Modalités d’entrée dans
l’Itinéraire Entrepreneuriat
AgroParisTech
Les différentes voies d’entrées sont résumées dans le schéma ci-dessous.
Des explications pour chaque cursus sont données après, à partir de l’exemple de l’année scolaire
2015-2016. Elles sont valables par itération pour les années suivantes.
L’itinéraire en tant que tel concerne la période d’accompagnement du projet qui commence suite à
la sélection à l’entrée effectuée au moment du Grand Prix de la Maturation et jusqu’ à sa sortie
évaluée lors du Grand Prix Entreprendre. Pendant cette période, les étudiants du cursus ingénieur
concernés sont incités à suivre les modules d’enseignements proposés en optionnel relatifs à la
création d’entreprise et à l’innovation (modules de cours, de projets, modules intégratifs).
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I.

Vous êtes en première année du cursus Ingénieur (1A)
1. Vous avez une idée que vous aimeriez creuser.

Vous avez d’abord la possibilité de la présenter le 27 Novembre 2015 lors du Pitch Contact du Forum
Vitae, afin de bénéficier de conseils et remarques sur la pertinence de votre projet en général. Vous
pouvez aussi y trouver des personnes prêtes à vous accompagner dans votre aventure, ayant
potentiellement plus d’expérience ou des compétences complémentaires aux vôtres.
Attention cependant, le Pitch Contact ne constitue PAS une voie d’entrée dans l’itinéraire.
Il n’a d’ailleurs pas le même jury et a pour buts un premier contact avec le monde de
l’entrepreneuriat et la rencontre éventuelle de futurs collaborateurs.
Si cette expérience est fructueuse (partenaire trouvé, confiance acquise en votre idée), vous pourrez
alors participer au Grand Prix Créativité qui aura lieu le 28 janvier 2016 (voir §3). Si vous êtes retenu,
vous pourrez bénéficier d’un pré-accompagnement vous aidant à préparer le Grand Prix Maturation
de fin 2016.
2. Vous avez une idée déjà établie et une équipe constituée fin 2015.
Vous pouvez participer directement au Grand Prix Créativité, une première séance de pitch face aux
coachs et encadrants, à l’issue de laquelle certaines équipes seront sélectionnées. Celles-ci pourront
bénéficier d’un pré-accompagnement les aidant à préparer le Grand Prix Maturation de fin 2016 par
une phase de réflexion avec les coachs sur la nature de la start-up envisagée et les enjeux à affronter
lors de sa création.
Vous participerez ensuite en Décembre 2016 au Grand Prix Maturation, puis au Grand Prix
Entreprendre en Juin 2017 (si vous êtes prêt), ou alors en 2018. Ce jury clos ladernière étape de
l’Itinéraire.
3. Vous n’avez pas d’idée, mais souhaiteriez vous impliquer dans un projet entrepreneurial.
Il vous suffit d’assister au Pitch Contact le 27 Novembre 2015 ou de vous rendre sur la plateforme
Entrepreneuriat d’AgroParisTech (Intranet>Partenariats>Innovation et entrepreneuriat) afin d’y
trouver un projet susceptible de vous séduire.
Si c’est le cas, vous pourrez alors intégrer l’Itinéraire là où le porteur initial du projet le souhaite.

II.

Vous êtes en 2A du cursus Ingénieur ou en Master 1
1. Vous avez une idée, mais elle est encore trop vague pour entrer en phase de maturation.

Il est préférable d’entrer dans l’itinéraire par l’étape du Grand Prix Créativité en Janvier 2016.
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Si vous êtes sélectionné, vous pourrez ensuite participer au Grand Prix Maturation de Décembre
2016 puis au Grand Prix Entreprendre en Juin 2017 si vous êtes prêt
S’il vous manque des compétences ou une équipe, vous pouvez présenter au préalable votre idée
lors du Pitch Contact le 27 Novembre 2015.
2. Vous avez une idée de start-up bien définie et souhaitez entamer directement le
processus de maturation.
Vous pouvez pitcher votre projet le 17 Décembre 2015 lors du Grand Prix Maturation.
L’accord du jury vous permettrait alors de participer aux séances de coaching puis au Grand Prix
Entreprendre en Juin 2016 ou lors d’une session en 2017.
Là encore une intervention lors du Pitch Contact le 27 Novembre 2015 peut vous être utile si vous
cherchez encore des collaborateurs d’AgroParisTech ou d’ailleurs.
3. Vous n’avez pas d’idée, mais souhaiteriez vous impliquer dans un projet entrepreneurial.
Il vous suffit d’assister au Pitch Contact le 27 Novembre 2015 ou de vous rendre sur la plateforme
Entrepreneuriat d’AgroParisTech (Intranet>Partenariats>Innovation et entrepreneuriat) afin d’y
trouver un projet susceptible de vous séduire.
Si c’est le cas, vous pourrez alors intégrer l’Itinéraire là où le porteur initial du projet le souhaitait.

