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 mercredi 6 juillet 2022 

1ère cérémonie de remise des diplômes des 

étudiants-entrepreneurs (D2E) 
 
Jeudi 7 juillet | 18h00 - 20h00 

Hôtel du département – 52 avenue St-Just 13004 Marseille 
 
La toute première cérémonie de remise des diplômes des étudiants-entrepreneurs se 

déroulera le 7 juillet en présence d’Eric Berton, Président d’Aix-Marseille Université (AMU), 
Romain Laffont, Vice-président au partenariat avec le monde socio-économique d’AMU et 

Alison Devaux, Conseillère Départementale déléguée à la jeunesse des Bouches-du-Rhône. 

43 étudiants entrepreneurs des promotions 2019-2020 et 2020-2021 d’Aix-Marseille 
Université recevront leur Diplôme d’étudiant-entrepreneur (D2E), entourés de leurs 

camarades de promotion et de leur famille. 
 

Chaque année ce sont près de 20 000 étudiants du département des Bouches du 
Rhône qui sont sensibilisés à l’esprit d’entreprendre via des actions tels les ateliers de 

créativité, conférences, challenges en équipe, master class, et 45 étudiants-
entrepreneurs d’AMU accompagnés tous les ans par PÉPITE Provence. La promotion 

2021-2022 montre une augmentation supérieure à 40% de l’effectif des étudiants-

entrepreneurs, et depuis janvier 2022, PÉPITE Provence accompagne également les 
doctorants et les jeunes docteurs d’AMU. 

 
Pour assurer cette sensibilisation des étudiants et accompagner les porteurs de projets 

jusqu’à la création de leur société, AMU a développé des formations et des 
accompagnements spécifiques, dédiés à chaque niveau d’avancement des projets portés 

par les étudiants-entrepreneurs, et s’appuie sur l’expertise d’un réseau de professionnels 
du monde socio-économique pour personnaliser son action ; 87 start-ups ont ainsi été 

créées depuis 2016.  

 
PEPITE PROVENCE  

Le Pôle Étudiant pour l'Innovation, le Transfert et l'Entrepreneuriat en Région Sud, 
sensibilise, forme et accompagne depuis 2014 à l’esprit d’entreprendre et à la construction 

de leur projet entrepreneurial, les étudiants et jeunes diplômés de ses 7 établissements 
membres : Aix-Marseille Université, Avignon Université, Sciences-Po Aix, École Centrale-

Marseille, École nationale Supérieure des Arts et Métiers, École nationale supérieure des 
Mines de Saint-Etienne, ainsi que le Rectorat de l’Académie Aix-Marseille. Avec à la clé le 

Statut National d’Étudiants-Entrepreneurs leur permettant d’être accompagnés à la 

création de leur entreprise en parallèle de leurs études.  
Plus d’informations : PÉPITE Provence 

 
 
CONTACTS PRESSE : 

 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Anouk RIZZO Directrice adjointe de la communication  

anouk.RIZZO@univ-amu.fr  
04 91 39 66 57 – 06 45 29 26 21  

 
 

 

     PÉPITE Provence 

     Marie-Aline RUE 
     Chargée Communication & Evénementiel 

       marie-aline.RUE@univ-amu.fr 
      Mobile : 06.27.55.54.06 

 Rejoignez le réseau  

 

mailto:anouk.RIZZO@univ-amu.fr
mailto:marie-aline.RUE@univ-amu.fr
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
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 Programme de la cérémonie 

 
 

18h00 : Accueil du public et des invités 

 
18h15 : Introduction par Romain Laffont, Vice-président Partenariat avec le monde 

socio-économique, Maître de cérémonie 
 

18h20 : Allocution d’Alison Devaux, Conseillère départementale, Déléguée à la 

Jeunesse (ou son représentant),  
 

18h30 : Présentation de PÉPITE Provence et de ses actions / Présentation du Diplôme 
d’étudiant-Entrepreneur 

 
18h45 : Remise des D2E aux étudiants de la Promotion 2019-2020 

 
19h15 : Remise des D2E aux étudiants de la Promotion 2020-2021 

 

19h45 : Présentation de la plateforme Alumni et présentation des échanges entre les 
deux Rives de la Méditerranée 

 
19h55 : Mot de conclusion par Éric Berton, Président d’Aix-Marseille Université.  

 
Cocktail de clôture 


