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Informations générales 

Contacts : 

 

Responsable pédagogique :    Secrétariat pédagogique :  

Liens UM: https://www.umontpellier.fr/ 
 

Service scolarité :  

Le service de scolarité de l'institut d’Administration des Entreprises (IAE) est ouvert tous les 
jours aux heures d'ouverture du bureau  afin de répondre à vos questions concernant 
votre  inscription administrative ou pédagogique, délivrer le scolpass ; certificat de scolarité.  
Il vous accompagne dans vos demandes de transfert de dossiers, de remboursement des droits 
d'inscription (en cas d'annulation ou d’exonération).  
 
Vous trouverez sur le lien  toutes les procédures relatives à vos démarches; accès ENT, 
Modalités de contrôles de connaissances, la charte des examens, procédure de redoublement, 
retrait de diplôme ou de duplicata.  

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite /  

Contact : iae-scolarité@umontpellier.fr 

 

Service relations entreprises :  

Lien privilégié entre les entreprises et les étudiants de l’IAE, le service des Relations Entreprises 
se tient à votre disposition pour répondre à vos besoins en termes de recrutement (alternance, 
stage, mission, emploi), d’échanges (organisation du stage-dating, conférences, concours de 
vente, gala…) et de partenariats. 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/stages-iae 

Contact : iae-entreprises@umontpellier.fr 

 

Service formation continue :  

La Formation Continue s'adresse au public non étudiant : aux salariés du secteur public ou du 
secteur privé (CDD, CDI, Intérimaires...), aux professions libérales, aux chefs d'entreprise ainsi 
qu’aux personnes en recherche d'emploi souhaitant reprendre leurs études. 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formation-continue 

Contact : iae-formationcontinue@umontpellier.fr 

 

M1 CEI 

 

 
 

eric.stephany@umontpellier.fr 

Eric STEPHANY / Véronique BESSIERE 

pascale.lenoir@umontpellier.fr 

Pascale Lenoir 

https://www.umontpellier.fr/
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mailto:iae-scolarité@umontpellier.fr
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mailto:iae-entreprises@umontpellier.fr
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Service relations internationales :  

Le service des relations internationales  a pour mission de vous accompagner dans vos 
démarches liées à la mobilité internationale. Il vous conseille sur les destinations et type 
d’universités partenaires. Il assure le suivi  de votre candidature et le choix des cours  dans 
l'établissement d’accueil, et  centralise également les informations sur les  bourses de mobilité et 
les modalités de demande. Pour certains parcours la mobilité est obligatoire. Hors ces parcours 
obligatoires vous pouvez consulter la procédure de mobilité ou allez-vous renseigner directement 
auprès des collègues du service des relations internationales en vous connectant sur le lien.  

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/les-ri-a-l-iae 

Contact : ri.iae@um2.fr 

 

L’espace numérique de travail (ENT) : 

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques 
choisis et mis à votre disposition pour les étudiants : 
Les modalités d’accès à votre ENT sont disponibles via le lien suivant :  
 
https://infoservices.umontpellier.fr/CUMDocENT/index_etu_activer_cpt.html 
 

- Moodle : dépôts de mémoire / suivi de cours 

- Planning : consultation de l’emploi du temps selon le parcours 

- Antiplagiat : vérification plagiat avant dépôt de document 

- Ma scolarité : relevés de notes. 

 

Module réclamations : 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formulaire-reclamation 

 

L’alternance et la formation continue : 

Les différents CFA présents à l’IAE : 
 CFA LR : http://www.ensuplr.fr/ 

 CFA Formaposte : http://www.formaposte-mediterranee.fr/ 

 CFA Difcam : http://www.difcam.com/ 

 

Pour toutes questions relatives au contrat d’apprentissage, merci de contacter le service Relations 

Entreprises : iae-entreprises@umontpellier.fr 

- Pour toutes questions relatives au contrat de professionnalisation ou à la formation continue merci de 

contacter le service Formation continue : iae-formationcontinue@umontpellier.fr 
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ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES SEMESTRES 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CALENDRIER FORMATION : 

 
 

https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/calendriers-formation 
 
 

 

PAS  

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

() 
 

M1CEI  

60 ECTS 

 

SEMESTRE 2 

30 ECTS -> 6 UE  
9 semaines d’enseignement 

 

SEMESTRE 1 

30 ECTS -> 6 UE  
8 semaines d’enseignement 



 

FICHES SYLLABUS 

Maquette du Master 1 : Création d'Entreprises Innovantes  

 UE UE 
Parcours 

CEI 
Matières 

enseignées 
Enseignants 

Nb 
d'heures 

ECTS* 

1 
Simulation de 

Gestion 
X 

Simulation de 
Gestion 

E. Stéphany/ V Bessière 18 + 18 5 

        Total 36 S1 

2 
Stratégie et 
Innovation 

X 
Stratégie et 
Innovation 

K Duniac 36 5 

        Total 36 S1 

3 

Intelligence 
économique et 

veille 
concurentielle  

X 
Intelligence 

économique et veille 
concurentielle  

M Angel-Ferrero   36 5 

        Total 36 S1 

4 
Fondamentaux de 

la gestion 
X 

MOOC compta et 
tableur / Analyse 

financière 

C Averseng / E 
Stephany 

Mooc + 
18 

5 

        Total 36 S1 

5 
Ecosystémes de 

l'innovation  
X 

Ecosystémes de 
l'innovation  

Marie Breysse 36   

        Total   S1 

6 
Outils & 

compétences 
tranversales 

X 
Outils e-marketing / 

Droit 
A S Cazes / E 

Donnadieu /A Maes 
09+18+9   

        Total 36 S2 

7 
Les outils du 
Business Plan 

X BP 
E. Stéphany/ JP 

Martinez 
12+24 5 

        Total 45 S2 

8 L'idée au projet  X MOOC / Projets 
E. Stéphany/ V 
Bessière/ Maria 
Angel Ferrero 

mooc +12 5 

        Total 36 S2 

9 
Méthodologie de 

projet & de la 
recherche 

X   E Stephany / V Bessiere 36 5 

        Total   S2 

10 
Informations & 

prospectives 
X 

Aide à la décision A Chollet 18 

5 

  
Psychologie de la 

décision 
V. Bessière 18 



 

            

  Mission x     5 

  Stage X     5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre UE/title UE: Simulation de gestion 
 
Cours: jeu d’entreprise (simulation de gestion)/  Business game 
(English) 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36H 

 
Enseignants /lecturer: Véronique Bessière / Eric Stéphany / Krista Duniach 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
Compréhension des principaux outils de gestion, prise de décisions stratégiques et analyse de leurs 
impacts, travail en équipe. Le jeu prend place au tout début du cours du Master et constitue aussi 
un jeu d’intégration. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 
Le jeu se déroule sur une semaine à dix jours et met les étudiants (en groupe de projets) en situation 
de gérer une entreprise sur plusieurs périodes. Il permet la compréhension des principales 
problématiques et difficultés concrètes de management d’une entreprise. Il s‘appuie sur un travail 
en équipe. Le jeu est en anglais. 
 

 

Plan du cours/ Contents: 
Présentation du jeu et formation des équipes 
Plusieurs périodes de jeu avec presentation des decisions devant les professeurs 
Présentation finale et rapport d’activité 
 

Evaluation/Final examination: 
L’évaluation intègre la trajectoire de l’entreprise gérée au cours du jeu, les presentations orales 
intermédiaires, la presentation finale. 
The final grade integrates the performance of the company managed during the game, oral 
presentations during the game and the final presentation. 
 

Mots Clés:   
Jeu d’entreprise, simulation de gestion 
Business game 



 

 
 
 
 
 
 
 

Titre UE / Title UE :  Stratégie et innovation 
 
Cours / Course : Strategy and Innovation 

Volume horaire / nb of Hours 
: 36 H 

 
Enseignant / lecturer : Krista DUNIACH, PhD, Associate Professor 
 

 
Objectifs du cours / Learning objectives : 
Knowledge (I.L.O n° 1) 
Upon completion of the program, students will demonstrate understanding of the accurate tools to 
develop and manage an international business. 
Interpersonal skills (ILO n°2) 
Students will be able to solve problems and to critically analyze. Students will also be able to 
demonstrate effective oral and written communication skills and decision-making skills. 
Attitudes (ILO n°3) 
Students will be able to work as part of a team and carry out a group project.  
International perspective (ILO n°4) 
Students will understand the specified discipline from a global perspective. 
Understanding of the business world (I.L.O n° 5) 
Students will be able to understand business practices and related concepts and be able to integrate 
this functional knowledge in order to address business problems. 
Awareness of the broader trends in society (eg social responsibility) (ILO n°6) 
Students will be able to demonstrate awareness of ethical and social responsibility issues. 
 

