
PARCOURS ORIENTÉ
ENTREPRENEURIAT
POUR LES DOCTORANTS



En Bretagne 44% des docteurs en emploi travaillent dans une structure privée 
trois ans après avoir soutenu leur thèse.

L’enquête opérée par PhDTalent et Bpifrance révèle que plus d’un tiers des 
doctorants envisage la création de start-up, mais que la majorité ne connaît pas 
cet écosystème et est prête à se former ou du moins à tester son appétence à 
entreprendre.

Pour rappel :

Le doctorant breton doit suivre 100h de formation pendant sa thèse et chaque 
doctorant doit suivre obligatoirement une formation à l'éthique de la recherche et 
à l'intégrité scienti�que.

Ce volume d’heures est adapté au prorata de la présence des doctorants en 
cotutelle ou de la présence en entreprise (CIFRE). Ces formations seront inscrites 
au Plan Individuel de formation du doctorant, que ce dernier aura conçu dès le 
début de son doctorat en lien avec la direction de thèse et de l’École Doctorale.

Étudiants en thèse, vous avez envie de créer une activité dans le futur ou de 
travailler dans le secteur privé, nous vous proposons de quali�er vos besoins pour 
faciliter votre poursuite de carrière. Voici un document d'aide pour s’orienter vers 
des modules adaptés à l'avancement de votre projet.
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Chers collègues,
Chers doctorants,  

Nous proposons dans ce cadre un parcours
orienté entrepreneuriat pour les doctorants.



Amener les doctorants à développer l’esprit d’entreprendre, c’est favoriser chez eux l’éclosion 
d’une culture entrepreneuriale et d’une volonté de s’engager pleinement dans ce qu’ils 
veulent faire et de mener à terme ce qu’ils entreprennent. 

Cette culture se construit, tout comme l’esprit d’entreprendre, par des expériences entrepre-
neuriales prenant principalement la forme de projets, de visites d’organisations diverses ou de 
rencontres avec des personnes qui sont issues du milieu de l’entrepreneuriat. De telles 
expériences favorisent le développement de qualités entrepreneuriales et de capacités à 
recourir à des stratégies et des ressources, pro�tables non seulement aux entrepreneurs mais 
également à tout docteur quel que soit sa projection professionnelle.

Nous avons identifié trois phases :
la sensibilisation, la formation et l'accompagnement.

Les formations à l’entrepreneuriat ont pour objectif de promouvoir l’esprit d’entreprendre des 
doctorants, a�n de renforcer leurs aptitudes à créer et gérer des projets innovants et à mieux 
connaître l’entreprise. Ces formations peuvent être théoriques et/ou pratiques.

Adapté de :
Guide « I speak entrepreneur » le dico de l'entrepreneur et du start'uper, Pépite France 
www.cereq.fr/les-formations-lentrepreneuriat-sont-elles-un-levier-pour-linsertion-professionnelle 

L’accompagnement à la création d'entreprise, permet d’apporter un appui en termes de 
conseils, de �nancement et d'hébergement, lors des premières étapes de la vie de l'entre-
prise ou du projet. 

Adapté de :
Guide « I speak entrepreneur » le dico de l'entrepreneur et du start'uper, Pépite France. 
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Adapté de :
www.education.gouv.qc.ca/�leadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/08-00857_SensibilisationEntrepreneuriat.pdf

Sensibiliser les doctorants à l'esprit d'entreprendre pour développer l'autonomie, l'engagement, 
la prise d'initiative et de décision, le goût du risque … autant de valeurs qui enrichissent leurs 
compétences et leur ré�exion quant à leur orientation. 
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Sensibilisation (x14)

Promouvoir R&D start-ups

Découverte d'un parcours entrepreneurial porté 
par un chercheur ou un docteur, sur la base d'un 
témoignage, au cours d'un format convivial.

A pint of science « du labo à la start-up »

2 h

Tous doctorants

Évènement
annuel

cecile.martin@bpifrance.fr

Identi�er des solutions de produit ou de service 
innovant qui répondent à une problématique 
proposée par un partenaire.

Impulser esprit entrepreneuriat

Mini S, 1 journée = 1 défi

8 h

1ère ou 2e année
jusqu’à 25 ans
toutes disciplines

Au �l
de l'eau

g.vaidie@epa-bretagne.fr

Impulser esprit entrepreneuriat

Dès la première année, permettre aux doctorants 
de se familiariser avec le marché de l’emploi 
extra-académique et se responsabiliser par 
rapport à son projet professionnel. 

Forum Doctorants Entreprises

8 h

Tous doctorants

21 avril 2022

Nicomaque (http://nicomaque.fr/forum-docteurs-entreprises/)

Mieux connaître les entreprises et acteurs 
socio-économiques et culturels du territoire ;
Se rencontrer entre doctorants de toutes les 
disciplines ; Développer et valoriser ses compé-
tences ; Construire un projet innovant lors d’un 
concours par équipe.

