Université Nice Sophia Antipolis – Université de Toulon

DIPLOME D’UNIVERSITE / DIU
RENOUVELLEMENT  MODIFICATION

CREATION

INTITULE DU DIPLOME : Diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E)

UFR (ou composante) de rattachement : IAE de Nice, Ecole Universitaire de Management
Université de Nice : IAE de Nice, Ecole Universitaire de Management
Université de Toulon : IUT, DUT GEA

ORGANISATION PEDAGOGIQUE GLOBALE
Objectifs de Acquisitions et mise en pratique des compétences en création/reprise d’entreprise.
la Formation

Le D2E est centré sur l’aspect accompagnement entrepreneurial pour :
- permettre le suivi et la reconnaissance de tout projet entrepreneurial au sein de
l’Université de Nice –Sophia Antipolis ou de l’Université de Toulon
- pour permettre à un étudiant ayant obtenu le statut national «Etudiant
Entrepreneur » de travailler, lors de son stage, sur son projet entrepreneurial et ce, en
coordination avec le PEPITE Cré@tude PACA-EST
L’organisation pédagogique globale de ce diplôme respecte la charte nationale de
labellisation du diplôme étudiant entrepreneur du MENSER datée du 21 mai 2014 ainsi
que la circulaire ministérielle signée de Mme la Directrice Générale pour
l’Enseignement Supérieur et L’insertion Professionnelle (CF P.J.)
Positionnement de la formation au sein de l’offre globale de l’université ; positionnement par
rapport aux besoins du marché (au niveau local/territorial, régional, national, international
Les Pôles Etudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE), dans la continuité des
Pôles Entrepreneuriat Etudiants (PEE) ont vocation à développer la culture entrepreneuriale et à favoriser le
passage à l’acte entrepreneurial des étudiants et des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur, en
licence, master et doctorat, ou équivalent, dans toutes les filières de formation. Ce plan a vocation, entre
autres, à renforcer l’accompagnement des étudiants et des jeunes diplômés passant à l’acte de création et
de reprise d’activités.
Les Assises de l’Entrepreneuriat avaient fait ressortir une demande des jeunes diplômés. Entre la sortie
des études et le moment de la création ou reprise, il peut y avoir un délai de plus de 12 mois ce qui pose des
difficultés de couverture sociale notamment d’accès aux mutuelles. Les diplômés ont aussi mis l’accent sur
leur isolement pendant la phase de création/reprise et de finalisation de leur projet entrepreneurial. Il est
aussi ressorti qu’il n’était pas assez pris en compte la situation de l’étudiant qui entreprend pendant ses
études notamment sur l’obligation de faire un stage alors que ce n’est pas possible dans le cadre du projet de
création d’entreprise (absence de structure juridique signataire pour la convention de stage dédiée). Dans ce
contexte la création du D2E apportera une solution à ces problèmes.

Ce D2E s’inscrit dans PEPITE Cré@tude PACA-EST labellisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche et du Ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique. Le D2E permet de labéliser
les actions dans le domaine de l’entrepreneuriat sur le territoire Azuréen en garantissant la qualité d’un suivi
entrepreneurial.
La formation répond à 2 besoins particuliers :
- des étudiants en cours d’étude qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise
- des étudiants diplômés souhaitant créer ou reprendre une entreprise
Positionnement régional : à destination des étudiants relevant du territoire du PEPITE Cré@tude PACAEST.
Cette formation répond à une demande du MENESR. Elle permet une meilleure insertion professionnelle
des étudiants à partir de leur projet entrepreneurial.
Dans le cadre de la politique de site, les Universités de Nice – Sophia Antipolis et de Toulon proposent la
même maquette pour le D2E afin que les compétences de tous les étudiants entrepreneurs titulaires de ce
diplôme soient reconnues de la même manière sur tout le territoire (06+83).
Année de création du DU

2014

ENSEIGNANTS RESPONSABLES (au maximum 2)
Nom et prénom :
Aragon Emmanuel

Nom et prénom :
Hueber Olivier

Statut : Enseignant - Chercheur
Composante :
Téléphone : 06 78 42 51 76
Fax :
Email : emmanuel.aragon@univ-tln.fr
Statut : Responsable PEPITE PACA – EST
Composante : UNS
Téléphone : 06 67 80 33 97
Fax :
Email : Olivier.HUEBER@unice.fr

Avis du Conseil (UFR, Institut ou Ecole) :

En date du :

Avis de la CFVU de l’UTLN : Avis favorable

En date du : 9 octobre 2014

Avis du CA de l’UTLN : Approbation de création

En date du : 28 octobre 2014

NE RIEN INSCRIRE DANS LES ZONES GRISEES

-

Maquette (Chaque champ est à compléter).
Annexe 1 : Fiche financière et modèle de budget
Tout autre document complémentaire, jugé utile, peut être joint à ce dossier.
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INTITULE du DU ou DIU : Diplôme d’Etablissement Etudiant Entrepreneur (D2E)

ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Public concerné

Niveau d’entrée minimal
Cycle du DU
Durée d’études
Capacité d’accueil
Conditions d’inscription
Eventuellement
Droits d’inscription
Il s’agit des droits spécifiques qui
doivent permettre à la formation d’être
autofinancée. Le Droit administratif
national est calculé automatiquement
sur le la base du cycle (L M ou D)

Tarif

 Formation initiale
 Formation continue
 Formation permanente
 Autre (préciser) :
 Bac/Niveau Bac Bac+1
Bac+2  Bac+3  Bac+4  Bac+5
 1er cycle
2e cycle
3e cycle
 1 an
2 ans
3 ans
Autres (préciser) :
Pour pouvoir s’inscrire au D2E, l’étudiant(e) doit avoir obtenu le statut national
« Etudiant Entrepreneur »
 Formation continue (FC)
Rappel : aux droits demandés s’ajoutent systématiquement
le Droit spécifique ASURE, si un accompagnement est assuré
par ce service

€

 Formation permanente (FP)
 Formation initiale (FI)
Etudiants déjà inscrits à l’UNS ou à l’UTLN
Etudiants non encore inscrits à l’UNS ou à l’UTLN
Le tarif correspond à la somme des Droits
Nationaux (55,10€) et des Droits Spécifiques :
• Formation initiale
Etudiants déjà inscrits à l’UNS
Etudiants non encore inscrits à l’UNS
• Formation continue
• Formation permanente

€
250€
440€

305,10€
495,10€

Remarque sur le tarif de la formation initiale : le tarif respecte la charte de labellisation nationale
du diplôme du 21 mai 2014 (cf. document joint) qui limite les frais d’inscription légaux et spécifiques
à 500 euros par an pour la période 2014-2017 pour l’étudiant entrepreneur.
Comme le D2E s’inscrit dans le cadre du statut national « étudiant entrepreneur », les étudiants
boursiers sont exonérés de frais d’inscription.
Les étudiants boursiers non encore inscrits à l’UNS ou à l’UTLN paieront 23 euros de frais de
gestion.
ORGANISATION PEDAGOGIQUE GLOBALE
Durée de la formation étudiant(e)

Production d’un mémoire/rapport
Partenariats

DU

Enseignement (en heures)
177
Stage (en heures ou en semaines)
Travail personnel de l’étudiant (en heures) 500
Autres : Mise en situation
De 12 à 16 semaines selon les projets
entrepreneuriale
 oui
non

L’organisation pédagogique du D2E est réalisé en étroite collaboration avec
- Les membres du comité de pilotage du PEPITE Cré@tude PACA-EST (cf.
annexe 4)
- Les partenaires et soutiens du PEPITE Cré@tude PACA-EST
- La coordination Nationale PEPITE
Les partenaires et soutiens de la coordination nationale PEPITE
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE DETAILLEE ETUDIANT (E)(programme)
Matière (UE)

CM heures

TD heures

10

10
20
20

UE1: Le montage du plan d'affaires
et les premières étapes du
lancement
Stratégie
Création d’entreprise
Le Plan d’affaires

TP heures

Si Enseignement
mutualisé, veuillez
indiquer le code apogée1

Nombre
ECTS

Cf. Maquette
Cf. Maquette
Cf. Maquette

3
3
3

Sous-total UE1

9

UE2 : Environnement externe au projet
entrepreneurial

Droit des affaires
Droit des sociétés
Gestion des ressources humaines
Anglais
Economie

12
20

10
20
12
24
19

Cf. Maquette
Cf. Maquette
Cf. Maquette
Cf. Maquette
Cf. Maquette

Sous total UE2

UE3 : Accompagnement
UE4 : Projet Tuteuré (participation
aux concours de création
d’entreprise)
UE5 : Mise en situation
entrepreneuriale (6 à 24 semaines)

2
2
3
3
4
14
12

40

10

15
60

TOTAL

Remarque 1: Avec le statut Etudiant Entrepreneur, le projet entrepreneurial (UE5) se substitue au
stage comme expérience professionnelle.
Remarque 2 : En fonction du profil de l’étudiant(e), de son projet et de son parcours de formation, le
responsable pédagogique en accord avec son équipe pédagogique pourra octroyer une validation de
UE1 et ou UE2.
En revanche, tout étudiant(e) inscrit(e) au Diplôme Etudiant entrepreneur est tenu(e) de suivre les
UE3, UE4 et UE5.
Remarque 3 : Les codes APOGEE des enseignements mutualisés de l’UE2 sont susceptibles de
changer car les offres de formation de l’UNS ou de l’UTLN permettent plusieurs possibilités. Le
choix définitif dépend de la composante de rattachement de la formation.
Compétences acquises au terme de la formation

Le/la diplômé(e) du D2E sera à même de pouvoir créer ou reprendre
une entreprise en adéquation avec son projet.