Plan du cours / Course contents :  

Using strategy and innovation in managing the firm : tools for business simulation 
game (analytical report and presentations) 

Marketing management and marketing value process (case study) 

Marketing strategy, corporate strategy and value creation (case study) 

Innovation as source of value (readings, summaries and presentations) 

Evaluation / examination : Strategy and marketing report (50%, oral and written) + innovation 
research article (50%, oral and written) 

Mots Clés / Key words : value process, innovation, consumer behavior, marketing management, 
corporate social responsibility 

Bibliographie / Bibliography  :  
Adhikari and Roy (2017), Strategic Marketing in Emerging Markets, Springer. 

Dubois, Jolibert, Gavard-Perret, Fournier (2013), Le Marketing, Fondements et Pratique, Economica. 
Kotler and Armstrong (2016), Principles of Marketing, Prentice Hall. 

Kotler and Keller (2015), Marketing Management, Pearson. 
Ross, Westerfield and Jaffe (2014), Corporate Finance, McGraw-Hill 

Research articles from Journal of Marketing, Journal of Small Business Management, Journal of 
Retailing, Journal of International Business Studies 



 

 
Titre UE/title UE: Intelligence économique et veille concurrentielle/ 
Business Intelligence and Analytics 
 
Cours: Business Intelligence and Corporate Strategy 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h 
 

 
Enseignant /lecturer:  Maria Claudia Angel Ferrero 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives:  
The course is intended to give a broad introduction to the field of Business Intelligence. Apart from 
the theoretical foundation of the field of decision analysis, the course also introduces the 
foundation of machine learning and artificial intelligence.  
 
It discusses the ways in which information systems can be used to generate and exploit 
organisational knowledge to support management decision making and corporate strategy.  
 
The course is built upon two parts. The first part is a general introduction to decision analysis. The 
first part gives an overview of the area of Business Intelligence with focus on decision analysis and 
decision processes. 
 
The second part introduces the uses and challenges of artificial intelligence and machine learning for 
businesses. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 
At the end of the course the students will be able to: 
 

give a detailed account of and discuss fundamental concepts and theories within 
Business Intelligence 

know about how decision analysis and decision processes are carried out in 
businesses, 

 

Comprehend the role of information and knowledge in decision-making 

Understand the importance of information and knowledge management for the 
strategic positioning of a firm 

Review and reflect on the social and ethical issues that business intelligence 
technologies might cause within the organization and the society.  

 
Compétences techniques: 
At the end of the course the students will be able to: 
 

Create and critically analyse decision support reports 

Assess decision support requirements in organisations. 

Assess proposals for computer-based decision support in organisations. 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du cours/ Contents: 
 
Introduction to BI 
BI and Value-based Management 
Decision Support Benefits and Trade-offs 
Using Data to Find Profit Opportunities 
Collaborative Knowledge and Knowledge Management 
Reshaping Business with Artificial Intelligence 
 

Evaluation/Final examination (?) 
 
Grades will be computed as follows: 
 
30% class assignments (business case studies) 
70% Final oral presentation (article presentation) 
 

Mots Clés: Business Intelligence, Competitive Intelligence, Artificial Intelligence, Data-mining, Data 
Warehousing, Knowledge Management 

 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
Williams S. & Williams N. (2006° The profit impact of business intelligence” San Francisco, CA: 
Morgan Kauffman 
 
Daniel J. Power (2013° Decision Support, Analytics, and Business Intelligence,  Business Expert Press 
 



 

 
Titre/title : Fondamentaux de la gestion 
 
Cours : Comptabilité Analytique Approfondie  

            
Volume horaire/nb of Hours : 
18 H e-learning 
 

 
Enseignant /lecturer: C. Averseng 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: Ce cours permettra de comprendre les liens entre la 
comptabilité de gestion et la comptabilité générale ainsi que de maîtriser la mise en place de calculs 
de coûts dans un tableur (Microsoft, Libre office, Google Sheets...). 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: calculs de coûts, tableur. 
En suivant ce cours, les étudiants auront un aperçu global de la comptabilité de gestion et seront 
capables d’en comprendre les différents aspects : 
Comment passer de la comptabilité financière à la comptabilité de gestion ? 
Comment mettre en place un modèle de calcul de coût ? 
Comment calculer son seuil de rentabilité ? 
Comment mettre en place un budget et comparer un prévisionnel au réel ? 
Comment choisir parmi différentes méthodes de calcul ? 
 

 

Plan du cours/ Contents: 
Semaine 1 : Introduction et notions clés 
Cette semaine est consacrée à l’introduction, à la présentation des notions clés de la comptabilité 
de gestion et l’utilisation du tableur. L’étude de cas fil rouge sert à établir le lien entre la 
comptabilité générale et la comptabilité de gestion. 
L’étude de cas fil rouge permet d’une part de revenir sur la notion de compte de résultat et, d’autre 
part, de caractériser les charges (charges directes/indirectes et variables/fixes). 
 
Semaine 2 : Les coûts complets : méthode des centres d’analyse (1/2) 
La deuxième semaine aborde la première partie du cours consacré aux coûts complets (méthode 
des centres d’analyse) en proposant une première réflexion sur les centres d’analyse et en 
expliquant le réseau des coûts. 
L’étude de cas permettra de mettre ces éléments en application en proposant un calcul des coûts 
aux différents stades d’exploitation (de l’achat des matières premières au coût complet du produit 
fini et livré au client). 
 
Semaine 3 : Les coûts complets : méthode des centres d’analyse (2/2) 
La troisième semaine termine le thème des coûts complets méthode des centres d’analyse en allant 
plus loin, avec les notions de stocks. Une analyse critique de la méthode vient conclure ce thème. 
Le cas propose de reprendre les données précédentes en rajoutant les stocks, en cours et rebuts. 
 
Semaine 4 : Les coûts standards 
La quatrième semaine est consacrée à la gestion budgétaire au travers les coûts 
standards/prévisionnels, le calcul des écarts sur charges directes et indirectes (méthode des 
tableaux) et conclu cette thématique par son analyse critique. 
L’étude de cas met en lumière les écarts entre coûts standards et coûts réels et propose une analyse 
organisée des explications possibles des écarts constatés. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine 5 : Le seuil de rentabilité 
 
La dernière semaine aborde l’étude d’une méthode de calcul de coût partiel, la méthode du coût 
variable direct, qui nous permettra de calculer le seuil de rentabilité. Nous en proposerons aussi une 
analyse critique. Le cas est le prétexte de caractériser les charges (les charges fixes versus les 
charges variables) et de calculer le seuil de rentabilité (en quantité ́ou en chiffre d’affaires). 
 
Un chapitre de conclusion est l’occasion de faire le point sur le rôle du contrôleur de gestion dans 
l’organisation, la place de l’informatique (et plus largement du système d’information de gestion) 
dans son quotidien. 

Evaluation/Final examination (?) 
Quiz informatique 1 heure 

Mots Clés :  Comptabilité de gestion, coût, centre d’analyse, résultat, tableur 

 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
« Mini manuel de contrôle de gestion », Bernard Augé et Gérald Naro, Ed Dunod 
« Comptabilité de gestion », Béatrice Grandguillot et Francis Grandguillot, Ed Gualino 
« DCG 11 Contrôle de gestion, Manuel et Applications », Claude Alazard et Sabine Sépari, Ed Dunod 
« Les bases de la comptabilité analytique de gestion », Yves Dupuy et Denis Travaillé, Ed Economica 
« Contrôle de gestion – DCG 11 – Manuel », Daniel Larue, Ed LexisNexis 
« Le projet Armagnac – Le yield management s’applique-t-il à l’alimentaire ? – Roman d’entreprise » 
Bertrand Vignon, Edition Dauvers 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Titre UE/title UE: Fondamentaux de la gestion 
Cours:  

 

            

Volume horaire/nb of 

Hours 18h 

 

 

Enseignant /lecturer: Eric Stephany 

 

 

Objectifs du cours/Learning objectives: 

 

Ce cours a plusieurs objectifs : 

 

- comprendre les documents comptables 

- construction d'un tableau de bord financier 

- établissement des documents prévisionnels 

 

