
UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2019-2020

UCLouvain

Catalogue des

formations

2019 - 2020

Mineure en esprit d'entreprendre

Table des matières

Introduction ................................................................................................................................  2
Profil enseignement ................................................................................................................... 3

- Compétences et acquis au terme de la formation ...........................................................  3
- Programme détaillé ..........................................................................................................  4

- Programme par matière ..............................................................................................  4
- Prérequis entre cours ..................................................................................................  5
- Cours et acquis d'apprentissage du programme .........................................................  5

Informations diverses ................................................................................................................  6
- Liste des bacheliers proposant cette mineure .................................................................  6
- Conditions d'admission ....................................................................................................  6
- Pédagogie ........................................................................................................................  6
- Evaluation au cours de la formation ................................................................................  7
- Formations ultérieures accessibles ..................................................................................  7
- Gestion et contacts ..........................................................................................................  7
- Infos pratiques .................................................................................................................  7

https://uclouvain.be/prog-2019-min-lmpme100i.html   Page 1 / 8  Date: 12 nov. 2020

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2019-min-lmpme100i.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2019-2020

Mineure en esprit d'entreprendre

Introduction

INTRODUCTION

Introduction

La mineure en Esprit d'entreprendre est un complément de formation destiné aux étudiant.es de l'UCLouvain dont le programme offre
l'accès aux mineures (Bacheliers en Blocs Annuels 2 et 3).

Elle apporte à l'étudiant.e des outils de compréhension et une ouverture au monde professionnel des petites et moyennes entreprises
(PME). L'entreprise est entendue au sens large quel qu'en soit le statut juridique (sa, sprl, asbl, intrapreneuriat, etc.).

Dans l'ensemble, la mineure en Esprit d'entreprendre vise à :

• Sensibiliser les étudiant.es aux enjeux et facettes de l'entrepreneuriat, y compris la prise en compte de la responsabilité sociétale
des entreprises;

• Valoriser l'entrepreneuriat comme voie professionnelle potentielle et permettre aux étudiant.es de se positionner par rapport à
différents profils d'entrepreneurs/entrepreneuses;

• Développer/renforcer les capacités d'innovation et de créativité des étudiant.es;
• Outiller les étudiant.es pour leur compréhension des fonctions de gestion de la PME;
• Développer/renforcer les aptitudes entrepreneuriales des étudiant.es au travers de mise en situations complexes et authentiques.

Attention - avant de vous inscrire via votre bureau virtuel, consultez les conditions d'admission.

La formation et la recherche en entrepreneuriat à l'UCLouvain sont soutenues par les mécènes BNP Paribas Fortis, GSK, la Sowalfin et
Monsieur Bernard Meeùs au travers de la Fondation Louvain (https://uclouvain.be/fr/chercher/fondation-louvain).
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Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Au terme de ce programme, l'étudiant.e:

• sera capable de comprendre les informations médiatisées (presse, TV, Web) traitant de l'actualité des PMEs en Belgique;
• sera capable d'identifier et activer les ressources utiles au lancement et à la gestion d'un projet entrepreneurial;
• aura renforcé ses capacités de réflexion créative, constructive et conceptuelle comme aptitude et attitude mentale;
• fera preuve de compréhension des différentes phases de l'innovation ainsi que de l'articulation de la créativité et de l'innovation en
présentant et défendant une idée de création d'activité/de service;

• sera capable de mettre en oeuvre un parcours méthodologique pour évaluer le potentiel d'affaire d'une idée entrepreneuriale (en
amont du plan d'affaire);

• sera capable de situer son propre potentiel entrepreneurial en créant des liens entre lui/elle-même (ses passions, ses aspirations
personnelles et professionnelles, etc.), ses études (son parcours, ses connaissances et savoir-faire, ses projets de formation) et le
monde dans lequel il/elle se situe (perspectives et besoins de la société, les marchés, les freins et les incitants, les ressources, etc.);

• aura exercé sa capacité à communiquer avec des étudiant.e.s d'autres disciplines.

https://uclouvain.be/prog-2019-min-lmpme100i.html   Page 3 / 8  Date: 12 nov. 2020

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2019-min-lmpme100i.html
https://uclouvain.be/prog-2019-min-lmpme100i.html


UCLouvain - Université catholique de Louvain    Catalogue des formations 2019-2020

Mineure en esprit d'entreprendre

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Programme par matière

NB: afin d'éviter les conflits horaires pour les étudiant.es issu.es de facultés différentes, tous les cours se donnent en horaires décalés
et la présence aux cours est obligatoire.

