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NATIONALE, DE

L’ENSEIGNEMENT
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Statut national Étudiant-e Entrepreneur-e (SNEE)
Diplôme Étudiant-e Entrepreneur-e (D2E)

Dossier de candidature 2016-2017

Initialisation de mon dossier de candidature

J’enregistre ce fichier sur mon espace de travail ;
Je remplis ce dossier à l’aide du logiciel gratuit Acrobat Reader à l’exclusion de tout autre logiciel 
Ce dossier de candidature ne pourra pas être exploité s’il est rempli avec un logiciel tiers tel que le lecteur pdf sous chrome, 
Foxit, Ghostscript ou Aperçu sous Mac. J’utilise un logiciel de la gamme Adobe Acrobat pour permettre la gestion et le suivi de 
mon dossier de candidature.

Consignes pour remplir mon dossier de candidature :

Prénom

Nom

Nom de mon  projet

Résumé de mon projet

Types de projet

Ma situation actuelle

je suis ou je serai étudiant-e en cours de formation à la rentrée 2016

projet de reprise d’entreprise

projet de création ou transmission d’une autre forme d’activité (association et autre)

projet d’auto-entrepreneuriat ou projet de microactivité

projet de création d’entreprise

projet de transmission d’entreprise familiale

projet individuel

projet collectif 

le dossier de candidature est individuel, chaque membre associé à mon projet peut candidater au SNEE en remplissant 
et en transmettant son propre dossier de candidature.

non confidentiel, ne devant pas 
comporter d’éléments sensibles - 
10 lignes maximum

État d’avancement en cours de construction

en lancement

création, reprise ou transmission réalisée

ne pas prendre en compte 
l’inscription au diplôme étu-
diant-e-entrepreneur-e (D2E)

je termine ma formation avant fin 2016

j’ai terminé mes études, je suis déjà diplômé-e de l’enseignement supérieur

j’ai déjà suivi le D2E en 2015-2016 et je souhaite le prolonger

Partie réservée à l’administration
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Mon profil d’étudiant-e entrepreneur-e

Critères de sélection du PEPITE qui étudiera ma candidature

Je souhaiterais ne pas faire de stage dans ma formation actuelle et valider à la place le développe-
ment de mon activité d’autoentrepreneur ou de ma microactivité (validation PEPITE en lien avec 
établissement de la formation originelle).

Si je suis un-e étudiant-e entrepreneur-e de profil A :

Je demande la possibilité éventuelle de validation d’équivalence ECTS dans ma formation initiale
via inscription D2E en substitution à unité d’enseignement (validation PEPITE en lien avec
établissement D2E et établissement de la formation originelle).

Si je suis un-e étudiant-e entrepreneur-e de profil B :

Je souhaiterais ne pas faire de stage dans ma formation actuelle et valider à la place le
développement de mon projet entrepreneurial.
Je souhaiterais pouvoir bénéficier d’une année de césure dans ma formation initiale (validation
PEPITE en lien avec établissement D2E et établissement de la formation originelle).

Je demande un accès à l’espace de coworking du PEPITE (selon disponibilité).

Si je suis un-e étudiant-e entrepreneur-e de profil C :

L’inscription au diplôme étudiant-e entrepreneur-e (D2E) est facultative.

L’inscription au diplôme étudiant-e entrepreneur-e (D2E) est obligatoire sauf demande de dérogation via ma 
formation en entrepreneuriat / innovation en cours dans mon établissement.

L’inscription au diplôme étudiant-e entrepreneur-e (D2E) est obligatoire.

Le diplôme étudiant-e entrepreneur-e (D2E)
L’inscription au diplôme étudiant-e entrepreneur-e peut être nécessaire pour obtenir le statut national étu-
diant-e entrepreneur-e (cf. plus haut). Si c’est le cas, mon statut national étudiant-e entrepreneur-e ne me 
sera officiellement accordé qu’après acception de mon inscrition dans le D2E sélectionné par mon PEPITE.
Des frais de formation seront alors à verser à l’établissement d’inscription au D2E. Si je suis boursier, je suis 
susceptible d’être exonéré-e des droits d’inscription au D2E. Il existe d’autres possibilités de financements 
: fonds de formation, fonds d’entreprise, Pôle emploi. Pour en savoir plus, je peux contacter mon PEPITE 
d’inscription : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81783/carte-coordonnees-des-pepite.html

Critères de sélection des candidatures
Plusieurs critères seront pris en compte dans l’examen de ma candidature, notamment :
- la rigueur de mon dossier (projet et motivations) ;
- l’entretien lors du comité d’engagements en cas d’admissibilité.



