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OBJECTIFS
Les connaissances acquises au cours de cette spécialité de Master Entrepreneuriat sont transversales et centrées sur les 
domaines de la gestion : marketing, stratégie, finance et gestion comptable, gestion fiscale, informatique, gestion de projet. 
Elles intègrent également des éléments de droit utiles à la stratégie de l’entreprise : droit des affaires, droit des contrats, 
droit des sociétés, droit de la propriété intellectuelle.

COMPÉTENCES
e année Entrepreneuriat, les compétences acquises par les étudiants leur offrent deux types de 

débouchés :
Ils peuvent, d’une part, assurer le pilotage de projets de création, de reprise ou de développement, soit dans le cadre d’une 
PME, soit dans le cadre d’une unité autonome à l’intérieur d’une grande entreprise ou d’un groupe de sociétés. A cette fin, 

e année Entrepreneuriat leur apporte une formation transversale qui leur permet de mettre en cohérence les 
différentes approches de la gestion (marketing, finance, ressources humaines...) dans le cadre opérationnel d’un projet et 
d’une équipe.
Ils peuvent, d’autre part, réaliser des missions d’évaluation, d’accompagnement et de conseil auprès d’entreprises jeunes 
ou en création. Ces missions peuvent être réalisées dans le cadre de sociétés de conseil, d’institutions nationales ou 
locales ayant vocation à accompagner ou soutenir les PME, ou encore dans des sociétés de financement du haut de bilan 
des entreprises. Dans la perspective de ce type de débouché, le master Entrepreneuriat apporte aux étudiants une culture 
de la stratégie et de l’environnement des entreprises, mais aussi et surtout des compétences en termes d’évaluation 
multicritère des projets et des entreprises, ou encore des compétences sur le montage et l’analyse des plans d’affaires.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS DE RÉALISATION
Il s’agit de transmettre aux étudiants une culture entrepreneuriale ainsi que les outils opérationnels et les cadres d’analyse 
adaptés au contexte de la PME et des projets d’entreprises.
Les moyens pédagogiques utilisés sont, d’une part, un ensemble d’enseignements magistraux associant éléments 
théoriques et outils méthodologiques, ainsi qu’un ensemble d’études de cas.

e année s’appuie sur le principe d’une formation-action qui consiste en l’élaboration 
par les étudiants d’un plan d’affaires pour un projet de création, de reprise ou de développement d’entreprise, ce projet 
pouvant être réel ou virtuel. Ce travail d’élaboration de plan d’affaires est réalisé en équipe par les étudiants et donne lieu 
à un suivi méthodologique et à une mise en cohérence permanente avec les enseignements dispensés.
Enfin, la formation comporte un stage de longue durée réalisé à partir du deuxième semestre qui prépare à l’insertion 

TABLEAU DES ENSEIGNEMENTS PARCOURS DE 1ÈRE ANNEE

ENTREPRENEURIAT

Directeur  Frédéric PARRAT, Maître de conférences

SEMESTRE /UE ECTS COEF. CM et TD

SEMESTRE 1

UE 1 Analyse et stratégie financière 5 5

UE 2 Gestion générale de l’entreprise 5 5 45 CM

 - ECUE Gestion de projet 2 21 CM

 - ECUE Management et stratégie 3 24 CM

Faculté de droit - 10 Avenue Pierre Larousse - 92240 Malakoff - Tél : 01 76 53 44 00
scolarite.master@droit.parisdescartes.fr



