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PEPITE CENTRE

PÔLE ENTREPRENEURIAT ETUDIANT REGIONAL



Pepite Centre
est le Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le Transfert, 
l’Entrepreneuriat de la Communauté d’Universités et 

Etablissements Centre-Val de Loire Université
(COMUE CVLU).

Son objectif premier est de développer l’esprit 
d’entreprendre des étudiants à travers la sensibilisation, 
la formation, la spécialisation et l’accompagnement à la 

création et reprise d’entreprise.

Venez cultiver votre esprit d’entreprendre, améliorer vos 
connaissances sur les entreprises, monter des projets 

originaux, créatifs et innovants !

Dans ce livret, découvrez les actions organisées par le 
pôle entrepreneuriat régional et Pepite Centre ...



VOTRE NIVEAU D’IMPLICATION

implication légère

implication modérée implication maximale

implication sérieuse

« Il y a ceux qui regardent le monde tel 
qu’il est ... et se demandent : pourquoi ?
Et ceux qui imaginent le monde tel qu’il 

devrait être ... et se disent : pourquoi pas ?»
George Bernard Shaw

Pôle Étudiant Pour l’Innovation,
le Transfert, l’Entrepreneuriat 



Devient « étudiants - entrepreneurs»

STATUT ETUDIANT ENTREPRENEUR

Vous êtes étudiant(e)s ou jeunes diplômé(e)s ? Vous avez un projet 
de création d’entreprise ? Mais vous rencontrez quelques di�cul-
tés ? La solution, le nouveau statut d’Etudiant Entrepreneur. 

Il s’adresse principalement aux jeunes bacheliers, étudiants et 
diplômés de moins de 28 ans. Peu importe votre niveau d’étude 
ou votre filière, ce statut s’adresse à tout le monde, à condition 
d’avoir le baccalauréat ou équivalent. 

A qui s’adresse le statut d’étudiant entrepreneur ?

Quels sont les avantages de ce statut ?
Vous pouvez bénéficier d’un espace de coworking, d’une mise en 
réseau et d’un accompagnement personnalisé par deux tuteurs 
(un enseignant et un référent externe PEPITE). Vous avez égale-
ment accès à un diplôme dédié à l’entrepreneuriat : le diplôme 
universitaire d’étudiant-entrepreneur (D2E). 

Si vous êtes étudiants, vous avez la possibilité de bénéficier d’un 
aménagement de votre emploi du temps, valider vos compé-
tences par des ECTS et travailler sur votre projet entrepreneurial à 
la place d’un stage ou de votre projet de fin d’études. 

Quant aux jeunes diplômés, retrouvez les avantages étudiants et 
bénéficiez d’un accompagnement et de formations reconnues. 
Renseignez-vous dans le Pôle de votre ville. 





FORUM ENTREPRENEURIAT

ENTREPRENEURIAT AU FEMININ

Venez rencontrer les acteurs de votre ville

Girl Power
Et oui, ce n’est pas nouveau, l’entrepreneuriat n’est pas 
réservé aux hommes ! 

Des conférences, tables rondes, apéro-rencontres et tout 
cela au féminin ! Les femmes entrepreneures de votre 
région vous feront partager leurs expériences. 

Pour connaitre le programme, rendez-vous dans le Pôle de 
votre ville. 

Envie de rencontrer des professionnels ? D’élargir votre 
réseau ? D’avoir des retours constructifs sur vos projets ? 

On se donne rendez-vous au Forum de l’Entrepreneuriat ! 
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CERTIFICAT UNIVERSITAIRE

« Entrepreneuriat, innovation et stratégie»
Le Certificat Universitaire « Entrepreneuriat, innova-
tion et stratégie » est une formation courte de 22 
heures, certifiée et compatible avec les cours de 
formations initiales (4 soirs et 2 samedis matin). 

Accessible aux étudiants de Master 1 de toutes les 
filières, elle propose une première approche de 
l’entrepreneuriat. Après avoir abordé la démarche de 
la création d’entreprise et la définition de l’innovation, 
vous vous lancerez dans une séance de créativité 
collective et un jeu de création d’entreprise de 3 
heures ! Vous apprendrez enfin comment bien com-
muniquer et argumenter à l’oral, comme à l’écrit. 

Cette formation riche et concise, validée par un 
diplôme o�ciel, est un premier pas vers la compré-
hension de la création d’entreprise. 

Contact
Pôle Entrepreneuriat de Tours

02 47 36 79 81



LES DOCTORIALES

Les docteurs à l’honneur !
Accessible aux doctorants, Les Doctoriales de la 
Région Centre sont organisées par les universités de 
Tours et d’Orléans. Elles ont pour but de vous ouvrir au 
monde de l’entreprise, de vous faire réfléchir aux 
compétences acquises pendant votre thèse et de 
favoriser votre insertion professionnelle. 

