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 RENSEIGNEMENTS : 

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez 
contacter Marine STOLL par mail : 

marinestoll@unistra.fr
 

 CLÔTURE DE L’APPEL À PROJET :

Tous les projets doivent être déposés avant le 18 
juin à 22h et transmis électroniquement à l’adresse 

entrepreneurship@unistra.fr 

mailto:marinestoll%40unistra.fr?subject=marinestoll%40unistra.fr
mailto:entrepreneurship%40unistra.fr%20?subject=entrepreneurship%40unistra.fr%20
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1. PRÉSENTATION DU PEPITE ETENA

Labellisé en 2014, le PEPITE ETENA s' inscrit dans une dynamique nationale de 
promotion de la culture entrepreneuriale auprès des étudiants de l' enseignement 
supérieur et des jeunes diplômés. Pour cela, le Pôle travaille à renforcer 
l'environnement favorable à la sensibilisation, la formation et l'accompagnement 
des étudiants afin d’ améliorer leur insertion professionnelle.

PEPITE ETENA s’ inscrit dans le territoire alsacien grâce à la mutualisation 
et la coopération des actions avec d’ autres structures locales sur le sujet 
de l’ entrepreneuriat. Il participe aussi au développement de l’ éco-système 
trinational avec des événements internationaux communs avec des universités 
suisses et allemandes.
Le caractère interdisciplinaire et la complémentarité des membres du Pôle 
permettent de mener à bien ses missions.
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2. CADRE DE L’APPEL À PROJET

La transformation numérique, l’ ubérisation, le recours au freelance et globalement 
le développement des missions par projets amènent à un changement de 
paradigme dans l’ appréhension du travail. 
De manière prospective, dans ce monde en transition, la tendance va vers une 
organisation où les jeunes talents ne vont plus s’ engager dans des contrats à vie. 
Ils vendent leurs compétences pendant la durée d' un projet donné, changent 
rapidement de mission et/ou collaborent simultanément avec plusieurs structures. 
Tout comme les organisations pour qui elles travaillent, les générations à venir 
ont ainsi besoin d’ agilité, d’ être capables de comprendre leurs environnements, 
de prendre des décisions et d’ agir en milieu incertain, d’ apprendre et de former 
en permanence. En d’autres termes il s’agit d’ être entrepreneurs de leur vie 
professionnelle et de leur éducation. 
Le barycentre de l' emploi n’ est plus l' organisation mais l’ individu. Ainsi, l’ esprit 
entrepreneur (re)devient une condition sine qua non – une condition existentielle 
– de l’ entreprise d’ aujourd’hui et de demain. La période de crise économique et 
sociale majeure qui se dessine ne fera qu’ accentuer cette tendance. 
Tout le monde n’ est pas entrepreneur. En revanche, tout le monde peut développer 
l’ esprit d’entreprendre. 

Cet appel à projet vise à soutenir les actions qui permettent de cultiver cet état 
d’ esprit et ainsi préparer les talents de demain au contexte professionnel qui 
les attend. Son montant ne peut soutenir le projet qu’ à titre de cofinancement : 
la contribution (autofinancement, valorisation du temps de travail, ou soutien 
d'autres structures) devra être clairement chiffrée dans le budget global.

a. Dispositions générales de l’Appel à Projet 

L’ appel à projets dispose d’une enveloppe globale de 50 000€ par an. 

Il s’ organise en 3 axes thématiques :
•	 Axe	1	: rencontre d’entrepreneurs
•	 Axe	2 : découverte de l’écosystème local
•	 Axe	3	: se tester à l’entrepreneuriat

Il n’ y a pas de quota de participants en fonction des axes ni dans la répartition 
des subventions.
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A la fin de la manifestation, un bilan sera demandé afin de déterminer notamment 
le nombre d’ étudiants sensibilisés, mais aussi les dépenses issues de l’ Appel à 
projet.

