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Le diplôme universitaire (DU) en gestion de projet entrepreneurial et 

intrapreneurial de Sorbonne Université accueille sa première promotion 
Entre décembre 2020 et juin 2021, 

50 étudiants relèveront 8 grands défis sociétaux 
pour construire leur avenir 

 
 
Créé par Sorbonne Université en réaction à la crise économique et sociétale, le 
diplôme universitaire (DU) en gestion de projet entrepreneurial et 
intrapreneurial est un cursus de niveau Bac + 6 qui complète l’offre de PEPITE. 
Il accueille 50 diplômés de toutes les disciplines pour leur permettre de faire 
l’expérience de l’intrapreneuriat, de l’innovation et de la pluridisciplinarité. 
 
Porté par le CELSA qui fut pionnier dans les relations entre université et entreprises, 
le programme est issu d’une réflexion conjointe avec les partenaires socio-
économiques de Sorbonne Université. Appuyé sur le référentiel de compétences 
entrepreneuriales conçu par le MESRI, le DU s’appuie sur les savoir-faire de 
l’entrepreneuriat pour former de futurs intrapreneurs. 
 
Les étudiants reçoivent dès ce 1er décembre un socle d’enseignements aux 
fondamentaux de l’entrepreneuriat, composé de 80 heures de cours, ateliers et 
mises en situation. Dirigé par Jean-Christophe Pic, professeur associé au CELSA et 
spécialiste des business modèles, ce programme est extrait à la fois du Mastère 
Spécialisé® CELSA Entreprendre et du diplôme Étudiant.e-Entrepreneur.e (DEE) de 
PEPITE Sorbonne Université, dont il devient le complémentaire.  
 
A partir de janvier et jusqu’en juin 2021, le module «gestion de projet et mise en 
situation» permettra à des équipes étudiantes pluridisciplinaires de travailler en lien 
direct avec des commanditaires variés (grande entreprise internationale, think-tank, 
association). Elles devront répondre à des défis environnementaux et sociétaux, 
notamment dans le champ de l’économie sociale et solidaire : 
Accroître	la	couverture	des	besoins	alimentaires	(Groupe	SOS-ANDES)	-	Essaimer	le	savoir-
faire	d’une	association	engagée	localement	(ARC	DE	L’INNOVATION	GRAND	PARIS	&	AJDB)	
-	 Pérenniser	 une	 activité	 de	 formation	 solidaire	 et	 environnementale	 (ARC	 DE	
L’INNOVATION	GRAND	PARIS	&	LAB14)	-	Lutter	contre	les	fake	news	(LA	VILLA	NUMERIS)	-	
Améliorer	la	gestion	des	déchets	dans	les	avions	(SAFRAN)	-	Inventer	les	nouveaux	usages	
et	 fonctionnement	 d’un	 site	 universitaire	 	 du	 XXIe	 siècle	 (SORBONNE	 UNIVERSITE)	 -	
Rafraîchir	 les	 villes	 avec	 des	 îlots	 de	 fraîcheur	 (SUEZ)	 -	 Valoriser	 100%	 des	 déchets	
organiques	(SUEZ)	
 

	



 « Au cours de cette immersion intrapreneuriale, les étudiantes et étudiants 
seront confronté.e.s aux mêmes problématiques que les entrepreneur.e.s. 
Cette expérience, vécue en réel, leur permettra d’acquérir la connaissance du 
fonctionnement des organisations, la démarche de la gestion de projet, le 
travail en équipe et l’expérience de la pluridisciplinarité, pour une meilleure 
appréhension de leur avenir professionnel. »  
Valérie Patrin-Leclère, responsable pédagogique du DU et responsable de la 
chaire CELSA pour l'innovation qui porte le projet. 

 
Ce nouveau DU s'insère dans le disposit i f  Pépite (Pôle étudiant pour l'innovation, 
le transfert et l'entrepreneuriat) de Sorbonne Université.  
Dès 2023, les étudiantes et étudiants pourront profiter de l'émergence du projet Paris 
Parc sur le campus de Jussieu, un lieu de 15.000 m² dédiés à l'innovation, la 
recherche et l'entrepreneuriat avec entre autres d'importants services d'incubateur. 
 
ØÀ	propos	de	Sorbonne	Université	:		
Sorbonne Université, née de la fusion des universités Paris-Sorbonne et Pierre et Marie Curie, est une 
université pluridisciplinaire de recherche intensive de rang mondial. Sorbonne Université couvre tout 
l’éventail disciplinaire des lettres, de la médecine et des sciences. Ancrée au coeur de Paris, présente 
en région, elle est engagée pour la réussite de ses étudiants et s’attache à répondre aux enjeux 
scientifiques du 21e siècle et à transmettre les connaissances issues de ses laboratoires et de ses 
équipes de recherche à la société toute entière. Grâce à ses près de 55 000 étudiants, 6 700 
enseignants-chercheurs et chercheurs et 4 900 personnels administratifs et techniques qui la font 
vivre au quotidien, Sorbonne Université se veut diverse, créatrice, innovante et ouverte sur le monde. 
Avec le Museum National d’Histoire Naturelle, l’Université de Technologie de Compiègne, l’INSEAD, 
le Pôle Supérieur Paris Boulogne Billancourt et France Education International, elle forme l’Alliance 
Sorbonne Université. La diversité des membres de l’Alliance Sorbonne Université favorise une 
approche globale de l’enseignement et de la recherche. Elle promeut l'accès de tous au savoir et 
développe de nombreux programmes et projets communs en formation initiale, continue et tout au 
long de la vie dans toutes les disciplines. Sorbonne Université est membre de l'Alliance 4EU+, un 
nouveau modèle d’université européenne, avec les universités Charles de Prague (République 
Tchèque), de Heidelberg (Allemagne), de Varsovie (Pologne), de Milan (Italie) et de Copenhague 
(Danemark).  
www.sorbonne-universite.fr - @ServicePresseSU  
 
ØÀ	propos	du	CELSA	Sorbonne	Université		
Grande école publique de journalisme et de communication au sein de Sorbonne Université, le 
CELSA, École des hautes études en sciences de l'information et de la communication, accueille des 
étudiants sélectionnés à partir de leurs qualités de réflexion et de leur engagement. L’Ecole forme de 
futurs professionnels de haut niveau en associant l’acquisition de la maîtrise pratique et la formation à 
la recherche et par la recherche. Chercheurs, professionnels et étudiants y pensent les 
métamorphoses de la communication et des médias, dans la perspective de temps long et avec une 
attention précise aux phénomènes les plus contemporains. 
Les formations, de la licence au doctorat, en passant par de nombreuses options de master 
professionnel, tirent parti du groupe de recherche du CELSA, le GRIPIC, équipe de référence qui 
développe une théorie des processus d’information et de communication conceptuellement étayée et 
ancrée sur un travail précis d’observation des situations, des dispositifs et des pratiques. 
Le CELSA est porteur du diplôme d'étudiant entrepreneur (DEE) de Sorbonne Université et du 
diplôme d’université (DU) en gestion de projet entrepreneurial et intrapreneurial. 
Contact presse : marie.lesiak@sorbonne-universite.fr 
	