Sélection du PEPITE qui étudiera ma candidature
Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine

Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

Auvergne - Rhône-Alpes

Bourgogne - Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Île-de-France (listes des établissements non exhaustives)

Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées

Nord-Pas-de-Calais - Picardie

Normandie, Île-de-France

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d’Azur
PEPITE Aix-Marseille PACA-OUEST
établissements de l’académie d’Aix-Marseille

PEPITE Cré@tude PACA-EST
établissements de l’académie de Nice

PEPITE CRÉER
établissements de l’académie de Nantes

PEPITE Vallée de Seine
établissements des académies de Caen, de Rouen et Université Paris Seine

PEPITE Lille Nord de France
établissements de l’académie de Lille

PEPITE PICARD
établissements de l’académie d’Amiens

PEPITE Languedoc-Roussillon
établissements de l’académie de Montpellier

PEPITE ECRIN
établissements de l’académie de Toulouse

PSL-PEPITE
Paris Sciences et Lettres - Quartier latin, Chimie ParisTech, ENS de Paris, ESPCI 
ParisTech, MINES ParisTech, Observatoire de Paris, Université Paris-Dauphine, École 
nationale supérieure des arts décoratifs, La fémis, EHESS, EPHE

PEPITE Vallée de Seine
Normandie Université, Université Paris Seine, Université de Cergy-Pontoise, ESSEC, 
IPGP, ENSAC, ENSA-V, ENSP-V, EBI, ECAM-EPMI, EPSS, ILEPS, ISTOM, ITESCIA, ISIPCA

PEPITE Paris Centre
Sorbonne Universités, Université Paris 4, Université Paris 6, MNHN, UTC, INSEAD, 
PSPBB, Université Paris 2, ENM, INHA

PEPITE PEIPS
Université Paris-Saclay, Université Paris 11, Université Versailles-Saint-Quentin-en-
Yvelines, AgroParisTech, CentraleSupélec, HEC, École polytechnique, ENS de Cachan, 
ENSTA ParisTech, ENSAE, Institut Mines-Télécom, IOGS

PEPITE heSam Entreprendre
Arts et Métiers ParisTech, Centre de Formation des Journalistes, Centre Michel 
Serres, CNAM, École du Louvre, ENA, ENSAPLV, ENSCI, ESCP Europe, IFM, INHA,  
Institut national du patrimoine, Université Paris 1, INED

PEPITE Paris Ouest Nord
Université Paris 8, Université Paris 10, IIM, École de management Léonard de Vinci, 
EDC Paris Business School, ESILV, Institut Catholique de Paris, EPF École d’inge-
nieur·e·s, ISG International Business School, IÉSEG School of Management

PEPITE CréaJ IDF
Université Paris 13, Université Paris 3, Université Paris 5, Université Paris 7, IEP de 
Paris, IPG, INALCO, EHESP, ISC Paris, Novancia, PSB, Ecole de Commerce du Sport 
Business, EFREI

PEPITE 3EF
Comue Université Paris-Est, UPEC, UPEM, Ecole des Ponts ParisTech, ESIEE Paris, 
École d’architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, École spéciale 
des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie

PEPITE Corse
établissements de l’académie de Corse

PEPITE Centre-Val de Loire
établissements de l’académie d’Orléans-Tours

PEPITE Bretagne
établissements de l’académie de Rennes

PEPITE Bourgogne Franche-Comté
établissements des académies de Besançon et de Dijon

