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La spécialité E.I. a pour objectif de former des professionnels dynamiques et ouverts, intéressés 
par l’aide et le conseil à la création d’activités nouvelles contribuant au développement 
économique et social d’un territoire, par  la création d’activité elle-même,  par l’expertise sur des 
projets d’investissements liés à la création d’activités nouvelles ou encore par l’accompagnement 
d’innovations technologiques économiques environnementales ou sociales. 
Ces activités peuvent prendre la forme de création d’entreprises privées à but lucratif 
(entrepreneuriat privé), d’entreprises à but non lucratif (mutuelles, coopératives, entrepreneuriat 
associatif), mais aussi de nouveautés dans les collectivités publiques (entrepreneuriat public). 
L’objectif est ainsi de former des cadres capables d’animer des réseaux, de proposer des actions 
collectives d’entreprise, en lien avec les chambres consulaires, les services des collectivités 
locales et de l’Etat en s’appuyant sur des financements publics. 
A  l’issue de la formation E.I., les étudiants ont acquis et ont approfondi des compétences qui 
doivent leur permettre de : contribuer	 à	 l’émergence	 de	 projets	;	 faire	 des	 diagnostics	 financiers	 ou	

organisationnels de projets ; animer des réseaux et gérer leur mise en œuvre.  
 
DEBOUCHES 

 

Cadres, chargés d’études dans des cabinets de conseil privés, dans des organismes conseillant 
l’entreprise ou d’aide au développement local ; dans les banques, les chambres de métiers, les 
boutiques de gestion, les centres de transfert technologique mais aussi dans les organismes de 
l’économie sociale.  
EXEMPLES DE POSTES OCCUPES PAR LES ANCIENS DIPLOMES : Créations d’entreprise ; 
Conseillère en création-reprise d’entreprises ; Cadres dans des banques ; Animation d’un pôle 
d’Excellence Automobile ; Chargée de développement économique dans une communauté de 
communes ; Chargé de mission dans une agence d’urbanisme.  
Après accord de l’équipe pédagogique, les étudiants ont également la possibilité au cours de leur 
master d'élaborer progressivement un parcours recherche individualisé, se terminant par un 
mémoire de recherche en vue d'une thèse. 
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ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

Le premier semestre est constitué d’enseignements diversifiés permettant d’appréhender les 
différents aspects de la création d’activités nouvelles. Le second semestre est dédié au stage et 
au mémoire de recherche. 
 

STAGES 
 

Le stage professionnel se déroule au second semestre en France ou à l’étranger et pour une 
durée comprise entre trois et six mois (de un à 6 mois pour les étudiants désirant poursuivre en 
thèse, après accord du responsable de la spécialité). 
Les stages proposés aux étudiants sont de trois types : 

ü certains étudiants sont accueillis dans des structures institutionnelles (collectivité locale, 
réseau d’économie sociale et solidaire, agence de développement, etc.) ; 

ü d’autres effectuent leur stage dans des petites entreprises avec des missions d’aide au chef 
d’entreprise et de montage de projet ; 

ü d’autres enfin intègrent des grandes structures (banques notamment) et réalisent des 
instructions de dossiers. 

 
Exemples de stage professionnel 

 
Pôle d’excellence automobile (mission d’animation du pôle) ; Entreprise Fotia Composites (projet 
de création d’entreprise innovante, lauréat du concours national de la création d’entreprise 
innovante 2007 du Ministère de la Recherche) ; Société Aressi, entreprise de sécurité 
informatique, ce qui a conduit à l’élaboration du schéma et du contenu d’une action collective sur 
la sécurité informatique des entreprises régionales et au recrutement à la DIRECCTE (ancienne 
DRIRE)… 
De nombreux étudiants sont directement embauchés à l’issue du stage. 