UE 3 Initiation à la recherche (39 h) 3 3

UE 4 Compétences transverses 7 7

 - ECUE Politique internationale de l'entreprise 2 14 CM

 - ECUE Analyse quantitative en entreprise 2

 - ECUE Innovation et Systèmes d'information 3 20 CM

UE 5 Parcours spécialités (99 h) 10 10

 - ECUE Anglais des affaires 2 15 TD

 - ECUE Calcul économique 4

 - ECUE 4

Total semestre 1 30 30

SEMESTRE 2

UE 1 Techniques quantitatives de gestion (66 h) 8 8

 - ECUE 3

 - ECUE 2 24 CM

 - ECUE 3 24 CM

UE 2 Relations économiques et financières internationales 8 8 60 CM

 - ECUE Développement international de l’entreprise 3 21 CM

 - ECUE Relation monétaire internationale 3 21 CM

 - ECUE Marketing 2 18 CM

UE 3 Gestion fiscale et stratégie financière 4 4 72CM

 - ECUE Analyse et stratégie financière 2

 - ECUE Gestion fiscale des entreprises 2 24CM

UE 4 Parcours professionnel 7 7

 - ECUE Projet professionnel personnel 2

 - ECUE Stage Entrepreneuriat 5



UNITÉ D’ENSEIGNEMENT COEF Détail des coefficients. EXAMEN ECTS

SEMESTRE 3

UE 1 Stratégie - Marketing - Ressources 
humaines Management général 4

- ECUE Stratégie d’entreprise
- ECUE Marketing  
- ECUE Ressources humaines

E 4h
E 2h

O
10

UE 2 Finance et fiscalité  
Montage du dossier d’affaires 5

- ECUE Evaluation et financement
- ECUE Gestion comptable et financière  
- ECUE Gestion fiscale  

E 1,5h
O

E 1,5h
15

UE 3 Jeux d’entreprises  
et Management des équipes-projets 2 - ECUE Management des équipes validation 5

SEMESTRE 4

UE 4 Droit des affaires Cadre juridique 5
- ECUE Droit des sociétés  
- ECUE Droit des contrats  
- ECUE Droit de la propriété intellectuelle  

E 3h
CC
O

15

UE 5 Outils de communication 2
- ECUE Informatique et commerce électronique  
- ECUE E Business  
- ECUE Anglais des affaires

CC
 

E 1,5h 5

UE 6 Mémoire et stage  
Projet entrepreneurial d’insertion 
professionnelle

6
- ECUE Plan d’affaires  
- ECUE Mémoire et stage
 

 
O
 

10

Total 22 60

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS DE 2ÈME ANNEE
La formation s’articule autour de trois volets :

travail personnel ou en équipe, notamment sur la base d’études de cas dont l’usage est généralisé pour toutes les matières.

en mars avril.

des étudiants et leur donner accès à des missions les plus intéressantes possibles, la durée moyenne des stages est le plus 
souvent de l’ordre de 6 à 9 mois. Le stage a lieu à partir du mois de mai.

UE 5 Libre (Un au choix) 3 3

- UE Libre sur liste agréée (Liste de choix) (39 h) 3 3 24 CM

 - UE Anglais 3 15 TD

 - UE Engagement étudiant 3 3

Total semestre 2 30 30  

Total semestre 1 et 2 60 60



RÈGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

Article 1 -L’université Paris Descartes est habilitée à décerner le Master  
« sciences juridiques, économiques et de gestion », mention « métiers de la 
finance et du management », spécialité « entrepreneuriat » sur le programme 
établi par l’habilitation et à la suite d’épreuves organisées par la Faculté de 
Droit conformément aux textes en vigueur et au présent règlement.

Article 2 - Il est organisé une session d’examens par an, aux dates fixées 
par le Doyen de la Faculté. Les épreuves écrites ont lieu début mars, la 
soutenance du plan d’affaires en avril-mai, la soutenance du rapport de 
stage en octobre.

En cas d’ajournement (moyenne de l’ensemble des notes inférieures à 10), 
l’étudiant a la possibilité de demander la réadmission au Master 2e année, 
selon la même procédure que pour une première admission.