Au programme : un travail d’équipe sur la connais-
sance de l’entreprise, la réalisation de projets inno-
vants, un travail sur la valeur ajoutée du Docteur, mais 
aussi des visites en entreprises, des rencontres avec 
d’anciens doctorants ... Tout cela animé par des spé-
cialistes du recrutement et du monde de l’entreprise. 

Contact Tours
doctoriales @ univ-tours.fr

Contact Orléans
stage.emploi @ univ-orleans.fr

02 38 41 70 84



« Entrepreneuriat Sociétal et Innovant»

MASTERE SPECIALISE

Accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles, le diplôme 
« Création d’entreprises innovantes et socialement respon-
sables » est portée par l’école d’ingénieurs Polytech 
Orléans. 

Cette formation accessible avec un diplôme Bac +5, en 
formation initiale ou continue, vous donnera les connais-
sances et les clés indispensables pour la création et la 
gestion d’une entreprise innovante. 

Les enseignements sont dispensés par des intervenants 
académiques et des professionnels. Cette formation se 
compose d’enseignements pédagogiques, de méthodolo-
gies, de conférences et de séances de coaching. 

Pour télécharger la plaquette de la formation, rendez-vous 
sur le site de Polytech Orléans. 

ContactContact
mastere.entrepreneuriat.polytech @ univ- orleans.fr
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DEFI SOCIAL BUSINESS

Une entreprise qui vise un bien-être social
Participer au Défi Social Business, c’est créer une 
entreprise fictive en une journée dans le domaine de 
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

Ce défi est aussi une façon ludique de se confronter à 
la logique d’une entreprise, d’acquérir des notions de 
marketing, de gestion, de droit et de communication. 

Vous aurez l’occasion de proposer des idées nou-
velles, de jouer en équipe pluridisciplinaire, composée 
de di�érents cursus ou établissements. 
 
Cette journée est accessible aux étudiants de M1 et 
M2 des universités de Tours et d’Orléans, de FBS Tours 
et de l’INSA Centre Val de Loire. 

Contact
Pôle Entrepreneuriat de Tours

02 47 36 79 81
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ESPRIT D’ENTREPRENDRE ES-TU LA ?

Le dispositif Esprit d’entreprendre es-tu là ? vise à vous 
faire prendre conscience de vos capacités à entre-
prendre, en mettant l’accent sur le « savoir-être ». 
Accessible aux chefs d’équipe du concours 
Créa’Campus Orléans, il s’agit d’une formation animée 
par un spécialiste des ressources humaines. 

ContactContact

LA FOIRE AUX NEURONES

La Foire aux Neurones est un concours d’idées inno-
vantes, à destination des étudiants et enseignants de la 
région Centre. Il s’agit de formuler son idée en une 
dizaine de lignes et de la déposer sur le site internet de 
La Foire aux Neurones. Les meilleures idées, sélection-
nées par un jury professionnel, seront récompensées 
par des lots. 

Orléans Val de Loire Technopole
02 38 69 80 58



QUAND L’INNOVATION DEVIENT BUSINESS

Doctorants ou enseignants-chercheurs ?
Ce dispositif est fait pour vous ! L’université d’Orléans vous 
propose de tester votre potentiel d’entrepreneur !
La formation « Quand l’innovation devient business », 
répartie sur une journée, vise à démontrer que l’innovation 
peut être source de business. Cela est possible à une condi-
tion : maîtriser les étapes fondamentales pour transformer 
l’idée d’innovation en opportunités d’a�aires. 

JEU D’ENTREPRISE

Voyage au coeur d’une entreprise
A travers le jeu d’entreprise, vous pouvez vous initier au 
fonctionnement d’une entreprise. En équipe, venez com-
prendre les principes de base et acquérir des connaissances 
pratiques sur la vie de l’entreprise, son organisation et sa 
gestion. Ce dispositif se déroule toute l’année à l’Espace 
Stage Emploi Entreprise de l’université d’Orléans. 

STARTUP WEEKEND

Venez créer votre startup en 54 h !
Startup Weekend c’est le moment de tester des idées 
d’entreprise, rencontrer des co-fondateurs potentiels, 
rencontrer d’autres entrepreneurs et, peut-être, de créer 
une prochaine startup. 

Ce dispositif est fait pour vous si vous êtes étudiants ou 
enseignants-chercheurs dans l’informatique, le design et 
les nouvelles technologies. 

