Unité d’enseignement d’Ouverture
2021-2022
Les UEO sont des unités d’ouverture destinées à des
non spécialistes de la discipline enseignée.

Pour toutes les UEO, un minimum de 15 inscrits
est nécessaire à l’ouverture de l’UE sur le
campus du Mans, à 10 sur le campus de Laval.

UFR ou service : UFR DEG
Intitulé de l’UEO : Création et reprise d'entreprise
Description succincte de l'UEO:

Les étudiants d’université sont capables d’entreprendre. En amont de l'action de sensibilisation entreprise
par Le Mans Université via son programme PEPITE, cette UEO veut proposer une véritable formation à
la création ou la reprise d'une entreprise afin que les étudiants puissent envisager sereinement ce type
d'insertion professionnelle.
Cette UEO est portée par les services de scolarité de la Faculté de Droit, Sciences Economiques et de
Gestion de l'Université. Elle ne comporte pas de limite d'effectif.
Responsable pédagogique : M. MAROUSEAU
Gilles (ENSIM)

UEO déjà existante comme UEL : Oui  Non 

Semestre(s) d’ouverture : Impair 

Horaires : cours le jeudi de 16h15à 18h15

Pair 

Restrictions :
 aucune restriction
 public exclus ; si oui, précisez (ex, tous les L1, les L3 de telle ou telle discipline, etc.) :
………………………………………………………………………………………………………………………
 capacité d’accueil ; si oui, précisez :
plafond : ……
justification :……………………………………………………………………………………………………
Objectifs :
L’objectif de cette action est de former les étudiants du niveau L2 et L3 à l’entrepreneuriat selon une
méthode pédagogique tournée vers la connaissance des principaux rouages de la création ou de la reprise
d'entreprise.
Programme :
ET/OU
Progression pédagogique :

Détailler les contenus des différentes étapes envisagées de l'UEO

Cette action se présente sous le format d'une Unité d'Enseignement d'Orientation (UEO) transversale et
intercomposante afin d’apporter aux étudiants une connaissance précise de la création ou de la reprise
d'entreprise.
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Le programme s’articule autour de trois axes :
- des séances de face à face avec un intervenant professionnel de la COGEDIS, ancien membre de
la mission "Entreprendre" de la CCI du Mans et de la Sarthe sur des thématiques précises ;
- des actions terrain : rencontres avec des entrepreneurs, marathon de la création, concours et
challenges afin de peaufiner un projet de création ou de reprise ;
- une séance évaluation sous la forme d'un QCM ludique Kahoot!

Le programme prévisionnel 2021-2022 de l’Université du Maine s’articule ainsi :

Séance 1 : Gilles MAROUSEAU – Introduction / Le profil du créateur
Séance 2 – Mickaël LEROUX - Qu'est qu'un parcours de création d'entreprise ?
Séance 3 – Mickaël LEROUX - Etude de marché
Séances 4 et 5 – Mickaël LEROUX – Stratégie et CANVAS
Séance 5 – Mickaël LEROUX - Aspects juridiques
Séance 7 – Mickaël LEROUX – Aspects comptable et financiers
Séance 8 – Mickaël LEROUX – Entreprendre autrement
Séance 9 – Mickaël LEROUX – Le micro-entrepreneur
Séance 10 – Mickaël LEROUX – Expérimentation

Cette UEO se déroule en présentiel mais, si besoin, ette peut se dérouler intégralement en distanciel, y
compris la partie "Evaluation". Les 65 étudiants inscrits en 2020-2021 ont ainsi pu travailler malgré les
contraintes liées à la situation sanitaire en vigueur.
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Compétences visées :

A l’issue de l'UEO, l'étudiant sera capable de :

Présenter un dossier de création d’entreprise crédible et maîtriser les principes fondamentaux de la
gestion d’une entreprise.

Modalités de contrôle des connaissances :
OU
Modalités de validation/d'évaluation (par compétences?) :
Evaluation en distanciel asynchrone

L’évaluation se fait sur la base de la rédaction d’un rapport collectif sur un projet de création
(correction faite par Gilles MAROUSEAU) à remettre avant une date-butoir.

Pré-requis éventuels :
Aucun

Bibliographie :