Pour les étudiant.es ECGE inscrit.es au programme de Bachelier en sciences économiques et de gestion, le programme de la
mineure a été adapté afin d'éviter toute redondance. La seconde variante de la mineure est réservée aux étudiant.es ECGE.

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2019-2020  Activité cyclique non dispensée en 2019-2020
 Activité cyclique dispensée en 2019-2020  Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

Bloc
annuel

2 3

 Contenu:

 Variante pour tous les étudiants excepté ECGE (30 crédits)
Voir conditions d'admission

 LMPME1202 Fonctionnement de la PME Marine Falize 30h 5 Crédits 2q x

 LMPME1203 Enjeux et facettes de l'entrepreneuriat Amélie Jacquemin
Philippe Lambrecht

30h 5 Crédits 1 +
2q

x

 LMPME1301 Créativité et innovation Aline Frankfort 30h+15h 5 Crédits 1q x

 LMPME1302 Financer et gérer son projet II Yves De Rongé
Olivier Giacomin

30h+15h 5 Crédits 2q x

 LMPME1303 Simulation de création d'entreprise Christophe Schmitt 30h+20h 5 Crédits 2q x

 LCPME2000 Financer et gérer son projet I Yves De Rongé
Olivier Giacomin

30h+15h 5 Crédits 1q x

 Variante pour les étudiants ECGE (30 crédits)

Voir conditions d'admission

 Contenu:
 LMPME1203 Enjeux et facettes de l'entrepreneuriat Amélie Jacquemin

Philippe Lambrecht
30h 5 Crédits 1 +

2q
x

 LECGE1320 Analyse économique des organisations et décisions
managériales

Régis Coeurderoy 30h+15h 5 Crédits 1q x

 LECGE1336 Séminaire : études de cas de stratégie d'entreprise Vincent Meurisse
(supplée Alain Vas)

Alain Vas

30h+15h 5 Crédits 2q x

 LMPME1303 Simulation de création d'entreprise Christophe Schmitt 30h+20h 5 Crédits 2q x

 LMPME1301 Créativité et innovation Aline Frankfort 30h+15h 5 Crédits 1q x

 1 cours parmi : (5 crédits)

 LECGE1231 Perspectives critiques en Management Stéphanie Coster
Laurent Taskin

30h+15h 5 Crédits 2q x

 LINGE1322 Informatique : Analyse et conception de systèmes
d'information

Jean Vanderdonckt 30h+15h 5 Crédits 2q x
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Prérequis entre cours

Un document (nb: pas disponible car sans objet pour ce programme lmpme100i) précise les activités (unités d’enseignement - UE)
pour lesquelles existent un ou des prérequis au sein du programme, c’est-à-dire les UE du programme dont les acquis d’apprentissage
doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette UE. (Rem: Ce document n'est donc
disponible que s'il y a des prérequis au sein du programme.)

Par ailleurs, ces activités sont identifiées dans le programme détaillé: leur intitulé est suivi d'un carré jaune.

Le prérequis étant un préalable à l’inscription, il n’y a pas de prérequis à l’intérieur d’un bloc annuel d’un programme.

Les prérequis sont définis entre UE de blocs annuels différents et influencent donc l’ordre dans lequel l’étudiant pourra s’inscrire aux UE
du programme.

En outre, lorsque le jury valide le programme individuel d’un étudiant en début d’année, il assure la cohérence du programme
individuel :

• Il peut transformer un prérequis en corequis au sein d’un même bloc annuel (pour lui permettre la poursuite d’études avec une
charge annuelle suffisante) ;

• Il peut imposer à l’étudiant de combiner l’inscription à deux UE distinctes qu’il considère nécessaires d’un point de vue pédagogique.

Pour plus d’information, consulter le règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/rgee.html).

