
Master Entrepreneuriat et management de projets

Parcours Entrepreneuriat numérique 2e année

Présentation
La  création est une priorité nationale et le domaine du numérique est incontournable pour les entreprises 
leaders de demain. Le parcours Entrepreneuriat   Numérique associe un enseignement théorique et pratique 
de haut niveau en entrepreneuriat à des connaissances complémentaires en Informatique et Mathématiques 
Appliquées pour accompagner le développement de vos projets entrepreneuriaux innovants.
Le master 2 Entrepreneuriat numérique peut être intégré directement en 2e année, à la suite de l’obtention 
préalable d’un master 1re ou 2e année en Informatique et Mathématiques Appliquées. Les étudiants recrutés 
doivent être porteurs d’un projet entrepreneurial.

Admission
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.
Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de  validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la Direction de la formation continue et de 
l’apprentissage
An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE.

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Tarillon Caroline
Caroline.Tarillon@grenoble-iae.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M2 Entrepreneuriat numérique - Carine Savesi
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https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/formations-diplomantes/validation-des-acquis-professionnels-et-personnels-vapp--34040.kjsp?RH=1464601283434
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/formation-continue-et-alternance/
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/


entrepreneuriat-m2@grenoble-iae.fr

Programme

Master 2e année / Etudiant entrepreneur

Semestre 9
UE Posture et projet entrepreneurial

- Développer et cultiver l'esprit 
entrepreneurial
- Business plan (2)

UE Process et outils entrepreneuriaux

- Les enjeux du numérique 2 : e-business et 
web-marketing
- Business développement 2 : négocier et 
vendre
- Typologies de Business Model

UE Consolidation scientifique et 
technique

15 ECTS

- Cours à choisir dans les UE de Licence ou 
Master de l'UFR IM2AG

Semestre 10
UE Création d'entreprise 30 ECTS

- Projet entrepreneurial
- Grand oral
- Projet tuteuré : IAE transfert

Master 2e année / Accompagnement et 
conseil

Semestre 9
UE Posture et projet entrepreneurial

- Développer et cultiver l'esprit 
entrepreneurial
- Business plan (2)

UE Process et outils entrepreneuriaux

- Les enjeux du numérique 2 : e-business et 
web-marketing
- Business développement 2 : négocier et 
vendre
- Typologies de Business Model

UE Consolidation scientifique et 
technique

15 ECTS

- Cours à choisir dans les UE de Licence ou 
Master de l'UFR IM2AG

Semestre 10
UE Coaching et mentoring 10 ECTS

- Outils du coaching et de 
l'accompagnement
- Grand oral

1 option(s) au choix parmi 4
- Reprise : Jeu W et repreneuriat
- L'entrepreneur et la levée de fonds
- Capital humain et innovation
- Ateliers recherche (séminaire de recherche)

UE Professionnalisation 15 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Stage et mémoire
- Mémoire de recherche et soutenance

UE Gestion de projets 5 ECTS

- Projet tuteuré
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