
M
is

e
 à

 j
o

u
r 

0
6

/2
0

2
2
 -

 P
a
m

p
le

m
o

u
ss

e
.c

o
m

Comment s’inscrire ?
Candidature à déposer sur le site 
du CFA Leem Apprentissage  
et faire l’inscription sur eCandidat 
de l’Université.

Modalités de sélection 
Examen du dossier  
et entretien de sélection.

leem-apprentissage.org

MASTER 2
EN APPRENTISSAGE

DIRIGEANT DE START-UP  CONSULTANT EN MANAGEMENT  

DE L’INNOVATION

Conditions d’admission

Être âgé(e) de moins de 30 ans pour  
bénéficier d’un contrat d’apprentissage  
et avoir validé :

  Master 1 ou Master 2 en Sciences

Les étudiants de plus de 30 ans peuvent  
bénéficier d’un contrat de professionnalisation.

Master 2 
Entrepreneuriat et  
Projets Innovants en Sciences
Mention Management de l’Innovation

Former des personnes issues de disciplines scientifiques à des 
compétences transverses au service de l’innovation, de l’entrepreneuriat 
et de la gestion dans les entreprises de santé.

Faculté des Sciences  
et Ingénierie 
Sorbonne Université
4 place Jussieu - 75005 Paris

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Christophe Bailly  
 christophe.bailly@sorbonne-universite.fr

SERVICE SCOLARITÉ PHARMACIE

Delphine Lepissier  
 delphine.lepissier@sorbonne-unversité.fr

CFA Leem Apprentissage
CONSEILLÈRE EN APPRENTISSAGE

Aicha Ajadig

 a.ajadig@leem-apprentissage.org

 07 72 45 61 05

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre  
cette formation sont invitées à nous contacter directement  
afin d’étudier ensemble les modalités d’accès requises.

En savoir plus
 www.leem-apprentissage.org
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Visiter
leem-apprentissage.org
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Rythme de l’apprentissage
3 semaines en entreprise / 1 semaine à l’université.

Modalités pédagogiques
Cours d’amphi, TD et TP,
avec vidéo projection et travaux de groupes.

Contrôle des connaissances
Contrôle continu.

Quels métiers ?.

  DIRIGEANT DE START-UP

Il développe et gère une entreprise nouvelle et en pleine croissance 
qui s’appuie sur un brevet et/ou une innovation scientifique.
Il définit la stratégie de l’entreprise, développe la culture d’entreprise 
et pilote les différentes ressources financières, humaines et 
scientifiques.

  BUSINESS DEVELOPER

Au cœur de la stratégie de développement de l’entreprise, il a pour 
mission principale de trouver de nouveaux leviers de croissance
au sein de son entreprise. Il innove dans les propositions et produits 
que son entreprise propose pour développer le chiffre d’affaires  
et les bénéfices de celle-ci en démarchant de nouveaux marchés  
et clients ou en développant la stratégie de communication  
et marketing de l’entreprise.

  CONSULTANT EN MANAGEMENT DE L’INNOVATION

Il analyse les besoins d’une entreprise et l’accompagne dans  
la mise en place et/ou le financement de ses projets d’innovation.

Le Master 2 « Entrepreneuriat et Projets Innovants en Sciences » a pour objectif 
d’apporter aux étudiants la compréhension des processus d’innovation au sein des 
entreprises du secteur des sciences. Les différentes étapes du processus d’innovation, 
le marketing de l’innovation, la valorisation de la recherche… seront présentées afin 
de leur fournir une vision synthétique des changements technologiques actuels et de 
leur impact sur les besoins humains et économiques et sur les grands défis sociétaux.

Le Master 2 « Entrepreneuriat et Projets Innovants en Sciences » 
propose 420 heures de formation sur 12 mois.

SEMESTRE 1 :  
18 ECTS

Stratégie et comportement entrepreneurial

Stratégie de l’entreprise innovante

Comportement entrepreneurial

Propriétés intellectuelles et aspects juridiques

Anglais

Communication et négociation

Finance entrepreneuriale, environnement juridique  
et fiscal

SEMESTRE 2 :  
12 ECTS

Nouveaux outils de la conception innovante :  
du prototypage à l’intelligence artificielle

Vers la création d’entreprise innovante en sciences

Voyage d’étude autour de l’innovation dans les sciences

Apprentissage

Tous nos métiers sur 
www.leem-apprentissage.org
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