui permet de
coordonner les actions des établissements et de mutualiser les moyens pour le projet partagé
de coordination territoriale.

PEPITE-LR sur le territoire – Antennes et Coworking
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PARTIE 2. LA SENSIBILISATION À DEUX ÉCHELLES
1. Le Plan Esprit d’Entreprendre du MESRI
En 2019, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a
annoncé le plan Esprit d’Entreprendre pour impulser le passage à l’échelle de la sensibilisation
sur tout le territoire national. Il s’agit d’un ensemble de mesures pour soutenir la posture
entreprenante des étudiants, quel que soit leur niveau d’études. L’enjeu est de mettre les
étudiants en situation d’expérimentation et de gestion de projet, pour leur permette de
développer des compétences transversales, telles que la créativité et le travail en équipe. Ces
compétences améliorent leur parcours d’études et peuvent être déterminantes pour leur
insertion professionnelle.
En 2020, PEPITE-LR s’est saisi du plan Esprit d’Entreprendre et a mis en place une
sensibilisation à deux échelles. L’activité historique de sensibilisation événementielle a été
maintenue, en parallèle du déploiement de la sensibilisation généralisée qui répond aux
ambitions du plan Esprit d’Entreprendre.
2. La sensibilisation événementielle
L’activité événementielle de l’année 2020 a été fortement contrainte par la crise sanitaire
qui s’est déclarée dès le premier trimestre. Malgré le contexte, PEPITE-LR a pu réaliser 83%
des actions de sensibilisation qui avaient été planifiées. Bien entendu, la majorité de ces
manifestations ont été basculées en distanciel.
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Parmi les 35 événements de sensibilisation
réalisés, 34% étaient une première édition,
telles que :
•
•
•
•
•

la Journée Portes Ouvertes UPVD IN CUBE PEPITE-LR,
le Café des entrepreneurs en partenariat
avec la CPME Occitanie et PEPITE ECRIN
(Occitanie Ouest),
les Hackathons des IUT de Béziers et de
Nîmes,
le programme de 3 mois sur l’Esprit
d’Entreprendre du BTS MMV au Lycée
Hemingway à Nîmes
et le Startup Day à Montpellier Sup’Agro.

Cette année, le pôle a organisé sa
JPO de Montpellier en distantiel.
L’événement a été renommé Journée
Fenêtres Ouvertes pour l’occasion.

A l’échelle nationale, un temps fort de rentrée a été créé. Il s’agit de la semaine Créativ’
dédiée à l’Esprit d’Entreprendre. En Occitanie Est, PEPITE-LR a recruté une stagiaire pendant
4 mois pour faire de cette première édition une réussite.
Sur deux semaines, appelées Révèl’Action et Créativ’, ont été fédérés 14 partenaires, ainsi que
4 associations et juniors entreprises étudiantes pour proposer 16 événements de rentrée aux
étudiants.

Rapport d’activité PEPITE-LR 2020 ·

6

3. La sensibilisation généralisée
Le Plan Esprit d’Entreprendre recense des mesures ambitieuses : il demande à ce que
100% des étudiants du territoire soient sensibilisés à l’Esprit d’Entreprendre et à ce que toutes
les formations proposent une initiation au projet entrepreneurial.
Dans le cadre de l’AMI Esprit d’Entreprendre de 2019, PEPITE-LR avait piloté un groupe de
travail pour fournir aux établissements des outils qui répondent à ces enjeux. En effet, pour
réaliser le passage à l’échelle de la sensibilisation, le rôle des pôles PEPITE doit évoluer pour
devenir de plus en plus celui de facilitateur auprès des établissements. Ce seront désormais
les établissements qui vont mettre en œuvre les nouveaux outils de la sensibilisation
généralisée. Les outils sont constitués des dispositifs pédagogiques et des formations de
formateurs.