Impulser esprit entrepreneuriat

Doctoriales

32 h

Tous doctorants

Évènement
annuel

valerie.le-cann@univ-rennes2.fr

Valorisation transfert R&D

Découvrir les fondamentaux de la valorisation 
de la recherche académique. Apprendre les 
bonnes pratiques en terme de protection des 
découvertes innovantes, de collaboration avec 
des entreprises et de valorisation via la 
création de start-up.

MOOC Innover avec la recherche publique

15 h

Tous doctorants

Janv.-mars 2023

clemence.ackaouy@ouest-valorisation.fr
jonathan.pittet@ouest-valorisation.fr

Valorisation transfert R&D

Découvrir la dynamique Tech For Good et 
l'entrepreneuriat au travers d'un challenge 
d'innovation collaboratif. Ouvert à tous doctorants 
ayez un projet ou non et souhaitant participer au 
développement de l'innovation vertueuse sur le 
territoire breton.

Solutions4Good

20 h

Tous doctorants

Evèn. annuel
de mars à juillet

m.corbin@lepoool.tech

Connaître les fondamentaux de la propriété 
intellectuelle et les bonnes pratiques.

Valorisation transfert R&D

Sensibilisation Propriété Intellectuelle

2 h

Enseign.-cherch.,
chercheurs,
doctorants 

Sur demande

jonathan.pittet@ouest-valorisation.fr
clemence.ackaouy@ouest-valorisation.fr 

Valorisation transfert R&D

Découverte de l’entrepreneuriat et des rôles 
mixtes chercheur/entrepreneur

Mes rôles dans une start-up

2 h

Doctor. cherch. en
lien avec des unités
de recherche 

Flexible

jonathan.pittet@ouest-valorisation.fr
clemence.ackaouy@ouest-valorisation.fr 

Témoignages d’anciens étudiants-entrepreneurs. 
Découverte du potentiel de la création d'entre-
prise.

Encadrement, études, prospective

Conférence « Être jeune et créateur d'entreprise »

2 h

Première année,
toutes disciplines 

Conf. annuelle
en novembre

karine.le-rudulier@univ-rennes1.fr

Identi�er et résoudre des problèmes complexes

Découverte de l'innovation en entreprise 
Accompagner la transformation numérique d'une 
entreprise. Travailler en équipe pluridisciplinaire.

Challenge digital transformer

30 h

Tous doctorants

Challenge annuel
�n janvier

entrepreneuriat@univ-rennes1.fr



Encadrement, études, prospective

Parcours Entrepreneuriat et Management de Projets 
Innovants. Valoriser sa formation initiale par une meilleure 
connaissance des organisations. Développer une aptitude à 
créer des synergies avec les différents métiers d'une 
entreprise. L'objectif du master est de formé des cadres 
capables d'allier leur savoir faire à des compétences en 
management.

Master Management et Administration des Entreprises

100 h

Tous doctorants

Une année

karine.le-rudulier@univ-rennes1.fr

Valorisation transfert R&D

Journée de conférences, ateliers, rencontres pour 
motiver chercheurs et doctorants à envisager le
parcours entrepreneurial et faire émerger des 
start-ups DeepTech.

DeepTech Tour

8 h

2e, 3e année
sciences exactes

Événement annuel

cecile.martin@bpifrance.fr

Imaginer des produits et services de demain à 
partir de technologie DeepTech
Monter en compétence sur l'entrepreneuriat : 
validation et structuration de son idée, validation 
besoin marché et pitch.

Valorisation transfert R&D

Hackatech INRIA

24 h

Tous niveaux,
écoles Doctorales 
MathSTIC, EDGE

Janv - févr 2023

antoine.le-graet@inria.fr

Interdisciplinarité, entrepreneuriat, communiquer

Découvrir une poursuite de carrière hors recherche 
et enseignement, vers l’entreprise
Travail en équipe pluridisciplinaire sur des 
problématiques proposées par des entreprises.

Regards croisés

14 h

Tous doctorants

Une fois par an

valerie.le-cann@univ-rennes2.fr

Valorisation transfert R&D

Exposer les principes fondamentaux de 
l’entrepreneuriat dans le domaine de la 
recherche et susciter des vocations.

DeepTech Bretagne - Conférence sur l'entrepreneuriat

8 h

Tous niveaux,
sciences exactes

Une fois par an

m.corbin@lepoool.tech 
clemence.ackaouy@ouest-valorisation.fr

Valorisation transfert R&D

ActInSpace est un dé� entrepreneurial ouvert à 
tous qui vous permet de proposer en équipe de 
nouvelles applications terrestres aux données 
et aux technologies du spatial, puis d’imaginer 
une start-up pour les développer. Le tout en 
24h !

