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Paris, le 5 décembre 2018 - La Conférence des grandes écoles dévoile le 4 décembre 2018 lors de 
son évènement « Création de start-up : comment attirer les talents ? » le tableau de bord de suivi de 
la performance en faveur de l’entrepreneuriat étudiant. Cette étude est réalisée avec le soutien de 
la Caisse des Dépôts et en collaboration avec la FNEGE. Elle vient compléter l’étude « incubateurs 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et dynamique territoriale » publiée en 
mars 2017 par la CGE.   
 
 

• L’étude confirme la contribution de l’enseignement supérieur et des grandes écoles au 
développement de l’esprit entrepreneurial  

 
Elle met en évidence l’importance des incubateurs des grandes écoles dans l’initiation et 
l’accompagnement des projets entrepreneuriaux des étudiants. Ainsi, 56 % des grandes écoles 
membres de la CGE, toutes spécialités confondues, ont au moins un incubateur (ce taux est de 79 
% pour les écoles de management et de 53 % pour les écoles d’ingénieur). « L’accompagnement à 
la création d’entreprise fait partie de l’identité des grandes écoles », confirme Anne-Lucie Wack, 
présidente de la CGE.  
 
 

• Le tableau de bord est un outil de pilotage de la performance au service des acteurs de 
l’entrepreneuriat étudiant  

 
L’étude propose 17 indicateurs facilitant le suivi et le pilotage de l’activité des incubateurs des 
grandes écoles et des pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat (PEPITE). Elle 
précise trois leviers d’action nécessaires au développement de l’entrepreneuriat en cohérence 
avec les objectifs stratégiques des PEPITE et incubateurs : la sensibilisation à l’entrepreneuriat, la 
valorisation de la recherche et le soutien à la création d’entreprise. Chacun de ces deux acteurs 
pourra suivre les indicateurs proposés selon son positionnement par rapport à ces trois leviers. C’est 
un outil de reporting structuré pour les PEPITE et les incubateurs des Grandes écoles.  
 
  

• Deux acteurs de l’entrepreneuriat étudiant aux approches complémentaires 
 
« L’étude démontre que les PEPITE et les incubateurs des Grandes écoles sont engagés dans une 
dynamique commune de développement de l’entrepreneuriat étudiant », souligne Anne-Lucie 
Wack. Leur objectif est semblable avec des approches complémentaires : celle des PEPITE est de 
susciter l’esprit d’entreprendre chez les étudiants alors que les incubateurs des grandes écoles sont 
plus orientés vers la création d’entreprise. 
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Ces deux acteurs de l’entrepreneuriat étudiant partagent les mêmes enjeux autour de 
l’accroissement de leur impact en faveur du développement économique et de l’innovation dans 
les territoires. Ils sont parties prenantes des réseaux d’innovation en France.    
 
 

• Un intérêt partagé avec les partenaires de cette étude pour le développement de 
l’entrepreneuriat  

 
La Caisse des Dépôts, à travers son partenariat avec la Conférence des grandes écoles, soutient les 
actions en faveur de l’écosystème entrepreneurial et plus généralement du développement de 
territoires innovants. Cette activité de soutien à l’entreprenariat sera transférée à sa filiale en charge 
du développement des entreprises, Bpifrance, à compter du 1er janvier 2019. 
Par ailleurs, à travers cette collaboration, la FNEGE s’engage avec la CGE pour contribuer aux 
réflexions et aux études sur le développement de l’entrepreneuriat étudiant. 
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À PROPOS DE LA CGE 
 
Créée en 1973, la Conférence des grandes écoles (CGE) regroupe 226 établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche français et étrangers, représentant tout le spectre des formations supérieures en Grandes écoles de niveau Master 
et au-delà. Assurant une formation de masse (40 % des masters délivrés chaque année en France) et une recherche intensive 
(50 % des thèses dans les disciplines couvertes par les Grandes écoles), celles-ci mettent en cohérence le projet pédagogique 
de l’étudiant et les débouchés professionnels. Véritable label de qualité, la CGE s’assure du respect par l’ensemble de ses 
membres de ses principes fondamentaux (excellence, insertion professionnelle, ouverture internationale, accréditation des 
formations …). Les 226 Grandes écoles membres permettent à la France de proposer une offre de formation et de recherche 
à déclinaisons multiples et de répondre ainsi aux besoins très variés des entreprises.   
www.cge.asso.fr | Twitter : @ConferenceDesGE 
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A PROPOS DE LA FNEGE 
 
La FNEGE est un lieu d'échanges privilégié entre les Universités, les Instituts d'Administration des Entreprises (IAE), les Grandes 
Ecoles de Gestion et les entreprises. Elle propose aux établissements une gamme de services, tels que des tests d'aptitude 
pour la sélection des étudiants, des séminaires pour doctorants et enseignants de gestion, une aide au recrutement de 
professeurs...  
www.fnege.org    
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A PROPOS DU GROUPE CAISSE DES DEPÔTS   
 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et 
du développement économique des territoires. Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites et la formation 
professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) 
et la Banque des Territoires. 
http://www.caissedesdepots.fr 
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