
1



2

Nous intervenons à votre demande pour présenter nos dispositifs 

à vos étudiants et co-construire ensemble  !
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Une force pour le territoire 4
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l’ESPACE PEPITE dans LE CUBE sur le campus d’Aix en Provence : 
un lieu dédié à l’entrepreneuriat étudiant , un espace de coworking

pour les étudiants entrepreneurs !
url.univ-amu.fr/espace-pepite
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Rendez nous visite !



Les rendez vous incontournables Pepite
Provence pour 2020 2021 !
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Le prix Frédéric Chevalier joue les prolongations !
Infos et dossier de candidature :
https://prix-frederic-chevalier.highco.com/

https://prix-frederic-chevalier.highco.com/


Semaine Nationale 
de l’entrepreneuriat étudiant 

du 12 au 16 octobre !
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Programme en construction 
http://url.univ-amu.fr/creativ

http://url.univ-amu.fr/creativ


Save the date: 
le 15 octobre 2020
à 18h30
découvrez les pépites 
de l’année 2020 !

https://www.univ-amu.fr/index.php/fr/public/remise-du-

prix-pepite-pour-lentrepreneuriat-etudiant

Informations ici :

https://www.univ-amu.fr/index.php/fr/public/remise-du-prix-pepite-pour-lentrepreneuriat-etudiant


Les actions ouvertes au bonus
« Créativité et entrepreneuriat»

https://www.univ-amu.fr/fr/public/bonus-creativite-et-
entrepreneuriat
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https://www.univ-amu.fr/fr/public/bonus-creativite-et-entrepreneuriat


Nouvelle formule ! CONCOURS VIDEO 

Du 14 septembre au 30 octobre / finale le 24 novembre au Parc Chanot à Marseille. 



Entreprendre en 2020 ?
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• Donnez votre réponse en image  

• Réalisez une vidéo de 2 minutes 

• Interviewez au moins 2 entrepreneurs

• Les 3 meilleures vidéos seront récompensées le 24 
novembre lors de la SAE au parc Chanot à Marseille !

Du 14 septembre au 30 octobre / finale le 24 novembre au Parc Chanot à Marseille. 



Pour participer :
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url.univ-amu.fr/e1j

Du 14 septembre au 30 octobre :
Inscriptions sur la page entrepreneur 1 jour 

1er novembre 23h59 :
Date limite pour envoyer votre vidéo de 2 minutes.

Du 2 au 10 novembre : 
Sélection des  10 finalistes

24 novembre : 
Désignation des 3 lauréats lors de la Journée AMU-
Entreprises au parc Chanot à Marseille (présence 
obligatoire des finalistes !)

1- dès le 14 septembre confirmez votre 
participation.

2- Réalisez votre vidéo « entreprendre en 
2020? » en interviewant au moins deux 
chefs d’entreprise.

4- Envoyez nous votre vidéo par email.

5- Participez à la journée AMU entreprises 
le 24 novembre et découvrez les grands 
gagnants de cette 1ere édition !

http://www.url.univ-amu.fr/e1j


présentation du programme



Le programme Les Entrep’ Nouveauté 2020!
Les Entreps

proposées au 
Bonus 

Entrepreneuriat et 
Créativité 

pour les étudiants 
d’AMU !



LES PRINCIPES PÉDAGOGIQUES

Passer d’un concept flou à un business model

Confrontation au terrain pour transformer le concept
en opportunité

Outils de e-learning, logiciels & supports
pédagogiques

Workshops et intervention d’experts en équipe avec le
coach.

Networkings et accès aux réseaux professionnels CJD,
Réseau Entreprendre, Upe13, DCF, BPI ....

ACCOMPAGNEMENT PAR DES 
PROS

Un coach par équipe

Le Coach accompagne l’équipe et suit la
progression du projet. Il apporte ses conseils
méthodologiques et redynamise l’équipe dans les
phases difficiles. Il fait découvrir son métier
d’entrepreneur fait bénéficier à l’équipe de son
carnet d’adresses.