Compétences techniques: 

 

Plan du cours/ Contents: 

 
 1 Les documents comptables  
 
2 Les principaux indicateurs financiers 
 
3 Construction du diagnostic financier d'une start-up 

 

Evaluation/Final examination : 

 
QCM  

Mots Clés: diagnostic financier, comptabilité générale  

 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  



 
 

 
Titre UE/title UE: Ecosysteme de l’innovation 
 
Cours: Ecosysteme de l’innovation 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36h 

 
Enseignant /lecturer: Marie Breysse 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
Permettre l'évaluation des besoins liés au développement d’une start up 
Contribuer au repérage des ressources et acteurs nécessaires à la vie de la start up 
Permettre l’intégration dans l’écosystème ou la création de son propre écosystème 
Faciliter la création d'une dynamique entrepreneuriale au sein de l'écosystème 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 

Capacité à 
entreprendre 

Identifier et exploiter les opportunités 

Repérer les freins et leviers d'un projet de start up et ressources nécessaires 

Caractériser l'innovation et les acteurs du marché 

Définir un plan d'action 

Capacité à 
développer son 
esprit critique 

Définir et contextualiser une problématique : Identifier les acteurs  de 
l'environnement nécessaires à la vie de l'entreprise 

Collecter les informations nécessaires dans l’optique d’une analyse transversale  

Identifier les enjeux et mécanismes d'un écosystème entrepreneurial 

Capacité à 
développer des 
relations 
interpersonnell
es 

Savoir mobiliser les acteurs idoines en fonction du développement de l'entreprise 

Développer des aptitudes  pour  travailler  en  équipe  

Développer des modes de communication efficaces 

 
Compétences techniques: 

 

Plan du cours/ Contents: 
Méthodes pédagogiques :  
Inversée : preparation en amont du cours par lecture d’articles et demande de travaux 
Active : mise en situation réelle par la création d’un projet qui court de la session 2 à 6. 
1/ Session 1 : Etude de cas introductive pour Découvrir la start up et son environnement 
2/ Session 2 : Utilité et enjeux de l'écosystème entrepreneurial (Etude de cas et lecture 
3/ Session 3 : L’écosystème d’une start up, quel type d’acteurs 
4/ Session 4 : Particularités de l’écosystème d’accompagnement entrepreneurial 
5/ Session 5 : Développer une dynamique entrepreneuriale au sein de l’écosystème 
6/ Session 6 : Examen : S’insérer et/ou développer un écosystème entrepreneurial 
Préparation du pitch de présentation du projet monté,  
Pitch 
Participation au jeu de rôle en tant qu’acteur du financement, qu’accompagnant ou early adopters 
 

Evaluation/Final examination 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeu de rôle : Mise en situation de création d'entreprise avec constitution d'équipe projet tout au long des 
séances.  
 Présentation du projet format PITCH pour convaincre trois types d’acteurs : early adopters, financiers, 
une structure d’accompagnement 
Evaluation par les pairs et par le professeur 
 

Mots Clés: Start up – écosystème entrepreneurial -  

 
Bibliographie (facultative) Bibliography:  

Eesley, Miller, (2012), Stanford University’s Economic Impact via Innovation and Entrepreneurship. 
Isenberg (2011), The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economic 
Policy:Principles for Cultivating Entrepreneurship, BABSON 
Meyers, (2015), Making an entrepreneurial ecosystem, Economic development journal. 
Spigel, (2015), The Relational Organization of Entrepreneurial Ecosystems, Entrepreneurship theory and 
practice. 
Stam et Spigel 2017 in Blackburn et al. 2017 
Stangler, Bell-Materson (2015), Measuring entrepreneurial ecosystem, Economic development journal. 
Tanguay, (2012), Les conditions gagnantes d'un écosystème entrepreneurial dynamique,  Chronique 
internationale. 
 



 

 
Titre UE/title UE: Outils &compétences transversales 
 
Cours: Outils e-marketing 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18H 

 
Enseignant /lecturer: Anne-Sophie CASES et Arnaud MAES 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
 
L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants au marketing digital.. Dans un premier temps, une 
introduction au marketing digital est présentée. Puis, le comportement de l’internaute sur le Web 
est analysé dans un second temps. Enfin, un panorama des différents leviers e-marketing est 
présenté aux étudiants.  
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 
capacité à comprendre les usage du numérique dans la stratégie d’une entreprise 
capacité à décrypter le comportement du consommateur sur le web 
 
 
Compétences techniques: 
Connaitre les principes fondamentaux d’une communication efficace (SEO, Social Média) 
Savoir manier les techniques permettant d’accroitre sa visibilité sur le web  
Connaitre le fonctionnement d’un moteur de recherche 
Appréhender les contenus adaptés en fonction des medias sociaux et des publics à cibler 
 

Plan du cours/ Contents: 
Partie 1 : Introduction au e-marketing : 
quelques chiffres et definition : perimètre du marketing digital  
stratégies digitales 
Partie 2 : le comportement de l’internaute 
profil du cyber: acheteur, comportement de navigation, 
connaissance client et personalisation 
big Data et privacy 
Partie 2 : les leviers e-marketing  
le display 
le référencement  
l’emailing 
 
Partie 3 :  

Les grandes tendances du moment 

L’adaptation des contenu au mobile (mobile first, format AMP,…) 
 
Partie 4 :  

Fonctionnement d’un moteur de recherche 

Techniques pour optimiser sa visibilité sur le web (2-3h) 

Travail sur les champs sémantiques (Mind Map,…)  

Utilisation d’outils pratiques : Woorank, Yooda Insgiht, Similar web,….  
 



 

Partie 5 :  

Les différentes strategies de communication en fonction des cibles  

Utilisation des matrices de personas 

Panorama des sites et des supports web 2.0 influant  

 
Partie 6 :  

Focus sur des outils pratiques de Content Marketing : canva, easly, Thinklink,…..  

Evaluation/Final examination (?) 
 
Contrôle continu (100%) 
 
Audit d’une plateforme Web : proposer une analyse de la stratégie digitale de la plateforme choisie,  
caractériser les comportements des internautes qui constituent la ou les cibles de la plateforme, 
proposer un audit UX, SEO et SEA, quelles préconisations pour la plateforme ?  
  

Mots Clés: SEO, SEA, UX, Marketing Digital, emailing, Display, usages  

 

Bibliographie (facultative) Bibliography  : 
  

• Le marketing Digital de Gregory Bressolles chez Dunod (collection les Topos) 
• Mesurer l’efficacité du marketing digital estimer le ROI pour optimiser ses actions Laurent 
Florès chez Dunod 
• Marketing Digital, Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Maria Mercanti-Guérin, Henri Isaac et 
Pierre Volle, chez Perason (6ème Edition) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
Titre UE/title UE: Outils et compétences transversales 
 
Cours:  Droit 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
18h 
 

 
Enseignant /lecturer:  Eric DONNADIEU 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
 
Comprendre les dimensions juridiques et statutaires de la Start’up. 
 
Compétences techniques:  
Etude des relations contractuelles entre les différentes parties. 
 

Plan  du cours/ Contents: 
 
Quel statut juridique pour mon entreprise  
Rôle des associés 
Points de vigilance juridique à anticiper en amont de l’activité  
Les 10 points de vigilance à ne jamais oublier durant la vie de l’entreprise  
Les financements de l’entreprise 
Le développement de l’entreprise  
 
 

Evaluation/Final examination : Présentation orale 
 

Mots Clés: Pactes, statut juridique, entreprise 

Bibliographie (facultative) Bibliography  : 
  

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/ 
https://www.legalstart.fr/ 
https://www.legalplace.fr/guides/  
https://www.captaincontrat.com/  ( guides)  

http://www.cci-paris-idf.fr/entreprises/creer-reprendre/guide-creation-entreprise-
paris-ile-de-france-services 

 

 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/
https://www.legalstart.fr/
https://www.legalplace.fr/guides/clause-bad-leaver/
https://www.captaincontrat.com/
http://www.cci-paris-idf.fr/entreprises/creer-reprendre/guide-creation-entreprise-paris-ile-de-france-services
http://www.cci-paris-idf.fr/entreprises/creer-reprendre/guide-creation-entreprise-paris-ile-de-france-services


 
 
 
 
 

 
Titre UE/title UE: Comment élaborer des prévisionnels financiers 
crédibles? 
 
