
Diplôme d'Université Diplôme étudiant 
entrepreneur (D2e)

Présentation

Le Diplôme Etudiant-Entrepreneur (D2e) est une innovation créée pour valoriser le parcours des étudiants-
entrepreneurs.
La pédagogie interactive est inversée en partant du projet de l'étudiant-entrepreneur, an de l'accompagner 
dans l'acquisition de compétences et ressources nécessaires, en mixant savoir, savoir-faire et savoir-être.
Les deux tuteurs accompagnent l'étudiant-entrepreneur en l'orientant vers des formations et supports 
pédagogiques.
Les équipes pédagogiques sont composées d'enseignants des établissements d'enseignement supérieur des 
sites de Grenoble et Valence. Elles s'appuient sur l'expertise développée par Grenoble IAE au cours des 10 
dernières années.
Les objectifs de la formation sont de :

• Avoir une communauté d'étudiants-entrepreneurs sur le site, notamment grâce au lieu de coworking du 
PEPITE OZER (BU de Sciences, 1er étage).
• Donner des signaux positifs aux étudiants-entrepreneurs et à leur partenaire (famille, enseignants, clients, 

salariés et stagiaires, fournisseurs, nanceurs).
• Favoriser la bonne conduite du projet et en cas d'arrêt, favoriser la valorisation de cette expérience lors 

de l'insertion professionnelle.
• Aider à la mise en réseau, notamment avec les structures d'accompagnement et de nancement.
• Faciliter l'accès à des nancements (prêts d'honneur, prix PEPITE-TEE)
• Accéder au statut Contrat d'Appui Projet d'Entreprise (CAPE) pour pouvoir faire la preuve du concept de 

leur projet entrepreneurial en étant dans une structure type couveuse et pouvoir émettre des factures sans 
créer de structure juridique à ce stade.

Admission
Le recrutement est issu du comité d'engagement du PEPITE OZER, qui attribue le statut national Etudiant-
Entrepreneur. Ce statut donne le droit d'entrer au D2e.
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Les principaux critères de recrutement du comité d'engagement sont :

• Qualité des motivations du porteur de projet et de l'équipe le cas échéant pour développer un projet 
entrepreneurial,
• Qualité du projet entrepreneurial

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Valence - Briaut

Contacts

Secrétariat de scolarité
Administration D2E - Carine Savesi
carine.savesi@grenoble-iae.fr

Programme

L'objectif du D2e est d'apporter compétences et ressources à l'étudiant-entrepreneur et à son équipe par 
l'accompagnement de deux tuteurs qui vont l'aider à construire son projet au cours de l'année.
Organisation

• L'étudiant-entrepreneur a 2 tuteurs (enseignant et praticien), an de l'accompagner.
• Diérents entretiens permettent de suivre l'étudiant-entrepreneur (livret national d'accompagnement).
• Diérentes ressources en ligne sont proposées
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