TOUT
CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU
SAVOIR SUR L’INCROYABLE
UNIVERS DE BEELYS.
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LES FORCES VIVES
CE N’EST PAS “CHACUN À SA PLACE”
MAIS “UNE PLACE POUR TOUS”.

Un projet :
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SI SI, NE FAITES PAS
L’INNOCENT, ON LE SAIT.
Cultiver l’innovation et l’esprit d’entreprendre,
une ambition majeure pour l’Université de Lyon.

CRÉATEUR
Si tu as déjà un peu plus
qu’une idée, un projet
bien arrêté et que tu cherches
LA dream team pour la mener
au sommet. Pas de doute,
c’est ici que tu vas la trouver.

Booster l’envie d’entreprendre est un vaste projet qui ne pourrait être pleinement efficace sans
le soutien de nos nombreux partenaires. Avec nous, ils œuvrent activement à la formation
des jeunes et aide à multiplier les programmes originaux pour faciliter leur accompagnement dans
le monde de l’entrepreneuriat. Nous les remercions pour leur implication assidue dans nos dispositifs
et pour le dynamisme économique qu’ils insufflent à toute la région.

PARTENAIRE
Pas d’idée ? Pas grave !
Tu as forcément
une compétence particulière
que tu aimerais mettre à profit.
Choisis un projet de créateur
ou d’imagineur qui te botte
et apporte-lui ta patte.

EXPERT
Tu as déjà monté ta start-up
ou tu es professionnel
dans ton secteur ? Bref, si tu as
des connaissances particulières
dans ton domaine…
donne un coup de pouce
au projet de ton choix.

ENVIE D’ENTREPRENDRE ?
VOUS NE POUVIEZ PAS MIEUX TOMBER.
Parce que Beelys est un Pôle Étudiant Pour l’Innovation,
le Transfert et l’Entrepreneuriat créé par le ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
Il y en a 29 en France dont 3 en région Auvergne - Rhône-Alpes :
» PEEA pour Clermont,
» OZER pour Grenoble,
» BEELYS pour Lyon et Saint-Étienne.

Avec la participation de :

Soutenu par :

LES PRÉREQUIS
POURQUOI ?

elvistheagence.fr

IMAGINEUR
Il te suffit juste d’une idée
pour mettre un pied
dans le monde de l’entrepreneuriat.
Propose-la dans l’un des
dispositifs adaptés et constate
jusqu’où elle peut germer.
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À QUOI ÇA SERT ?

Les pôles étudiants comme Beelys ont pour mission de former
et d’accompagner les étudiants et jeunes diplômés
à l’entrepreneuriat, de l’idée à la création.

COMMENT ON S’Y PREND ?
PÉPITE BEELYS / FONDATION POUR L’UNIVERSITÉ
210 Avenue Jean Jaurès - 69007 - Lyon
beelys@fpul-lyon.org
beelys.org

Un pôle étudiant possède pleins de dispositifs adaptés
à chaque étape de la création, et c’est ce qu’on propose
de vous faire découvrir dans ce document.

CHALLENGE
DE L’IDÉE

TOUT EST DANS LA TÊTE
Concours régional dont l’objectif
est de stimuler la créativité
et l’esprit d’entreprise chez les jeunes
étudiants des Universités de Lyon,
Grenoble, Valence et Pays de Savoie.
Qu’il s’agisse d’une idée d’association
à but non lucratif, d’une idée d’entreprise
ou d’une idée d’innovation,
il n’y aura besoin de rien d’autre
pour participer au challenge
et, pourquoi pas, donner
de la suite à son idée.
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LES DISPOSITIFS
IL N’Y A QU’UNE SEULE ARRIVÉE
MAIS UNE INFINITÉ D’ITINÉRAIRES.

LE RÉSEAU SOCIAL
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE
C’est un peu la marketplace
des projets entrepreneuriaux
des jeunes en Rhône-Alpes.
Imagineurs, créateurs, experts,
partenaires, toutes les forces
vives y partagent leurs idées,
leurs projets, leurs compétences…
C’est un vivier numérique
de vrais talents, ouvert à tous
ceux qui veulent amener
leur pierre à l’édifice
entrepreneurial de la région.

INCUBATEUR
BEELYS

COWORKING, ATELIERS COLLECTIFS,
ACCOMPAGNEMENT, FINANCEMENTS
Accessible aux étudiants du D2E,
des espaces de travail et de partage
d’expériences, des ateliers thématiques
« pratiques » animés par des spécialistes,
un accompagnement et des outils
de financement (Inovizi et bourse
de prototypage) sont proposés
aux entrepreneurs pour avancer
sur leurs projets.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Après avoir obtenu le statut national
étudiant-entrepreneur, l’étudiant peut
s’inscrire au diplôme d’établissement
d’étudiant-entrepreneur (D2E).
Ce diplôme mobilise la pédagogie
inversée en privilégiant
l’apprentissage par l’action.
Il apporte au jeune porteur
du projet un co-encadrement
par deux mentors (un enseignant
et un professionnel), ainsi qu’un
accès à des espaces de travail
partagés et des cours
en présentiel et en ligne.
L’Université de Lyon est la seule
communauté d’Universités
en France à avoir pris l’initiative
de délivrer le diplôme Étudiant
Entrepreneur (D2E).

MACHINE À BOOSTER LES PROJETS
Le concours JEA s’adresse à tous
les étudiants ou jeunes diplômés
de moins de 35 ans, qui ont
ou vont créer leur entreprise.
Bien plus qu’un simple concours
qui récompense chaque année
les meilleurs projets,
JEA est un parcours qui permet
aux participants de développer
leur réseau, de rencontrer
des experts et de donner
de la visibilité à leur création.

PROGRAMME
CAMPUS

PLATEFORME
BEELYS

D2E

PROGRAMME
D’ACCOMPAGNEMENT
CONCOURS JEA

PROJETS FICTIFS,
MOTIVATION RÉELLE
Réunis en équipes
inter-établissements, les étudiants
de la région Auvergne - Rhône-Alpes
planchent sur un projet virtuel
de création d’entreprise en fonction
d’un thème imposé chaque année.
De l’idée à la formalisation
du business plan, toutes les étapes
incontournables par lesquelles
doivent passer de véritables
entrepreneurs sont passées en revue.
Coaching, ateliers, conférences,
rencontres… une palette d’outils
est mise à leur disposition
pour les faire progresser.

STATUT
NATIONAL
ÉTUDIANT
ENTREPRENEUR

OU COMMENT ALLIER ÉTUDES
ET CRÉATION D’ENTREPRISE
Créé par le ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, ce statut permet
aux étudiants de moins de 28 ans
de bénéficier d’un aménagement
de leurs cours afin de pouvoir se consacrer
à la création de leur entreprise et de profiter
de nombreux avantages (espace de co-working,
substitution éventuelle de leur stage par
un travail sur le projet entrepreneurial…)
pour mener à bien leurs ambitions
entrepreneuriales. Les jeunes diplômés
peuvent également bénéficier de ce statut
sous réserve d’une inscription au D2E.

