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En savoir plus
www.pepite-france.fr/

Rejoignez PEPITE NC

Membres fondateurs
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Avantages du statut

Un double accompagnement

1 tuteur enseignant + 1 tuteur professionnel

Une mise en réseau
Plateforme web dédiée + Réseau des pôles 
PEPITE

Des équipements
Accès à un espace de co-working et à un 
Fablab

Des financements 
Aide pour les concours régionaux et nationaux, les 
prêts d’honneur et levées de fonds

Une offre de formation dédiée à la création d’entreprise : e-marketing, 
business plan, financement d’entreprise, stratégie, etc.

Prolongation des avantages étudiants : bourses, sécurité sociale, mutuelle, 
etc.

Réseau des partenaires

Réunissant les acteurs économiques, institutionnels, associatifs, ainsi que 
les professionnels de l’accompagnement à la création d’entreprise, cette 
communauté se mobilise pour soutenir les étudiants entrepreneurs.
Les partenaires peuvent rejoindre le PEPITE NC à tout moment en fonction de 
leur volonté et de leur possibilité de s’impliquer dans le réseau. 

Vous aussi, devenez partenaire du PEPITE NC et participez au développement de 
l’entrepreneuriat étudiant !
Le partenariat peut prendre plusieurs formes : 

Gouvernance du 
PEPITE 

Comité de pilotage et 
comité d’engagement

Réseau 
d’entrepreneurs 

et experts 

 Accompagnement des 
projets, jury de concours

Accompagnement
 financier 

Organisation d’évènements, 
prix de concours, 
communication

PEPITE NC est un pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat 
porté à l’échelle du territoire calédonien par l’Université de la Nouvelle-
Calédonie, le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, ADECAL – Technopole et 
par la Chambre de commerce et d’industrie de la Nouvelle-Calédonie.
Au titre de membre fondateur, ces institutions s’impliquent dans la diffusion de la 
culture entrepreneuriale au sein de leurs réseaux.

PEPITE NC : l’un des 30 PEPITE labélisés 
et le troisième pôle ultramarin après La Réunion et les Antilles.

Sensibiliser et former le plus grand nombre d’étudiants, ou d’anciens étudiants à 
l’entrepreneuriat : 

développer la culture de l’entrepreneuriat pour la création et/ou la reprise 
d’entreprise sous toutes ses formes 

renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et le tissu économique.

Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat Missions du PEPITE NC

Contribuer au développement du PEPITE NCStatut national d’étudiant-entrepreneur

Diplôme étudiant-entrepreneur (D2E)

Aménagement des études
Substitution du stage ou du projet de fin 
d’études par le projet de création d’entreprise