III.

Vous êtes en cursus Ingénieur de 3A, Master 2, Mastère
Spécialisé ou Doctorat

Etant donné votre avancement dans le cursus AgroParisTech, il n’y a pas d’intérêt de vous présenter
au Grand Prix Créativité car vous n’en avez plus le temps. Il vous faudra passer directement par le
Grand Prix Maturation.
1. Vous avez une idée, mais pas d’équipe (ou incomplète).
Vous pouvez recruter les collaborateurs manquants lors du Pitch Contact le 27 Novembre 2015, ou
en plaçant un résumé succinct de vos ambitions sur la plateforme Entrepreneuriat d’AgroParisTech
(Intranet>Partenariats>Innovation et entrepreneuriat).
Vous présenterez ensuite votre idée de start-up au jury du Grand Prix Maturation du 17 Décembre
2015.
Si votre projet séduit les jurés, vous pourrez alors rentrer dans l’itinéraire.
Vous sortirez ensuite de l’itinéraire lors du Grand Prix Entreprendre en Juin 2016 (3A).
2. Vous avez une idée et une équipe
Voir §1, mais sans passer par le Pitch Contact.
3. Vous n’avez pas d’idée, mais souhaiteriez vous impliquer dans un projet entrepreneurial.
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Il vous suffit d’assister au Pitch Contact le 27 Novembre 2015 ou de vous rendre sur la plateforme
Entrepreneuriat d’AgroParisTech (Intranet>Partenariats>Innovation et entrepreneuriat) afin d’y
trouver un projet susceptible de vous séduire.
Si c’est le cas, vous pourrez alors intégrer l’Itinéraire là où le porteur initial du projet le souhaitait.

IV.

Vous êtes un étudiant ou jeune diplômé extérieur

Vous êtes obligé de vous adjoindre les compétences d’un étudiant d’AgroParisTech pour participer
à l’Itinéraire Entrepreneuriat.
Deux options s’offrent à vous :
1. Vous avez une idée de start-up mais recherchez des compétences d’ingénieur
AgroParisTech.
Vous pouvez participer au Pitch Contact du Forum Vitae AgroParisTech le 27 Novembre 2015 à la
Défense. Vous y présenterez votre projet en trois minutes face à une assistance d’étudiants et de
professionnels et un Espace Contact sera ensuite mis à votre disposition pour y discuter de votre
projet avec de potentiels collaborateurs.
Si vous y trouvez votre ideal team et que votre projet est défini, vous pourrez alors candidater à
l’Itinéraire Entrepreneuriat lors du Grand Prix Maturation du 17 Décembre 2015.
Votre porte d’entrée dépendra de l’avancement de vos collaborateurs AgroParisTech au sein de
leurcursus ainsi que de l’avancement de votre projet (se reporter aux chapitres I, II et III).
2. Vous n’avez pas d’idée de start-up mais seriez intéressés par un projet entrepreneurial lié
au vivant.
Il vous suffit d’assister au Pitch Contact le 27 Novembre 2015 ou de vous rendre sur la plateforme
Entrepreneuriat d’AgroParisTech afin d’y trouver un projet susceptible de vous séduire.
Si c’est le cas, vous pourrez alors intégrer l’Itinéraire là où le porteur initial du projet le souhaitait.

V.

Création du Statut National d’Etudiant Entrepreneur (SN2E)

Depuis fin 2014, tout étudiant, ayant un projet entrepreneurial, a le droit de demander le Statut
National d’Etudiant Entrepreneur (SN2E).
Celui-ci sera examiné par le PEPITE (Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat)
auquel AgroParisTech est rattaché. En l’occurrence, il s’agit du PEIPS (Pôle Entrepreneuriat
Innovation Paris Saclay)
Celui-ci lui donne droit au minimum à :
•

Un accès à un espace de co-working sur le campus Saclay ou de membres socio-éco PEIPS

•

La possibilité de remplacer le stage de fin d’études par le projet entrepreneurial

•

La mise en relation avec le réseau PEIPS
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Pour cela, vous devez remplir un dossier de candidature sur le site :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid79926/statut-national-etudiantentrepreneur.html

VI.

Coordinateur de l’itinéraire entrepreneuriat 2015-2016 :

La personne à contacter pour tout besoin d’information est :
Catherine Lecomte
catherine.lecomte@agroparistech.fr

6