Cours et acquis d'apprentissage du programme

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".
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Informations diverses

LISTE DES BACHELIERS PROPOSANT CETTE MINEURE

> Bachelier en sociologie et anthropologie   [ prog-2019-soca1ba ]
> Bachelier en sciences religieuses   [ prog-2019-reli1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques   [ prog-2019-germ1ba ]
> Bachelier en philosophie   [ prog-2019-filo1ba ]
> Bachelier en sciences mathématiques   [ prog-2019-math1ba ]
> Bachelier en sciences économiques et de gestion   [ prog-2019-ecge1ba ]
> Bachelier en droit   [ prog-2019-droi1ba ]
> Bachelier en sciences de la motricité, orientation générale   [ prog-2019-edph1ba ]
> Bachelier en sciences politiques, orientation générale   [ prog-2019-spol1ba ]
> Bachelier en histoire   [ prog-2019-hist1ba ]
> Bachelier en sciences humaines et sociales   [ prog-2019-huso1ba ]
> Bachelier en sciences biologiques   [ prog-2019-biol1ba ]
> Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale   [ prog-2019-arke1ba ]
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil   [ prog-2019-fsa1ba ]
> Bachelier en sciences informatiques   [ prog-2019-sinf1ba ]
> Bachelier en information et communication   [ prog-2019-comu1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques   [ prog-2019-clas1ba ]
> Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale   [ prog-2019-rom1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes   [ prog-2019-lafr1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation orientales   [ prog-2019-hori1ba ]
> Bachelier en sciences chimiques   [ prog-2019-chim1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale   [ prog-2019-roge1ba ]

CONDIT IONS D 'ADMISSION

Conditions spécifiques d'admission

La mineure en Esprit d'entreprendre est soumise à des conditions d’accès.

Avant de poser votre candidature, vérifiez bien que votre programme de Bachelier propose cette mineure.

NB: ces cours sont exclusivement réservés à la mineure en Esprit d'entreprendre, nous ne pouvons accepter d'étudiant.e hors cette
mineure.

Comment poser votre candidature ?

1. Complétez vos coordonnées dans le formulaire en ligne

2. Complétez le dossier de candidature

3. Enregistrez-le en PDF comme suit: SIGLE FAC-SIGLE BAC-NOM-PRENOM (ex. ESPO-INGE1BA-DUPONT-BASILE)

4. Envoyez une copie électronique (PDF) de votre dossier à mpme@uclouvain.be pour mercredi 18 s eptembre 2019 au plus tard

NB: les dossiers reçus après le 18 septembre 2019 ne seront pas pris en considération.

Un courriel autorisant l'inscription officielle via le bureau virtuel vous sera envoyé vendredi 20 septembre 2019 au plus tard.
Vous devez d'abord être inscrit.e dans votre programme de Bachelier (BA2) - lundi 23 septembre 2019 au plus tard - pour pouvoir
ensuite vous inscrire à la mineure via votre bureau virtuel.

PÉDAGOGIE

Les objectifs de la mineure en Esprit d'entreprendre imposent de mettre en œuvre des formes d’enseignement et des dispositifs
d’apprentissage qui renforcent les aptitudes entrepreneuriales telles que l’autonomie, la responsabilité, la créativité, la capacité à
travailler en équipe interdisciplinaire, la persévérance, etc. Cela implique des choix pédagogiques peu conventionnels.

Ainsi, le programme prévoit plusieurs cours qui mettent les étudiant.es en contact avec des expert.es et professionnel.les de terrain,
tous secteurs confondus.
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Lors du dernier cours, les étudiant.es sont amené.es à simuler la phase essentielle de construction de la situation entrepreneuriale
afin d'évaluer le potentiel d'une opportunité d'affaire.

Bien que les différents cours fassent appel à des techniques variées (simulations enrichies, études de cas, animation de conférences
et rencontres-débats, travaux interdisciplinaires, etc.), le programme est doté d’une forte cohérence interne. Les cours sont
interdépendants, tant au niveau des contenus que de la progression chronologique.

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».

Pour plusieurs cours, l’examen est remplacé par des travaux à réaliser durant l’année.

Les travaux collectifs seront réalisés en équipes interdisciplinaires.

