Master Entrepreneuriat et Développement des
Entreprises Nouvelles - EDEN
Mention : Entrepreneuriat et management de projets
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans (accès Master 1) ou 1 an (accès Master 2)

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance

PRÉSENTATION

Objectifs
EDEN, croquez l’entrepreneuriat à pleines dents !
Le parcours de Master Entrepreneuriat et Développement des Entreprises Nouvelles - EDEN est dédié à l’acquisition des
compétences entrepreneuriales nécessaires à la création ou au développement d’activités nouvelles au sein des
entreprises. Le programme est destiné à des porteurs de projet, créateur d’entreprise ou d’association par exemple, mais
aussi aux plus proches collaborateurs des entrepreneurs qui veulent accentuer l’intensité entrepreneuriale de leur
entreprise.
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La vision que nous développons pour EDEN est celle d’un programme universitaire exigeant sur le plan académique
mais aussi pragmatique et performant sur le plan opérationnel.
Le programme EDEN crée les conditions pour que les meilleurs étudiants s’engagent en entrepreneuriat et en
intrapreneuriat plutôt que d’opter pour les plans de carrières prédéfinis en grande entreprise.
Dans le portefeuille de l’iaelyon, cette offre est originale car elle n’est ni centrée sur des compétences fonctionnelles, ni
sur des logiques sectorielles, pas plus qu’elle n’est généraliste. Elle est dédiée au développement des compétences
spécifiques nécessaires à la conduite de projets à dimension stratégique (création d’entreprise ou développement
d’affaire). Cette proposition de formation, fondée sur une expérience de plus de 15 ans, permet d’intégrer des étudiants
avec des parcours et des projets variés.
Le Master 2 EDEN est également ouvert aux contrats d’alternance (contrats de professionnalisation).
Concours d’expression : le texte de Benjamin Beau, Master 1 EDEN
> A lire sur EcoRéseau Business

L'ACTU DU MASTER ENTREPRENEURIAT

Nomination : Marie Eyquem nouvelle directrice du pôle PEPITE Beelys
21 juin 2019

Alain Asquin nommé Délégué ministériel à l’Entrepreneuriat étudiant
1 juin 2019

Concours J'M Entreprendre 2019 : 2 projets iaelyon primés
15 avril 2019

Entrepreneuriat : 20 projets iaelyon sélectionnés par l’Incubateur Manufactory pour 2019
25 février 2019
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iaelyon Business Game 2019 : les lauréats de la 7ème édition
26 février 2019

Portes Ouvertes Masters - Samedi 2 mars 2019 : retrouvez l'iaelyon
2 mars 2019

Classement Eduniversal 2019 : 33 Masters et MBA de l'iaelyon dans le palmarès des meilleurs Masters
18 février 2019

Spécificités
Les plus de la formation :
Le Master Entrepreneuriat et Développement des Entreprises Nouvelles est classé parmi les meilleurs Masters de la
catégorie Entrepreneuriat dans le Classement Eduniversal 2019
Un programme fortement intégré avec les PME et start-up du territoire
Une forte connexion avec l’ Incubateur MANUFACTORY qui va de la création à l’accélération
Une approche élargie de l’entrepreneuriat (développement d’affaires et création)
La mobilisation de pédagogies innovantes
L’intégration du statut étudiant-entrepreneur
La possibilité d’un contrat de professionnalisation en Master 2
L’ouverture à des profils variés en Master 2, notamment ingénieurs
Une formation qui permet en deuxième année de passer d’abord 50% du temps sur le terrain puis de faire une mission de
professionnalisation de 6 mois (y compris dans son projet d’entreprise)
Une communauté d’anciens EDEN, réseau d’entrepreneurs parmi les plus importants en France.

Le Master EDEN intègre également des participants de Formation Continue ou en contrat de professionnalisation
. La formation est accessible sous le régime de la VAE (Validation d’Acquis de l’Expérience) totale ou partielle (sur
dossier spéc ifique)

Stages
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Master 1 : Stage de 3 mois à partir d'avril, réalisé en France ou à l'étranger, et mémoire de fin d'études.
Stage de 6 mois à partir de mars, réalisé en France ou à l'étranger, et mémoire de fin d'études. Possibilité de débuter le
stage à temps partiel dès septembre (possibilité de contrat de professionnalisation).

