
L3 Entrepreneuriat et PME

 ECTS
180 crédits � Durée

1 an  Structure de 
formation
Montpellier 
Management

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

La L3 Entrepreneuriat et PME (EPME) permet de former des 

étudiant.e.s intéressé.e.s par l’entrepreneuriat à la fois en tant 

qu’étudiant.e bénéficiant du statut « étudiant entrepreneur » 

ou futur acteur de l’écosystème entrepreneurial (dirigeant de 

PME, chargé d’affaires dans les incubateurs ou les structures 

d’accompagnement, manager ou cadre à l'international en 

PME, intrapreneur dans des organisations déjà existantes).

Objectifs

La L3 EPME permet d’acquérir des compétences sur le 

management des PME, sur la stratégie entrepreneuriale et 

l’innovation, sur la responsabilité sociale et sociétale en PME, 

sur les outils nécessaires pour renforcer le management des 

PME.

L’étudiant.e met en pratique les connaissances acquises au 

travers d’études de cas.

Des innovations pédagogiques sont mises en place comme 

la pédagogie inversée par exemple.

L’acquisition des compétences est facilitée par l’interventions 

de professionnels issus de l’écosystème entrepreneurial.

Savoir faire et compétences

À l’issue de la formation, les compétences acquises sont :

* rigueur de raisonnement

* ouverture d’esprit

* méthodologie du travail universitaire

* connaissance de l’environnement entrepreneurial et 

managérial

* connaissance des métiers de l’entrepreneuriat

Dimension internationale

Un à deux enseignements de spécialité sont dispensés en 

langue anglaise.

Il est possible d’être inscrit en L3 EPME et de faire un 

semestre ou l’année complète d’étude dans une université 

étrangère partenaire de Montpellier Management.

Organisation

Stages, projets tutorés

La formation est professionnalisante avec un stage 

obligatoire d’une durée minimale de 309 heures. Le stage 

peut être fait sur le territoire français ou à l’étranger.

Admission

Conditions d'accès
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Consultez les conditions d’accès de cette formation sur le 

lien suivant.

Modalités d'inscription

Consultez les modalités d'inscription sur  cette page.

Et après

Poursuites d'études

95% des étudiants poursuivent leur cursus universitaire en 

master.

Insertion professionnelle

* Chargé d'affaires dans les incubateurs ou les structures 

d'accompagnement

* Chargé d’affaires au sein de CCI ou Chambre de métiers

* Chargé d’affaires banques (service entreprise)

* Soutien cadre dans la gestion des PME

* Cadre à l'international dans les PME françaises ou 

étrangères

* Toutes activités en lien avec le développement et la 

direction de PME

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Sylvie Sammut

 04 34 43 20 94

 sylvie.sammut@umontpellier.fr

Contact administratif

L3 EPME

 moma-l3gestion@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Montpellier Management

En savoir plus

L3 Entrepreneuriat et PME

 https://www.montpellier-management.fr/liste-des-

formations/l3-entrepreneuriat-pme/
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Programme

L3 EPME SEMESTRE 5

UE Préparer son insertion 

professionnelle contexte national

3 crédits

Découverte de l'environnement 

professionnel

1 crédits 12h

Business English 2 crédits 21h

UE Spécialité EPME : intégrer la 

stratégie entrepreneuriale

6 crédits

Management stratégique 3 crédits 27h

Management de l'innovation 3 crédits 27h

UE Spécialité EPME : comprendre 

et analyser management PME

9 crédits

Management des PME 3 crédits 27h

Human Resource Management 3 crédits 27h

Fiscalité des PME 3 crédits 27h

UE Choisir les formes d'organisation 

de l'activité

6 crédits

Droit des sociétés 3 crédits 27h

Analyse des organisations 3 crédits 27h

UE Traiter des données et produire 

des informations

6 crédits

Contrôle de gestion 3 crédits 27h

Mathématiques 3 crédits 27h

Allemand S5 15h

Langue et culture chinoise 18h

Espagnol S5 15h

Sport facultatif

L3 EPME SEMESTRE 6

UE Traiter des données et produire 

des informations

6 crédits

Contrôle de gestion 2 crédits 27h

Statistiques 2 crédits 27h

Système d'information de gestion 

et base de données

2 crédits 27h

Système d'information de gestion 

et base de données TD EPME

21h

UE Préparer son insertion 

professionnelle contexte national

6 crédits

Business English 2 crédits 21h

Business Game 1 crédits 12h

Stage 3 crédits

UE Développer compétences 

entrepreuneuriales sociales en PME

9 crédits

Droit social et PME 3 crédits 27h

Entrepreneur et business plan 3 crédits 27h

Responsabilité sociale de 

l'entreprise

3 crédits 27h

UE Développer outils et techniques 

pour améliorer management

9 crédits

Techniques de vente en PME 3 crédits 27h

Analyse et diagnostic financier en 

PME

3 crédits 27h

Techniques d'enquête 3 crédits 27h

Allemand S6 15h

Langue et culture chinoise 18h

Espagnol S6 15h

Sport facultatif
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