
Management des PME et Entrepreneuriat

Mention : Entrepreneuriat et management de projets [Master]

Infos pratiques
> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Oui

> Formation accessible en : Contrat de 

professionnalisation, Formation initiale, Contrat 

apprentissage

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 Management des PME et Entrepreneuriat : 407 

h

M2 Management des PME et Entrepreneuriat : 401 

h

Présentation

Présentation

« (OFFRE EN COURS DE CONSTRUCTION) »

L’objectif du master Management des PME et 

Entrepreneuriat est de former non seulement des 

entrepreneurs mais aussi des cadres autonomes et 

innovants faisant partie de l’équipe de direction de 

petites ou grandes structures. La formation favorise 

l’apprentissage par l’action et le développement de 

l’esprit entrepreneurial en mettant à la disposition des 

étudiants les outils permettant de mener des projets de 

création d’entreprises ou d’organisations solidaires. Dans 

ce contexte, des professionnels et des partenaires issus 

du monde de l’entrepreneuriat interviendront dans la 

formation. Les futurs cadres seront autonomes et capables 

de travailler sur différents projets en s’adaptant aux 

évolutions économiques et sociales. Certains dirigeront 

leur propre entreprise.

Les étudiants du M2 «  Management des PME et 

Entrepreneuriat » se distinguent. Citons à titre d’exemples :

* Depuis 2011, les étudiants du M2 « management des 

Pme et Entrepreneuriat » se distinguent, En 2011 les 

étudiants du M2 représentent l’université Paris Nanterre 

à la Compétition Nationale d’Enactus et remportent 

le prix spécial « Enactus Spirit » (le programme 

Enactus accompagne la mise en œuvre de projets 

d'entrepreneuriat sociaux) ;

* En 2012, pour la première fois une étudiante du M2 

intègre l’incubateur PEPITE PON ;

* En 2013, un nombre toujours croissant d’étudiants 

intègrent l’incubateur du PEPITE PON ;

* En 2014, une étudiante du M2 signe le premier prêt 

Economie Sociale et Solidaire de la Banque Publique 

d’Investissement ;

* En 2015, un étudiant fait partie des finalistes du 

concours national « carrefour j’optimisme » et son 

entreprise entre dans l’incubateur Paris région Lab. Les 

étudiants organisent un spectacle pour promouvoir 

leurs projets. Cet événement est le résultat d’une 

pédagogie innovante (https://vimeo.com/165009702) ;

* En 2016, deux projets sont admis dans un incubateur 

parisien et plusieurs étudiants obtiennent le statut 

d’étudiants-entrepreneurs. Les étudiants organisent un 

concours de Pitch qui rencontrera un grand succès ;

* En 2017, les étudiants participent aux « 48h pour faire 

vivre des idées » organisées notamment par l’école 

d’ingénieur le CESI ainsi qu’au défi « Unidé » organisé 

par « talents optimistes ». "Pitch me up : concours de 

pitch 2017" organisé par les étudiants du M2 sera mis à 

l’honneur dans une exposition rétrospective à la Maison 

des Etudiants en septembre 2017.

* En 2018 : création d’un parcours franco-allemand   

Sans compter le succès que certains étudiants rencontrent 

grâce à la création de leur entreprise  : REZIN Wood, 

Planète Sesame 92, CRIOR traiteur, Streetsmile, Facilib….

https://entrepreneuriat10.wixsite.com/monsite

Les + de la formation
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- Possibilité de substituer le stage par un projet de 

création d’entreprise (possibilité offerte une seule fois en 

M1 ou en M2).

- La formation permet de développer un projet. Les 

enseignements prennent en compte tout aussi bien 

la maîtrise d’outils liés à l’entrepreneuriat, que le 

développement de qualités personnelles.

 

Organisation
La formation compte 2 parcours en M2 ; le master Master 

2 Management des PME et Entrepreneuriat (capacité : 

15 étudiants) et Masters 2 franco-allemand des PME et 

Entrepreneuriat (capacité 10 étudiants).

Stage ou alternance

Ouvert en alternance

> Type de contrat: Contrat de professionnalisation, 

Contrat d'apprentissage

Pour le M2 uniquement : 2 jours de présence en entreprise 

et 3 jours de présence à l'université.

Stages

> Stage: Obligatoire (3 mois en M1 et 4 mois en M2 )

> Stage à l'étranger: Facultatif

L'étudiant à la possibilité une seule fois de substituer 

son stage par un mémoire de création d'entreprise sous 

condition d'obtenir le statut d'étudiant entrepreneur.

Il devra effectuer au moins un stage en M1 ou en M2.

Admission

Conditions d'accès

Pour le Master 2 :

Capacité d’accueil globale de la mention en M2 : 15 pour 

le parcours Management des PME et entrepreneuriat et 10 

pour le parcours franco-allemand

Modalités de recrutement :

-> Le recrutement se fait sur dossier et entretien oral.

Critères de recrutement :

-> Conformément à la délibération du CA, il est attendu des 

candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation 

antérieure et de leur projet professionnel avec la formation 

visée.

