Étudiant·e, vous avez un projet entrepreneurial ?

L’Université Bordeaux Montaigne propose un ensemble de ressources et de
services pour la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et la reconnaissance
des compétences développées par les étudiants engagés dans un projet
entrepreneurial

Vous êtes intéressé.e par l’entrepreneuriat ?
Que vous en soyez au stade de l’idée ou déjà prêt.e à vous lancer dans votre projet,
plusieurs formations et modalités d’accompagnement existent :

*

Vous souhaitez déterminer le potentiel de votre projet ? Obtenez la
certification Sensibilisation à l’entrepreneuriat

*

Votre idée est aboutie et vous souhaitez être accompagné.e dans son
développement, candidatez au Statut National Étudiant-Entrepreneuriat

Vous avez une idée de projet entrepreneurial ? Vous êtes disponible pour vous consacrer à
votre projet et vous souhaitez être conseillé.e et accompagné.e ?
Postulez au Statut National Étudiant-Entrepreneur !
Pour en savoir plus sur le SNEE

Pour candidater au SNEE

*

Vous êtes prêt.e à concrétiser votre projet ? Inscrivez-vous au Diplôme ÉtudiantEntrepreneur D2E

Cette formation est dispensée par l’IUT de Bordeaux sur le site Bordeaux-Bastide. Elle
s’inscrit dans la démarche du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation pour accompagner et renforcer le Statut National Étudiant-Entrepreneur (SNEE).

La DOSIP vous propose ses ressources et outils à consulter sur place ou en ligne
Vous souhaitez vous renseigner sur l’entrepreneuriat (formations, métiers, insertion
professionnelle, création d’entreprise, etc.), contactez-nous !
Vous avez également accès à un ensemble de ressources et d’outils en ligne :
*
*

Catalogue documentaire
Portail orientation et insertion professionnelle, rubrique Entrepreneuriat avec
les catégories suivantes : les différentes étapes de création d’une entreprise, jeunes
entrepreneurs, co-working & annuaires des entreprises, concours, prix, outils & vidéos

Suivez nos actualités !

Tenez-vous régulièrement informé.e de l’actualité entrepreneuriale locale et nationale
(concours, formations en ligne, etc.) sur les réseaux sociaux de la DOSIP :
Facebook ,
Linked’In et
Twitter
Contact : sarah.michel@u-bordeaux-montaigne.fr 05 57 12 62 10
Référent entrepreneuriat à l’Université Bordeaux Montaigne :

Pascal Hauquin (DOSIP)