Article 3 - L’étudiant qui est empêché de participer à une ou plusieurs épreuves 
de la session d’examens par un cas de force majeure peut demander à subir 
une ou des épreuves de rattrapage. L’étudiant doit en faire la demande dans 
les quinze jours à compter de la date de son empêchement. Le Doyen, après 
avis du directeur du diplôme, apprécie les motifs et justificatifs présentés et 
autorise le cas échéant le rattrapage soit durant la même session, soit lors 
d’une session ultérieure.

Article 4 - Les candidats doivent avoir accompli un stage pré-professionnel 
d’une durée minimale de quatre mois, dans des conditions agréées par 
le professeur responsable du Master, et déposé un rapport de stage. Les 
étudiants qui exercent une activité professionnelle peuvent être dispensés 
de stage par le Directeur du Master ; ils déposent alors un rapport d’activité.

Article 5 - Les étudiants doivent subir les épreuves suivantes :

Les épreuves écrites, d’une durée de 1h30 heures exceptées Stratégie 
d’entreprise 4h, Droit des sociétés 3h et Marketing, peuvent consister en 
une dissertation, une étude de cas ou de documents, ou une conjugaison 
de ces éléments. 

Dans les matières suivantes :
- Stratégie d’entreprise ; 30h
- Marketing ; 24h
- Evaluation et financement ; 30h
- Gestion fiscale ; 25h 
- Droit des sociétés ; 30h 
- Anglais des affaires ; 25h

Les épreuves orales. 
Dans les matières suivantes :
- Ressources humaines ; 25h 
- Gestion comptable et financière ; 30h
- Droit de la propriété intellectuelle ; 25h
- Plan d’affaires ; 15h
- Stage

Une note de contrôle continu dans les matières suivantes : 
- Droit des contrats ; 30h 
- Informatique et commerce électronique ; 28h
- E Business non noté ; 20h
- Jeux d’entreprises et Management des équipes-projets validé par la 
participation au cours ; 18h

Lorsque la note donnée par le correcteur à une épreuve écrite est inférieure 
à 10, la copie est soumise à un second correcteur. En cas de désaccord 
entre les deux correcteurs, la note définitive est attribuée par le jury.

Article 6 - L’unité « Jeux d’entreprises et management des équipes-projets » 
est validée par la participation au cours de management des équipes et 
donne droit à 5 ECTS.

Article 7 - Les étudiants doivent rédiger un rapport de stage et le soutenir 
devant un jury composé d’un enseignant et d’un professionnel. Ce rapport 
ainsi que sa soutenance sont notés avec le coefficient 3. Les rapports de 
stage doivent être remis une semaine avant la date prévue de soutenance, 
à la scolarité du Master 2, en trois exemplaires. La soutenance a lieu en 
octobre. 

Article 8 - Les étudiants doivent rédiger et soutenir devant un jury un projet 
de création, de reprise ou de développement d’entreprises. Le jury est 
composé d’un enseignant et d’un professionnel. Ce travail donne lieu à une 
note au coefficient 3. Les projets doivent être remis une semaine avant la 
date prévue de soutenance, à la scolarité du Master 2, en trois exemplaires. 
Les soutenances de projet ont lieu fin avril-début mai. 

Article 9 - L’admission est prononcée par le jury au vu des notes obtenues 
dans les différentes épreuves et le projet d’entreprise. L’appréciation du jury 
tient compte de l’évaluation des enseignants sur la contribution des étudiants 
aux travaux de recherche et à la qualité de leur participation aux cours. 
Pour être admis, l’étudiant doit obtenir une moyenne générale au moins 
égale à 10/20. Au sein de chaque UE les notes des différentes matières se 
compensent la moyenne obtenue dans chaque UE ne doit pas être inférieure 
à 7.

Article 10 - L’admission est prononcée par le jury au vu des notes obtenues 
à l’ensemble des épreuves. L’admission est assortie de l’une des mentions 
suivantes :

- passable, pour une moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 ;
- assez bien, pour une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;
- bien, pour une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;
- très bien, pour une moyenne au moins égale à 16.