Partenariats
Partenariats entreprises

Le CJD, Centre des Jeunes Dirigeants d’entreprise, section du Grand Lyon, apporte sa vision
de l’entrepreneuriat, du management et du développement de l’entreprise.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Formation(s) requise(s)
Le Master EDEN à des étudiants titulaires de 180 crédits (accès Master 1) ou 240 crédits (accès Master 2). Les candidats
peuvent être issus de cursus variés, notamment pour l’accès en Master 2 : sciences de gestion, sciences de l’ingénieur,
droit, sciences humaines, architecture, design,...

Conditions d'admission
Pour chaque année, la sélection s’opère sur la base :
d’un dossier de candidature : résultats académiques + résultats test SIM Score IAE Message + résultats TOEIC ou
TOEFL
du projet professionnel : vidéo en 180 secondes présentant le profil / projet entrepreneurial du candidat (à fournir avec le
dossier de candidature)
d’un entretien de motivation.

ACCÈS MASTER 1
Les candidats sélectionnés sur dossier participeront à un entretien collectif en présence des responsables pédagogiques du
master.
Les candidats doivent présenter les éléments d’une motivation sincère pour l’entrepreneuriat auprès du jury de sélection.
La présentation d’expériences professionnelles cohérentes avec ce projet ou toute forme d’engagement (associatif,
artistique, sportif…) est un plus.
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ACCÈS MASTER 2
Les candidats doivent présenter un dossier détaillé sur le projet professionnel dans le domaine de l’entrepreneuriat et son
adéquation avec la seconde année du Master EDEN. Des engagements concrets dans le champ de l’entrepreneuriat seront
appréciés (stage en startup, PME en développement, projet de création, engagement associatif, participation à des
évènements entrepreneuriaux…)
CANDIDATURES :
Les dossiers sont à imprimer et retourner à l’iaelyon avant la date limite indiquée sur le dossier.
> Accéder aux dossiers téléchargeables

PROGRAMME

ORGANISATION

DE

LA

FORMATION

ET

DES

STAGES

M A S T E R
1
( 4 6 6
H E U R E S )
Le programme est organisé à temps plein et requiert un stage de 3 mois à partir d’avril. Ce stage peut être réalisé sur le
projet
de
l’étudiant
s’il
a
demandé
et
obtenu
le
statut
étudiant
entrepreneur.
M A S T E R
2
( 3 2 0
H E U R E S )
Le programme se déroule sur 2,5 jours de septembre à fin février. Le temps hors séminaire est dédié au développement
du
projet
de
l’étudiant
ou
au
travail
d’un
projet
en
entreprise.
L’obtention d’un contrat de professionnalisation dans ce dernier cas de figure est recommandé.
La période de professionnalisation peut se dérouler en entreprise dans le cadre du contrat de professionnalisation ou d’un
stage (6 mois) ou au sein d’un incubateur lorsque l’étudiant travaille à la création ou au développement de sa propre
structure
en
étant
titulaire
du
statut
étudiant
entrepreneur.

CONTENU DU MASTER ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES NOUVELLES
- EDEN

Master 1 EDEN - Semestre 1
Semestre 1 - Tronc Commun (Obligatoire - 18 ects)
Tronc commun, cours obligatoires
06220371 - Management stratégique (CM : 12h - TD : 8h - 2 ects)
06310158 - Gestion de projet et pilotage de la performance (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
06210598 - Modèles et dynamiques des organisations (CM : 12h - TD : 16h - 3 ects)
06220372 - Stratégie digitale des organisations (CM : 12h - 2 ects)
06350035 - Outils numériques d'aide à la décision (TD : 16h - 1 ects)
11180893 - Anglais des Affaires (TD : 20h - 2 ects)
1 cours au choix
04210159 - Géopolitique (CM : 24h - TD : 16h - 5 ects)
06220373 - Entrepreneuriat et innovations (CM : 24h - TD : 16h - 5 ects)
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Semestre 1 - Master EDEN (Obligatoire - 12 ects)
Contenu
06220499 - Recherche en entrepreneuriat (CM : 12h - 2 ects)
06210600 - Management des organisations créatives (CM : 24h - TD : 16h - 5 ects)
06220375 - Processus et formes d'innovations (CM : 24h - TD : 16h - 5 ects)

