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L’édition 2017 du Prix PEPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat
Etudiant est lancée

Créé en 2014, le Prix PEPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Etudiant favorise la création d’entreprise
innovante par les étudiants et les jeunes diplômés. Il est organisé par le ministère en charge de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en partenariat avec la Caisse des dépôts.
Le prix PEPITE s’adresse à tous les étudiants ou jeunes diplômés du supérieur depuis moins de 3 ans,
âgés de 18 à 28 ans, au 1er octobre 2016, dont le projet est de créer une entreprise innovante, qu’il
s’agisse d’une innovation technologique ou non-technologique. L'entreprise issue du projet doit être
établie sur le territoire français.
53 projets seront récompensés dans le cadre de cette 4e édition du Prix PEPITE - Tremplin pour
l'Entrepreneuriat Etudiant :




3 Grands Prix de 20 000 €
20 prix de 10 000 €
30 prix de 5 000 €

Les lauréats sont sélectionnés par un jury national après une pré-sélection des projets au niveau du
PEPITE de rattachement. Ce jury national est composé notamment d’enseignants-chercheurs et
d’entrepreneurs.
Pour concourir, les candidats doivent télécharger un dossier de candidature disponible sur le site du
ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (http://bit.ly/2qdJD55) et l’adresser
à leur PEPITE de rattachement avant le 16 juin 2017.
L’action de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées en faveur de l’entrepreneuriat étudiant :
Le Pôle Étudiant Pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat (PÉPITE) - ECRIN porté l’Université
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, encourage et accompagne les étudiants et les jeunes diplômés, qui
souhaitent développer un projet de création d’activité. En ce sens, 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. Pour cette
année 2016 2017, 100 étudiants ont bénéficié du Statut et 25 sortiront diplômés en septembre 2017.
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