
POUR POSTULER

Télécharger le dossier de 
candidature : onglet " postuler " et 
le retourner complété par e-mail à :

pascale.lenoir@umontpellier.fr

en mentionnant l’objet :
candidature DU BV.

Constitution du dossier de 
recrutement :

 ĵ dossier de candidature
     (à télécharger)

 ĵ CV détaillé

 ĵ Relevé de notes de la dernière  
  année du cursus universitaire  
  (sauf pour doctorat)

La soumission des dossiers se fait au 
fil de l'eau.
Deux sessions annuelles sont 
prévues qui débutent en novembre 
et en mars.

Nombre de places : 25

Prix de la formation :
 ĵ Etudiants en cours (FC et FI) dans 

un cursus MUSE : 500€

 ĵ FC et FI hors cursus MUSE : 1000 €

Contact :
pascale.lenoir@umontpellier.fr

Responsables pédagogiques :
Véronique Bessière et
Eric Stéphany

En savoir + sur l’IAE Montpellier 
https://iae.umontpellier.fr

La double compétence
scientifique et managériale

Le DU Business Venturing s’adresse aux étudiants de niveau Master 2 (en cours ou 
obtenu), ou en cours de doctorat (ou obtenu récemment) ou en dernière année d’École 
d’Ingénieur (ou diplôme obtenu récemment). Ce DU s'inscrit exclusivement dans une 
logique de double compétence : il vise à former à la création d’entreprise des étudiants 
non issus de filières initiales en gestion ou économie. Les étudiants seront principalement 
issus de filières scientifiques ou technologiques et leur projet de création doit s’inscrire 
dans l’une des trois problématiques de MUSE ( "nourrir, soigner, protéger " ).

Les étudiants seront sélectionnés par un jury issu de l’équipe pédagogique sur la base 
principalement de leur projet de création d’entreprise. L’aspect innovant du projet et 
l’appartenance aux domaines de MUSE sont indispensables.

Le DU a été lauréat de l’appel à projet MUSE " take-off - innovations pédagogiques ".
Il propose une formation à la création d’entreprise innovante. Il est fondé sur une 
pédagogie numérique hybride (80% environ en ligne) associée au développement de 
projets en mode start-up et en mode collaboratif. Il propose un soutien à la création 
d’entreprise en favorisant le passage de l’idée au projet.

La formation proposée se caractérise par sa souplesse et sa capacité à s’adapter à 
différentes spécialités. Cette pédagogie "en mode agile" permet aussi d'adapter les 
outils pédagogiques en fonction du degré d'avancement du projet entrepreneurial. 
Elle s’appuie sur l’expérience de l’IAE (1) en matière de formation de niveau Master en 
double compétence, (2) en pédagogie en mode start-up et (3) en pédagogie numérique.

Le programme est composé de 4 Unités d’Enseignements, 2 UE sont numériques (SPOC 
– small private online course), une UE est constituée par un challenge " corporate " 
sur une plateforme collaborative, une UE est constituée de coaching et d’ateliers de 
création d’entreprise.

Deux sessions annuelles sont prévues (démarrage en novembre et mars).

Formation initiale / Formation Continue

DU MUSE Business Venturing
Formation à la Création d’entreprise en 
mode projet en majorité à distance

Conditions d’admission et profils des étudiants

Présentation et objectifs 
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Programme des enseignements 
Le programme est composé de 4 Unités d’Enseignements, 2 UE sont numériques (SPOC – small private 
online course), une UE est constituée par un challenge " corporate " sur une plateforme collaborative, une 
UE est constituée de coaching et d’ateliers de création d’entreprise.

Semestre 6

UE 1

SPOC Création d’entreprises Innovantes
5 Crédits

36 h
dont 6 h en présentiel

Cette UE est dérivée du MOOC "Création d’Entreprises Innovantes – De l’idée à la start-up ",
et fonctionnera en libre accès pour les étudiants du DU via la plateforme MOODLE. Une 
adaptation en SPOC est réalisée pour le DU. Un échange avec les étudiants s’effectue sur 
le forum. Ce MOOC a tourné trois fois sur la plateforme FUN (France Université Numérique) 
réunissant 40000 participants. Son programme est accessible sur le site Internet de FUN : 
http://bit.ly/fun-MOOC

UE2

UE 2 : SPOC Financement de l’Innovation
5 Crédits 

26 h
dont 6 h en présentiel

Cette UE est dérivée du MOOC « Financement de l’Innovation » créé sur FUN en mars 2019. 
Une adaptation en SPOC est réalisée pour le DU. Comme l’UE 1, celle-ci fonctionne en libre 
accès pour les étudiants du DU via la plateforme MOODLE . Un échange avec les étudiants 
s’effectue via le forum.

UE3

Challenge de digitalisation d’une entreprise 
5 Crédits 

30 h
dont 10 h en présentiel *

Cette UE permet l’acquisition de compétences numériques à partir du programme Digital 
Start-up Challenge (DSC) en cours d’élaboration par l’UM. Ce programme est intégré sur une 
plateforme collaborative sur laquelle des entreprises déposent des challenges correspondant 
à une problématique de digitalisation. Les étudiants, en groupe de projets, proposent des 
solutions. Ils disposent de ressources pédagogiques sur la plateforme et travaillent en mode 
projet à distance via la plateforme collaborative. Selon le cursus suivi en parallèle au DU BV, le 
présentiel (les journées d’accompagnement prévues dans DSC) pourra être adapté.

UE4

Coaching projet / pré-incubation en école ou 
laboratoire

5 Crédits 
18 h en présentiel *

avec soutenance
          et rapport 

Cette UE s’inspire des concours de start-up avec pitch et jury. L'objectif est d'apporter un 
soutien au porteur de projet dans les étapes de formalisation du projet entrepreneurial et une 
aide dans les premières phases de communication (pitch, vidéos de présentation). Selon les 
projets, elle s’accompagne d’une pré-incubation dans les institutions d’origine de l’étudiant 
ou via l’association IAE Startup Lab

UE5 Présentation finale du projet devant jury et rapport 20 Crédits

* Pour l’UE 3 et 4, le présentiel pourra être ajusté pour les étudiants avec un autre cursus en cours selon 
le cas.

http://bit.ly/fun-MOOC

