[D2E] DIPLÔME ÉTUDIANT ENTREPRENEUR
Spécialement conçu pour les étudiants disposant du Statut Étudiant Entrepreneur, le Diplôme
Étudiant Entrepreneur (D2E) est une formation hybride qui s’organise sous la forme d’un
enseignement en ligne doublé d’un accompagnement personnalisé. Cette formule permet à
chacun de suivre le programme à son rythme en minimisant les déplacements.
Le D2E se déroule sur une année universitaire et apporte à l’étudiant les outils nécessaires au bon
développement de son projet entrepreneurial. Il permet d’obtenir un diplôme d’établissement à
valoriser dans son parcours professionnel.
Il se compose notamment de 2 unités d’enseignement.

1ère UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
PARCOURS DE FORMATI ON EN LI GNE

La v alidation s’effectue par un rendu à chacune
des 5 étapes.

2ème UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

RÉALI SATI ON D’UN PROJET ENTREPRENEURIAL

-

-

Év aluation à mi-parcours : liv rable + oral
Év aluation finale : dossier + oral

҈ 1 enseignant + 1 mentor/coach dédié pour chaque projet
҈ Ateliers de co-développement
҈ Espaces de coworking
҈ Possibilité de réaliser un stage
҈ Ateliers, conférences etc.

COMMENT INTÉGRER LE [D2E] ?
CONDITIONS D’ADMISSION
Le D2E est accessible à toute personne
bénéficiant du Statut National Étudiant
Entrepreneur. Il peut être suivi en parallèle
des études ou au plus tard dans les 3 ans
qui suivent.
Les étudiants titulaires au minimum du
baccalauréat sont concernés, quel que
soit leur niveau ou domaine de formation.

CONDITIONS FINANCIÈRES
Les frais d’inscription* au D2E s’élèvent à 250€
pour les étudiants inscrits à l’Université
Bretagne Sud.
+ Sécurité Sociale si besoin (et selon situation
de l’étudiant concerné).

*Ces frais s’élèv ent à 450€ pour les post-diplômés
étudiants non-inscrits à l’UBS

COMITÉS D’ENGAGEMENT POUR LE STATUT ÉTUDIANT ENTREPRENEUR

JUIN – SEPTEMBRE – OCTOBRE

Le diplôme débute en Novembre 2017
[CONTACTEZ NOUS]
Sylvie Pimbert – Responsable du diplôme
sylvie.pimbert@univ-ubs.fr
Cécile Le Roux – Chargée de Projet Entrepreneuriat
cecile.leroux@u-bretagneloire.fr

et/ou les

