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Paris, le 22 novembre 2016

Ouverture de la 1ère promotion du
Diplôme D’Etudiant Entrepreneur (D2E)
d’heSam Entreprendre

Le PEPITE heSam Entreprendre a accueilli le mercredi 9 novembre, dans les locaux du
Conservatoire National des Arts et Métiers, les 42 nouveaux.elles étudiant.e.sentrepreneur.e.s qui inaugurent ainsi la première promotion du Diplôme D’Etudiant
Entrepreneur (D2E) d’heSam Entreprendre.

Qui sont nos étudiant.e.s-entrepreneur.e.s ?
Les domaines disciplinaires les plus représentés par les projets des étudiant.e.s.entrepreneur.e.s. de la promotion sont : droit, art, sciences politiques, sciences
économiques, sciences de gestion, lettres, langues, sciences humaines.
Voici un rapide aperçu de deux projets, Hey U, fondé par Jean CHIMITS et Evan LAMY, et
Cloudy Raccoon d’Ambroise TOUTAIN :




Hey U est une plateforme qui permet à ses utilisateurs de se rencontrer autour d’une
activité quelle qu’elle soit : un football comme une expo, un concert comme un
verre.
Cloudy Raccoon sont des petits nuages lumineux d’environ 20 cm en plastique
biosourcé, qui reproduisent certains phénomènes météorologiques.

Le diplôme D’Etudiant Entrepreneur (D2E)
Le D2E est un diplôme du Conservatoire National des Arts et Métiers (diplôme
d’établissement) ouvert aux étudiants disposant du Statut National d’Etudiant Entrepreneur.
L’inscription à ce diplôme est obligatoire pour les jeunes diplômés. Le diplôme propose une
formation-accompagnement permettant aux étudiants de travailler leur projet de façon
singulière et en petits groupes avec des experts. Cette formation-accompagnement est
composée de 7 modules de 10 heures distincts et complémentaires.
Les membres d’heSam Université : CNAM, CNRS, Ecole du Louvre, ENA, ENSAM, ENSAPLV, ENSCI-Les Ateliers, ESCP Europe, INED,
INHA, INP, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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Chacun de ces modules se décompose de la manière suivante :





1 conférence de 2 heures avec un expert pour poser la problématique,
1 travail personnel appliqué réalisé par l’étudiant (évalué à 3 heures de travail
individuel sur le projet),
1 accompagnement de 3 heures en petits groupes pour réajuster et approfondir son
travail,
1 bilan de 2 heures réalisé par l’expert pour donner son avis
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