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Tout étudiant ou jeune diplômé s'intéressant de près ou de loin à l'entrepreneuriat peut
trouver des réponses auprès des Pôles Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et
l’Entrepreneuriat (PEPITE).
Ouverts sur leurs écosystèmes socio-économiques, ancrés sur leurs territoires, les PEPITE
associent :
> des établissements d'enseignement supérieur (universités, écoles de commerce, écoles
d'ingénieurs);
> des acteurs économiques ;
> des réseaux associatifs de l'éducation populaire ;
> une communauté d'experts et d'entrepreneurs.
PEPITE Bretagne Pays de la Loire est un PEPITE porté à l’échelle bi-régionale par la ComUE
(Communauté d’Universités et Établissements) Université Bretagne Loire . Il est issu du
rapprochement des PEPITE Bretagne et PEPITE CREER en Pays de la Loire, labellisés en
2014 par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le
Ministère de l’Économie et le Groupe Caisse des dépôts.
PEPITE Bretagne Pays de la Loire fait partie du réseau PEPITE national .

Objectifs
. Informer et sensibiliser le plus grand nombre d’étudiants bretons et ligériens à
l’entrepreneuriat,
. Former et accompagner ceux qui souhaitent créer leur activité. Cela se traduit par :
> la diffusion des ressources pédagogiques en entrepreneuriat et en innovation auprès
des établissements ;
> le soutien ou l’organisation de formations-actions pour les étudiants ;
> l’accompagnement des projets entrepreneuriaux des étudiants et des jeunes diplômés
avec le soutien de leurs partenaires ;
> la mise en réseau des porteurs de projets avec les structures d’accompagnement et de
nancement ;
> l’attribution d’un statut d'Étudiant-Entrepreneur  aux étudiants ou aux jeunes diplômés
porteurs d’un projet de création d’entreprise en lien avec les établissements ;
> la formation par le D2E, Diplôme Étudiant entrepreneur ;la pré-sélection des projets
pour le Prix PEPITE -Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant , dans le cadre du
concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes.
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