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L’année 2020-2021 aura été marquée par la résilience et le dynamisme de nos
communautés face à la crise sanitaire, en particulier de nos étudiants
entrepreneurs et de toutes les équipes.
Ensemble, nous avons développé nos activités malgré le contexte contraint et
notre dynamique collective a été reconnue par l’obtention du label « Projet
d’Excellence » décerné par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la
Recherche et de l’Innovation (MESRI) dans le cadre de la réponse à l’appel à
projet « L’Esprit d’entreprendre ». Ce label vient récompenser un projet
collectif ambitieux et structurant et notre mobilisation collective. Le
rassemblement des quatre universités, de la Conférence des Directeurs de
Grandes Ecoles de Bretagne (CDGEB), de la fédération des 7 Technopoles avec
le soutien de l’Etat, de la Région, de BPI France et de la SATT Ouest
Valorisation autour d’un projet collectif est une réussite porteuse d’énergie
positive pour notre territoire confronté à de nombreux défis liés aux
transitions numériques, écologiques, environnementales, sociétales, de santé...
La gouvernance simple mise en place est un atout indéniable pour répondre
aux attentes régionales et nationales. Pépite Bretagne a pour mission de
favoriser l’entrepreneuriat étudiant à l’échelle de la Bretagne. Il encourage
l’entrepreneuriat sous toutes ses formes et développe les compétences
transversales des étudiants, bénéfiques à leur insertion professionnelle au sein
des organisations et à la création d’entreprises. Il aspire à sensibiliser et
former, en très grand nombre, des jeunes entreprenants et agiles, aptes à
créer de la richesse sur le territoire. Les soutiens des pouvoirs publics, de la
Région Bretagne et des autres collectivités territoriales permettent cette
ambition renforcée. 
L’année 2020-2021 a permis à l’équipe opérationnelle de se consolider et de
se structurer pour être désormais en capacité, en lien étroit avec les
établissements et l’écosystème du territoire, de mener à bien le passage à
l’échelle attendu. Nous tenons à vous présenter ce rapport qui témoigne de la
qualité de la dynamique marquée par l’engagement des établissements
fondateurs du Pepite Bretagne au service de la jeunesse et du territoire.

David ALIS, président
Université de Rennes 1

2020-2021  :  RÉS I L I ENCE ,  DYNAMISME ET  DÉVELOPPEMENT
DE L ’ ENTREPRENEUR IAT  ÉTUDIANT 

Edito

Christine RIVALAN GUEGO, présidente
Université Rennes 2

Matthieu GALLOU, président
Université de Bretagne Occidentale

Virginie DUPONT, présidente
Université Bretagne Sud

Thomas FROEHLICHER, président
Conférence des Directeurs des Grandes

Écoles de Bretagne (CDGEB)

Alain LE BOUFFANT, représentant de la
Fédération des 7 Technopoles de

Bretagne
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MEMBRES FONDATEURS ET  ASSOCIÉS

Présentation

COMITÉ  DE  D IRECT ION

Le comité de direction, composé du
responsable Pépite et d'un représentant
de chaque membre fondateur, veille à
l'application de l'orientation stratégique
décidée en comité stratégique. Il est le
garant d'un plan d'actions opérationnel
régional qui favorise une dynamique
régionale tout en tenant compte des
spécificités des différents sites.

COMITÉ  DE  D IRECT ION

Le Pépite est porté administrativement par l’Université de Rennes 1 pour le compte des
universités bretonnes, de la conférence des grandes écoles bretonnes et de la fédération
des 7 technopoles bretonnes.

Université de Bretagne Occidentale,
Université Bretagne Sud
Université de Rennes 1
Université de Rennes 2
Les 7 Technopoles de Bretagne
La Conférence des Grandes Ecoles
de Bretagne

MEMBRES  FONDATEURS

Ministère de l'Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation
Région Bretagne
FEDER - Fonds européen de
développement régional
BpiFrance
Ouest Valorisation

MEMBRES  ASSOC IÉS
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L 'ÉQUIPE  DU PÉP ITE  BRETAGNE

Présentation

L’équipe opérationnelle composée de 11 agents permet un maillage efficace sur la Bretagne
en assurant un lien de proximité avec les établissements et les partenaires au cœur de nos
territoires. 

NOTRE  PRÉSENCE  SUR  LE  TERR ITO IRE
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Pour développer l’entrepreneuriat étudiant, le
Pépite s’appuie sur des référents
entrepreneuriat au sein des établissements
ainsi que sur des mentors académiques et
professionnels qui accompagnent les étudiants
entrepreneurs.

