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Septembre 2019



Plusieurs niveaux d’engagement sont possibles

1. Découvrir l’entrepreneuriat, avec des jeux, des concours

• S’initier à l’entrepreneuriat,

2. S’inscrire en ligne au Statut national d’étudiant·e-entrepreneur·e (SN2E)

• Pouvoir construire son projet, être accompagné·e, et si on avance suffisamment,
aménager son temps d’étude : par exemple consacrer son stage à son projet,

3. S’inscrire au Diplôme d’étudiant·e-entrepreneur·e (D2E)

• Une fois qu’on est diplômé·e (DUT, diplôme d’ingé., BTS …), cela permet de conserver le
statut étudiant et d’obtenir le D2E tout en continuant son projet,

4. Phase d’accélération

• On crée l’entreprise, et on commence son activité, avec un accompagnement adapté
par des spécialistes.

1. Entreprendre en étudiant, c’est possible 



C’est le Télésite Entrepreneuriat étudiant, Campus Bastillac, 8 min à pied

• Ce lieu unique appartient à chaque élève du Supérieur, chaque
étudiant·e des Hautes-Pyrénées : en lycée, université (dont IUT),
école, …

• Donc tout le monde y est accueilli

• 4 soirées par semaine,

• Les actions y sont centralisées, cela permet d’échanger, de travailler ensemble,

• On y trouve un FabLab, postes de travail, coin café, salles où des formations et
des rencontres sont organisées.

2. Un lieu unique pour avancer sur son projet



Lundi 17h00 – 19h30

Mardi 17h00 – 21h00

Mercredi 17h00 – 21h00

Jeudi 14h00 – 21h00

3. Aller au TEé



• 10 octobre : Starting de l’entrepreneuriat étudiant
• 14h00, présentation de tous les dispositifs aux élèves et étudiant·es :

• SN2E, D2E, Accélération
• Concours, formations, événements : inscriptions pour les expéditions créatives, mais aussi les

Entrepreneuriales, le Séminaire, CrEaVenture, PEPITE-ECRIN, …

• 18h00 : Inauguration en présence des officiel·les

• 17 octobre : Entrepreneuriales
• 17h00 à 20h00 : soirée Speed-Meeting de constitution des équipes

• 14-15 novembre : Séminaire de l’entrepreneuriat étudiant
• avec les SN2E et les D2E. Le 14 de 18h00 à 20h00, lancement des Entrepreneuriales

• 28-29 novembre : « Expédition créative 2019 »
• challenge étudiant·es-entrepreneurs, 48h pour innover en Occitanie sur le thème de

l’économie circulaire. Inscription libre auprès des enseignant·es jusqu’au 22 novembre

• 7-8 janvier : CrEaVenture
• action de sensibilisation sous forme de Serious game, ouvert à tou·tes les étudiant·es.

• 2 avril : Entrepreneuriales
• Soirée de Gala

4. Programme : calendrier