PEPITE oZer
établissements de l’académie de Grenoble

PEPITE BeeLYS
établissements de l’académie de Lyon

PEPITE PEEA
établissements de l’académie de Clermont-Ferrand

PEPITE LPC
établissements des académies de Limoges et de Poitiers

PEPITE ECA
établissements de l’académie de Bordeaux

PEPITE by PEEL
établissements de l’académie de Nancy-Metz

PEPITE Champagne-Ardenne
établissements de l’académie de Reims

PEPITE ETENA
établissements de l’académie de Strasbourg

Départements et régions d’outre-mer
PEPITE Antilles-Guyane
établissements des académies des Antilles et de Guyane

PEPITE P2ER
établissements des académies de la Réunion et de Mayotte 
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Mon projet

Quelle est ou sera mon activité ? Ma proposition de valeur ?

Résumé de mon projet
non confidentiel, ne devant pas comporter d’éléments sensibles - 10 lignes maximum

Nom de mon projet

Si existant :

Site internet de mon projet 

Blog de mon projet

Compte facebook de mon projet

Compte twitter de mon projet

Numéro SIRET

Page 4 sur  13



Quelle est ou sera mon secteur d’activité ? 

Mon projet rentre-t-il dans le champ de l’économie sociale et solidaire* ?    oui non
* Projet économique au service de l’utilité sociale, une mise en œuvre éthique, une gouvernance démocratique et une dynamique de 
développement fondée sur un ancrage territorial et une mobilisation citoyenne.

agriculture/écologie/environnement/biotechnologie/énergie renouvelable
alimentaire
animalerie
art/culture/audiovisuel/musique/photographie
automobile 
bâtiment/construction/design
communication/évènementiel/publicité/information/marketing
éducation/formation
électronique
études/conseil/recrutement
finance
immobilier
informatique
jeu vidéo/jeux 
mode
nouvelles technologies
santé/bien-être/médical
sécurité/justice
sport/loisirs
tourisme/restauration/hôtellerie
traduction
transport/logistique
vente
autre secteur d’activité, je précise :

Quelle est ma motivation pour lancer cette activité ?

Mon projet correspond-t-il à une application mobile/du web (site internet/réseaux sociaux) ? oui non

Mon projet correspond-t-il à un service à la personne ?      oui non
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Ce que j’attends du statut national Étudiant-Entrepreneur et du D2E ?

Quelles sont les prochaines étapes de mon projet ?

Où en suis-je dans mon projet ?
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Mon équipe

Nombre total de membres de mon équipe (moi y compris) :

Ma fonction dans cette équipe :

dont :

personnes

femmes

Nombre de membres de mon équipe demandant le statut national 
étudiant-e entrepreneur-e (moi y compris) : personnes
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Liste des autres membres de mon équipe qui demandent le statut national étudiant-e entrepreneur-e
Pour chaque membre je détaille son prénom, nom, âge, fonction/titre dans le projet, formation en cours ou dernier diplôme obtenu, 
l’établissement et ville de formation correspondant. Si un ou plusieurs membres de mon équipe candidate dans un autre PEPITE, je précise le 
PEPITE d’inscription.
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Mon identité
Genre       féminin   masculin

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité      française   étrangère

Identifiant national étudiant (INE)

J’ai été nominé(e) au prix PEPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant 2015   oui non

J’ai déjà obtenu le Statut national Étudiant-Entrepreneur en 2015-2016    oui non

J’ai candidaté au prix PEPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant 2015    oui non

J’ai été lauréat(e) au prix PEPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant 2015   oui non

Adresse e-mail

Mes coordonnées pérennes dans le temps

Adresse postale

Compléments d’adresse

Code postal

Département/Pays

Téléphone fixe

Pseudo ou adresse e-mail Skype

Mes comptes sociaux

Compte Twitter

Compte Facebook

Compte Viadeo

Compte LinkedIn

   Téléphone mobile

   Ville

Mes précédentes candidatures aux dispositifs gérés par les PEPITE

Mon activité professionnelle

Je suis autoentrepreneur-e          oui non

J’occupe actuellement une activité professionnelle à temps complet ou partiel   oui non

Je suis à la recherche d’un emploi          oui non

Si oui, mon activité est :

identifiant ou numéro national étudiant unique présent sur ma carte d’étudiant (11 caractères). Il correspond à l’identifiant présent sur mes 
relevés de notes du baccalauréat.
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Mon baccalauréat ou son équivalence en niveau