3.1. Les dispositifs pédagogiques
PEPITE-LR propose deux types de dispositifs pédagogiques aux établissements :
- des modules d’enseignement
- des challenges événementiels.
Au total, on en recense 7 : 6 d’entre eux sont issus des travaux de l’AMI, puis le module 0
a été créé, pour répondre aux besoins des services d’insertion.
Le catalogue des dispositifs pédagogiques peut être présenté de la façon suivante :
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Ces dispositifs ont été conçus pour réaliser le
passage à l’échelle avec une incidence budgétaire
la plus minime possible pour les établissements.
Ainsi, le module 1 permet d’intégrer la découverte
de l’Esprit d’Entreprendre, dès le premier cycle
d’études, dans les Projets Professionnels et
Personnels pour rapidement atteindre les 100%
d’étudiants sensibilisés. En complément, le module
2 initie en 24h à la création de projet
entrepreneurial pour la rendre accessible aux
étudiants de toutes les disciplines.
L’ensemble des dispositifs sont clefs en main
pour les établissements. Cela signifie que toutes les
ressources pédagogiques sont fournies. Enfin, pour
optimiser leur prise en main, des formations de
formateurs les accompagnent.

3.2. Les formations de formateurs, un projet pilote
Dès l’AMI, des prototypes de formations de formateurs ont été conçus. Leur objectif à
court terme est de donner toutes les clefs de réussite à la mise en place des modules et
challenges aux personnels des établissements. Ensuite, leur objectif à moyen terme est de
constituer la première communauté de personnels sensibilisés à l’Esprit d’Entreprendre. En
effet, ils sont les acteurs essentiels de la réussite du passage à l’échelle.

Sur son territoire, PEPITE-LR a fait de ce nouveau levier un axe stratégique et a consolidé
une équipe dédiée pour en enrichir l’offre. Cette démarche constitue un projet pilote parmi
les 33 PEPITE. La nouvelle coordination de PEPITE-LR a de grandes ambitions pour l’année
2021.
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PARTIE 3. LE DISPOSITIF ÉTUDIANT-ENTREPRENEUR
1. Un Statut et un Diplôme
Tout étudiant, ou jeune diplômé, porteur d’une idée ou d’un projet de création
d’entreprise (ou d’activité plus largement) peut candidater au Statut national ÉtudiantEntrepreneur et/ou au Diplôme d’Étudiant-Entrepreneur (D2E).
Ce statut est délivré à une personne au regard de la réalité, de la qualité du projet
entrepreneurial et des qualités et de la motivation à entreprendre du porteur de projet. Après
avoir candidaté sur une plateforme nationale, c'est le Comité d'Engagement (jury) du pôle
PEPITE qui est chargé d'instruire les demandes des étudiants et des jeunes diplômés pour le
Ministère chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
La sélection des Étudiants-Entrepreneurs est réalisée pour une année universitaire,
nous parlons de promotion d’Étudiants-Entrepreneurs. Les étudiants du D2E sont sélectionnés
une fois (ou deux) par an tandis que les Étudiants-Entrepreneurs, sollicitant uniquement le
Statut, peuvent candidater de septembre à mars avec l’organisation d’un Comité
d’Engagement mensuel. Dans ce rapport d’activité 2020, nous vous présentons la 6ème
promotion des Étudiants-Entrepreneurs (celle correspondant à l’année universitaire de 20192020).
Au pôle PEPITE-LR, les Étudiants-Entrepreneurs ont accès, pour avancer sur leur projet, à :
- des cours et des ateliers (100h sur l’année) en fonction de leurs besoins et de leurs
disponibilités
- la possibilité de substituer leur stage de formation initiale pour un temps de travail sur
leur projet de création d’entreprise
- des partenariats locaux et nationaux
- des espaces de coworking
- des rdv juridiques
- une communauté d’Étudiants-Entrepreneurs
Les étudiants inscrits au D2E disposent, en outre, d’un coaching individuel et collectif.
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Année universitaire 2019-20
Radioscopie de la 6ème promotion d’Étudiants Entrepreneurs

305

262

43

Étudiants-Entrepreneurs

Sous Statut uniquement

Inscrits au D2E

Répartition par type de projet

Répartition par genre

38%

44%
56%

62%

Individuel

Collectif

Femme

Homme

Établissements de provenance

3%
3%

6%

13%
33%

17%
3%

22%

Université de Montpellier

Université Paul Valéry

UNîmes

Université de Perpignan

IMT Alès

Montpellier SupAgro

Montpellier Business School

Autres
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Diplôme Étudiant-Entrepreneur - 6ème promotion

Quelques projets d’étudiants inscrits au D2E 2019-2020
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2. Un Programme