Hackathon ActInSpace

24 h

Tous doctorants

18 et 19
novembre 2022

m.corbin@lepoool.tech

Formation / Action (x6)

Identi�er et résoudre des problèmes complexes

Découvrir l'innovation en entreprise. 
Accompagner la transformation durable 
d'une entreprise. Travailler en équipe 
pluridisciplinaire.

Challenge sustainability transformer

30 h

Tous doctorants

Challenge annuel,
mi janv. - �n mars

entrepreneuriat@univ-rennes1.fr

Découverte de l'entrepreneuriat par un atelier 
learning by doing : creativité, business model 
canvas, pitch sur le projet de création d'entreprise.

Connaissance problématique entrepreneuriat

Imagine ta start-up

4 h

Tous doctorants

6 éditions par an

valerie.prodhomme@univ-rennes1.fr

Interdisciplinarité, entrepreneuriat, communiquer

Découvrir les particularités d’une présentation de 
projet entrepreneurial et émettre un avis 
constructif sur ces projets.

Jury de soutenance du diplôme d'étudiant-entrepreneur

4 h

Tous doctorants

Mars et juin

karine.le-rudulier@univ-rennes1.fr



Connaissance problématique entrepreneuriat

Acquérir les bases de la création d'entreprise. Le 
semestre 1 a pour objectif de valider son idée et 
de poser les bases de l’étude de faisabilité.
Le semestre 2 s’intègre dans un programme 
national : Pépite Starter. C’est un programme 
d’accélération sur 4 mois pour peau�ner son idée 
et trouver ses premiers clients.

Diplôme universitaire  " Étudiant-Entrepreneur "

48 h

Tous doctorants

Novembre à juillet

karine.le-rudulier@univ-rennes1.fr

Ce concours vise à récompenser les jeunes 
chercheurs porteurs de projets entrepreneuriaux 
mobilisant des technologies de rupture. À la clé, 
1 an d’accompagnement et un �nancement 
jusqu’à 30 000€ pour les lauréats.

Pour les étudiants ayant soutenu depuis moins 
de 3 ans.

Valorisation transfert R&D

Concours i-PhD

4 h

2e et 3e années,
post-soutenance

Clôture du
concours en mars

cecile.martin@bpifrance.fr

Valorisation transfert R&D

Tester le potentiel de valorisation
de son projet de recherche au travers de 
conférences, rencontres et ateliers pratiques.
Se préparer au concours i-PhD.

DeepTech Bretagne - Émergence

24 h

2e et 3e années,
post-soutenance

2 fois par an 

m.corbin@lepoool.tech 
clemence.ackaouy@ouest-valorisation.fr

Proposer un cadre favorable à la création 
d'entreprise en parallèle de ses études ou juste 
après : conférences, ateliers, réseautage.

Interdisciplinarité, entrepreneuriat, capacitation

Statut National Étudiant Entrepreneur (SNEE)

24 h

Tous doctorants

Novembre

cecile.bauer@pepitebretagne.fr

Accompagnement (x4)



A pint of science
"du labo à la start-up"

Mes rôles
dans une start-up

Conférence "être jeune et 
créateur d’entreprise"

Sensibilisation Propriété 
Intellectuelle

Imagine
ta start-up

Mini S,
1 journée = 1 dé�

Le Forum Doctorants 
Entreprises

MOOC Innover avec la 
recherche publique

Quartier Libre pour 
entreprendre

Doctoriales

Solutions4good

Challenge digital
transfomer

Challenge sustainability 
transformer

DeepTech Tour

DeepTech Bretagne - 
Conférence sur 

l'entrepreneuriat

Masteur Management et 
Administration des 

Entreprises

Hackatech INRIA

Hackathon ActInSpace

Regards croisés

Concours i-PhD

Diplôme universitaire  
"Étudiant-Entrepreneur"

DeepTech Bretagne – 
Émergence

Statut National Étudiant 
Entrepreneur (SNEE)

Oui,
j’ai déjà une idée

Oui Non

Une demi-journée Deux journées et +

Il ne vous reste plus qu’à choisir
parmi les 4 formations suivantes :

Une demie-journée Une journée Deux journées et +

Non,
je suis curieux

Avez-vous déjà une idée de
création d’entreprise ou d’activité ?

Vous avez une idée de création d’entreprise et vous souhaitez
vous former à l’entrepreneuriat avant de vous lancer ?

Vous voulez tester votre idée
et lancer votre projet ?

De combien de temps disposez-vous ?

De combien de temps disposez-vous ?
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Pépite Bretagne a répondu à l’appel à projet « Esprit 
d’entreprendre » du MESRI et a été lauréat parmi les 
9 projets d'excellence en décembre 2020. Ce projet 
intègre la création d’un parcours entrepreneuriat à 
destination des doctorants. Ce travail a été proposé 
en partenariat avec le Pôle doctoral de Rennes et le 
Collège doctoral de Bretagne.

Le groupe porteur rassemble :