Les sessions d’examens sont donc allégées, l’engagement et le travail continu sont valorisés.

La présence aux cours est obligatoire.
Consultez les descriptifs de cours.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

Accès aux Masters

La mineure en Esprit d'entreprendre est une mineure d'ouverture et ne donne accès à aucun Master en particulier.

Quel lien avec la Formation interdisciplinaire en création d’entreprise - CPME (https://uclouvain.be/cpme) ?

Le/la candidat.e à la formation CPME qui aura suivi la mineure en Esprit d'entreprendre pourrait être avantagé.e, dans le sens où
le jury de sélection le prendra en compte (marque de motivation et prérequis utiles). Néanmoins, avoir suivi la mineure en Esprit
d'entreprendre ne constituera ni une condition nécessaire ni une condition suffisante pour faire partie du programme CPME.

GESTION ET  CONTACTS

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2019-2020. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

Coordination et gestion administrative

Valérie Legros

Gestionnaire de programmes interfacultaires en entrepreneuriat

mpme@uclouvain.be

T. +32 (0)10/47 84 59

 

Directeur académique: Prof. Frank Janssen

Coordination académique:

La mineure est portée par le Conseil scientifique de la Formation interdisciplinaire en création d'entreprise - CPME. Des représentant.es
de toutes les facultés ainsi que du monde de l'entreprise sont actifs au sein de ce Conseil, qui assure le suivi et l'évolution qualitative du
programme de la mineure.

Gestion du programme

Attention, vous consultez une page d'archive. Les informations de contact ci dessous ne concernaient que l'année du
programme 2019-2020. Pour avoir les informations valables actuellement veuillez consulter le catalogue des formations de
l’année académique en cours.

INFOS PRATIQUES

Comment s'inscrire à la mineure ?

Attention: la mineure en Esprit d'entreprendre est soumise à des  conditions d'accès

Procédure
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Bachelier BA2

Vous devez d'abord être inscrit.e dans votre programme de Bachelier BA2 pour pouvoir ensuite vous inscrire à la mineure via votre
bureau virtuel.

Si vous recommencez votre BA2, vous êtes automatiquement réinscrit.e à la même mineure.

Bachelier BA3

Vous êtes automatiquement inscrit.e à la seconde partie de la mineure lors de l'inscription à votre programme de Bachelier BA3, .

Il en est de même si vous recommencez votre BA3. 

Toute demande de dérogation à cette règle doit être introduite auprès du conseiller aux études de la faculté d'origine.

Modification de l'inscription à la mineure :

Consultez au plus vite le conseiller aux études de votre faculté d'origine.

Horaire des cours

Afin d'éviter les conflits horaires pour les étudiant.es issu.es de facultés différentes, les cours sont dispensés en horaires décalés: en
semaine de 18h30 à 20h30 (parfois 21h30), et quelques samedis.

Par ailleurs, les étudiant.es sont régulièrement invité.es à participer à des activités extra-académiques liées à la promotion de l'esprit
d'entreprendre et à la création d'entreprise.

La participation de nombreux intervenants de terrain se libérant pour rencontrer les étudiant.es implique la présence obligatoire aux
cours.

Supports disponibles

La plateforme Moodle fournit les informations et documents utiles pour l'ensemble des cours de la mineure durant les deux années de
la formation, et constitue les valves officielles de la mineure. 

Examens

Pour plusieurs cours, l’examen est remplacé par des travaux à réaliser durant l’année. Les travaux collectifs sont réalisés en équipe
interdisciplinaire. Les sessions d’examens sont donc allégées, mais l’engagement et le travail continu sont valorisés.

La présence aux cours est obligatoire.

Consultez les descriptifs de cours.

L'inscription aux examens de la mineure suit la même procédure que l'inscription aux examens des autres cours: l'étudiant.e veillera à
s'inscrire officiellement aux examens de sa mineure, quelle que soit la formule de ces examens.

Les examens des mineures de l'UCLouvain se déroulent durant une semaine réservée à cet effet, afin d'éviter les conflits d'horaires.
Cependant, la majorité des cours de la mineure en Esprit d'entreprendre sont évalués via des travaux à réaliser en cours d'année.
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