Des experts en création d’entreprise et leurs 
coordonnées pour échanger sur votre projet  

Un écosystème de professionnels à votre écoute 
sur toutes les étapes du Business Plan 



L’Équipe

Equipe multi-compétences de 3 à 5 jeunes dont 1
initiateur d’idée et des porteurs de compétences

Engagée et motivée, post Bac au doctorat de toute
filière et Ecole

Accompagnement au projet par un chef d’entreprise
en activité

LES clés de réussite

Équipe multi-compétences

Disponibilité

Motivation

Engagement



Et après les Entrep’…
+ de 150 entreprises 
créées depuis 2014

Accompagnées par le Réseau PEPITE
avec le statut étudiant entrepreneur

Accompagnées par le réseau local :
incubateurs, technopoles, réseaux de chefs 
d’entreprise…

VALORISATION de 6 softs skills

recherchées par les recruteurs
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8H CHRONO : Escape Game Entrepreneurial

Inscription du 18 octobre au 10 novembre  / 8h chrono 19 ou 20 novembre à l’Hôtel de Région Sud à Marseille



8h chrono, 8 heures pour sortir du lot !
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• Vivez un an d’entrepreneuriat en une journée 

• En équipe mixte et pluridisciplinaire 

• Développez la meilleure idée d’entreprise 

• Franchissez les obstacles pour vous hisser sur le podium

• Sensation fortes garanties !

Inscription du 18 octobre au 10 novembre  / 8h chrono 19 ou 20 novembre à l’Hôtel de Région Sud à Marseille
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Pour participer : http//url.univ-amu.fr/8h

Du 18 octobre au 10 novembre Inscription aux 8h chrono

19 ou 20 novembre 
8h chrono à l’Hôtel de Région 
Sud : 2 sessions ouvertes à 70 
participants par session !

https://www.univ-amu.fr/
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Une entreprise ou une association partenaire présente son 
problème , les étudiants proposent une solution !



Idéesfricheurs en images : https://amupod.univ-amu.fr/video/2965-

ideesfricheurs-2019/
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https://amupod.univ-amu.fr/video/2965-ideesfricheurs-2019/
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Pour participer : url.univ-amu.fr/ideesfricheurs

Février 2020 Ouverture des inscriptions

Mars (dates à venir) A vos solutions avec 
IDEESFRICHEURS !

http://www.url.univ-amu.fr/ideesfricheurs
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UE « ESPRIT 
D ENTREPRENDRE » : 
formation pratique 
à la méthodologie entrepreneuriale 
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Pour participer : https://www.univ-amu.fr/fr/public/ue-
esprit-dentreprendre

Début Janvier Inscriptions pédagogiques 

Démarrage fin janvier 2020 SAINT CHARLES – FACULTE DES   SCIENCES

AIX EN PROVENCE - ALLSH

https://www.univ-amu.fr/fr/public/ue-esprit-dentreprendre
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Golden Trophy : Le concours Régional des étudiants 
entrepreneurs en partenariat avec P.Factory. 

Vous avez une idée ? Un projet d’entreprise ? Pitchez le devant un jury de professionnel 
et hissez vous sur le podium !
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Infos : https://www.univ-amu.fr/fr/public/golden-trophy-
concours-de-pitch-etudiant

Mars 2021 Ouverture des inscriptions
et dépôt du dossier de candidature. 

Avril 2021 Demi finales sur 5 étapes :
- Avignon 
- Marseille
- Aix en Provence 
- Toulon
- Nice 

Fin avril – début mai 
2021

Finale régionale

https://www.univ-amu.fr/fr/public/golden-trophy-concours-de-pitch-etudiant


• Nous accueillons et informons tout étudiant.es ayant une envie, une 
idée, un projet de création d’entreprise. 

• Nous les orientons vers le dispositif le plus adapté à ses besoins pour le 
bon développement de son projet.

• Évènements 

• Partenaires de Pépite 

• Statut étudiant entrepreneur
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Pepite Provence votre interlocuteur de proximité ! 



• Possibilité de substituer sa période de stage à son projet (en accord avec le responsable de formation) 

• Ouvert aux étudiants ET aux jeunes diplômés 

• Formation pratico-pratique sur la création d’entreprise

• Accompagnement par un tuteur professionnel (structure accompagnement) et / ou par un tuteur pédagogique 
(spécialiste du domaine)

• Accès à un espace de coworking

• Hébergement juridique 

• Concours et bons plans

• Club étudiant(e)s entrepreneurs 

• Mise en lien avec le territoire 

• Autres partenariats locaux : Etudes Xerfi, Expertise Comptable gratuite, conseils juridiques gratuits,  accès aux 
fablabs LAB, Mines et Centrale, Microship, the camp, Rencontres Economiques, Vivatech..

Un parcours d’accompagnement adapté quelque soit le 
stade d’avancement.
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Ils ont été accompagnés par Pepite Provence ! 



Contactez nous : 
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