MASTER MANAGEMENT
STRATÉGIQUE ET CONSEIL

PARCOURS 264
Formation
INITIALE / CONTINUE

(

ENTREPRENEURIAT
& PROJETS INNOVANTS

Le parcours vise à :
- Susciter et développer l’esprit entrepreneurial des étudiants,
- Permettre aux étudiants de mener une carrière à dimension internationale, dans des entreprises innovantes à
fort potentiel, mais aussi de créer / reprendre une entreprise,
- Répondre aux besoins des entreprises qui orientent leur fonctionnement vers un management transversal de
projets innovants, ce qui requiert un esprit entrepreneurial développé et de l’autonomie.

(

ORGANISATION
216 heures

De cours de fin septembre à fin décembre

240 heures

24

Stage de 6 mois, à partir du mois de
mars

ÉTUDIANTS

D’atelier BP en janvier et février
nombreux travaux de groupe

THÉMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Business Model
Management de projet
Comportement entrepreneurial

Budget prévisionnel
Communication & négociation
Business english

Une petite promotion d’étudiants d’horizons divers qui facilite les interactions

NOS PLUS

La professionnalisation de la formation (Atelier Business Plan, Entrepreneuriales du lundi,
stage de 6 mois)
L’équipe pédagogique mixte et le réseau des anciens

COMPÉTENCES VISÉES
Des savoirs : les connaissances et outils nécessaires à
la gestion de projet entrepreneurial
Des savoir-faire de gestion et de montage de projet

Des savoir-être : comportement entrepreneurial,
créativité, esprit d’initiative, autonomie, prise de risque,
leadership, détermination, confrontation avec la réalité

POSTES :
Business Manager
Project Manager
Gestionnaire de projet
Consultant
Entrepreneur

CARRIÈRE

3 MOIS

100%

DURÉE MOYENNE
DE RECHERCHE D’EMPLOI

TAUX D’INSERTION

SALAIRE MÉDIAN :

38 000

€

INTERNATIONAL
Voyage d’étude européen avec une université d’excellence en Entrepreunariat

POSTULER
PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Master 1 (240 ECTS) ou équivalent
Ecole d’ingénieur, école de commerce, science po,
juristes,...

	Postulez en ligne sur l’application e-candidat :
candidatures.mso.dauphine.fr
Recrutement sur dossier (admissibilité)
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS
Responsable du parcours
Catherine Leger-Jarniou
Contact : monica.vialaret@dauphine.fr
Service d’information et d’orientation
de l’Université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

www.dauphine.psl.eu

LES AUTRES PARCOURS DE 2EME ANNÉE DE MASTER
> Parcours Politique générale et stratégie des organisations

> Parcours Business consulting in organization and IT

