
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À PROJETS 

 

Fédérations d’Associations Étudiantes 

devenez partenaires privilégiés de la  

1ère édition de la  

Semaine Etudiante de l’Esprit d’Entreprendre 
 

 

 

 

● Qu’est-ce que la Semaine Etudiante de l’Esprit d’Entreprendre ? 

 

 

Sous l’impulsion de la Ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 

l’Innovation, Madame Frédérique Vidal, une semaine nationale de l'entrepreneuriat étudiant 

ouvrira chaque année universitaire. La première se déroulera fin septembre 2020. Les pôles 

du réseau PÉPITE sont en charge de l’organisation de cette semaine dans leur territoire, en 

étroite collaboration avec les établissements et avec le soutien des acteurs locaux, tous 

fédérés autour de la promotion de l’esprit d’entreprendre. 

L’esprit d’entreprendre va au-delà de la seule création d’entreprise. C’est la valorisation d’un 

esprit engagé, proactif de personnes qui veulent imaginer et réaliser une action ambitieuse, 

pour eux-mêmes ou pour les autres, en résonance avec leurs valeurs.  

Initier, échanger, découvrir, tester, présenter, réseauter, développer, et passer à l’action ! La 

première édition d’un rendez-vous clé pour que les étudiants puissent échanger entre eux, 



qu’ils aient ou non une expérience de l’entrepreneuriat, que les établissements puissent 

présenter leurs offres en séminaires, en programmes de sensibilisation, que vos associations 

puissent expliquer leurs actions, que les PÉPITE puissent montrer la palette de leurs services 

et que des partenaires sélectionnés puissent promouvoir leurs programmes dédiés au public 

étudiant. Ainsi, dès la rentrée, les étudiants découvrent les ressources de l’entrepreneuriat 

grâce à une programmation créative, festive et fédératrice ! 

Ceux qui arrivent parfois isolés dans l’enseignement supérieur trouvent l’occasion de belles 

rencontres, d’une prise de confiance, d’une dynamique qui sera également favorable à leurs 

études. 

 

● Pourquoi un appel à projets ouvert aux fédérations d’associations étudiantes ? 

 

Loin d’être pensé comme un événement institutionnel, la Semaine Nationale de 

l’Entrepreneuriat Étudiant, se veut être une initiative pour les étudiants par les étudiants. 

Communiquer par l’action et avoir une approche entrepreneuriale, créative et innovante dans 

la proposition, tel est l’objectif. Piloté par les PÉPITE pour son lancement dans cette première 

édition, cette semaine a vocation à progressivement être animée par les associations 

d’étudiants, en partenariat avec les PÉPITE. 

 

● Quelles missions pour les associations étudiantes dans la Semaine étudiante 

de l’esprit d’entreprendre ? 

 

Les associations étudiantes sont invitées à prendre une part active dans la Semaine en 

proposant et produisant des événements et contenus qui transmettent l’esprit 

d’entreprendre au plus grand nombre mais il faut aussi choisir des angles :  

- ceux qui arrivent du secondaire pour qui l’entrepreneuriat sera un formidable vecteur 

de socialisation et de confiance en soi, 

- ceux qui sous-estiment leur capacité créatrice, la force de leur imagination, 

- les étudiant.e.s des cursus moins familiers avec l’entrepreneuriat, comme les sciences 

sociales mais aussi les étudiants en sciences fondamentales, en médecine…, 

- les doctorants et jeunes chercheurs qui peuvent trouver à valoriser leurs travaux de 

thèse, 

- les jeunes femmes qui statistiquement apparaissent moins nombreuses dans les 

formes avancées d’entrepreneuriat (création d’activité), 

- les étudiants boursiers qui ne connaissent pas les aides qui peuvent leur être 

accordées, le maintien du droit à la bourse pendant le diplôme d’étudiant entrepreneur, 

- les étudiants qui aspirent à être des collaborateurs entrepreneurs, intrapreneurs et non 

créateurs d’entreprise, 

- et à tous ceux qui veulent créer une association pour venir en soutien à des personnes 

fragiles, créer un événement culturel audacieux, inventer le prétexte à de nouvelles 

relations sociales...et qui ne pensent pas que l’entrepreneuriat leur permettrait d’être 

plus efficaces et d’aller encore plus loin. 

 

Attention, Covid-19 oblige, ces propositions seront cette année essentiellement en format 

numérique : vidéos, jeux interactifs, podcasts, concours en live, parcours immersifs, séries, 

apéros thématiques en ligne… À vous d’être inventifs et de proposer des contenus novateurs 

et attractifs. Exit le simple témoignage en visio, à vos idées ! 

 



● Quels sont les critères d’éligibilité ?  

 

La Semaine est un événement national, sont ainsi privilégiées les associations à dimension 

nationale, ou ayant un maillage territorial étendu. L’appel à projets vise donc les fédérations 

d’associations étudiantes, représentées dans plusieurs villes en France. 

En cohérence avec le thème et les objectifs de cet événement, les associations ciblées sont 

engagées dans l’entrepreneuriat des jeunes, ou dans l’entrepreneuriat à impact, ou dans la 

vie étudiante et véhiculent des valeurs en adéquation avec la démarche entrepreneuriale et 

l’engagement social. 

 

 

● Quels sont les critères d’évaluation ?  