Cours: Finance 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
 
24 heures 

 
Enseignant /lecturer: Jean Philippe Martinez 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
 
 La plupart des prévisionnels financiers ne sont pas crédibles. Il s’agira de fournir aux étudiants un 
référentiel leur permettant de fixer des hypothèses cohérentes par rapport au fonctionnement 
d’une start up et à son éco système  
(banquiers, capitaux risqueurs, collectivités locales…) 
 
Au-delà, un objectif technique est attendu, à savoir la capacité à comprendre les liens économiques 
entre les comptes de résultats prévisionnels, les besoins en fonds de roulement et le plan de 
financement. 
 
Il ne s’agit pas d’avoir une approche comptable mais une approche en terme en trésorerie, destinée 
à intégrer comment une entreprise peut financer sa création et son fonctionnement sur les 3 
premières années.  
 
Les étudiants travailleront avec un logiciel de prévisionnels financiers élaboré par le formateur. 
 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 
Compétences techniques: comprehension des calculs permettant d’élaborer les Comptes de 
Résultats, les BFR et les Plans de Financements. 
 
Compréhesion des impacts économiques des résultats obtenus. Derrière un chiffre, il y a toujours 
une réalité économique qui renvoie à des considerations marketing, organisationnelles, 
stratégiques…. 
 
Un temps sera consacré à la comprehension des méthodes d’interventions des sociétés de capital 
investissement et des business angels, mais également sur les aides financières et fiscales. 
 

Plan du cours/ Contents: 

Le rôle d’un intervenant extérieur à l’entreprise pour élaborer/analyser des 
prévisionnels financiers (consultant, banquier,…) 

L’intérêt de la prévision pour un créateur 

Les erreurs communes constatées lorsque l’on se projette  

Les règles pour être crédible 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compréhension de la logique de constitution des comptes de résultats prévisionnels 
avec un focus sur une approche en terme de trésorerie 

Compréhension de la logique de constitution des Besoins en fonds de roulement 

Compréhension de la structure d’un plan de financement 

Comment “jouer” sur ces trois documents pour à la fois définir les besoins en 
ressources financières ou/et analyser la crédibilité et faisabilité d’un projet 

Les ressources financières, variables de financement, seront pratiquées (emprunt 
court terme ou moyen terme, capital social, financement du bfr…) 

 

Evaluation/Final examination (?) 
 
Les étudiants devront équilibrer un plan de financement de manière autonome en travaillant sur 
des éléments renseignés partiellement dans le logiciel de prévsionels financiers remis en début de 
formation. 
 
Des questions de cours seront également posées. 
 

Mots Clés: start up, prévisionnels financiers, plan de financement, besoin en fonds de roulement, 
compte de résultats, trésorerie, fonds propres, capital social, capital investissement, business 
angels, aides financières, emprunt, financement du bfr 

 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  
 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titre UE/title UE: De l’idée au projet  
 
Cours: De l’idée au projet / From idea to project 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36H dont partie en MOOC 

 
Enseignants /lecturer: Véronique Bessière / Eric Stéphany / Maria Angel Ferrero 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
 
Travail sur l’émergence d’un projet entrepreneurial : comment passer d’une idée à un projet, 
comment évaluer la validté d’une idée ? 
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 
Elaboration d’un projet de creation d’entreprise innovante dans les phases amont de validation 
d’une idée. 
 

 

Plan du cours/ Contents: 
 
Introduction, présentation du thème, formation des équipes 
Travail à distance en MOOC et en mode projet 
Coaching des équipes en présentiel par l’équipe pédagogique 
 

Evaluation/Final examination: 
Présentation orale en mode “pitch” accompagnée d’un rapport écrit 
 

Mots Clés:   
 
Idée, projet, concept, design thinking. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Titre UE/title UE: Méthodologie de la recherche 
  
Cours: Méthodologie de recherche)/Research methodology (English) 
 

            
Volume horaire/nb of Hours 
36H 

 
Enseignants /lecturer: Véronique Bessière / Eric Stéphany 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
 
Compréhension et réalisation d’un travail de recherche. Définition d’une problématique, d’un design  
de recherche. Utilisation d’outils de recherche.  
 
Compétences managériales/Managerial competencies: 
 
Travail en mode projet à partir d’une thématique: definition et analyse d’une problématique. 
 

 

Plan du cours/ Contents: 
 
Introduction 
Présentation des outils 
Travail en mode projet avec coaching par les professeurs 
Présentation finale et rapport d’activité 
 

Evaluation/Final examination: 
Rapport écrit final sous forme d’un mémoire de recherche. 
 

Mots Clés:   
 
Recherche, méthodologie  



 
 

 
Titre UE :Information et prospective 
 
Cours:  Outils Collaboratifs et Aide à la Décision 
 

 
Volume horaire/nb of Hours : 
18H 
 
 

 
Enseignant : Antoine Chollet  
 

 
Objectifs du cours : Les 18h seront scindées en deux parties.  

1ère partie : Créer une entreprise (fictive) en groupe sur la base d’une idée 
innovante. Les outils numériques devront être mobilisés (imaginer une campagne 
de crowdfunding, imaginer une stratégie sur les réseaux sociaux, imaginer la 
structure du site Internet, imaginer une application mobile pour promouvoir 
l’entreprise et imaginer un jeu ou un serious game pour dynamiser l’activité de 
l’entreprise). 

2ème partie : Créer une idée de jeu de société managérial (serious game) en groupe 
sur la base d’une idée innovante : but du jeu, objectif du jeu, mécaniques de 
jeux, matériel nécessaire, commercialisation du jeu. 

Compétences managériales : 

Organisation 

Créativité 

Imagination 

Communication 

Coordination 

Prise de decision 

Entraide/Collaboration 

Analyse 
Compétences techniques: 

Aucune 

Plan du cours/ Contents: 
1ère partie (9h) 

Séance 1 : Choix de l’entreprise à créer et démarrage des solutions numériques à 
mettre en place pour promouvoir cette entreprise. 

Séance 2 : Continuité de la promotion digitale de l’entreprise. 

Séance 3 : Fin de la promotion digitale de l’entreprise et présentation orale.  
2ème partie (9h) 

Séance 1 : Choix du jeu de société managerial (serious game) à créer et démarrage 
des règles du jeu ainsi que des mécaniques de jeux. 

Séance 2 : Continuité du projet de jeu de société managérial. 

Séance 3 : Fin du projet de jeu de société managerial et présentation orale. 

Evaluation/Final examination (?) 

Evaluation Orale : 2 projets à savoir entreprise et jeu de société 

Evaluation Continue : travail fourni durant les séances 

Evaluation Ecrite : 2 dossiers rendus pour entreprise et jeu de société 
 

Mots Clés: jeu, creation, serious game, entreprise, innovation 
 



 

 

 
Titre UE : Information et Prospective 
 
Cours: Psychologie de la décision 
 

 
Volume horaire/nb of Hours 
: 18H 
 

 
Enseignant : Véronique Bessière  
 

 
Objectifs du cours : Les 18h seront scindées en deux parties.  
La prise de décision est un processus qui implique une perception et une analyse de l’information, 
puis une utilisation par le décideur. Ce processus cognitif n’est pas parfaitement rationnel car il 
implique un jugement humain à différents stades. Ces altérations par rapport à la rationalité 
parfaite sont généralement qualifiées de « biais cognitifs ». L’objectif de ce cours est de présenter 
les principaux biais cognitifs et leurs impacts sur la décision, notamment en raison de la perception 
du risque. 
Des applications sont proposées principalement dans les domaines de la création d’entreprise et 
du management. 
 
Compétences managériales : 
Analyser, comprendre, décider 
 
Compétences techniques: 
Aucun pré-requis 

 

Plan du cours/ Contents: 
 
I – L’homo oeconomicus : la décision rationnelle 
La représentation d’un problème sous forme de jeu probabilisé à conséquences monétaires 
Le critère de maximisation 
Les hypothèses de comportement de l’homo œconomicus 
II – La présentation du problème décisionnel et son impact sur les choix 
La perception des chiffres et des probabilités 
La perception des gains et des pertes 
III – Les heuristiques et les biais comportementaux 
Les heuristiques (Disponibilité, représentativité, ancrage) 
Les biais comportementaux (Excès de confiance, optimisme, illusion du contrôle, auto-attribution) 

 

Evaluation/Final examination 
Plusieurs articles sont étudiés en cours (bibliographie communiquée au début du cours.). Ils seront 
présentés et discutés en groupes de travail. L’évaluation est fondée sur la présentation et la 
discussion des articles. 
 