Il reprendra les éléments suivant : 
• nombre d’ étudiants ayant participé à la manifestation,
• niveau d’ étude des participants,
• établissements et composantes de rattachement des étudiants,
• présentation succincte des intervenants,
• bilan financier,
• bilan chiffré de satisfaction des participants,
• nombre de crédit ECTS délivré ou type de bonus délivré,
• Perspectives et pistes d’ amélioration. 

b. Types de projets et modalités de financement

PEPITE ETENA pourra apporter son soutien aux manifestations  de type 
séminaire, conférence, salon, start-up week-end, challenge, etc… le projet 
doit s’ inscrire dans une démarche de découverte et de sensibilisation de 
l’ entrepreneuriat auprès des étudiants, de niveau licence au doctorat.

Le financement octroyé doit couvrir au maximum 50% du budget total, dans 
la limite de 8 000 € (incluant la valorisation du temps de travail). Le porteur de 
projet est tenu de trouver d’ autres sources de financement.

Les dépenses éligibles concernent l' achat de matériel, la rémunération des 
intervenants, la location d’ espace, les supports de communication,...  Sont exclus 
les frais de personnels salariés de la structure demandeuse.
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3. CRITÈRES D’ÉVALUATIONS

Plusieurs critères seront pris en compte par le PEPITE ETENA lors de l’ évaluation 
du projet. 
Les points de vigilance particuliers seront notamment sur :
• L’ adéquation entre le projet et les missions de PEPITE ETENA.
• La faisabilité du projet (en terme matériel, budgétaire et humain).
• Le(s) type(s) de participant.e.s visé(s).
• L’ apport d’autres sources de financement pour le projet.
• Volume d’étudiant touché.

4. MODALITÉ DE MISE EN OEUVRE DU 
SOUTIEN

Si	structure	interne	à	l’Unistra	: Engagement financier interne

Si	structure	extérieure	à	l’Unistra	:
Une convention de partenariat sera établie entre l’ Université de Strasbourg, 
porteur du PEPITE ETENA et les structures retenues lors de cet appel. Un 
engagement financier sera ensuite établi et le paiement sera exécuté après 
présentation du bilan.
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5. DOSSIER DE SOUMISSION

Présentation	du	projet

Nom du projet :

Porteur du projet : 

Thématique du projet : 

Axe 1 : rencontre d’ entrepreneurs

Axe 2 : découverte de l’ écosystème local

Axe 3 : se tester à l’entrepreneuriat

Date et lieu de la manifestation : 

Objectif de la manifestation : 
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Valeur ajoutée pour le PEPITE ETENA et l' établissement/composante ciblée :

Programme détaillé :
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Nombre de participants prévu :

Type de public visé : 

Si oui, depuis quand ?

Licence

Master

Doctorat

Composition de l'équipe : 

Texte de présentation à diffuser pour la présentation de la manifestation : 

Autre

Événement déjà existant ?

Oui Non
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Besoins pour le projet 

Budget global du projet : 

Si oui, combien ?

Postes de dépenses

Frais d'inscription ?

Oui Non

Montant demandé : 

Autres moyens de financement prévus : 
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Porteur de projet

Personne contact :

Adresse e-mail

Fonction : 

Téléphone
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6. MODALITÉS DE DÉPÔT ET D'EXAMEN 
DE CANDIDATURE

Les dossiers sont à déposer par voie électronique à Marine STOLL à l’ adresse 
entrepreneurship@unistra.fr avec pour objet [AAP ETENA 2021]avant le 18 
juin.
PEPITE ETENA se réserve le droit d’ auditionner les projets ayant remis leur 
dossier.

Une réponse sera envoyée à chaque porteur de projet afin de l’ informer de l’ issue 
de sa candidature.

mailto:entrepreneurship%40unistra.fr?subject=entrepreneurship%40unistra.fr
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Renseignements : 
Marine STOLL

Chargée de mission Sensibilisation 
marinestoll@unistra.fr
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