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Master droit, économie, gestion mention entrepreneuriat et
management de projets parcours Entrepreneuriat et
Développement des Entreprises Nouvelles - EDEN (2ème
année)
Objectif
Piloter des équipes et des projets Se représenter l'entrepreneuriat comme un processus Comprendre
le fonctionnement des organisations créatives Mobiliser des méthodes de conception et les
techniques de créativitéIntégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de manager et de
gestionnaire Mobiliser des cadres théoriques d'analyse dans des situations pratiques Être ouvert à la
diversité des mondes, prendre du recul et s'adapter à des contextes spéciﬁques Replier
Dates & lieux (2)
Contenus
Organisation
Carte

Lyon 8e - Du 01/09/2018 au 30/09/2019
iaelyon - Université Jean Moulin - Lyon 3 - Service formation continue - 6 cours Albert
Thomas - 69008 Lyon 8e
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Tél : 04 78 78 71 88
Contact : iaelyon - Formation Continue (Contacter) - Tél : 04 78 78 71 88
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié, Jeune
Porteurs de projet, créateur d'entreprise ou d'association, collaborateurs d'entrepreneurs qui
veulent accentuer l'intensité entrepreneuriale de leur entreprise, assistant chez de projet

innovant, etc?.
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

2.

Lyon 8e - Du 01/09/2019 au 30/09/2020
iaelyon - Université Jean Moulin - Lyon 3 - Service formation continue - 6 cours Albert
Thomas - 69008 Lyon 8e
Université Jean Moulin - Lyon 3 - Tél : 04 78 78 71 88
Contact : iaelyon - Formation Continue (Contacter) - Tél : 04 78 78 71 88
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Porteurs de projet, créateur d'entreprise ou d'association, collaborateurs d'entrepreneurs qui
veulent accentuer l'intensité entrepreneuriale de leur entreprise, assistant chez de projet
innovant, etc?.
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Master droit, économie, gestion mention entrepreneuriat et management de projets
Niveau de sortie : Niveau I : Master et supérieur

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Organisation des cours : Rythme en alternance
Durée totale : 1244 h

Les cours théoriques ont lieu de septembre à mi-mars. La ﬁn du cycle de formation est au 30
septembre de l'année n+1.[...]

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Les participants sont admis au Master 2 s'ils justiﬁent soit d'un diplôme national sanctionnant
quatre années universitaires, soit de la validation de leurs études, expérience professionnelle
ou acquis personnel par décision de la commission pédagogique.

jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès :
sur dossier.

Organisme responsable
Université Jean Moulin - Lyon 3
Université Jean Moulin - Lyon 3
Site des quais
15 quai Claude Bernard
69007 Lyon 7e
Tél : 04 78 78 70 48
Fax : 04 78 78 71 29
Mail : fac@univ-lyon3.fr
Site web : http://www.univ-lyon3.fr

Réf : 26_114428
Mise à jour : 03/12/2018

