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STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR

 Statut spécial accordé aux étudiants porteurs d’idées ou de projets 
innovants 

 Ce statut permet aux Etudiants-Entrepreneurs de bénéficier de 
différents avantages académiques, de formation, d’accompagnement 
et de réseautage.

 Trois niveaux de statuts Etudiants-Entrepreneurs. Chacun des 3 
niveaux est attribué à l’Etudiant-Entrepreneur selon le degré de 
maturité du projet :

• Statut Etudiant-Entrepreneur initiateur
• Statut Etudiant-Entrepreneur innovateur
• Statut Etudiant-Entrepreneur promoteur

 Le statut Etudiant-Entrepreneur dure une année reconductible

QU’EST CE QU’UN STATUT ETUDIANT ENTREPRENEUR ?
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QUELS SONT LES AVANTAGES DU STATUT ETUDIANT ENTREPRENEUR ?

 AVANTAGES ACADEMIQUES

– Valoriser les unités transversales liées au programme
– Fournir la flexibilité nécessaire dans l’emploi du temps
– Considérer le projet de création d’entreprise comme un projet de fin

d’étude
– Statuer la qualité « Etudiant-Entrepreneur » dans le supplément du

diplôme et dans la carte Etudiant Intelligente

Etudiant-Entrepreneur Initiateur Etudiant-Entrepreneur Innovateur Etudiant-Entrepreneur Promoteur

QUI A LE DROIT AU STATUT ETUDIANT ENTREPRENEUR ?

 Tout étudiant de tout niveau et de toute spécialité ayant une idée de

projet claire et innovante

 Il est possible de candidater de façon individuelle ou en groupe

d’étudiants de spécialités ou/et d’établissements différents. Le groupe

ne doit pas dépasser 4 étudiants candidats.
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STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR

 FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT

– Accompagnement et encadrement personnalisés par des encadrants
académiques et professionnels

– Participation aux sessions de formation et de certification en
entrepreneuriat et création d’entreprise

– Priorité pour la participation dans les séminaires et conférences liés à
la création d’entreprise

 ACCES AUX ESPACES/RESSOURCES MATERIELLES

– Accès à l’espaces « Etudiant - Entrepreneur » et aux opportunités de
réseautage avec les étudiants entrepreneurs de différentes spécialités

– Accès au FABLAB et aux laboratoires et centres de recherche

 SOUTIEN DANS LA RECHERCHE DES SOURCES DE FINANCEMENT

QUELS SONT LES AVANTAGES DU STATUT ETUDIANT ENTREPRENEUR ?
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Comment valoriser les unités transversales liées au programme ?
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COMMENT CANDIDATER AU STATUT ETUDIANT ENTREPRENEUR ?

 Appel à candidature publié sur www.4C.tn
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http://www.4c.tn/
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QUELS SONT LES CRITERES DE SELECTION POUR OBTENIR LE STATUT 
ETUDIANT ENTREPRENEUR ?

 Critère obligatoire : Idée de projet claire et innovante

 Critères optionnels :

 Activités dans les clubs ou les associations

 Lettre de recommandation du centre « 4C » de son établissement

 Attestation de formation ou de certification

 Maitrise de la langue française et anglaise

QUELS SONT LES CRITERES D’EVALUATION POUR PASSER EN NIVEAU DE 
STATUT ETUDIANT ENTREPRENEUR ?

 De niveau Statut Etudiant-Entrepreneur initiateur à niveau Statut

Etudiant-Entrepreneur innovateur : présence de Business Plan

 De niveau Statut Etudiant-Entrepreneur innovateur à niveau Statut

Etudiant-Entrepreneur promoteur : création d’entreprise
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QU’EST CE QU’UN POLE ETUDIANT ENTREPRENEUR ? 

 Le pôle EE est dirigé par le 4C- Université et a pour mission d’:

 aménager un espace de coworking et un FabLab avec des créneaux

horaires d’accès flexibles

 animer l’espace avec des sessions de formation adaptées

 fournir des encadrants professionnels aux étudiants-entrepreneurs

 organiser des sessions de formation aux encadrants académiques des

établissements universitaires adhérents au programme

 coordonner et suivre l’avancement des projets des étudiants

entrepreneurs avec les 4C-Etablissements universitaires ainsi que les

encadrants académiques

 développer les relations de partenariat avec tous les ministères et les

structures nationales et internationales participant aux différents

programmes et compétitions pour la promotion de l’entrepreneuriat

et la création d’entreprise.
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QU’EST CE QU’UN POLE ETUDIANT ENTREPRENEUR ? 

 Composer le comité de sélection et d’évaluation

 Directeur du centre 4C-Université, Président

 2 responsables des centres « 4C » des établissements universitaires

adhérents

 2 représentants de l’environnement socio-économique

 Lancer l’appel à candidature sur www.4c.tn

 Déterminer la grille de sélection et de passage de niveau du statut

 Evaluer les candidatures

 Organiser un test oral, si possible (test psychotechnique) pour

compléter la procédure de sélection

 Valoriser les compétences acquises par l’étudiant dans chacun des 3

niveaux
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COMMENT UN ETABLISSEMENT PEUT ADHERER AU PROGRAMME?