Admission définitive sous réserve de l’obtention du M1

Prérequis en matière d’expérience professionnelle : 3 mois 

en entreprise ou organisation à but non lucratif à la date de 

la candidature.

En matière d’acquis académiques, le recrutement se 

fondera sur la prise en compte des éléments suivants :

Pour les masters du domaine Droit-Economie-Gestion de 

l’Université Paris Nanterre :

10/20 minimum en M1 en Gestion de projet

et 10/20 minimum en M1 en politique financière

Pour les licences hors du domaine Droit-Economie-

Gestion et toutes les autres formations conseillées, hors 

commission d’équivalence, dont sont issus les candidats : 

moyenne minimum du semestre 1 niveau M1 requise de 

12/20.

Ces critères sont appliqués dans la limite des capacités 

d’accueil.

Pour les diplômes de M1 relevant de la commission 

d’équivalence : cf. avis de la commission sur la recevabilité 

de la candidature

Les pièces constitutives du dossier sont :

-> Pièces communes aux candidatures de Master et 

délibération du Conseil d’Administration de l’Université 

Paris Nanterre relative aux admissions en Master 

subordonnées à l’examen du dossier du candidat : http://

masters.parisnanterre.fr)

-> Précision : La lettre de candidature explicitera 

notamment le projet qui sera mené en Master 2

Dates de dépôt des candidatures :

-> se référer à ecandidat.parisnanterre.fr
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Et après

Poursuites d'études

Bac + 5   

Insertion professionnelle

Les débouchés sont très importants puisqu'ils intègrent 

toute structure ayant un projet de développement. Il peut 

s’agir de grands groupes mais aussi de PME, dont le 

potentiel de croissance peut être significatif.

* Création d’entreprise

* Développement d’affaires

* Chef de projet

* Chargé de développement entrepreneuriat

Il existe une fiche pour la formation inscrite au répertoire 

national de la certification professionnelles (RNCP). Celle-

ci est renseignée conformément aux recommandations de 

la commission nationale de la certification professionnelles 

(CNCP).

Contact(s)
> Nicolas Petit

Contact administratif

npetit@parisnanterre.fr
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Programme

M1 Management des PME et Entrepreneuriat
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Maitriser les fondamentaux 1 UE 13,5
Contrôle de gestion EC 18 18 4,5
Gérer sa trésorerie EC 24 4,5
Politique financière de l'entreprise EC 24 18 4,5

UE Gérer un projet et innover UE 7,5
4E7GMPSI - Management de projet et introduction aux SI EC 24 3
4E7MO74I - Manager l'innovation EC 24 18 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses connaissances UE 4,5
Droit EC 24 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Creating business UE 3
4E7ET703 - Creating business EC 20 3

UE S'investir pour son université et dans son projet personnel UE 1,5

UE S'investir pour son université et dans son projet UE 1,5
Promouvoir un projet et son Master (1) EC 12 1,5

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Maitriser les fondamentaux 2 UE 9
Digital tools EC 18 18 3
Business Strategy EC 24 3
Formation certifiante en digital EC 24 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Se spécialiser UE 7,5
Entrepreneuriat EC 24 4,5
Graphic design EC 24 3

UE Se former en milieu professionnel UE 12

UE Se former en milieu professionnel UE 12
Valoriser son expérience professionnelle et méthodes de recherches EC 6 33 4,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Stage en entreprise (3 mois minimum) EC 7,5
Projet de création d'entreprise EC 7,5

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE S'investir pour son université et dans son projet UE 1,5
Promouvoir un projet et son Master (2) EC 12 1,5

M2 Management des PME et Entrepreneuriat
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Manager une PME UE 10,5
Gérer les ressources humaines EC 16 30 3
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Déterminer une stratégie logistique EC 20 3
Développer la stratégie commerciale EC 24 4,5

UE Entreprendre UE 10,5
Créer une entreprise EC 36 6
Entreprendre dans le digital EC 36 4,5

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Elargir ses connaissances UE 4,5
S'initier à la programmation informatique EC 24 4,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Développer ses compétences en anglais UE 3
Doing Business EC 20 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE S'investir pour son université et dans son projet UE 1,5
Projet d'intertion professionnelle EC 12 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Maitriser les risques financier UE 9
Conduire un business plan financier EC 18 4,5
Contrôle la santé financière de l'entreprise EC 20 30 4,5

UE Promouvoir UE 9
Développer son réseau EC 24 4,5
Développer ses compétences personnelles EC 36 12 4,5

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en 
milieu professionnel

UE 6

UE Se former en milieu professionnel UE 7,5
Valoriser un projet et le diriger EC 19 3
Analyse des données stratégiques et RSE EC 24 4,5

UE Se former en milieu professionnel UE 7,5

UE Stage en entreprise / Mémoire de création d'entreprise UE 4,5
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Stage en entreprise (4 mois minimum) EC 4,5
Projet de création d'entreprise EC 4,5
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