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Responsable  Sylvie Collin 

Co-responsable  Deborah Wallet-Wodka 

  

Descriptif Niveau 
 

Semestre 
d’enseignement 

ECTS Effectif maximal 

M1 2 6 25 

 

Modalités 
pédagogiques 

Volume horaire 
Cours  

Volume horaire TD Volume 
horaire 
atelier/visites 

Présentiel/Distanciel 

13 8 14 33/27 

 

Objectifs  Beaucoup d’étudiants universitaires méconnaissent l’entreprise. Ceci est un frein à la 
construction d’une vision claire de leur employabilité en dehors du secteur académique. 
Cette UE se propose d’aborder des thèmes-clé autour de la connaissance de l’entreprise et 
autour des fonctions en entreprise. L’objectif est que les étudiants puissent se projeter dans 
ce contexte professionnel, et, s’ils le souhaitent, puissent s’y intégrer et fonctionner 
rapidement. Les questions sous-jacentes à cet objectif sont : qu’est-ce qu’une entreprise ? 
Quelles utilisations industrielles de mes connaissances académiques ? Quelles compétences 
fondamentales sont à développer aujourd’hui ? 

 

Thèmes abordés Structures d’entreprises, organisation, fonctionnement, droit du travail ; introduction à la 
finance et à la gestion d’entreprise, les bases pour les managers « non financiers », business 
plan, création de start-up, management, stratégie; rappel sur les points-clé d’un processus 
de recrutement, le contrat de travail, comment gérer ses premières années de carrière en 
entreprise ; qu’est-ce qu’innover ? Gestion de l’innovation, pourquoi innover, les nouveaux 
modèles d’innovation, propriété intellectuelle et dépôt de brevets ; marketing et 
développement de produit ; développement des soft skills; vision prospective sur les 
environnements de travail de demain 

 

Compétences 
acquises à l’issue de 
l’UE (concepts, 
méthodologie et 
outils) 

Concepts d’économie d’entreprise et d’économie de l’innovation 
Culture générale sur l’économie et le fonctionnement du secteur privé 
Méthodologie de gestion de projet 
Outils de créativité 
Méthodologie sur la brevetabilité des inventions et la procédure de dépôt 

 

Prérequis  Pas de préquis 

 

Modalités 
d’évaluation/100 

Ecrit Oral CC Autre 

30 40  30 

 

Langues utilisées Dans les cours, TD, TP Dans les documents, supports 

Français/anglais Français/anglais 

 

Localisation Campus Pierre et Marie Curie 

 

 


