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MU5BM617  
PROJET DE CREATION D'ENTREPRISE  

(CHALLENGE ECOLES ENTREPRENEURS) 
 

Responsable(s) 
& courriel(s) 

Philippe TAUZIN 
 

ptauzin@cfa-sciences.fr 
 

Gestionnaire(s)  
Carole HARDUIN  
Tél. : 01 44 27 72 86 

carole.harduin@sorbonne-universite.fr  

 

Modalités 
Semestre ECTS Présentiel / Distanciel Effectif maximal 

S3 9 Présentiel 40 

Volume horaire 
(H) 

Cours TD  Travail personnel Site 

 30 60 Campus P&M Curie  

Langue 
d’enseignement 

Cours TD TP Supports de cours 

Français/Anglais  Français  Français 

Evaluations 50% Projet et 50% Oral 

 

UE de spécialisation non proposée en UE d’ouverture  

Prérequis aucun  
 

 

Présentation pédagogique de l’UE 

 

Selon l’évolution des conditions sanitaires au cours de l’année 

une partie des enseignements de cette UE pourra être assurée en distanciel. 

 

Objectifs  

Depuis 2000, la Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Val d’Oise-Yvelines 
(CCIV) organise le "Challenge Apprenti Entrepreneur" (anciennement "Demain 
Mon Entreprise") qui permet de sensibiliser les apprentis à la création d’entreprise. 
Cette unité d'enseignement est organisée comme un jeu de rôle qui place les 
étudiants en situation de créateurs d’entreprise. Animée sous la forme d’un 
tutorat tout au long de la seconde année de master, cette unité d'enseignement 
permet aux apprentis de mettre en œuvre un vrai projet de création d’entreprise 
(évaluation des besoins, choix du concept, analyse de marché, démarches de 
création d’entreprise, de gestion, vente du produit et les actions commerciales, ...). 
Elle permet la mise en application des connaissances théoriques acquises à 
l’université, en interface avec les problématiques générales de l’entreprise telles 
que l’étudiant peut les percevoir, en partie au moins, au cours de sa mission 
d’apprenti. Cette unité d’enseignement comprend aussi des cours de marketing et 
se fait en étroite collaboration avec l’unité d’enseignement "Gestion comptable et 
financière". 

 

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

 
 
 
 
 

 

Equipe pédagogique 

Animateur de l’équipe et TD : Philippe Tauzin. 

 