Les référents sont près de 90 à relayer les
actualités du Pépite. Ils jouent un rôle majeur
dans la construction du Pépite et savent qu’ils
peuvent s’appuyer sur les chargés de projet
pour être outillés dans le développement
d’actions de sensibilisation à l’entrepreneuriat. 
Un séminaire est organisé chaque année pour
mutualiser les bonnes pratiques et faire
émerger de nouvelles idées. 

En 2021, une formule hybride a été proposée
et a réuni 68 participants. 
Elle a proposé à la fois des apports théoriques
sur les trajectoires des entrepreneurs naissants
mais aussi la découverte de nouvelles actions
de sensibilisation à l'esprit d'entreprendre.

LES  RÉFÉRENTS  ENTREPRENEUR IAT

Forte de son réseau de 33 pôles sur tout
l'hexagone, la communauté Pépite

France rayonne au niveau national et
contribue à la diffusion de l’esprit
d’entreprendre. Le Pépite Bretagne

bénéficie de cette notoriété grandissante.

DIFFUSER  L ' ESPR IT  D ' ENTREPRENDRE EN BRETAGNE

La communauté Pépite

33 PÔLES

6



Sensibilisation
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PROGRAMME D ’ENTRA INEMENT À  L ’ ENTREPRENEUR IAT

Actions de sensibilisation

132
étudiants bretons ont suivi les 18

semaines de programme. Le 30 mars, les
équipes ont présenté leur projet devant
les jurés. 9 trophées ont été remis, dont

le Trophée Les Entrep’ Bretagne.

Jusqu'en 2020-2021, les Entrep’, programme
d’entrainement à l’entrepreneuriat, a été piloté par
le Pépite sur le territoire breton.
Il est dispensé par des professionnels pour
s’entrainer à créer une entreprise ou une start-up
en équipe multi compétences de 3 à 5 étudiants. 
Les étudiants ont suivi 13 workshops de formation
ainsi que 2 entrainements au pitch, dispensés par
des experts de l’écosystème.  
Sur le territoire breton, Les Entrep’ ont rassemblé
132 jeunes composant 32 équipes. 

LES  ENTREP '

Celles-ci étaient réparties sur les campus de
Rennes, Vannes, Brest, Quimper, Lannion et
Lorient. Les équipes bretonnes ont présenté leurs
projets le 30 Mars 2021 devant un jury d’experts.
Ces derniers ont remis 9 trophées, dont le
trophée Les Entrep’ Bretagne, décerné à T. le
Dour, A. Homery, C. Pascual, M. Leveau et J.
Morkeren (Campus Rennais) pour leur projet
d’application mobile ayant pour but de centraliser
les informations et outils nécessaires au bon
fonctionnement de la vie étudiante.
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Pépite Bretagne propose plusieurs formules pour
sensibiliser à l’esprit d’entreprendre : 

1. Des temps d’informations et de présentation
des dispositifs qu'il coordonne (SNEE, les Entrep’) ; 
2. Des temps d’animations pédagogiques autour
des représentations liées à l’esprit d’entreprendre
(témoignages, conférences) ;
3. La mise à disposition d’une ingénierie
pédagogique et de formation à destination des
enseignants pour construire un programme de
formations ou une action sur l’entrepreneuriat. 
 

L ’OFFRE  PÉP ITE  POUR LES
ÉTABL ISSEMENTS

A l’UFR Staps de l'Université Rennes 2, Pépite a
imaginé un challenge d'un jour pour outiller les
étudiants à la démarche projet et la méthodologie
pour entreprendre. Il a réuni 100 participants. 

DANS LES  ÉTABL ISSEMENTS

Actions de sensibilisation

61
 

2200
étudiants sensibilisés

directement au sein de
leurs établissements à
l'esprit d'entreprendre.

27
établissements ont bénéficié
de l'intervention du Pépite

Bretagne et de son
ingénierie.

Ce programme de sensibilisation proposé aux
étudiants de l'Université Bretagne Sud à Vannes et
Lorient fait le point sur l’envie et la capacité
d’entreprendre des étudiants en se formant puis
en expérimentant un projet fictif. Plus de 150
étudiants ont participé en 2020-2021. 