Mots Clés: information, decision, processus décisionnel 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliographie (facultative) Bibliography  :  

Livres : 
Bazerman M., Moore D. “Judgment in Managerial Decision Making”, John Wiley and Sons. 
 
Kahneman, D. “Système 1, système 2: les deux vitesses de la pensée”, Flammarion. 
Russo J.E., Schoemaker P. “Winning Decision”, Currency Doubleday. 
Articles : 
Bessière V., Pouget J. : “Excès de confiance et création d’entreprise : une synthèse des approches 

cognitives”, Finance, Contrôle, Stratégie, Vol.15-4, Décembre 2012.  http://fcs.revues.org/1209 
Kahneman D., Lovallo D.: “Delusions of success”, Harvard Business Review, July 2003, p.56-63. 
Hammond J., Keeney R., Raiffa H.: “The hidden traps in decision making”, Harvard Business 
Review, January 2006, p.118-126. 
 
 

http://fcs.revues.org/1209
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Création d'Entreprises Innovantes  
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Informations générales 

Contacts : 

 

Responsable pédagogique :    Secrétariat pédagogique :  

Liens UM: https://www.umontpellier.fr/ 
 

Service scolarité :  

Le service de scolarité de l'institut d’Administration des Entreprises (IAE) est ouvert tous les jours aux 
heures d'ouverture du bureau  afin de répondre à vos questions concernant votre  inscription 
administrative ou pédagogique, délivrer le scolpass ; certificat de scolarité.  
Il vous accompagne dans vos demandes de transfert de dossiers, de remboursement des droits 
d'inscription (en cas d'annulation ou d’exonération).  
 
Vous trouverez sur le lien toutes les procédures relatives à vos démarches; accès ENT, Modalités de 
contrôles de connaissances, la charte des examens, procédure de redoublement, retrait de diplôme ou 
de duplicata.  

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite /  

Contact : iae-scolarité@umontpellier.fr 

 

Service relations entreprises :  

Lien privilégié entre les entreprises et les étudiants de l’IAE, le service des Relations Entreprises se tient 
à votre disposition pour répondre à vos besoins en termes de recrutement (alternance, stage, mission, 
emploi), d’échanges (organisation du stage-dating, conférences, concours de vente, gala…) et de 
partenariats. 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/stages-iae 

Contact : iae-entreprises@umontpellier.fr 

 

Service formation continue :  

La Formation Continue s'adresse au public non étudiant : aux salariés du secteur public ou du 
secteur privé (CDD, CDI, Intérimaires...), aux professions libérales, aux chefs d'entreprise ainsi 
qu’aux personnes en recherche d'emploi souhaitant reprendre leurs études. 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formation-continue 

Contact : iae-formationcontinue@umontpellier.fr 

 

SYLLABUS / M2 CEI 

 

 
 

veronique.bessiere@umontpellier.fr  
 

Véronique Bessiere / Eric Stephany 

pascale.lenoirl@umontpellier.fr 

Pascale Lenoir 

https://www.umontpellier.fr/
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/scolarite%20/
mailto:iae-scolarité@umontpellier.fr
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/stages-iae
mailto:iae-entreprises@umontpellier.fr
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formation-continue
mailto:iae-formationcontinue@umontpellier.fr
mailto:veronique.bessiere@umontpellier.fr


 

 

Service relations internationales :  

Le service des relations internationales a pour mission de vous accompagner dans vos 
démarches liées à la mobilité internationale. Il vous conseille sur les destinations et type 
d’universités partenaires. Il assure le suivi de votre candidature et le choix des cours  dans 
l'établissement d’accueil, et  centralise également les informations sur les  bourses de mobilité et 
les modalités de demande. Pour certains parcours la mobilité est obligatoire. Hors ces parcours 
obligatoires vous pouvez consulter la procédure de mobilité ou allez-vous renseigner directement 
auprès des collègues du service des relations internationales en vous connectant sur le lien.  

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/les-ri-a-l-iae 

Contact : ri.iae@um2.fr 

 

L’espace numérique de travail (ENT) : 

Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble intégré de services numériques 
choisis et mis à votre disposition pour les étudiants : 
Les modalités d’accès à votre ENT sont disponibles via le lien suivant :  
 
https://infoservices.umontpellier.fr/CUMDocENT/index_etu_activer_cpt.html 
 

- Moodle : dépôts de mémoire / suivi de cours 

- Planning : consultation de l’emploi du temps selon le parcours 

- Antiplagiat : vérification plagiat avant dépôt de document 

- Ma scolarité : relevés de notes. 

 

Module réclamations : 

Lien : https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formulaire-reclamation 

 

L’alternance et la formation continue : 

Les différents CFA présents à l’IAE : 
 CFA LR : http://www.ensuplr.fr/ 

 CFA Formaposte : http://www.formaposte-mediterranee.fr/ 

 CFA Difcam : http://www.difcam.com/ 

 

Pour toutes questions relatives au contrat d’apprentissage, merci de contacter le service Relations 

Entreprises : iae-entreprises@umontpellier.fr 

- Pour toutes questions relatives au contrat de professionnalisation ou à la formation continue merci de 

contacter le service Formation continue : iae-formationcontinue@umontpellier.fr 

 

 

 

 

 

 

  

https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/les-ri-a-l-iae
mailto:ri.iae@um2.fr
https://infoservices.umontpellier.fr/CUMDocENT/index_etu_activer_cpt.html
https://iae.umontpellier.fr/fr/etudiant/formulaire-reclamation
http://www.ensuplr.fr/
http://www.formaposte-mediterranee.fr/
http://www.difcam.com/
mailto:iae-entreprises@umontpellier.fr
mailto:iae-formationcontinue@umontpellier.fr


 

 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE DES SEMESTRES 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

CALENDRIER FORMATION : 

 
 

https://iae.umontpellier.fr/fr/institut/calendriers-formation 
 
 

PAS D’ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 

(SEMESTRE 4) 
 

M2 CEI  

60 ECTS 

 

SEMESTRE 4 

30 ECTS -> 04 UE  
08 semaines 

d’enseignement 

 

SEMESTRE 3 

30 ECTS -> 06 UE  
9 semaines d’enseignement 



 

 

FICHES SYLLABUS 

 

Maquette du Master 2 : Création d'Entreprises Innovantes  

Code 
UE 

UE 
Parcours 

CEI 
Matières enseignées Enseignants 

Nb 
d'heures 

ECTS* 

  
Séminaire 
Créativité 

X Idéation E.Garcia 24   

  
Business model et 
ingénierie du BP 

X 
Ingénierie et conception du 

BP 
E. Stéphany 45 5 

        Total 45 S3 

  
Evaluation, risque et 

financement de 
l'innovation 

X 
Evaluation, risque et 

financement de 
l'innovation 

V. Bessière 45 5 

        Total 45 S3 

  
MARKETING ET 

DISTRIBUTION DE 
L'INNOVATION 

X 

Diagnostic Marketing   
A S Cases /A 

Portes 
9+9=18 

5 
Mise en marché des 

produits   
C. Fournier 18 

        Total 36 S3 

  
Pilotage & 

opérationnalisation 
de projet 

X 
Challenge Digital 

d'entreprise  
E Stephany / 

V.Bessiere 
36 5 

        Total 36 S3 

  
Outils du procesus 

d'innovation 
x 

Intelligence économique  E. Houzé 18 

5 
Droit & propriété 

intellectuelle  
B. De Lourenco/ 

E.Donnadieu 
15+3 

        Total 36 S3 

  
CONDUITE DE 

PROJET  
ENTREPRENEURIAL 

X Coaching individuel 
J. Vacquié /M 

Gabaudan 
18+18=36 5 

        Total 36 S4 

  
SEMINAIRE 

D'INTEGRATION  
PROFESSIONNELLE 

X 

Interventions de 
professionnels de la 

création d'entreprises et 
de l'innovation sur des 

thèmes tels que: 
l'incubation, les business 
angels, le crédit d'impôt 
recherche, les aides à 

l'innovation, … (ex. 
interventions de Cap 
Oméga,OSEO,  Via 

Innova,..) 

