
UE Entrepreunariat
TOUS DOMAINES DE FORMATION

Présentation
L’UE Entrepreneuriat se découpe en 2 volets : Un � volet 

de sensibilisation à l’entrepreneuriat porté par le POP (Pole 

de l’Orientation et de la Professionnalisation) et financé par 

l’IdEx Entrepreneuriat & Junior-Entreprises, un � volet de 

mise en action de l’entrepreneuriat porté par le chargé de 

mission entrepreneuriat en lien avec le Pépite CréaJ Ile-de-

France.

L’entrepreneuriat recouvre des situations professionnelles 

diverses comme la création d’entreprise, mais aussi la reprise 

d’entreprise, le statut micro entrepreneur, les professions 

libérales, l’entrepreneuriat social, ainsi que l’intrapreneuriat 

(gestion entrepreneuriale au sein d’une organisation). Plus 

largement, il s’agit d’amener l’étudiant·e à être acteur·trice et 

à s’inscrire dans l’initiative entrepreneuriale et ce, quelle que 

soit la carrière envisagée…

Volet Sensibilisation : 22h (environ 10 séances de 2h).

Volet Mise en Action : 24h (sur 4 séances).

OBJECTIFS

* Sensibiliser et développer l’esprit d’entreprendre

* Encourager l’esprit d’initiative chez les étudiant·e·s

* Donner une méthodologie de développement projet

* Faire découvrir les différentes étapes de 

l’entrepreneuriat

COMPÉTENCES VISÉES

Compétences interdisciplinaires :

- Apprendre à se connaître.

- Développer sa créativité.

- Savoir se projeter en faisant abstraction des contraintes.

- Le leadership / le dynamisme : être motivé·e et motiver les 

autres, travailler en collectif.

- La prise d’initiative : être force de proposition et aller de 

l’avant ; agir et impulser l’action.

- L’autonomie : décider de ses buts et de ses moyens, assurer 

son autocontrôle.

- La prise de risque : oser, accepter et s’approprier le 

changement.

- Imaginer et développer un projet

Programme

ORGANISATION

Activités proposées :

- Volet sensibilisation (En présentiel)

* Module 1 : Séance d’introduction et présentations 

des thématiques du semestre. Exemples des thématiques 

abordées : Recherche et Innovation, Transition 

écologique, GreenTech, Culture Tech… (2h)

* Module 2 : Découverte du monde de l’entreprise : les 

différentes étapes de création d’une entreprise et d’une 

start-up (2h)

* Module 3 : Visite d’un espace dédié à l’entrepreneuriat 

(2h)

* Module 4 : Masterclass « S’engager dans une Junior-

Entreprise » (2h)
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* Module 5 : Rencontre avec des entrepreneurs (2h)

* Module 6 : Formation « Apporter une solution créative 

à un problème » (2h)

* Module 7 : Séance de restitution d'expérience et 

formation des groupes de travail thématique en binômes/

trinômes (2h)

* Module 8 : Travail en groupe sur les thématiques (2 

x 2h)

* Module 9 : Présentation de la solution imaginée devant 

le groupe (pitch) (3h)

- Volet Mise en Action (100 % en ligne)

* Module 1 : Écosystème entrepreneurial (Jour 1)

* Module 2 : Découverte client (Jour 2)

* Module 3 : Stratégie de financement (Jour 3)

* Module 4 : Aspects juridiques et pitch (Jour 4)

Périodicité :

Volet sensibilisation : 1er semestre : septembre-décembre et 

2nd semestre : janvier-mars

Volet mise en action : 1er semestre : 4 samedis en octobre 

et 2nd semestre : 4 samedis en mars

Admission

Volet Sensibilisation Volet Mise en Action

Etudiants de Licence et 

de Master, toute discipline 

confondue

Etudiants de Licence et 

de Master, toute discipline 

confondue

Contacts

Responsable pédagogique - Volet 

sensibilisation

Angela Vasanelli
entrepreneuriat-pop@u-paris.fr

Responsable suivi étudiant - Volet 

sensibilisation

Maurane Montreau
entrepreneuriat-pop@u-paris.fr

Responsable pédagogique - Volet mise en 

action

Nicolas Loménie
nicolas.lomenie@u-paris.fr

Responsable suivi étudiant - Volet mise en 

action

Edwige Quéruel
edwige.queruel@u-paris.fr

Pôle Innovation Pédagogique - Volet 

sensibilisation

Liliane Lepleux
01 57 27 59 62

liliane.lepleux@u-paris.fr

Pôle Innovation Pédagogique - Volet 

sensibilisation

Rachel Frizot
01 57 27 59 64

rachel.frizot@u-paris.fr

En bref
Public(s) cible(s)

· Étudiant

Modalité(s) de formation

· Formation initiale
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Langue(s) des enseignements

· Français

Capacité d'accueil
Volet Sensibilisation : 25 étudiants maximum par 

semestre.Volet Mise en Action: pas de capacité maximale 

(en ligne : Zoom).

Lieu de formation
Campus des Grands Moulins
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