Master 1 EDEN - Semestre 2
Semestre 2 - Tronc Commun (Obligatoire - 9 ects)
Tronc Commun
06220374 - Ethique et responsabilité managériale (CM : 12h - TD : 8h - 2 ects)
06210599 - Conduite changement (CM : 12h - TD : 16h - 2 ects)
11180894 - Séminaire international (CM : 18h - 1 ects)
17250038 - Philosophie des sciences et techniques de la connaissance (CM : 12h - 2 ects)
11180895 - Anglais des affaires (TD : 20h - 2 ects)
Semestre 2 - Master EDEN (Obligatoire - 18 ects)
Contenu
06220947 - Créativité : principes et méthodes (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
06220498 - Méthodologie critique du plan d'affaires (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
06210601 - Politique RH d'une entreprise en développement (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
06210602 - Organisation et management par projet (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
06220376 - Conception d'un modèle d'affaires (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
06220377 - Pilotage du processus entrepreneurial (CM : 12h - TD : 8h - 3 ects)
Professionnalisation (3 ects)
Stage
99010367 - Mission de professionnalisation et note de synthèse (3 ects)

Master 2 EDEN - Semestre 3
S3A - Programme EDEN (Obligatoire - 15 ects)
5 Cours obligatoires
06200860 - Expérimentation et projet (serious game) (CM : 21h - 3 ects)
06210238 - Leadership et personnalité (CM : 21h - 3 ects)
06220423 - Développement d'affaires de la PME (CM : 21h - 3 ects)
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06240465 - E-business et marketing digital (CM : 21h - 3 ects)
06300130 - Simulation financière des projets (CM : 21h - 3 ects)
S3B - Programme EDEN (Obligatoire - 15 ects)
5 cours obligatoires
06210686 - Structuration agile des projets (CM : 21h - 3 ects)
06210687 - Management d'équipes transverses (CM : 21h - 3 ects)
06220424 - Stratégies de démarrage (CM : 21h - 3 ects)
06220500 - Adéquation marché expérience utilisateur (CM : 21h - 3 ects)
06300451 - Montage financier des projets (CM : 21h - 3 ects)

Master 2 EDEN - Semestre 4
S4A - Programme EDEN (Obligatoire à choix - 15 ects)
5 cours obligatoires
06220132 - Accompagnement de projet entrepreneurial (CM : 21h - 3 ects)
06220425 - Projection de la PME à l'international (CM : 21h - 3 ects)
06220426 - Devenir dirigeant et gouverner (CM : 21h - 3 ects)
06320137 - Animation de la relation client (CM : 21h - 3 ects)
06260236 - International Seminar (CM : 18h - 1 ects)
S4B - Programme EDEN (Obligatoire - 15 ects)
Contenu
06300538 - Structurer un reporting efficace (CM : 12h)
99010472 - Méthodologie du mémoire
99010473 - Retour d'alternance (TD : 6h)
99010474 - Groupe d'échange et d'analyse des pratiques (CM : 12h)
99020163 - Tutorat d'alternance (TD : 6h)
Stage de 6 mois à partir de mars
99010475 - Mission de professionnalisation et mémoire (15 ects)

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5
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Débouchés professionnels
Métiers
Responsable en organisation, Dirigeant/dirigeante de PME/PMI
Les principaux débouchés professionnels du programme sont :
Création d’entreprise
Développement d’affaires
Assistant chef de projet innovant
Chargé de développement entrepreneuriat

CONTACTS

Renseignements
Accueil Formation Initiale (étudiants) :
Emilie DOUET
iae-master.eden1@univ-lyon3.fr
iae-master.eden2@univ-lyon3.fr
Tél : 04 26 31 86 60
Accueil Formation Continue (professionnels) :
Tél : 04 78 78 71 88 - contact.iaefc@univ-lyon3.fr
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale :
1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08

Responsables pédagogiques
Marion Stephane (Responsable)
Eyquem Marie (Responsable)
Roquelaure Virginie (Responsable)

Télécharger la brochure
> La brochure du Master Entrepreneuriat
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Témoignages

Romain Sabatier, promotion 2016 - Co-fondateur de la marque sansnom

Entretien avec Romain Sabatier, Diplômé du Master Entrepreneuriat et Développement des Entreprises Nouvelles
(EDEN), promotion 2016 - Co-fondateur de la marque sansnom, prêt à porter masculin sportswear haut de
gamme. 6 points de vente en France, 9 au Japon, 1 en Italie et 1 à Hong Kong. Pourquoi avoir choisi cette
formation ?Je suis rentré à l’iaelyon en Master 1 Management et Commerce International alors que j’avais déjà
créé mon entreprise. Grâce au statut Etudiant Entrepreneur dont je...

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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Mise à jour : 18 février 2019
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