Professionnels 
de la création 
d'entreprises 

et de 
l'innovarion 

36 5 



 

        Total 36 S4 

  MISSION  X       5 

        Total   S3 

  Méthodologie du 
Mémoire 

X Méthodologie du 
Mémoire 

E Stephany / 
V.Bessiere 18   

  
STAGE EN 

ENTREPRISE 
X       20 

        Total   S4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Titre/title  
 
Ingénierie et conception du Business Plan 

Volume horaire/nb of Hours 
36h 

 
Enseignant /lecturer:  Eric STEPHANY 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives : 
Comprendre la formation du Business Model, son utilisation, son évaluation dans le cadre du 
processus entrepreneurial. 
 
Etudier le passage du Business Model au Business Plan : 
Les principaux outils mobilisés pour construire un Business Plan. 
L'évaluation des business plan par les différents acteurs du financement entrepreneurial. 
Pendant ce cours, les étudiants proposent par groupe la mise en place d'un projet entrepreneurial 
innovant. Ce projet servira de "fil rouge" et sera intégré dans différents cours du Master 2. Il servira 
de support lors du séminaire "trajectoire" au BIC de Montpellier. 
 
Compétences managériales/Managerial competencies : 
Conduite d'un projet innovant 
Compréhension du processus entrepreneurial  
 
Compétences techniques : 
Maîtrise des différents outils (budgétaires, financiers, marketing, ...) 
 

 
Plan du cours/ Contents:  
Chapitre 1 : Le processus entrepreneurial  
Chapitre 2 : Le Business Model  
Chapitre 3 : Les outils du Business Plan  
Chapitre 4 : Evaluation des Business Plan   
 

 
Evaluation / Assessment : 
Mémoire sur un projet entrepreneurial  
Soutenance à l'oral  
 

 
Bibliographie : 
 
Vidéos du MOOC Création d'entreprise innovante (via MOODLE). 
Vidéos du MOOC Financement de l'innovation (via MOODLE). 
 
Bessière, V., & Stéphany, E. (2015b), coordinateurs scientifiques. Le financement de l’innovation : 
Nouvelles perspectives théoriques & pratiques, de Boeck. 
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2011). Business model nouvelle génération : un guide pour 
visionnaires, révolutionnaires et challengers. Paris: Pearson. 
 

 
 
 



 

Titre/title  
 
Evaluation et financement de l’innovation 
 

Volume horaire/nb of Hours 
15h 

 
Enseignant /lecturer : Véronique BESSIERE 
 

 
Ce cours aborde deux problématiques imbriquées en création d’entreprises innovantes : leur 
évaluation et leur financement. Ces problématiques sont imbriquées car, pour les projets innovants 
et la création d’entreprise, le financement est principalement réalisé en capital : l’évaluation des 
actions est alors au centre de la question du financement. 
 
L’objectif du cours est triple : 
- la compréhension globale de ce processus d’évaluation et de financement, examiné à travers 
différents aspects tels que le risque, le rôle et les motivations des apporteurs de capitaux ; 
- la mise en œuvre des méthodes d’évaluation dans le cadre des entreprises innovantes ; 
- l’impact de différentes modalités de financement sur l’entreprise et son contrôle. 
Le cours est traité à travers trois thèmes et s’appuie sur des cas 
 

 
Plan du cours/ Contents:  
 
Thème 1 : Modes de financement, valeur et contrôle de l’entreprise 
Valeur des projets, valeur de l’entreprise et valeur des capitaux propres : concepts de base 
Les modes de financement 
Les spécificités financières des start-ups 
Le contrôle de l’entreprise et le rôle des actionnaires 
 
Thème 2 : Les méthodes d’évaluation 
Les méthodes intrinsèques (principalement DCF – discounted cash flows) 
Les méthodes analogiques (ou comparatives) 
 
Thème 3 : Le risque et son impact sur l’évaluation et le financement 
Le risque du projet et son impact sur l’évaluation et le financement 
Le risque managérial et son impact sur le financement et la relation contractuelle avec les 
actionnaires 
 

 
Evaluation / Assessment :  
Projet individuel tout au long du semestre 
Présentation orale 
 

 
Bibliographie : 
AFIC : « capital risque : guide des bonnes pratiques », 2010 (disponible sur le site Internet de l’AFIC) 
Amadieu P., Bessière V. Analyse de l'information financière : Diagnostic, évaluation, prévisions et 
risques, Economica 
Site Internet associé au manuel : http://www.infofi.fr 
Astolfi, P., Chastenet É., Marion A., Thauvron A. (2014). Méthode des multiples: Contribution à 
l'évaluation des entreprises. Revue Française De Gestion, N° 242, p. 83-101. 

http://www.amazon.fr/Analyse-linformation-financi%C3%A8re-Diagnostic-%C3%A9valuation/dp/2717859128/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1371017710&sr=1-1&keywords=bessiere+amadieu
http://www.amazon.fr/Analyse-linformation-financi%C3%A8re-Diagnostic-%C3%A9valuation/dp/2717859128/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1371017710&sr=1-1&keywords=bessiere+amadieu
http://www.infofi.fr/


 

Bessière V., Stéphany, É. (2014). Le financement par crowdfunding: Quelles spécificités pour 
l'évaluation des entreprises ? Revue Française De Gestion, N° 242,  p. 149-161. 
Damodaran A. (2009), Valuing Young, Start-up and Growth Companies: Estimation Issues and 
Valuation Challenges 
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/younggrowth.pdf 
Thauvron A., Evaluation d’Entreprise, Economica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pdfiles/papers/younggrowth.pdf


 

Titre/title  
 
Diagnostic Marketing  
   

Volume horaire/nb of Hours 
18h 

 
Enseignant /lecturer : Anne-Sophie CASES / Audrey PORTES 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
L’objectif du cours est de permettre dans un premier temps aux étudiants de comprendre le marché 
et notamment la demande en mettant en place une étude de marché sous la forme d’une étude 
qualitative de la ou les cibles(s) visées dans un projet de création d’entreprise ou d’un projet 
innovant. 
Puis dans un second temps, la stratégie mix est abordée. Comment choisir le prix de son 
produit/service ? Quelle valeur et quels bénéfices pour le produit/service ? Quels canaux de 
distribution et quelle stratégie de communication mettre en place et combiner pour un projet 
innovant ? Les différents leviers e-marketing permettant la mise en place de ce projet de création 
d’entreprise (SEO, SEA, SMO, emailing, affiliation,…) sont ensuite abordés. 
 

 
Plan du cours/ Contents:  
 
Comportement du consommateur 
- Les variables d’influence du comportement 
- Les processus de décision 
 
Etudes de Marché 
- Les études qualitatives 
- Les études quantitatives 
 
Marketing Mix 
- La politique produit 
- La politique prix 
- La politique distribution 
 
Web marketing 
- Stratégie e-marketing : développement d’un business modèle e-commerce 
- La communication digitale : leviers SEO SEM SMO 
 

 
Evaluation / Assessment :  
Un dossier écrit d’une 15ème de pages maximun sur une étude de marché d’un projet de création 
ou d’un projet innovant 
Objectif : Mettre en place une analyse du marché (la ou les cibles) à l’aide d’une étude qualitative 
approfondie, Proposer d’une stratégie marketing (4 P) en intégrant les leviers e-marketing vus en 
cours.  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliographie : 
 
Le marketing Digital de Gregory Bressolles chez Dunod (collection les Topos) 
Mesurer l’efficacité du marketing digital estimer le ROI pour optimiser ses actions Laurent Florès 
chez Dunod 
Marketing Digital, Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Maria Mercanti-Guérin, Henri Isaac et Pierre 
Volle, chez Perason (6ème Edition) 
« Études de marché », Jean-Luc Giannelloni & Éric Vernette (2001), Éditions Vuibert 
« MARKET, études et recherches en marketing », Yves Evrard, Bernard Pras & Elyette Roux (1999), 
Éditions Dunod 
« Études et recherches commerciales », Véronique des Garets  (1997), Éditions Economica 
« Pratique des études de Marché, outils du diagnostic marketing » Ph. Aurier, (2007), Economica 
« Enquête : Entretien et Questionnaire », H. Fenneteau, les topos de Dunod (2007) 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

Titre/title  
 
Mise en marché des produits    
 

Volume horaire/nb of Hours 
18h 

 
Enseignant /lecturer : Christophe FOURNIER 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants les bases pour mettre en marché les produits / 
services créés dans le cadre de l’entreprise innovante. Il s’agit donc de présenter quelques 
fondamentaux sur la vente, le processus de communication hors média et l’utilisation des approches 
multicanal tant pour distribuer que pour communiquer l’offre. 
 