Mara thon  de  l a  c r éa t i on

Ac t i v i t é  d ’ouve r tu re  Cu l tu re
en t r ep reneu r

 
actions de sensibilisation

réalisées suite aux
sollicitations des

établissements de l'ESR.
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Dispositif de sensibilisation à l’innovation, à
l’entrepreneuriat et à la transformation numérique
qui confronte des équipes pluridisciplinaires aux
problématiques réelles de transformation
numérique soumises par des chefs d’entreprise.
En 2 jours, des solutions innovantes sont trouvées
pour répondre aux problématiques.
64 participants dont 8 anglophones.

DIG ITAL  TRANSFORMER  
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LES  ACT IONS LABELL I SÉES  PÉP ITE  

Actions de sensibilisation

#LABEL
Un bon nombre d'actions de

sensibilisation à
l'entrepreneuriat sont portées

par les établissements et
soutenues par le Pépite.

43%
de femmes sensibilisées à

l'esprit d'entreprendre

Challenge de 2 jours pour découvrir la création
d’entreprise. Il est, selon les territoires, ouvert aux
étudiants d’autres composantes et aux lycéens.
213 participants au total.

24H POUR ENTREPRENDRE
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Formation qui permet de placer les étudiants dans
une démarche proactive. Des équipes d’étudiants
sont constituées pour accompagner des porteurs
de projets réels durant 6 mois dans leurs
démarches de création d’entreprise et dans
l’établissement du plan d’affaires. 478 participants
au total

FORMAT ION PAR L ’ACT ION :
L 'OPÉRAT ION CRÉA- IUT

Marathon d’innovation de 54 heures durant lequel
les participants se regroupent en équipes autour
d’un projet de startup, d’une idée exploitant une
technologie numérique issue des laboratoires Inria
et Irisa. 62 participants, 12 projets proposés.

HACKATECH  

6910
étudiants sensibilisés en

Bretagne
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Un groupe de travail s’est lancé dans une
réflexion visant à la création d’une formation par
l'action à l’échelle Bretonne. L’idée est de
mobiliser les 7 technopoles bretonnes afin
d’accompagner des projets innovants
multidisciplinaires sur l’ensemble du territoire. Les
étudiants suivront un programme intensif
d'ateliers et d’expérimentations sur le terrain afin
de les préparer au mieux à la conduite d’un projet
entrepreneurial. A suivre…  

FABR IK  TA  PÉP ITE

LES  PROGRAMMES EN CONSTRUCT ION

Actions de sensibilisation

Se basant sur une expérience réussie sur le
territoire de Quimper-Cornouaille, une réflexion a
été lancée pour la diffusion de cet évènement sur
les autres agglomérations bretonnes. L’objectif est
d’organiser une journée d’intelligence collective
avec des équipes issues de formations diverses,
ces équipes devant monter des projets répondant
à une problématique centrale pour le territoire
concerné.  

UNE IDÉE  POUR MON TERR ITO IRE
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Etudiants entrepreneurs
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( STATUT NAT IONAL  ÉTUDIANT ENTREPRENEUR)
PROF I L  DE  LA  COMMUNAUTÉ  ET  DES  PROJETS

Animation du SNEE

25
C'est la moyenne d'âge des
étudiants entrepreneurs sur

l'année 2020-21

38%
de femmes et 62 %
d'hommes parmi les

étudiants entrepreneurs
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Santé/Bien-être
30.1%

Industrie/Production intelligente
24.6%

Autre
22.8%

Numérique sécurisé et responsable
19.2%

Maritime/Croissance bleue
1.8%

Alimentaire/Bien manger pour tous
1.5%

Evolution du nombre d'étudiants entrepreneurs
entre 2014 et 2021

Master
36.3%

Licence
33.1%

Diplôme d'ingénieur
14.5%

Bachelor
6.5%

DUT
4.8%

BTS
4.8%

Niveaux de diplômes des étudiants entrepreneurs

Classification régionale des projets par secteurs

39
 étudiants entrepreneurs inscrits

au D2E (diplôme étudiant
entrepreneur)

Le Statut National Étudiant-
Entrepreneur, accessible sur tout le
territoire français,  est délivré par
les PEPITE. Il permet de construire
et de développer un projet de
création d'activité en bénéficiant
d’un accompagnement et
d'accéder à des avantages pour
réaliser ce projet en toute sérénité.