Plusieurs codes APOGEE sont possibles pour permettre aux étudiants de suivre ces cours, que ce soit à l’UNS ou à
l’UTLN. Aussi, ces derniers sont susceptibles de changer.
1
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Compétences transversales attendues
Esprit d’initiative : se renseigner, aller trouver les informations et les personnes ressources, se
constituer un réseau
Leadership : savoir convaincre / savoir mobiliser et conduire des équipes ou partenaires
Expérimentation du tâtonnement pour faire émerger la nécessité de persévérer
Confrontation à la réalité : tirer tout ce que l’on peut du milieu dans lequel on veut insérer son
projet, source de problèmes/contraintes et de solutions/ressources
L’ouverture, le rêve, la curiosité, la divergence puis la recherche du possible, du concret, du
faisable
Savoir concevoir
Savoir être et maîtriser sa communication dans l’équipe par exemple dans le cadre d’une
échéance signifiante pour l’étudiant-entrepreneur (passage devant un jury de professionnels)
Produire collectivement un document cohérent et professionnel
Capacité de projection, de transposition et d’adaptation professionnelle en découvrant le monde
Compétences de gestion attendues

Créativité : comment susciter des idées (méthodes, état d’esprit, exercices), s’ouvrir au processus
d’innovation
Structurer un projet, construire un scénario, évaluer différents scénarii, évaluer l’idée et la cohérence
du projet
Analyser un marché et la dynamique concurrentielle, définir une opportunité stratégique, intégrer le
contexte sociétal et environnemental
Construire un modèle d’affaires intégrant une approche financière dans le temps (prix de revient,
point mort, compte de résultats, bilans, tableaux de financement, flux de trésorerie, besoins en fond de
roulement)
Financer un projet (sources et coût ; banques, fonds propres, fonds publics, partenariats)
Identifier et organiser des moyens à mettre en œuvre (marketing et offre commerciale, techniques,
ressources humaines)
Protéger un projet (propriété intellectuelle) et maîtriser les fondamentaux juridiques (droit des
affaires, droit du travail et droit des sociétés)
Développer une vision stratégique du projet intégrant un déploiement stratégique et opérationnel
Communiquer auprès des professionnels, savoir-être
Apporter une expertise entrepreneuriale : leadership et management
Formation accessible en e-learning

Totalement

Partiellement

Pas d’accessibilité

CONTROLE DES CONNAISSANCES
 1 Session
2 Sessions
 Contrôle terminal
Contrôle continu
ère
UE1 : Le montage du plan d’affaires
1 Session
et les premières étapes du lancement Gestion stratégique, 2 écrits à coefficient 1 chacun
Création d’entreprise, 1 écrit à 1 coefficient
Le plan d’affaires, 1 écrit à un coefficient
UE2 : Environnement externe au
1ère Session
projet entrepreneurial
Droit des affaires, 2 écrits, coefficients 1 chacun
Droit des sociétés, 2 écrits, coefficients 1 chacun
Gestion des ressources humaines, 2 écrits coefficients 1 chacun
Anglais, 1 oral, coefficient 1
UE3 : Accompagnement
1ère Session
Nombre de sessions :
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UE4 : Projet tuteuré

UE5 : Mise en situation
entrepreneuriale

Calendrier de la formation :

Rédactions de 5 notes de synthèses sur l’avancement du projet, coefficient 1 chacun
1ère Session
Participation à un concours régional ou national de création d’entreprise partenaire du
PEPITE PACA EST
1ère Session
Rédaction d’un mémoire contenant le business plan du projet entrepreneurial, coefficient
1
Début d’enseignement : dès que l’étudiant a obtenu le statut étudiant entrepreneur
Fin d’enseignement : un an après le démarrage de la formation
Période d’examen : En fonction du projet entrepreneurial
ENSEIGNANTS
(y compris d’autres établissements d’enseignement supérieur)

Nom et statut

Etablissement de rattachement

Coordonnées + mail

IAE Nice
IAE Nice

Volume horaire
assuré
20
20
20

INTERVENANTS PROFESSIONNELS
Nom et profession

Organisme de rattachement

Coordonnées + mail

Patricia Sargentini
Guillaume Cibelly
Samih Abid
André Labat
Philippe Abou

Sactiv
Cabinet Cibelly
Cabinet d’avocats Abid
Incubateur PACA – EST
AP-RH

psargentini@sactiv.com
gcibelly@cibelly.fr
contact@abid-avocats.com
labat@incubateurpacaest.org
p.abou@ap-rh.com

Volume horaire
assuré
20
20
20
40
24

Date et signature du ou des responsables de la formation :
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Annexe 1 : Fiche financière et modèle de budget