Le cours sera illustré par de multiples applications, exercices et études de cas. 
 

 
Plan du cours/ Contents:  
 
1. Vente et négociation commerciale 
11 la démarche commerciale 
12 structurer et organiser l'effort de vente 
 
2.Communication hors media et appproche multi canal 
2.1 marketing direct et autres vecteurs  
2.2 la vente multicanal  
 
3. CRM et marketing base de données 
31 Bases d'un systeme crm 
32 Démarches stratégique et opérationnelle  
 

 
Evaluation / Assessment :  
Travail sur des ateliers évalués en présentiel  
Dossier final à rendre 
 

 
Bibliographie : 
 
Dubois PL, Jolibert A, Le marketing : fondements et pratique, Edition Economica 

Lenagard E, Manceau D,Le marketing des nouveaux produits : De la création au lancement, Edition 
Dunod  
 

http://www.amazon.fr/Delphine-Manceau/e/B004N7BZ8W/ref=ntt_athr_dp_pel_2/275-8501837-0520232


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre/title  

                                                                                 Volume horaire/nb of Hours 18h 
Challenge Digital d’entreprise 
 

 
Enseignant /lecturer : Eric STEPHANY / Véronique BESSIERE 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
 
Résolution d’un problème posé par une entreprise via la plateforme Digital Startup 
Challenge 
 

 
Plan du cours/ Contents:  
 
Mise en application : busines plan, veille économique, levée de fonds, digitalisation etc 
 

 
Evaluation / Assessment :  
Rapport à rendre 
Présentation orale du projet 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre/title  

                                                                                       Volume horaire/nb of Hours 36h 
Intelligence économique    

 
Enseignant /lecturer : Emmanuel HOUZE 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
L’objectif du cours est de connaître et savoir mettre en pratique une démarche d’intelligence 
économique dans les cas spécifiques des projets innovants et de la création d’entreprises 
innovantes afin d’affiner un business model et de préparer le business plan.  
 
Compétences managériales/Managerial  competencies: 
- mettre en place une démarche de veille 
- mettre en place une démarche d’intelligence économique 
 
Compétences techniques: 
- utiliser des outils informatiques nécessaires à la veille et à l’intelligence économique  
 

 
Plan du cours/ Contents:  
 
La veille dans le cadre de l’innovation 
Le cycle de l’information 
Un modèle de représentation de l’environnement concurrentiel pour la veille 
Vers une démarche d’intelligence économique 
Coaching projet  
 

 
Evaluation / Assessment : 
100% sur la veille du projet fil rouge (travail à rendre + présentation)  
 



 

 

Titre UE/title UE: Créativité/ Idéation 
Cours:   

 

            

Volume horaire/nb of 

Hours 24h 

 

 

Enseignant /lecturer:  Eddy Garcia 

 

 

Objectifs du cours/Learning objectives: 

Ce cours a pour but d’organiser sa pensée et ses idées au sein d’une démarche créative 

collaborative appelée Design Thinking. Une méthode qui s’articule autour d’étapes clés 

permettant de libérer, en groupe, l’expression de chacun, et de comprendre comment 

synthétiser une réponse commune en prenant en compte les trois facteurs clés de l’innovation 

: la désirabilité, la faisabilité et viabilité. 

 

Le Design thinking est plus qu’un outil, c’est une véritable façon de penser, parfois 

déstabilisante, car à l’opposé des modes traditionnels qui nous guident inconsciemment dans 

une certaine habitude, dans une certaine forme de standardisation de la pensée ; alors que cette 

méthode de travail vise à exploiter un élément déterminant qui devrait naturellement être 

impliqué dans toute analyse visant à répondre à un besoin : l’empathie. 

 

En effet, d’une part, du coté des utilisateurs, le Design Thinking permet de se 

concentrer sur des problématiques et des contextes précis, correspondant à des cibles précises, 

à des acteurs clairement identifiés, avec des objectifs définis d’ailleurs par l’ensemble du 

groupe dans le cadre de ces travaux collaboratifs, permettant d’aboutir de façon collégiale, à 

une réponse qui paraît idéale à un moment donné. Cette méthode place l’humain au coeur de 

la démarche afin de construire des produits et services innovants. Ce qui signifie également 

comprendre au mieux les attentes des cibles en les rencontrant et en les observant. Cette 

analyse exploratrice en groupe amène à travailler sur différentes étapes clés, comme 

notamment la fabrication de prototypes que l’on va devoir tester sur le terrain pour les 

améliorer. Faire appel à une communauté, à des bêta-testeurs, aux premiers utilisateurs, parfois 

des experts dans le domaine étudié, pour nous permettre de limiter les risques d’échec d’un 

projet. Les usagers sont donc placés au coeur de la démarche. 

 

D’autre part, du coté des analystes (en l’occurence, ici, vous les étudiant·e·s), ce 

processus de créativité focalise aussi toute son attention sur l’humain, faisant appel aux 

multiples facettes de notre personnalité. Un nombre de facettes décuplé par le nombre de 

personnes présentes au sein d’un groupe, autant de façons différentes de voir et de ressentir les 

choses, dans un contexte donné et d’en interpréter les enjeux. Il est donc souvent difficile de 

répondre de façon pertinente et collaborative à un questionnement intégrant une part forte de 

recherche créative. Le Design Thinking nous aide à organiser notre pensée en groupe. 

 

Le Design thinking capitalise ainsi sur les différences de tous, non seulement pour en 

tirer une réponse commune, mais aussi pour que chacun ait l’occasion de sortir des sentiers 

battus et de réfléchir autrement. Le Design Thinking capitalise sur les différents métiers de 

chacun, les diverses cultures et catégories sociales qui façonnent notre manière de pensée et 

qui nous conditionnent. Un vécu qui “fabrique” nos différents réflexes, dont nos réponses 

préconçues à une interrogation, guidées par des mécanismes inconscients qui nous amènent à 

aborder un sujet souvent sous le même angle : social, créatif, technique, commercial, littéraire, 

etc. Nous avons tous notre histoire, notre culture, notre environnement personnel, familial, 



 

éducatif, sportif, associatif, et notre formation qui influencent nos décisions et nos 

comportements. 

 

Ce cours a donc pour objectif de favoriser les facteurs de la réussite en enrichissant 

notre potentiel créatif en groupe, diversifier nos échanges et nos modes de pensées, nous 

obligeant à aborder les problèmes sous différents angles, permettant ainsi l’ouverture à 

l’inconnu, de transformer les problèmes en opportunités et de co-construire des concepts 

innovants tout en libérant notre pensée. 

 

Compétences techniques:  

Aucun pré-requis technique ou théorique n’est nécessaire pour acquérir les 

compétences visées par ce module. Afin que l’appropriation de la méthode de Design Thinking 

soit optimale, il est demandé aux  étudiant·e·s de faire preuve de bienveillance, d’ouverture 

d’esprit et de lâcher prise, tout en gardant la rigueur indispensable au respect des règles et à 

l’application de la démarche. 

 

Plan  du cours/ Contents: 

Recherches d’informations liées à une thématique précise, donnée par l’enseignant 

d’un cours à l’autre, liée à la mise en pratique en groupe effectuée lors de la séance. Restitution 

de ces informations avant la mise en pratique en groupe ; informations qui seront exploitées 

suivant le sujet du jour donné. 

 

Les étudiants devront mener une réflexion logique et faire preuve de raisonnement 

critique pour apporter la réponse la plus adaptée à une problématique, en identifiant et en 

intégrant toutes les relations entre les différents éléments impliqués. 

Les étudiants devront être capables de traduire une idée innovante en proposition 

concrète et réalisable et de concrétiser une idée ou un projet, depuis sa conception jusqu’à sa 

mise en œuvre et son évaluation. 

 

A travers ce cours de Design Thinking, les étudiant·e·s devront tout d’abord à 

apprendre à sortir des méthodes d’analyse dites traditionnelles pour emprunter des chemins de 

réflexion, déstabilisants au départ, qui leur permettront de définir et contextualiser une 

problématique, libérer leur pensée, leur parole et leur expression créative en groupe. Ceci dans 

le but premier de savoir fédérer et motiver une équipe. Le Design Thinking est non seulement 

une démarche créative collaborative mais elle est aussi une méthode de management. 

Les étudiant·e·s devront être capables de libérer leur imagination afin de concevoir en 

commun des solutions de produits et de services innovants, parfois dans des temps impartis 

très courts. 