SNEE  QUÉSAKO ?
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Les étudiants entrepreneurs de la promotion 2020-
2021 ont suivi une quinzaine d’ateliers de formations
répartie entre septembre et juin, ces ateliers ont pour
but d’apporter aux étudiants les clefs de structuration
de leur projet d’entreprise. Ces ateliers généralistes se
sont déroulés sur les campus de Beaulieu et Villejean
(Rennes), Vannes/Lorient et
Brest/Quimper/Morlaix/Guingamp.
Ils ont été complétés par des ateliers thématiques
(économie sociale et solidaire, focus innovation). 

LES  ATEL I ERS

Les étudiants entrepreneurs peuvent substituer un
stage lié à leur formation par un travail sur leur projet
entrepreneurial afin de le faire progresser et de
monter en compétences.

LA  SUBST ITUT ION DE  STAGE

Des mentors professionnels parmi l’écosystème
breton ont été recrutés afin de fournir aux
étudiants entrepreneurs des conseils sur la
gestion de leur projet ainsi qu’un
accompagnement sur les problématiques variées
qu’ils ont été amenées à rencontrer.  

LE  MENTORAT

L 'ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ  PAR LE  PÉP ITE

Animation du SNEE

ESPACES DE
COWORKING

Ils sont au nombre de 6 en
Bretagne

#RÉFÉRENTIEL
Un référentiel a été construit

permettant d'indiquer les
compétences acquises liées à
l'entrepreneuriat pour une

meilleure insertion
professionnelle.

17
substitutions
de stages

372h
d'accompagnement des
étudiants entrepreneurs
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Une trentaine d’alumnis interviennent chaque
année pour des témoignages, animation de
modules de formation, participation à des
jurys… 
9 témoignages d'alumnis ont été reccueillis et
publiés sur le site internet et les réseaux
sociaux du Pépite afin de faire connaître le
dispositif PEPITE et d'apporter des retours
d'expériences à la communauté. Plusieurs
alumnis ont également participé au calendrier
de l'Avent impulsé par Pépite France.

INTERV IEWS ET  PORTRA ITS

GROUPE FACEBOOK

DES ÉTUDIANTS  ENTREPRENEURS

Animation de la communauté

Chaque année, un séminaire pour accueillir la
promotion des étudiants entrepreneurs est
organisé. En 2020, il a été réalisé en distanciel
et a réuni plus de 70 participants. Ce séminaire
est un temps de cohésion entre les étudiants
et l’équipe Pépite. Il permet de créer la
communauté d’échanges entre étudiants
entrepreneurs et d'informer les intéressés sur
l’offre PEPITE et l’accompagnement proposé
durant l’année. Au programme : speed dating,
quart d’heure de pitch, ateliers et formations. 

SÉMINA IRE  DE  RENTRÉE

Un groupe privé Facebook a été créé
pour permettre aux étudiants

entrepreneurs et aux alumnis de
s'exprimer, de partager des informations

et d'échanger entre pairs. 65 % de la
promotion a intégré ce groupe.
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La championne bretonne est Maud Rouillard
avec l'application Dénéo.
Dénéo place l’humain au cœur du parcours de
soins pour faciliter le quotidien des patients et
des soignants. Dénéo est commercialisée après
expérimentation dans différents établissements

LES  LAURÉATS

LE  PR IX  PÉP ITE  2020

Animation de la communauté

Le Prix PEPITE est né de la volonté du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation d’encourager
l’Esprit d’Entreprendre auprès des jeunes de
l’enseignement supérieur, de renforcer le
soutien à la création d’entreprises innovantes
et de mieux accompagner le développement
des projets qui émergent avec le soutien des
33 Pépite. 
Bpifrance est partenaire de ce prix ouvert aux
étudiants bénéficiant du Statut National
Étudiant-Entrepreneur et portant un projet
innovant.  
En 2020, 18 Étudiants-Entrepreneurs ont
candidaté à cette 7ème édition. 1 championne
et 5 lauréats ont été primés le 15 octobre.

18  CANDIDATS  BRETONS

Lola Duranteau avec Titi & Beaux Bonnets, 
 ligne de lingerie fine pour poitrine
asymétrique ;
Mathilde Quillévéré et sa gamme de
bigoudis pour un effet « wavy » ;
Corentin Nassy, Raphaël Cabani et Timothé
Porcher avec Satio, restaurant rapide
proposant des plats équilibrés et de saison ;
Jade Desbiens pour la customisation de
chaussures en textile et en cuir ;
Hananne Chouf avec YourPark, service de
stationnement de voiture chez le particulier.

de santé en Bretagne, en partenariat avec l’ARS
et le laboratoire Mouvement, Sport et Santé
(M2S). 
Les 5 lauréats sont :