Précisions sur le budget:
Depuis près de 4 ans, le Bureau d’Aide à la Création d’Entreprise (BACE) de l’Université de Nice Sophia Antipolis encadre, via des stages de création d’entreprise, entre 7 et 10 étudiants chaque
année. Avec le nouveau statut national Etudiant Entrepreneur, tous les bacheliers et étudiants relevant
des établissements membres du PEPITE PACA – EST et ayant obtenus ce statut, peuvent s’inscrire
au D2E. Aussi un effectif de 11 étudiants la première année est très raisonnable. Cette fourchette
basse permet d’autofinancer ce diplôme.
Un forfait sera proposé pour les tuteurs pédagogiques et tuteurs professionnels à raison de 4heures
EQTD par étudiant.

DU

7/8

Annexe 2 : Les membres du comité de pilotage du PEPITE Cré@tude PACA-EST

Institution

Dpt.

Raison Sociale

Adresse
Contacts

Incubateur Télécom
ParisTech EURECOM
Entrepreneurs
Direction Régionale de la
Caisse des Dépôts
EDHEC

DDRT PACA

Incubateur PACA-Est

ISEN TOULON

6 Incubateur
Institution financière

06 et 83 publique

6 Ecole de Commerce

06 et 83 Institution Publique

83 et 06 Incubateur

83 Ecole d’Ingénieurs
Etablissement Public
de Coopération
Intercommunale
(EPCI)

Business Pole - Bat. B
Entrée A, 1047 Allée Pierre
Ziller, 06560 Sophia
Antipolis
455 promenade des Anglais,
06 200 Nice
393 Promenade des Anglais,
06200 Nice

Patricia Braun
Fabien Ducasse
et Guislaine
Séjourné
Jean-Louis
Turrière et
Dominique Sério

Université de Nice Sophia
Antipolis - DRRT PACA - 28
avenue de Valrose - BP 2135 Nadine
- 06103 Nice cedex 2
Marchandé
Business Pôle, Bat.B - Entrée
A - 2ème étage, 1047 Route
des Dolines, 06560 Valbonne
Place Georges Pompidou,
83000 Toulon

Métropole Nice Côte
D’Azur

6

SKEMA

60 Rue Fedor Dostoïevski,
6 Ecole de Management 06902 Valbonne

1 Boulevard Maître Maurice
Slama, 06200 Nice

André Labat
Didier
Goguenheim
Christian
Gazquez

Philippe Chéreau

Telecom Valley

6 Association

Toulon Var Technologies

83

Université de Toulon

83 Université

Université Nice-Sophia
Antipolis

DU

Association

6 Université

Business Pole - Bat. B
Entrée A, 1047 Allée Pierre
Ziller, 06560 Sophia
Antipolis

Jean-François
Carrasco et
Morgane Bosio

Maison des Technologies,
Place Georges Pompidou,
83000 Toulon

Charlotte
Blotière

Avenue de l'Université,
83957 La Garde

28 Avenue Valombrose,
06100 Nice

Emmanuel
Aragon
Olivier Hueber,
Jean-Christophe
Boisse et
Christophe
Garelli
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FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

Domaine de formation
Intitulé du diplôme
Mention
Spécialité
Effectifs du diplôme
Année du diplôme
Responsables pédagogiques
Secrétaire pédagogique
Maquette 2016 ‐ 2017

DIPLÔME INTER‐UNIVERSITAIRE ETUDIANT ENTREPRENEUR (DIU D2E)

1 Etudiant (2015‐2016)
2016‐2017
Emmanuel ARAGON
Audrey FISSON

MATIERES
CODES UE

ECTS

Coef.

MCC

Une ligne par type de cours (CM, TD, TP) et par enseignant
C0DEE1‐500
C0DUE1UP

C0DUE2UP

C0DUE3UP
C0DUE4UP
C0DUE5UP

Heures
étudiant /
année

60

217

UE1 Le montage du plan d'affaires et les 1ere étapes du lancement

9

60

Le business plan (Stratégie)
Création d'entreprise
Création d'entreprise (Le Plan d'Affaires)
UE2 Environnement externe au projet entrepreneurial
Droit des affaires
Anglais commercial et des affaires
Droit des sociétés
Economie (Initiation à la Comptabilité)
Gestion des ressources humaines
UE3 Accompagnement
UE4 Projet tutore (participation aux concours création d'en)
UE5 Mise en situation entrepreneuriale
Total heures semestre 1 / étudiants
Total heures semestre 2 / étudiants
s/total heures année / étudiants
Total heures année / étudiants

3
3
3
14
2
2
3
3
4
12
10
15

20
20
20
117
10
24
20
39
24
40

HETD sem1
HETD sem2
HETD s/Total
HETD TOTAL

238

