
PEPITE Start'up Île-de-France :  
les candidatures sont ouvertes 

Vous êtes étudiant et vous avez un projet entrepreneurial, vous voulez créer une 
start-up ? Vous avez jusqu'au 23 février 2020 pour candidater au programme 
d’accompagnement PEPITE Start'up de la Région Ile-de-France au sein de 
Station F à Paris. 

Pour quel type de projet ? 

La Région Île-de-France, en partenariat avec les huit Pépite (Pôles étudiants pour 
l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat) franciliens et  Schoolab propose aux 
étudiants créant une start-up de suivre un programme d’accompagnement 
exceptionnel : PEPITE Start’up Ile-de-France. 

Les porteurs de projets ont jusqu'au 23 février 2020 pour candidater et bénéficier de 
six mois d'accompagnement à partir du 13 avril 2020. 

La nouvelle promotion débutera le 13 avril 2020. Au cours de ce programme de six 
mois à temps plein, vous aurez accès : à un réseau d’entrepreneurs vivant la même 
aventure que vous, à des experts et mentors (entrepreneurs, VC, business Angels, 
etc.) pour vous challenger et vous coacher, à des ateliers pour monter en compétence 
et bien sûr, vous bénéficierez d’un espace de travail dédié à Station F. 

Quelle est la nature de l'aide ? 

Prise en charge d'une partie du coût du programme ramenant la participation 
financière à 100 € par mois (et 50 € pour les étudiants boursiers). 

Quelles démarches ? 

 Le ou les porteurs de projet demandant un poste dans le programme doivent 
obligatoirement être rattachés à un PEPITE d’Ile-de-France, doivent détenir 
le statut national d'étudiant-entrepreneur délivré par l’un des PEPITE d’Ile-de-
France pour l’année 2019-2020 et résider en Ile-de-France. Rapprochez-vous 
de Pepite Sorbonne Université pour plus de détails sur les modalités.  

Contact : celine.leclaire@sorbonne-universite.fr 

 Prochains comités d'engagement pour obtenir le statut national d'étudiant-
entrepreneur à Pépite Sorbonne Université : 

LES 9 ET 10 JANVIER MATIN 

Inscription sur https://snee.esr.gouv.fr/ 

 Il est demandé une participation de 100€ par mois Hors Taxe pour chaque 
membre de l’équipe (le coût est réduit à 50€ par mois pour les étudiants 
boursiers). Attention : trois postes au maximum seront accordées par projet sur 
la durée du programme (40 postes au total sont disponibles). 

 Vous vous engagez à travailler à temps plein sur votre projet pendant toute la 
durée du programme. 

 

Calendrier 

https://www.pepite-france.fr/
https://www.pepite-france.fr/
http://theschoolab.com/
http://idf.pepitestartup.com/
https://www.sorbonne-universite.fr/entreprise/votre-partenaire-pour-linnovation/entrepreneuriat-etudiant
mailto:celine.leclaire@sorbonne-universite.fr
https://snee.esr.gouv.fr/


#dépôt limites des candidatures : 23 février 2020 

#sélections au sein de votre PEPITE : entre le 24 février et le 6 mars 

#auditions régionales : Semaine du 9 mars 2020 au siège du Conseil régional d'Île-
de-France. 

#sélection finale : 13 mars 2020 

#démarrage du programme :  13 avril 2020 

#fin du programme : octobre 2020 

Comment candidater ? 

Inscrivez-vous sur le lien suivant. 

  

 

https://airtable.com/shrk985TeT8efY0nB