10 000 € 

 

 

Maud Rouillard a remporté le prix Pépite
et une enveloppe de 10 000 € pour
participer au développement de son
entreprise. Les 5 lauréats ont reçu un
chèque de 1 650 € pour leur projet.
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D2E (Diplôme étudiant entrepreneur)
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PORTAGE ET  PR INC IPES

Animation du D2E

127h
de formation en moyenne pour

le D2E

39
inscrits au diplôme au niveau

régional

37
intervenants mobilisés pour aborder

les domaines tels que : 
l'étude de marché, le marketing, les

finances, le droit des sociétés, le
personnal branding, le pitch...

Un accompagnement par 2 tuteurs (un
universitaire, un extérieur) ; 
L’acquisition de connaissances et de
compétences propres à l’entrepreneuriat
et l’innovation ;
Une mise en réseau avec les acteurs de
l’entrepreneuriat et de l’innovation, avec
des entrepreneurs et d’autres étudiants
porteurs de projets. 

La création du D2E Diplôme Etudiant
Entrepreneur est une obligation dans la
mise en œuvre du Statut étudiant
entrepreneur.
Le D2E fournit un cadre administratif et un
contenu pédagogique pour accompagner
l’étudiant entrepreneur et optimiser les
chances de réussite des étudiants dans la
mise en œuvre et la pérennité de leur projet
de création d’entreprise.
 Il offre :  

A BREST

l'esprit d'entreprendre et le métier de
manager ;
de l'idée au projet ;
les interactions avec son marché ;
le lancement de l'activité.

Il s’articule autour de quatre modules :

L'enseignement alterne entre présentiel et
distanciel et se déroule de novembre à
mars. 

A RENNES

L'émergence (de novembre à mars) pour
valider son idée et poser les bases de
l’étude de faisabilité.   
Le starter (de mars à juin) avec un cadre
collectif et personnalisé pour avancer sur
son projet de façon accelérée.

Le D2E est découpé en 2 semestres : 
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J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir le bilan 2020-
2021 des missions menées par toute l’équipe du Pépite
Bretagne. L’entrepreneuriat étudiant progresse et le Pépite,
soutenu par les quatre universités bretonnes (Université de
Bretagne Occidentale, Université Bretagne Sud, Université de
Rennes 1 et Université Rennes 2), la Conférence des Grandes
Ecoles de Bretagne (CDGEB), les technopoles, le ministère de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
(MESRI), et ses partenaires, notamment financiers, se
développe encore pour porter l’esprit d’entreprendre auprès
du plus grand nombre d’étudiants. 
Il devient l'outil commun des universités et de la CDGEB et
l'acteur incontournable de l’entrepreneuriat étudiant. Je tiens à
remercier pour cela, Virginie Dupont Présidente de l’UBS,
Christine Rivalan Guégo, Présidente de Rennes 2, David Alis,
Président de Rennes 1, Matthieu Gallou, Président de l’UBO et
Thomas Froehlicher, Président de la CDGEB.   
Le soutien de la Région Bretagne, des agglomérations de
Rennes, Saint-Malo, Saint-Brieuc, Lannion, Vannes, Lorient,
Quimper, Brest, nous permet d’agir au cœur des territoires. Je
les remercie pour leur soutien ainsi que de celui du MESRI, de
BpiFrance et de la fondation du Crédit Agricole d’Ille-et-
Vilaine.  
De nouvelles actions vont être lancées dans les prochains
mois, nous permettant d’accroitre significativement le nombre
d’étudiants sensibilisés à l’entrepreneuriat et de poursuivre
l’excellent travail de l'équipe Pépite, que je salue.  

" L ’ ENTREPRENEUR IAT  ÉTUD IANT  PROGRESSE "

Jean-Charles Herviaux,
responsable du Pépite Bretagne

2020-2021 : le Pépite se
développe
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RENNES
Université de Rennes 1

PNRB - 263 avenue du Général Leclerc
 

LORIENT
Université Bretagne Sud
ENSIBS - Bureau B409

17 Boulevard Flandres Dunkerque 1940 
 

BREST
Université Bretagne Occidentale

CAP avenir - IAE
20 avenue Victor Le Gorgeu

 
VANNES

Université Bretagne Sud
SUIOIP et entrepreneuriat

Campus Tohannic, rue André Lwoff

contact@pepitebretagne.fr
02 23 23 47 37

www.pepitebretagne.fr