 

PROGRAMME DES ETUDES 
 

La spécialité Entrepreneuriat et innovation propose deux parcours de formation : un parcours 
professionnel (A)  et un parcours recherche (B). 
 
semestre 3 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

11 Économie et management de l'innovation 3 30  
A/B Territoire et entrepreneuriat 3 30  
12 Stratégies entrepreneuriales 2 18 9 
A/B Finances entrepreneuriales 2 18 9 

 Nouveaux marchés et marketing de l'innovation 2 18 9 
13 Projets collectifs "entreprendre et innover" 4 30   
A/B Langue 2   25 
14 Séminaires « développement durable et innovation » 3 10 10 
A Environnement juridique et fiscal de l’entrepreneuriat 3 18 12 
15 Diagnostic et audit bancaire 3 18   
A Rédaction d’un plan d’entreprise 3 8 10 
14 Epistémologie générale 2 10  
B Epistémologie des sciences économiques 2 15  
 Epistémologie des sciences de gestion 2 15  

15 Approfondissements des approches institutionnalistes 3 30  
B Approfondissements des approches en théorie des organisations 3 30  

	
semestre 4 

U.E. E.C. (enseignement) E.C.T.S. C.M. T.D. 

16 Création et conduite de projets 3 10   
A Jeux d’entreprise 3   20 
17 Technique de recherche de stage et d'emploi  2   12 
A Implication dans la vie associative 2  10 
 Méthodologie du conseil et de l’accompagnement 2   12 

18A Méthodologie du rapport de stage ; stage (6 mois) ; rapport  18 10  
16 Techniques d’enquête et de recherche participante 3 15  
B Econométrie 3 15  
17 Séminaire de recherche 1 3 15  
B Séminaire de recherche 2 3 15  
18 
B 

Méthodologie du mémoire de recherche en économie appliquée 
et mémoire de recherche  18 15  

	

 
PROJETS COLLECTIFS 

 

Lors des projets collectifs, les étudiants travaillent sur le montage de dossiers d’auto-entrepreneur 
(passage d’une idée à un projet et d’un projet à une entreprise) qui sont ensuite présentés devant  
des experts du diplôme, de l’Etat et de la Région. D’autres projets traités dans le cadre du cours 
d’audit stratégique correspondent à des missions réelles demandées par des entreprises. Un 
second pole d’enseignements vise à mettre en pratique les connaissances acquises autour de 
jeux d’entreprises et à acquérir des savoir-faire professionnels en termes de communication et de 
méthodologie qui seront nécessaires dans le cadre du stage professionnel. 
 
 



 

L’admission en spécialité Entrepreneuriat et innovation 
 
La spécialité est accessible en 2nde année de master, sur dossier et après entretien, aux 
étudiants ayant validé une première année de Master ou titulaires d’un diplôme d’école de 
commerce ou d’ingénieur. 
Les étudiants concernés peuvent être issus de nombreux cursus : master 1 économie, 
gestion, audit, scientifiques, sciences sociales, A.E.S., finance, géographie, S.T.A.P.S.  

Le cursus peut être suivi au titre de la formation continue avec le cas échéant des 
possibilités d’aménagement (suivi de la formation sur plusieurs années avec capitalisation 
des unités d’enseignement). 
 
 
 
Renseignements et candidature 
 
Les dossiers de candidature sont à télécharger (à partir du mois d’avril) sur le site de 
l'Université (www.univ-reims.fr, rubrique  formation/UFR) ou en flashant ce code :   
 
Les dossiers sont à déposer à : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
 Service de la scolarité 

Jean-Matthieu SAUVAGE - Bureau 3096 
03.26.91.86.19 – jean-matthieu.sauvage@univ-reims.fr 

 
 
Pour tout renseignement concernant la formation continue : 

Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
Service de la formation continue 
Yanna Abati - Bureau 3115 
03.26.91.89.35 – formation.continue-sesg@univ-reims.fr  

 
 
 
 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion (appelée aussi U.F.R., Unité de 
Formation et de Recherche) est une des 8 Facultés de l'Université de Reims Champagne-Ardenne. 
La Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion accueille plus de 3 000 étudiants sur ses 
deux sites de formation : 

• à Reims sur le campus Croix-rouge, 
• à Troyes sur le campus de l'Hôtel-Dieu. 

Aujourd’hui, une centaine d’enseignants et près de 150 professionnels associés assurent plus de 30 000 
heures d’enseignement au sein de plus de 35 parcours de formation, dont une majorité à finalité 
professionnalisante. 
 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et de Gestion 
57, rue Pierre Taittinger – BP 30 
51571 Reims Cedex 
www.univ-reims.fr - info.sesg@univ-reims.fr 
 
 

Les informations contenues dans ce document n’ont pas de caractère contractuel 
et sont susceptibles d’êtres modifiées. 

 
 