Le vendredi soir, les participants disposent d’1 minute pour 
proposer une idée de startup. Les équipes se forment alors 
autour des projets les plus populaires. S’en suivent 54 
heures de travail intense pour transformer une idée en une 
entreprise viable. A la fin du temps imparti, les équipes 
présentent l’aboutissement de leur travail devant un jury 
d’experts. 

L’université de Tours, partenaire de l’évènement Startup 
Weekend à Tours, vous o�re l’inscription. 

ContactContact
pole.entrepreneuriat @ univ- tours.fr

02 47 36 79 81
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Vous avez un projet de création d’activité ? Vous souhaitez décou-
vrir le monde de l’entreprise ou simplement travailler en équipe 
pluridisciplinaire ? Elargir votre réseau ? Vous êtes en Bac +2 ou 
plus ? 

Participez au concours Créa’Campus. Vous construirez un projet 
de création d’entreprise réelle ou fictive, accompagnés pendant 5 
mois par des parrains professionnels. Vous rédigerez ensemble un 
business plan et défendrez votre idée devant un jury de profes-
sionnels et d’experts du monde de l’entrepreneuriat. 

Ca vous intéresse, mais vous n’avez aucune connaissance en 
gestion ? Vous suivrez des modules qui vous aideront à avancer 
dans votre projet : de la réalisation d’une étude de marché, au 
positionnement marketing, jusqu’à la construction d’un plan de 
financement. 

Créa’Campus c’est avant tout l’occasion de participer à une aven-
ture humaine, étalée sur une année universitaire, où, création, 
découverte et rencontres enrichissantes rythmeront ce dispositif. 

Renseignez-vous auprès du Pôle Entrepreneuriat de votre ville. 

Venez créer votre entreprise !

CREA’CAMPUS
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En fonction de vos établissements et des enseignements abordés, 
des conférences, tables rondes et apéro-rencontres sont organi-
sés par le Pôle Entrepreneuriat. 

Ces rencontres, très appréciées, sont l’occasion d’échanger et 
partager vos expériences avec les personnalités invitées. Un 
moment convivial entre des professionnels et des étudiants. 
 
Renseignez-vous dans le Pôle de votre ville pour connaitre le 
programme. 

CONFERENCES ET CAFE-RENCONTRES

VISITE D’ENTREPRISES

Parce que vous êtes curieux, vous ne connaissez rien au monde 
de l’entreprise, vous aimez rencontrer des gens, vous voulez vous 
renseigner sur les métiers et savoir comment ça marche ? 

Les visites d’entreprises permettent de rapprocher le monde 
universitaire, toutes formations confondues, du monde des entre-
prises. 

Pour connaitre le programme des visites, renseignez-vous après 
du Pôle  Entrepreneuriat de votre ville ! 
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NOS PARTENAIRES

Nous remercions aussi : 

Agence de Développement du Tourisme et du Territoire (AD2T) du 

Cher, ARITT, Association VOY’ELLES, Banque Populaire Val de France, 

BGE Touraine, BPI France, Cenabumix, Centre Actif, CETIM CERTEC, 

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Centre, CJD, 

Club Entreprendre et réussir, CNAM Région Centre, Communauté de 

communes Val d’Amboise, Crédit Agricole Centre Loire, CRE-SOL, 

CRESSIT Industrie, ECOPIA, EGEE, Elastopôle, Femmes 3000, Labomedia, 

Medef, Pôle Dream Eaux et Milieux, Pôle Emploi, RCOL, Réseau 

Entreprendre Val de Loire, Réseau Initiative, SOLen ANGELS, UDEL, Union 

Régionale des SCOP, Val de France Angels.



Contacts
Berry

Orléans

Tours
Université François-Rabelais

Caroline RENOUX
M.O.I.P.

60 rue du Plat d’Etain
37020 TOURS

02 47 36 79 81
caroline.renoux@univ-tours.fr

Pôle Avenir
Rue de Tours

45067 ORLEANS

02 38 49 45 47
entrepreneuriat@univ-orleans.fr

INSA Centre Val de Loire
Plateforme Innovation

& Création d'Entreprises - Exportation
Julien OLIVIER
02 48 48 40 49

julien.olivier@insa-cvl.fr 

IUT de Chartres
Daniel OLLIVIER

Responsable Créa’Campus
Eure et Loir

daniel.ollivier@univ-orleans.fr

Chartres

Pour nous suivre
facebook.com/pepitecentre @PEPITE_Centre
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France Business School
Catherine AUBRY
1 rue Léo Délibes

37205 TOURS

02 47 71 71 18
catherine.aubry@france-bs.com


