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Les objectifs du DU2E sont de permettre à chaque 
étudiant porteur de projet de création d’entreprise, 
d’acquérir les compétences fondamentales et pratiques 
ainsi que d’être accompagné dans la concrétisation de la 
création d’entreprise.

Le DU2E est centré sur l’aspect accompagnement entrepreneurial 
pour permettre le suivi et la reconnaissance de tout projet 
entrepreneurial au sein de l’Université de Nice –Sophia Antipolis ou de 
l’Université de Toulon.

Le programme est fondé sur la confrontation des idées du porteur 
avec les réalités de l’environnement économique, enrichi des 
échanges avec les autres étudiants du DU, des partenaires du DU2E 
tel que Pépite, Réseau Entreprendre Var, TVT Innovation, Incubateur 
Paca Est, des dirigeants d’entreprise.

Basée sur le principe de « Learning by Doing », la formation permet 
à l’étudiant de passer par les jalons incontournables à tout processus 
de création d’activités. A l’issue de la formation, les stagiaires auront 
en outre enrichi leur carnet d’adresses indispensable pour franchir 
les obstacles de l’idée à la création.

La formation est construite sur un modèle participatif et collaboratif 
des étudiants et pensée sur la méthode du « design thinking », 
impliquant des phases de mobilisation, de compréhension, de 
conception, de test et de prototypage, de déploiement, et de gestion.

Durée des études :
 › Durée : 1 an.

 › Formations délivrées par Pépite à 
partir de septembre.

 › Début des enseignements de la 
maquette à partir de janvier

Inscriptions :
 › Juillet à novembre de l’année 
universitaire

 › Candidature sur la plateforme 
eCandidat : https://callisto.univ-
tln.fr/eCandidatUTLN/ 

Lieu :
 › Campus : Toulon

Informations : 
 › Tél. 04 83 36 64 30

 › iae-toulon@univ-tln.fr

MODALITÉS

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES :

 >  Vincent CHAUVET, Pr.,  
vincent.chauvet@univ-tln.fr

 >  Patricia MERDY, MCF,  
patricia.merdy@univ-tln.fr

INFORMATIONS COVID-19 :
Organisation de votre espace de formation :

 > Nous nous engageons à respecter la limitation du nombre de stagiaires par 
formation, à faire appliquer les règles sanitaires au sein de nos locaux et 
à la pratique des gestes barrières par nos personnels et enseignants.



CALENDRIER

Candidature : 

 › De juillet à novembre de l’année 

universitaire

 › L’autorisation d’inscription 

est délivrée par une commission 

d’accès au diplôme après examen 

du dossier.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

 > Le statut national d’étudiant 

entrepreneur sera attribué 

à l’issue de l’instruction de 

son dossier par le comité 

d’engagement du Pôle 

Etudiants Pour l’Innovation, le 

Transfert et l’Entrepreneuriat 

(PEPITE).

TARIFS

 › 500€* sauf cas particuliers (par 

exemple les étudiants boursiers 

ou ceux déjà inscrits en master 

2 et souhaitant substituer leur 

stage par la formation DU2E).

*   Droits pour l’année 2020-2021 susceptibles 

de modification pour l’année 2021-2022.

EFFECTIF

 › 10 à 32 places par promotion.

 ›  L’organisme de formation se 

réserve le droit d’annuler ou 

de reporter une formation 

si le nombre minimal de 

participants n’est pas atteint.

HANDICAP

 › Toutes les informations sur le 

handicap à l’université de Toulon :    

www.univ-tln.fr/-Handicap-.html
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS - 178 H

 UE 1 L’ENTREPRENEURIAT : UNE PASSION CONTAGIEUSE ? - 10H
 > Introduction à l’entreprenariat

UE 2 FONDAMENTAUX DE GESTION - 24H
 > Management Stratégique
 > Marketing stratégique et opérationnel
 > GRH : capacités entrepreneuriales, recrutement et gestion d’équipe
 > Simulation de gestion (Comptabilité / Finance)

UE 3 OUTILS ENTREPRENEURIAUX - 24H
 > Boite à outils juridique et fiscale (droit des affaires et sociétés)
 > Les enjeux du numérique 1 : Enjeux techniques
 > Les enjeux du numérique 2 : Enjeux E-business/webmarketing
 > Du Business Plan au Business model

UE 4 FAIRE ÉMERGER UNE OPPORTUNITÉ D’ENTREPRISE (1 MODULE 
AU CHOIX) - 40H

 > Idéation, créativité et innovation
 > Entrepreneuriat Deeptech et ses défis de la recherche à l’industrie
 > Création d’entreprise
 > Ou autres modalités de validation de l’UE 4 pour l’acquisition des 
compétences

UE 5 POSTURE ENTREPRENEURIALE ET COMPÉTENCES 
RELATIONNELLES (AU CHOIX) - 30H

 > Communication & Leadership
 > Communication & Développement personnel
 > Ou autres modalités de validation de l’UE 5 pour l’acquisition des 
compétences

UE 6 ACCOMPAGNEMENT, COACHING ET MENTORING (2 ECUE AU 
CHOIX PARMI LES 3 PREMIÈRES) - 50H

 > Immersion en entreprise en Open Innovation
 > Suivi individuel de chaque E-E en DUEE par un/e chargé/e d’affaires de 
l’incubateur

 > Ou autres parcours à envisager pour validation de l’UE6 : (ex. 
International)

 > Ateliers d’enrichissement mutuels des projets

L’UTLN sur les réseaux sociaux

CONTACTS 

INSTITUT D’ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES
Campus Porte d’Italie - Toulon -  
04 83 36 64 30 •  iae-toulon@univ-
tln.fr • http://iae-toulon.univ-tln.fr

PÔLE ÉTUDIANT POUR 
L’INNOVATION, LE TRANSFERT 
ET L’ENTREPRENEURIAT 
Campus la Garde (V1 002) et 
Campus de Toulon (BA 207)
06 03 55 56 92 •  
entreprendre@univ-tln.fr 

CONDITIONS D’ACCÈS

 > Sont autorisés à présenter un dossier de candidature dans ce DU les 
titulaires d’un baccalauréat au minimum ou l’équivalent et ayant le 
statut d’étudiant-entrepreneur.

 > Les étudiants diplômés d’une licence 3e année, d’un master ou d’un 
doctorat seront les plus en adéquation avec la formation. La procédure 
de sélection se fera sur dossier de candidature suivi d’un entretien 
avec Pépite. 