Mon parcours de formation dans l’enseignement supérieur

Année d’obtention

Type de baccalauréat   général technologique  professionnel 

Série

Je l’ai obtenu      en France   à l’étranger

Si je suis lauréat du baccalauréat :

Sinon, je précise l’équivalence en niveau obtenue :

Ville

Type d’équivalence en niveau

Établissement

  Je suis lauréat du baccalauréat  J’ai obtenu son équivalence en niveau

Année d’obtention

BTS, DMA, DCESF CPGE DUT
DEUG Licence professionnelle Licence (avant LMD)
Licence LMD Bachelor Maîtrise
Master LMD Mastère spécialisé, Magistère Diplôme d’ingénieur
Diplôme d’école de commerce ou de gestion Diplôme de santé Diplôme paramédical ou social
Diplôme d’école d’art ou d’arts appliqués Diplôme d’école d’architecture Doctorat
Diplôme universitaire ou d’établissement Autres formations, précisez :

Ville

Établissement

Type de formation / diplôme

Année universitaire -

Libellé de la formation / diplôme

Dominante disciplinaire

Établissement et composante

Ville de formation

Santé, paramédical et social

Sciences, sciences de l’ingénieur, production

STAPS

Lettres, art, langues, sciences humaines

Droit, sciences politiques, sciences économiques, sciences de gestion, AES
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que j’ai déjà suivies
Les formations / actions en entrepreneuriat et en innovation

Pour chaque formation / action, je précise l’année, le type, la durée, l’établissement organisateur et sa ville. 

Je poursuis une formation en alternance        oui non

Informations complémentaires pour ma formation en cours

Nom du responsable pédagogique

Son email

Je m’engage à transmettre une copie de mon dossier de candidature au responsable pédagogique 
de ma formation
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Autoévaluation de mes compétences actuelles
J’évalue mes compétences sur une échelle de 1 à 10.
1 correspond à un manque de maîtrise, 10 à une expertise.

Esprit d’initiative : trouver les personnes ressources, constituer un réseau :

Leadership : savoir convaincre / savoir mobiliser et conduire des équipes ou partenaires :

Ouverture d’esprit, créativité, imaginaire :

Savoir être et de maîtrise de votre communication :

Autonomie et organisation :

Structuration d’un projet, de construire un scénario, d’évaluer la cohérence du projet :

Analyse d’un marché et de la dynamique concurrentielle :

Construction d’ un modèle d’affaires intégrant une approche financière dans le temps :

Recherche de financement du projet (banques, investisseurs, fonds publics) :

Maîtrise des fondamentaux juridiques :

Comment ai-je connu l’existence du statut national étudiant-e 
entrepreneur-e ?

par mon établissement de formation
par un PEPITE
par internet
par un autre média : presse, télévision, radio ...
par une structure d’accompagnement
par l’une de mes relations



Autorise   explicitement    le   Ministère  de  l’Education  nationale,  de l’Enseignement  Supérieur  et  de 
la Recherche (MENESR)  et les PEPITE  à  exploiter  les informations publiques de mon projet (informa-
tions contenues page 1 de ce dossier) et mon  image,  à  titre  gracieux,   pour  toutes leurs publications  
gratuitement  distribuées et non marchandes, électroniques et papier, dans toutes les langues, et ce 
pour une durée de trois ans à partir de  la  date  de signature de ce document.  Ma photo pourra égale-
ment  être mise  en  ligne  sur  le  site  etudiant.gouv.fr  et/ou PEPITE France, et sera susceptible d’appa-
raître dans les sites des partenaires du réseau PEPITE et les réseaux sociaux.

Cette démarche s’inscrit dans  le cadre de la communication et de la valorisation du dispositif « statut 
national étudiant-e entrepreneur-e » crée par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche et piloté par les PEPITE et ne peut servir d’autre objectif que d’assurer la 
promotion de ce dispositif.

