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Nb de personnes formées par an :   
340 étudiants en moyenne           

Pôle de l’Entrepreneuriat Étudiant 
de La Réunion 

PRÉSENTATION
Le Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant de La Réunion (P2ER) est une 
structure au sein de l’Université de La Réunion qui a pour principale mission 
de promouvoir la culture entrepreneuriale sur le territoire. Labellisé PEPITE 
(Pôles Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) depuis 
2014, le pôle encourage les activités novatrices et la création d’activité sur 
le territoire chez les étudiants et diplômés mais aussi pour tout bachelier 
du territoire. Ouvert sur l’écosystème socio-économique réunionnais, le P2ER 
représente une interface majeure entre le monde universitaire et celui de 
l’entrepreneuriat. Révélateur de projets, le pôle accompagne également les 
étudiants ou diplômés qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise.

OFFRE DE SERVICES
Le P2ER propose au public ayant pour ambition de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale plusieurs dispositifs en fonction de leur profil. Des formations 
sont proposées tout au long de l’année permettant aux étudiants ayant un 
projet d’entrepreneuriat d’acquérir des compétences dans ce domaine. Ainsi, 
le P2ER a mis en place un Diplôme Universitaire Étudiant Entrepreneur (D2E) 
qui se déroule sur une année universitaire. Ce D2E comporte deux parcours : 

   Un parcours Cré’Acteur qui s’inscrit dans le dispositif « Continuum 
Pédagogique Bac-3/Bac+3 et esprit d’entreprendre » et qui cible les 
étudiants détenteurs d’un baccalauréat professionnel. Ce parcours a pour 
objectif de développer l’esprit d’initiative ainsi que la connaissance et la 
valorisation de soi. 

   Un parcours Innov’Acteur qui concerne les étudiants ayant l’ambition 
d’acquérir des compétences entrepreneuriales en vue d’une création ou 
d’une reprise d’entreprise. Les étudiants suivent des cours lors desquels 
ils bénéficient de l’expertise d’intervenants professionnels de différents 
secteurs.

Des modules spécifiques (Life Designing, Business Model Canvas, Pitch, etc.) 
sont mis en place afin que ces entrepreneurs de demain puissent entreprendre 
et réfléchir à leur projet tout en étant créatif et productif. À travers cette 
formation, l’étudiant cerne et comprend ainsi les enjeux socio-économiques 
de son territoire. 

L’étudiant est par ailleurs régulièrement familiarisé au monde professionnel, 
notamment lors des “Happy Hour de l’Entrepreneuriat” co-organisées 
par le P2ER et ses partenaires. Ces manifestations traitent de différentes 
thématiques relatives à la création d’entreprise telles que la RSE, l’ESS ou 
encore l’entreprise libérée. Les “Happy Hour” sont de réelles opportunités 
pour les étudiants de rencontrer des professionnels, de créer leur réseau et 
d’affirmer leur envie d’entreprendre.

Le P2ER attribue également le Statut National Etudiant Entrepreneur 
qui représente un réel tremplin pour les porteurs de projet. Tout étudiant 
ou diplômé peut candidater à ce statut, et cela, sans limite d’âge. Le SNEE 
comporte plusieurs avantages et permet d’étudier et d’entreprendre en même 
temps. L’étudiant élabore son projet de création d’entreprise en bénéficiant 
d’un coaching de la part d’un tuteur académique et professionnel. Il peut 
également disposer d’un aménagement de ses études et valider son projet 
dans son parcours de formation et obtenir des crédits ECTS. Il peut aussi 
profiter de l’espace de coworking du P2ER, de son accompagnement et de son 
réseau de partenaires privés ou institutionnels. 

RÉSEAUX 
Le P2ER, étant labellisé PEPITE, fait partie du réseau de PEPITE France qui 
compte au total 30 PEPITE au niveau national.
Le pôle dispose également d’un réseau de partenaires locaux comprenant 
l’ARML  la Boutique de Gestion  la Caisse des Dépôts et Consignations  la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion  la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de La Réunion  le Cluster TÉMERGIE  la CPME  le Conseil 
Départemental  le Conseil Régional  la Couveuse REUSIT  la Chambre Régionale 
de l’Économie Sociale et Solidaire Réunion  le CRITT Réunion  la DIECCTE  la 
DJSCS de La Réunion  Dynamiques Services  EFOIR  Initiative Réunion  la 
Jeune Chambre Economique de La Réunion  la Maison de l’Emploi du Nord de 
La Réunion  MEDEF Réunion  NEXA  la coopérative NRJ ALTERNATIVES  l’Ordre 
des Experts Comptables de La Réunion  le Pôle Emploi Réunion-Mayotte  
l’association Sciences Réunion  la Technopole de La Réunion  l’Académie de 
La Réunion  le Cluster Green  la Délégation Régionale à La Recherche et à la 
Technologie  l’Ecole de Gestion et de Commerce.