 

La sélection des fédérations d’associations étudiantes partenaires sera effectuée à la 

discrétion du Comité de Sélection composé de représentants du réseau PÉPITE et 

d'Étudiants-Entrepreneurs. Seront considérées l’attractivité, la pertinence, l’originalité et la 

qualité de la proposition, et plus précisément :  

- les propositions mobilisatrices, capables d’amener l’étudiant à l’entrepreneuriat, et 

favorisant le passage à l’action. 

- les contenus permettant de toucher un plus large public et/ou des publics 

spécifiques, notamment ceux évoqués plus haut.  

- les stratégies de communications ambitieuses et impactantes. Expliquez-nous 

comment vous comptez diffuser largement les contenus produits pour avoir un impact 

fort, et embarquer vos communautés dans l’aventure. Quand les étudiants parlent aux 

étudiants, il faut savoir choisir les bons canaux. Votre candidature vous permettra de 

mettre en avant votre influence auprès des jeunes et sur les réseaux. 

- la diversité et l’originalité des formats : plus que des vidéos sur un format trop 

classique type motion design (vu, revu et corrigé) on attend des animations 

marquantes, des propos singuliers. Seront particulièrement appréciées les 

collections qui impliquent plusieurs éléments reliés dans la semaine (exemples : saga 

/ visites virtuelles de startup tous les jours à la même heure / jeux en plusieurs étapes, 

etc…) qui contribuent à une architecture riche de la Semaine. 

Votre maîtrise du défi digital sera ainsi un atout. 

- les contenus attractifs qui secouent, qui interpellent par la singularité du propos...faites 

le buzz ! 

 

 

● Quels bénéfices pour les fédérations d’associations étudiantes partenaires ? 

 

Être sélectionné pour participer à la Semaine et être acteur de la programmation, c’est 

assurément gagner en visibilité et en notoriété sur le sujet majeur de l’entrepreneuriat. 

Reconnus partenaires du réseau PÉPITE, vous serez identifiés comme des acteurs 

incontournables de l’entrepreneuriat étudiant. Bien que moins propice au réseautage à cause 

du Covid-19, la Semaine favorise la connexion entre les acteurs, étudiants comme 

partenaires. 

Par ailleurs, c’est aussi une formidable opportunité de financer des réalisations. En effet, 

une enveloppe de 30 000 € minimum est prévue pour soutenir les projets sélectionnés (qui 

devront présenter un budget à prix coûtant). La répartition de cette somme sera faite en 



fonction des projets présentés, de leur capacité de déploiement national et des relais 

d’audience auprès des étudiants. Les productions seront ainsi co-financées. 

Enfin, c’est le début d’une aventure qui est amenée à s’étendre, et qui vous offre de belles 

perspectives de développement dans le milieu de l’entrepreneuriat avec le réseau PÉPITE. 

 

 

● Quels engagements réciproques en termes de communication et d’affichage 

des contenus produits ? 

 

Les fédérations d’associations étudiantes partenaires mettent à disposition des contenus qui 

seront “co-brandés” avec le réseau PÉPITE et mettront en valeur l’association comme le 

réseau PÉPITE. Un contenu produit donnera lieu à des diffusions déclinées localement par 

les PÉPITE sur tout le territoire en plus des diffusions réalisées par les associations elles-

mêmes ; Ces déclinaisons devront pouvoir intégrer un espace permettant de mettre les 

coordonnées de chaque PÉPITE local. 

La production livrée par la fédération étudiante sera utilisable par les PÉPITE et par Pépite 

France au-delà de la Semaine afin de maximiser son impact.  

 

Les organisateurs de la Semaine s’engagent à communiquer sur la fédération (ou les 

associations) productrice des contenus et à les mettre en valeur. Les fédérations partenaires 

seront également mises en valeur dans la communication globale autour de la Semaine. 

 

 

● Quel calendrier ? 

 

 

Date de 
début  

Date de fin  Étape 

15 juin 2020 
12 juillet 

2020 

Lancement de l’appel à projets et ouverture des 

candidatures 

 

12 juillet 2020 
17 juillet 

2020 

Étude des propositions et annonce des candidats 

sélectionnés - mise en place des projets de convention 

17 juillet 2020 
6 septembre 

2020  

Production et livraison des contenus en coordination avec 

la FNEGE 

6 septembre 

2020  

20 
septembre 

2020 

Participation à l'organisation - Communication sur la 

Semaine Etudiante de l’Esprit d’Entreprendre  

21 septembre 

2020 

25 
septembre 

2020 

Semaine étudiante de l’esprit d’entreprendre 

 - 1 Temps fort sera un événement physique le 24 

septembre dans tous les PÉPITE de France en fonction 

des contraintes sanitaires 

 

 



● Comment candidater à l’appel à projets ? 

 

Étape 1 : 15 juin -12 juillet Remplir le formulaire de participation 

Étape 2 : Résultats le 17 juillet - Échanges avec les organisateurs de la Semaine pour mise 

en place d’une convention de partenariat et signature avant le 24 juillet 

Étape 3 : Avant le 10 septembre : Collaboration avec la FNEGE dans la phase de 

conception pour la création des espaces d’information de chaque PÉPITE et de Pépite 

France 

Étape 4 : Avant le 15 septembre, coordination en vue du plan de communication 

Etape 5 : Participation active à la Semaine étudiante de l’esprit d’entreprendre 

 

 


