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Des constats pour agir

- Pourquoi vos étudiants créent-ils si peu d’entreprises ?
-Pour entreprendre, il faut être entreprenant
-Etre entreprenant un état d’esprit au service de nos 

entreprises

- Pourquoi cette initiative alors que beaucoup d’actions sont 
déjà lancées ?
-La plupart des actions ne touchent pas la culture 

entrepreneuriale
-Des actions existantes mais à coordonner et à généraliser



Les enjeux de l’entrepreneuriat 
étudiant pour la France

Intégration

Institutionnalisation

Initialisation

Le modèle des 3I,
trois stades de 
développement Allemagne, Autriche, 

Belgique, Danemark, 
Espagne, E-U, Québec, 
Suisse, Suède

Albanie, Algérie, 
Iran, Liban, Maroc, 
Viet Nam

Bélarus, Brésil, 
France  et Lorraine, 
Luxembourg, 
Mexique, Pologne, 
Turquie

Source : 
Schmitt et Husson, L’Harmattan, 2005 et 2008

- Développement économique territorial
- Proposer un modèle d’insertion 

professionnelle complémentaire



Pôle de 
entrepreneuriat 

étudiant

Un dispositif structuré…

Business unit

Accompagner 
les étudiants 
porteurs de 

projets

Chaire Entreprendre
Concevoir et 

déployer le dispositif
Capitaliser, veiller, 

améliorer
 Manager les 

opérations

Des référents

Sensibiliser
Former

Mobiliser

Le PEEL c’est quoi ?

Implanter l’entrepreneuriat à l’université, 
par ses bonnes pratiques nationales et 
internationales 
sensibiliser – former – accompagner.

Au bénéfice des étudiants d’abord,
faire comprendre à nos étudiants les 
valeurs de l’entrepreneuriat et leur 
permettre d’en expérimenter les 
approches. 

de la Lorraine, ensuite
avec une université actrice du 
développement de son territoire. 

Une ambition forte



Plan d’action Entrepreneuriat Etudiants 
Enseignement Supérieur 2009-2013

23 Pôles
Entrepreneuriat

Etudiants
(1,1 M d’étudiants,
250 universités et 

écoles)

32 partenaires 
nationaux

Priorité du Ministère de 
l’éducation

Accord Cadre + agrément

350 partenaires 
régionaux

350 référents 
Entrepreneuriat 

dans les 
établissements

167 000
Étudiants
Informés, 

Sensibilisés
(2011-12)

 

Référentiel de 
compétences

Entrepreneuriat

140 000
Étudiants
Informés, 

sensibilisés

 

11 rencontres
nationales de 
coordination

(best practices)

Comité de 
pilotage 
national

Comité des 
financeurs

 
Déploiement

Junior 
Entreprises

 
Concours 
Innovons 
Ensemble

Assises de 
l’Entrepreneuriat



Merci de votre 
attention

Pôle Entrepreneuriat Etudiant de Lorraine
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