Tout établissement universitaire doit adhérer au programme « Etudiant-
Entrepreneur » à travers son centre 4C pour permettre à ses étudiants de
candidater et bénéficier des avantages du Statut Etudiant Entrepreneur

 Une demande à l’université de tutelle
 Le PV du conseil scientifique approuvant

 la nomination de 2 encadrants académiques pour l’accompagnement et le
suivi

 l’accord des avantages académiques aux étudiants lauréats du statut
« Etudiant-Entrepreneur » :
• Valoriser les unités transversales liées au programme (le choix des unités

revient à l’établissement adhérant)
• Fournir la flexibilité nécessaire dans l’emploi du temps
• Considérer le projet de création d’entreprise comme un projet de fin

d’étude
• Statuer la qualité « Etudiant-Entrepreneur » dans le supplément du

diplôme et dans la carte Etudiant Intelligente

La confirmation de l’adhésion de l’établissement au programme se fait par décision
du président de l’université après approbation de son conseil.

Demande d’adhésion à l’université de tutelle : https://drive.google.com/open?id=19KZ-pVgdzjFEOrLhCtW4vxBL1oSUAJxl 10

https://drive.google.com/open?id=19KZ-pVgdzjFEOrLhCtW4vxBL1oSUAJxl


STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR

Université 

4C-Université 

Comité de sélection et d’évaluation EE 

EESRS  ISET

Etudiants 

4C-EESRS

ORGANISATION  

4C-ISET

C
an

d
id

at
u

re
 w

w
w

.4
c.

tn

St
at

u
t 

EE
, F

o
rm

at
io

n
, a

cc
o

m
p

ag
n

em
en

t,
 

A
cc

ès
 e

sp
ac

e 
co

w
o

rk
in

g 

D
em

an
d

e 
d

’a
d

h
és

io
n

 a
u

 p
ro

gr
am

m
e

 E
E

D
éc

is
io

n
 d

’a
d

h
és

io
n

 

R
éf

ér
en

ts
 a

ca
d

ém
iq

u
es

 

Fo
rm

at
io

n
 d

es
 r

éf
ér

en
ts

 a
ca

d
ém

iq
u

es
 

Accords des 
avantages EE

Accompagnement 
et suivi de proximité 

R
éf

ér
en

ts
 a

ca
d

ém
iq

u
es

 

Fo
rm

at
io

n
 d

es
 r

éf
ér

en
ts

 a
ca

d
ém

iq
u

es
 

D
éc

is
io

n
 d

’a
d

h
és

io
n

 

D
em

an
d

e 
d

’a
d

h
és

io
n

 a
u

 p
ro

gr
am

m
e

 E
E

Accords des 
avantages EE

Accompagnement 
et suivi de proximité 

11



STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR

L’université 
valide la 
composition  
du comité de 
sélection et 
d’évaluation

L’université 
fournit et 
aménage un 
espace de 
coworking 

Le 4C-U reçoit 
une formation 
sur le 
programme 
statut Etudiant-
Entrepreneur

Le 4C-U 
organise les 
sessions de 
formation aux 
encadrants 
académiques 
des 
établissements 
adhérents

Le 4C-U lance 
l’appel à 
candidature 
auprès des 
étudiants 

Le 4C- U 
préside le 
comité 
d’évaluation et 
de sélection 
des étudiants 
lauréats du 
statut Etudiant-
entrepreneur

Le 4C-U en 
collaboration 
avec les 4C-
établissements 
adhérents 
organise des 
sessions de 
formation, 
procède au 
suivi des 
étudiants-
entrepreneurs, 
assure le 
réseautage 
avec les 
partenaires et 
les mentors 
professionnels 
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PROCESSUS D’APPLICATION DU PROGRAMME STATUT ETUDIANT 
ENTREPRENEUR PAR L’UNIVERSITE



STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR

Le conseil 
scientifique 
valide 
l’adhésion de 
l’établissement 
au programme 
« Etudiant-
Entrepreneur » 
et désigne 2 
encadrants 
académiques

L’établissement 
envoie une 
demande 
d’adhésion et 
d’engagement 
d’application 
des avantages 
académiques 
du statut 
« Etudiant-
Entrepreneur » 
ainsi que le PV 
du conseil 
scientifique à 
l’Université

L’université 
valide 
l’adhésion de 
l’établissement 
par une 
décision du 
président de 
l’université 
après 
consultation de 
son conseil

Le 4C-U 
organise des 
sessions de 
formation aux  
encadrants 
académiques

L’université 
envoie à 
l’établissement 
un PV des noms 
des étudiants 
lauréats du 
statut 
« Etudiant-
Entrepreneur »

L’établissement 
applique les 
avantages du 
statut Etudiant-
Entrepreneur 
au profit des 
étudiants 
lauréats  
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PROCESSUS D’ADHESION DE L’ETABLISSEMENT AU PROGRAMME STATUT 
ETUDIANT ENTREPRENEUR



STATUT ETUDIANT-ENTREPRENEUR

L’étudiant ou un groupe 
d’étudiants candidate au 
statut Etudiant-
Entrepreneur sur 
www.4C.tn

Le comité d’évaluation 
et de sélection présidé 
par le 4C-Université 
annonce les étudiants 
lauréats du statut 
Etudiant-Entrepreneur

L’université attribue le 
statut Etudiant-
Entrepreneur aux 
étudiants lauréats et 
informe leurs 
établissements 
respectifs

Les étudiants lauréats 
bénéficient des 
avantages du statut 
Etudiant-Entrepreneur 
pendant une année à 
renouveler
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PROCESSUS DU PROGRAMME STATUT ETUDIANT ENTREPRENEUR 
ETUDIANT



Merci de votre 
attention
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