Le programme PEPITE Starter propose un accompagnement à temps complet pendant 5 mois
et demi en mettant à disposition des participants des ateliers, des “office hours”, un lieu et un
animateur dédié à temps plein pour accélérer une promotion d’une dizaine d’étudiants et de
jeunes diplômés porteurs du Statut Étudiant-Entrepreneur.
Ce programme permet aux Étudiants-Entrepreneurs, en substitution de stage
notamment, d’accélérer leurs projets au 2ème semestre de l’année puisqu’une promotion par
an est sélectionnée.
L’année 2020 a permis d’accompagner la 4ème promotion du Starter d’avril à septembre
2020 pendant 16 semaines d’accompagnement.

Présentation des projets de la 4ème promotion
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agoragom porté par Jason Perrier, plateforme marketplace en ligne à destination des
professionnels dédiée à l’achat et la vente de pneus industriels d’occasion pour engins
agricoles, de chantier et poids louds.
Caverkitchen porté par Rudy Boyer, projet de partage d’informations autour de
l’alimentation santé, de la perte de poids et de bien être
Dolores porté par Bastien Rebattet, solution éco-responsable pour une maison
connectée qui permet de contrôler sa consommation énergétique
Eskis Prestige porté par Maline Koy, projet d’ouverture d’un hôtel luxueux 5* SPA
thérapeutique médicalisé dans la baie de Collioure dans les Pyrénées-Orientales
GreenKit porté par Tom Lecornier et Thomas Guyon, plateforme de vente qui aide le
consommateur à mieux consommer
Leatsy porté par Paul Contremoulin et Thibaud Etienne, solution numérique de prise
00_Visuels
Swiba porté par Jérémy Letache, Thibault Vincent et Kambiz Matboo-Raftarhaghi,
objets connectés liés à la pratique du basket-ball
Velifood, porté par Callan MacGuire, service de marketing pour les restaurants
fonctionnant par triporteur
Yapuka prod, porté par Thibault Lozenguez, accompagnement numérique et
audiovisuel au service de projets de formation ou actions pédagogiques

9 projets sur 9
continuent à la fin du
Starter

5 projets sur 9
ont une offre client à la fin
du programme

8 projets sur 9
continuent 1 an après
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3. Un prix, le Prix PEPITE-Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant
Depuis 2014, le MESRI et les pôles PEPITE organisent le Prix PEPITE afin de valoriser
les projets innovants de créations d’entreprise portés par les étudiants qui émergent dans
les 33 pôles PEPITE du territoire. Depuis 2019, Bpifrance est partenaire de cette initiative et
co-organise le Prix.
En 2020, à Montpellier, la 7ème édition du Prix PEPITE est organisée par le
pôle PEPITE-LR, la Délégation régionale à la Recherche et à la Technologie et
BPI France, avec le soutien de la Région Occitanie, de Montpellier Méditerranée
Métropole et du Rectorat de l’Académie de Montpellier.
36 Étudiants-Entrepreneurs, provenant de 10 établissements du territoire, ont
candidaté à cette 7ème édition et 16 candidats ont été retenus pour pitcher leurs projets pour
compléter l’évaluation lors d’un jury qui s’est tenu en visioconférence le 4 juillet 2020.

Provenance des candidats
au Prix PEPITE 2021
14%
25%
8%
3%
3%
22%

22%
3%

UM

UPVM3

UNîmes

UPVD

IMT Alès

SupAgro

MBS

Autres

La 6ème édition du Prix PEPITE a récompensé 8 projets de création d’entreprise innovante : 7
lauréats régionaux et 1 Champion régional qui ont reçu des prix ambitieux.

Le Champion Régional :

- 10 000€ par la BPI
- Une mise à l’honneur des Champions lors de l’événement du BIG à Paris le 1er
octobre 2020

Les 7 lauréats :
- Un chèque de 500€
- Des prestations pour chaque lauréat
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ANNEXES 2020
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ANNEXE 1 – Données financières 2020
Recettes au titre de 2020 : 328 515 €

Détail recettes MESRI

Répartition des dépenses pour les actions - hors frais de personnel
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ANNEXE 2 – Récapitulatif des actions du pôle 2020
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www.pepite-lr.fr

contact@pepite-lr.fr
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