Dans ces conditions, j’accepte que mon image soit utilisée par le MENESR et les  PEPITE  sans  aucune  
réserve  ni  restriction  sur  l’usage  de cette dernière.  Cette  autorisation d’exploitation de l’image est 
consentie sans aucune  contrepartie  financière  ou  matérielle.  Je  la  délivre  à titre totalement gratuit 
et pour toute la période précitée.

Cette  autorisation  ne  s’appliquera  qu’aux personnes qui obtiendront  le statut  national  étudiant-e  
entrepreneur-e,  pour  les autres la présente attestation n’aura plus d’objet.

   Fait à       Le  

       Nom (précédé de la mention « Lu et approuvé »)

Autorisation de publication et cession du droit à l’image
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Droit d’accès et de rectification
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer la qualité et la pertinence des politiques 
publiques en faveur de l’entrepreneuriat. Les destinataires des données sont : chacune des PEPITE (sur le périmètre les concer-
nant) et les Ministères en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’industrie, et la Caisse des dépôts et consi-
gnations (sur l’ensemble du périmètre).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectifi-
cation aux informations qui me concernent, que je peux exercer en m’adressant au ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, départe-
ment du lien formation-emploi (DGESIP A1-1), 1 rue Descartes, 75005 Paris (corrections@enseignementsup.gouv.fr).

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées dans le présent dossier.

Attestation sur l’honneur

   Fait à       Le  

Je soussigné-e :

né-e le :

Demeurant :
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Si l’ensemble des pièces à joindre dépasse 8Mo, dossier compris, j’envoie ma candidature dans plusieurs 
emails séparés ne dépassant pas cette limite de 8Mo par envoi. Pour faciliter le traitement, j’ajoute à 
l’objet des messages un numéro d’ordre et le nombre total de messages envoyés, par exemple sous la 
forme (1/2).

Consignes pour transmettre mon dossier de candidature :

une copie de mon dernier diplôme d’enseignement supérieur obtenu ;

une copie d’une de mes pièces d’identité (carte d’identité, passeport) ;

mon curriculum vitae complet ;

une photo d’identité ;

le présent dossier de candidature ;

J’enregistre ce fichier ;

Le premier diplôme de l’enseignement supérieur est le baccalauréat.
Si je n’ai pas encore reçu mon dernier diplôme d’enseignement supérieur, je joins une attestation provisoire établie par 
mon établissement d’inscription où à défaut la copie de mon précédent diplôme d’enseignement supérieur, qui peut cor-
respondre au baccalauréat. A la réception du nouveau diplôme, je le transmettrai directement au PEPITE qui instruit ma 
candidature.

J’envoie ma candidature par email à l’adresse : etudiants.entrepreneurs@enseignementsup.gouv.fr

Je mets en objet de mon message :

Je joins au format numérique (.odt, .doc, .pdf, .png, .jpg) :

Si je reçois un message d’erreur contenant la mention «552 5.3.4 Message size exceeds fixed limit» - signi-
fiant que les pièces jointes de votre message dépasse les 8Mo maximum - je dois renvoyer ma candidature 
en plusieurs envois.
A réception de mon premier message à l’adresse etudiants.entrepreneurs@enseignementsup.gouv.fr, je 
reçois une réponse automatique qui n’a pas de valeur d’accusé de réception. Je recevrai dans les jours qui 
suivent l’envoi de mon dossier, un accusé de réception formel par le PEPITE qui instruit mon dossier de 
candidature. Si je ne reçois pas d’accusé de réception sous 7 jours, hors périodes de vacances scolaires, je 
prends directement contact avec ce PEPITE (coordonnées : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.
fr/cid81783/carte-coordonnees-des-pepite.html).

Pour toute question relative au statut national d’étudiant-e
entrepreneur-e (SNEE ) et au diplôme étudiant-e entrepreneur-e D2E :

• Je consulte le site étudiant.gouv.fr :
http://www.etudiant.gouv.fr/entreprendre

• Je consulte le FAQ sur le SNEE et le D2E :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid32602/faq-sur-le-statut-etudiant-entrepreneur-et-le-d2e.html

• Je contacte le PEPITE dont je dépends : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid81783/carte-coordonnees-des-pepite.html
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