Toulouse, le 25 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et La Mêlée
s’associent pour lancer une nouvelle offre d’accompagnement des
étudiants-entrepreneurs
Alors que 34% de jeunes lycéens et étudiants envisagent de créer leur
entreprise et que les 2/3 pensent le faire avant 30 ans, seulement 3% passent
à l’acte (Baromètre Moovjee/Opinion Way 2015). Beaucoup de freins psychologiques et
de barrières administratives les amènent à abandonner leur projet. Il apparait donc
essentiel de stimuler l’esprit d’entreprise, d’initiative des jeunes et la création
d’entreprise par les étudiants et les jeunes diplômés.
C’est dans cet objectif qu’a été lancé le programme PEPITE national, dans le cadre duquel
l’UFTMP, fédère et coordonne les différents établissements membres au sein du pôle
PEPITE – ECRIN (Entreprendre, Créer, Reprendre Innover). Le Pépite ECRIN
encourage et accompagne les étudiants et les jeunes diplômés, qui souhaitent
développer un projet de création d’activité. Il organise et soutient de nombreux
événements d’information, sensibilisation et de formation à l’Entrepreneuriat. Il est aussi
en charge de l’accompagnement des étudiants-entrepreneurs dans le cadre du Statut
National Etudiant- Entrepreneur et du diplôme associé lancé en automne 2014 par les
pouvoirs publics.
De son côté, La Mêlée, fédère aujourd’hui près de 600 structures autour de sujets
centraux tels que l’économie numérique, l’innovation ou l’entrepreneuriat. Dans le cadre
de son programme de pré-incubation Le Starter celle-ci a créé le STEP, afin
d’encourager l’élan entrepreneurial chez les étudiants. Le STEP permet d’accéder,
et ce gratuitement, à un accompagnement de leurs projets et une mise en relation avec
un panel d’experts aux multiples compétences.
Poursuivant des objectifs communs, L’UFTMiP et La Mêlée s’engagent aujourd’hui dans la
création d’un nouveau programme d’information et de sensibilisation à
l’entrepreneuriat qui prendra la forme d’ateliers mensuels appelés « AMA » (« Ask
Me Anything »).
Cette nouvelle collaboration s’officialisera le mardi 3 mai 2016 à 17h à la Cantine
Toulouse, par la signature d’une convention de partenariat entre les deux structures et
sera suivie par le premier atelier AMA ayant pour thème « les structures accompagnant
l’Entrepreneuriat Etudiant ».
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