 

L’objectif est de permettre au groupe de prendre des décisions créatives tout au long 

d’un processus respectant des étapes clés : définition et contextualisation d’une problématique, 

analyse transversale liée à l’usager (environnement, usages, besoins), concevoir des concepts 

innovants dans le cadre de la valorisation d’un projet entrepreneurial.. 

 

Une fois les briques théoriques apportées par l’enseignant à chaque étape du cours, les 

étudiant·e·s devront être capables de fonctionner en autonomie et en groupe sur les consignes 

qui leur seront données. Ces règles permettant d’exploiter la méthode de Design Thinking 

devront être respectées dans le cadre d’objectifs concrets à atteindre : des réflexions réelles 

provenant du terrain (entreprises privées, entités publiques ou organismes consulaires), des 

études de cas que les étudiant·e·s souhaiteraient développer dans le cadre de ce cours, mais 



 

aussi des exercices de créativité autour de cas de conception de produits ou de services 

innovants (sujets réalistes, visionnaires ou utopistes). 

 

Le Design Thinking exploite une multitude d’outils et de sujets types liés à la mise en 

place d’un contexte de travail idéal : un environnement favorable à l’expression de notre 

imagination. Cette organisation s’articule autour de cycles appelés “sprint” que chacun·e devra 

être capable de suivre. 

 

L’expression, la sélection et la valorisation des idées énoncées lors de ces sprints sont 

elles aussi organisées de façon décalée, par rapport aux méthodes classiques, mais pertinente 

vis à vis du but créatif recherché, à l’image de la plupart des méthodes de travail AGILE. Les 

étudiant·e·s devront s’approprier cette organisation afin d’en être tour à tour le chef 

d’orchestre. 

Rappel de l’objectif global : les étudiant·e·s devront être capables de sortir des sentiers 

battus pour apprendre à libérer leur pensée, leur parole et leur expression créative afin de 

construire ensemble une réponse innovante à une problématique. 

. Maîtriser une nouvelle méthode de travail liée à la recherche d’une réponse créative 

collaborative 

. Maîtriser les outils du Design Thinking afin d’acquérir une véritable démarche de 

management 

. Savoir construire et argumenter un concept innovant en fonction d’une problématique 

donnée 

 La démarche pédagogique adoptée vise à explorer des cas réels de problématiques 

d’entreprises tout en amenant les étudiant·e·s à analyser les informations circulant au sein d’un 

groupe sous un angle nouveau, notamment via l’application d’outils d’échanges relationnels 

jonglant sur des facteurs psychologiques et sociaux favorisant la démarche créative. 

L’évaluation sera donc établie à partir de la capacité des étudiant·e·s à pouvoir explorer 

ensemble ces nouveaux champs d’analyse et de leur faculté personnelle d’adaptation. 

 

Evaluation/Final examination (?) 

Oral en groupe. Eléments d’évaluation :  

. Cohérence et pertinence des propositions créatives 

. Solutions innovantes et viables sur le plan économique et time-to-market 

. Organisation du groupe, répartition des tâches et structuration du discours. 
 

Most Clés:  

Créativité, Design thinking, Agilité, Lean innovation, Intrapreneuriat, Open Innovation, 

coopération, collaboration, management, motivation, idéation, structuration, empathie, 

prototypage, parcours utilisateur, test, expérience client. 

Bibliographie (facultative) Bibliography  :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

Titre/title  
 
Droit et propriété intellectuelle    
 

Volume horaire/nb of 
Hours :15h 

 
Enseignant /lecturer : Bruno DE LOURENCO 
 

 
Objectifs du cours/Learning objectives: 
 
- Identifier les principaux dispositifs de protection des créations immatérielles et les 
procédures de reconnaissance de ces droits. 
- Maitriser l’ensemble des droits de propriété intellectuelle conférés à son propriétaire.  
- Acquérir des réflexes lors de l’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle.   
 
Les droits de la propriété intellectuelle sont présentés et illustrés par des cas concrets. A la 
fin de chaque section, des cas pratiques sont proposés afin de mettre en exergue 
l’importance des systèmes de protection de la propriété intellectuelle dans l’univers socio-
économique.  
 

 
Plan du cours/ Contents:  
 
Introduction sur la propriété intellectuelle 
1 –  La propriété industrielle 
1.1 - Le droit des brevets  
     Définition 
     Les formalités à l’obtention d’un brevet 
     L’exploitation et défense du brevet 
1.2 - Le droit des marques et autres signes distinctifs  
     Définition  
     Les formalités de dépôt d’une marque 
     Les droits conférés et la contrefaçon de la marque  
     Les autres signes distinctifs  
 
2 - La propriété littéraire et artistique  
2.1 - Le droit d’auteur 
     Définition  
     La notion de l’œuvre 
     Les droits moraux et les droits patrimoniaux  
     Protection et défense du droit d’auteur 
2.2 - Les autres droits de propriété littéraire et artistique  
     Les droits « voisins » au droit d’auteur 
     Le droit sui generis des bases de données 
     Les logiciels  
 

 
Evaluation / Assessment :  
Travail individuel à réaliser avec un support power point à rendre à la fin du cours 
 



 
 
 
 

 
 
Titre/title : MISSION 
 
Mission en entreprise 

Volume horaire/nb of 
Hours 
22 jours minimum ( 154h ) 
 

 
Objectifs :  
 
Les étudiants doivent réaliser un projet professionnel. Ce projet est réalisé dans le cadre de 
missions liées aux projets innovants. Le sens de l’organisation, du travail en équipe et la 
connaissance de l’environnement économique, social et institutionnel sont ainsi développ
  
L’objectif de la mission en entreprise est de renforcer les liens avec le monde professionnel 
et d’acquérir des compétences en réalisant une mission en adéquation avec les 
enseignements réalisés pour des organismes, associations ou entreprises. 
 

 
Evaluation / Assessment :  
Rapport de mission d'une vingtaine de pages qui doit intégrer les enjeux, la problématique et 
la méthodologie, les résultats attendus de la mission, ainsi que les résultats qui ont pu être 
obtenus (même si ce dernier point est souvent limité par le temps de mission). 
Soutenance orale de mission 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre/title  
 
Interventions de professionnels de la création d'entreprises et 
de l'innovation 

Volume horaire/nb of 
Hours 
36h 
 

 
Enseignant /lecturer : Professionnels 
 

 
Objectifs : 
Interventions de professionnels de la création d'entreprises et de l'innovation sur des thèmes 
tels que: l'incubation, les business angels, le crédit d'impôt recherche, les aides à 
l'innovation, … (ex. interventions de Cap Oméga,BPI,  Via Innova,..) 
 

 
Evaluation / Assessment :  
Soutenance orale suite à la semaine Trajectoire au BIC 
 



 
 
 
 
Titre/title  
Stage en entreprise 

Volume horaire/nb of 
Hours 
5 mois minimum ( 770h ) 
 

 
Objectifs :  
 
Durant le master, les étudiants mettent en pratique leurs connaissances au cours d'un stage 
ou d'un contrat d'alternance en entreprise. Ils doivent faire la preuve de leurs facultés 
d'intégration et d’adaptation aux besoins de l’entreprise. 
 
A l'interface entre l'université et l'entreprise, cette période professionnelle recouvre des 
enjeux importants pour l'étudiant : 
 
Au plan professionnel : 
C'est une étape importante car il constitue une expérience professionnelle cruciale avant la 
recherche d'un emploi ou la poursuite d’étude. Ainsi, une durée de cinq mois minimum 
représente une expérience significative permettant de se voir confier des missions 
pertinentes. Par ailleurs, c'est l'occasion de confronter ses affinités théoriques avec la réalité 
des métiers correspondants et donc de se dessiner une orientation professionnelle plus 
aboutie.  
 
Au plan pédagogique : 
La validation de cette expérience professionnelle et de son analyse est une condition 
nécessaire à l'obtention du diplôme de master. 
 
Au plan de l'image de l'IAE : 
L'étudiant véhicule sa propre image mais aussi celle de son institut, de son diplôme et donc 
celle des camarades qui viendront après lui. 
 

 
Evaluation / Assessment :  
Mémoire rédigé sur une problématique relative à la période en entreprise. Il en doit pas 
excéder 100 pages, annexes comprises. Le mémoire de Master s’appuie sur les 
expériences en entreprise mais il dépasse ce seul cadre. Il doit s’attacher à présenter une 
réflexion sur une problématique. 
Soutenance de Mémoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


