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Je contacte UNICEPRO

Christophe Garrelli
Tél. : +33 (0)4 92 00 13 06
E-mail : christophe.garelli@unice.fr
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Depuis 1966 la référence
universitaire pour la formation
dans les domaines de
l’expertise-comptable et de
la finance, du management
et de la direction d’entreprise.
Une situation géographique
stratégique, grâce au
deuxième aéroport
international de France et à
la proximité de Monaco, de
l’Italie et de Sophia Antipolis
(la “French Silicon Valley”)
1.200 étudiants, dont
470 étrangers, et un corps
enseignant international
Des formations hautement
professionnalisantes :
plus de 100 intervenants
professionnels et des stages
obligatoires dans tous les
cursus.

J’écris à l’IAE où à UNICEPRO
Campus Saint-Jean d’Angély
24, avenue des Diables Bleus
F-06357 NICE cedex 4

Je vais à l’IAE où à UNICEPRO

rue du 22e B.C.A.
Tramway : arrêt Vauban
Train : station Riquier
Bus #20, #27 : arrêt Saint-Jean d’Angély
Vélo-Bleu

iae.unice.fr
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Un environnement international :
première université de France en
nombre d’étudiants étrangers avec
plus de 5.000 étudiants internationaux
venant de 164 Pays
Égalité des chances : la seule
Université d’état des AlpesMaritimes, pluridisciplinaire
depuis 1965
Histoire et modernité :
puisant les racines de
sa création en 1639,
à la pointe de la haute
technologie avec son Campus
à Sophia Antipolis.
Une université de taille : plus
de 25.000 étudiants et 1.200
enseignants-chercheurs
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Mon Université

Membre de UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR

Tous droits réservés - IAE NICE 2015. Crédit photos : Fotolia et DSD UNS.
Ne pas jeter sur la voie publique.
Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications ultérieures.
Elles vous sont communiquées à titre indicatif.

Diplôme d’Université

DU D2E
Diplôme Étudiant Entrepreneur

Devenir entrepreneur

Présentation
Le diplôme d’université D2E a été crée dans le but
d’accompagner la mise en place du statut Etudiantentrepreneur et de favoriser la concrétisation du projet
de l’étudiant en cours d’étude ou du jeune diplômé. Il
offre un dispositif complet pour un accompagnement
personnalisé et optimal du projet entrepreunarial.
Le statut d’Etudiant-Entrepreneur
Ce statut a été mis en place pour encourager
l’entrepreunariat, permettre à l’étudiant de bénéficier d’un
véritable statut, faciliter la création de votre entreprise et
maximiser vos chances de succès. Il est accordé par le
comité d’engagement et de suivi du PEPITE de rattachement du
candidat et validé par le Ministère.
Le Pépite Cré@tude PACA EST instruit les demandes pour les
Alpes Maritimes et le Var.
Grâce à ce statut vous pouvez bénéficier d’espace de
coworking dans une pépinière, couveuse ou incubateur, de
mise en réseau avec des partenaires, d’un accompagnement
personnalisé et de la validation d’un diplôme : le DU D2E.
Le DU Etudiant Entrepreuneur
Ce diplôme est adapté à la nature de votre projet et
personnalisé selon votre profil (étudiant ou jeune diplômé),
vos compétences (niveau d’études, formation,..) et vos
besoins spécifiques.
Vous pourrez bénéficier d’une aide à la recherche de
financement et au montage des principaux dossiers de
participation aux concours entrepreneuriaux, ainsi que
d’une mise en situation professionnelle visant au démarrage
effectif de l’activité.

Contenu de la formation

Admission

La pédagogie s’oriente en priorité sur un apprentissage par
l’action (learning by doing) et s’appuie sur les démarches
de résolution de problèmes.
Les 217 heures de cours qui vous sont proposées vous
permettront de développer vos compétences en stratégie,
gestion / finance, management, montage de business plan, droit
(en matière de création d’entreprise,..), marketing et communication.
Des ressources numériques spécifiques seront mises à votre disposition pour compléter votre formation.
Cours

ECTS

UE 1 - Le montage du plan d’affaires et les premières étapes
du lancement
Stratégie

3

20

Création d’entreprise

3

20

Le Business Plan

3

20

UE 2 - Environnement externe au projet entrepreneurial
Droit des affaires

2

10

Droit des sociétés

2

20

Gestion des ressources humaines

3

24

Anglais

3

24

Economie

4

39

12

40

UE 4 -Projet tutoré (participation au concours de création
d’entreprise)
10

-

UE 5 - Mise en situation entrepreunariale (6 à 24 semaines
selon les projets)
15

TOTAL HEURES DE COURS		

Le D2E est accessible uniquement aux étudiants qui ont
le statut d’Etudiant-Entrepreneur.
Les candidats au statut Etudiant Entrepreneur (EE)
s’inscrivent sur le site du MENESR à l’adresse suivante :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html
La sélection se fait uniquement sur la base de la qualité du
projet entrepreneurial.

Hrs

UE 3 - Acompagnement
Les institutions membres du comité de pilotage du
PEPITE Cré@tude PACA-EST :
Université de Nice Sophia Antipolis, Université de Toulon,
EDHEC, SKEMA, Telecom Valley, Toulon-Var-Technologies,
ISEN Toulon, EURECOM Entrepreneurs, Métropole NiceCôte d’Azur (CEEI NCA), Incubateur PACA-EST, DRRT
PACA, Direction Régionale de la Caisse des Dépôts.

Je postule

-

217

Pré-requis nécessaires pour suivre la formation :
Bac ou niveau équivalent
Pour davantage d’informations, vous pouvez consulter
Le site Internet du PEPITE :
http://unice.fr/pepite-creatude
L’étudiant entrepreuneur peut bénéficier d’un statut Contrat
d’Appui au Projet d’Entreprise (CAPE) en lien avec une
couveuse ou une coopérative d’activité et d’emploi ou une
autre structure. L’étudiant entrepreneur peut ainsi tester son
activité avant même d’en avoir créé la structure juridique.

Combien ça me coûte
Les frais d’inscription sont de :
• 495,10€ pour les étudiants non-inscrits à l’Université Nice
Sophia Antipolis
• 250€ pour les étudiants déjà inscrits dans une autre
formation de l’Université
La labellisation nationale permet une éligibilité de
l’étudiant aux droits aux bourses (critères sociaux).

