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MINMPME: Mineure en esprit d'entreprendre

MINMPME -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

Les objectifs de la mineure en Esprit d'entreprendre :

• Développer l'esprit d'entreprendre
• Sensibiliser à l'importance de l'entrepreneuriat comme voie professionnelle potentielle
• Comprendre le fonctionnement d'une PME
• Développer/renforcer la créativité et l'innovation
• Développer/renforcer vos aptitudes entrepreneuriales: autonomie, responsabilité, persévérance, capacité à travailler en équipe
interdisciplinaire

Cette mineure est soumise à des conditions d'accès : avant de vous inscrire, vérifiez que votre programme de Bachelier propose
cette mineure, et consultez les conditions d'admission.

Découvrir la mineure en Esprit d'entreprendre (présentation audio-commentée)

Venez poser toutes vos questions lors de la séance d'info : mardi 28 mars 2023 (12h45-13h45) - auditoire LECL61

La formation et la recherche en entrepreneuriat à l'UCLouvain sont soutenues par la Sowalfin et M. Bernard Meeùs au travers de la
Fondation Louvain.
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MINMPME -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Découvrir l'esprit d'entreprendre, une discipline autre que celle de sa majeure, et en saisir ses spécificités, ses fondements et sa rigueur
dans une perspective d’ouverture et de construction d’un regard complémentaire à celui de la discipline de sa majeure, tels sont les
objectifs que se fixe l’étudiant.e qui choisit la mineure d'ouverture en esprit d'entreprendre.

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

• acquérir et démontrer une compréhension d'un socle de connaissances des principales disciplines constitutives de l'entrepreneuriat
afin d'en saisir les spécificités;

• démontrer une connaissance et une compréhension des outils de base de l'entrepreneuriat;
• découvrir et saisir la rigueur exigée par l'entrepreneuriat et faire preuve de cette intégration;
• faire peuve d'un mode de raisonnement spécifique à l'entrepreneuriat;
• percevoir les spécificités de l'entrepreneuriat (et les apports d'un tel regard) et construire une réflexion supplémentaire à celle de la
discipline de sa majeure.

PROGRAMME

Programme détaillé par matière

La mineure totalise 30 crédits: 15 crédits en BA2 et 15 crédits en BA3.

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 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
 Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023
 Non organisé cette année académique 2022-2023 mais organisé l’année suivante
 Organisé cette année académique 2022-2023 mais non organisé l’année suivante
  Exceptionnellement, non organisé cette année académique 2022-2023 et l’année suivante
 Activité avec prérequis
 Cours accessibles aux étudiants d'échange
 Cours NON accessibles aux étudiants d'échange

[FR] Langue d'enseignement (FR, EN, ES, NL, DE, ...)

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

30 crédits

Bloc
annuel

2 3

 Contenu:

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

 LMPME1221 Gérer son projet Olivier Giacomin FR [q1] [30h+15h] [5 Crédits] x  

 LMPME1202 Fonctionnement de la PME Roxane De Hoe
(supplée Marine Falize)

FR [q2] [30h] [5 Crédits] x  

 LMPME1203 Enjeux et facettes de l'entrepreneuriat Philippe Lambrecht FR [q1+q2] [30h] [5 Crédits] x  

 LMPME1301 Créativité et innovation Julie Hermans FR [q1] [30h+15h] [5 Crédits]  x

 LMPME1303 Simulation de création d'entreprise Christophe Schmitt FR [q2] [30h+20h] [5 Crédits]  x

 5 crédits parmi :

 Etudiants ayant déjà crédité LCPME2000, Financer et gérer son projet I
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Bloc
annuel

2 3

LMPME1221B
Gérer son projet - 2ième partie
correspond aux séances 7 à 12

Olivier Giacomin FR [q1] [15h] [3 Crédits]  x

LCPME2021B
Financer son projet - 2ième partie
correspond aux séances 7 à 12

Yves De Rongé FR [q2] [15h] [2 Crédits]  x

 Autres étudiants

LCPME2021
Financer son projet Yves De Rongé FR [q2] [30h+15h] [5 Crédits]  x

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

 LMPME1203 Enjeux et facettes de l'entrepreneuriat Philippe Lambrecht FR [q1+q2] [30h] [5 Crédits] x  

 LECGE1320 Analyse économique des organisations et décisions
managériales

Régis Coeurderoy
Tanguy De Jaegere

FR [q1] [30h+15h] [5 Crédits] x  

 LECGE1336 Séminaire : études de cas de stratégie d'entreprise Vincent Meurisse
Vincent Meurisse

(supplée Alain Vas)

FR [q2] [30h+15h] [5 Crédits]  x

 LMPME1303 Simulation de création d'entreprise Christophe Schmitt FR [q2] [30h+20h] [5 Crédits]  x

 LMPME1301 Créativité et innovation Julie Hermans FR [q1] [30h+15h] [5 Crédits]  x

 1 cours parmi : (5 crédits)

 LECGE1231 Perspectives critiques en Management Stéphanie Coster
Stéphanie Coster

(supplée Laurent Taskin)
Laurianne Terlinden

(supplée Laurent Taskin)

FR [q2] [30h+15h] [5 Crédits] x  

 LINGE1322 Informatique : Analyse et conception de systèmes
d'information

Jean Vanderdonckt FR [q2] [30h+15h] [5 Crédits] x  

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. Les fiches descriptives des unités d’enseignement du programme précisent les acquis
d’apprentissage visés par l’unité d’enseignement ainsi que sa contribution au référentiel d’acquis d’apprentissage du programme.
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MINMPME -  Informations diverses

LISTE DES BACHELIERS PROPOSANT CETTE MINEURE

> Bachelier en sciences informatiques   [ prog-2022-sinf1ba ]
> Bachelier en sciences chimiques   [ prog-2022-chim1ba ]
> Bachelier en sciences mathématiques   [ prog-2022-math1ba ]
> Bachelier en histoire   [ prog-2022-hist1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation orientales   [ prog-2022-hori1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes   [ prog-2022-lafr1ba ]
> Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation musicologie   [ prog-2022-musi1ba ]
> Bachelier en sciences religieuses   [ prog-2022-reli1ba ]
> Bachelier en sciences politiques, orientation générale   [ prog-2022-spol1ba ]
> Bachelier en droit   [ prog-2022-droi1ba ]
> Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques   [ prog-2022-clas1ba ]
> Bachelier en sciences de la motricité, orientation générale   [ prog-2022-edph1ba ]
> Bachelier en sciences économiques et de gestion   [ prog-2022-ecge1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale   [ prog-2022-roge1ba ]
> Bachelier en sciences humaines et sociales   [ prog-2022-huso1ba ]
> Bachelier en sciences biologiques   [ prog-2022-biol1ba ]
> Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale   [ prog-2022-arke1ba ]
> Bachelier en information et communication   [ prog-2022-comu1ba ]
> Bachelier en sciences géographiques, orientation générale   [ prog-2022-geog1ba ]
> Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale   [ prog-2022-rom1ba ]
> Bachelier en philosophie   [ prog-2022-filo1ba ]
> Bachelier en sociologie et anthropologie   [ prog-2022-soca1ba ]
> Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques   [ prog-2022-germ1ba ]
> Bachelier en sciences de l'ingénieur, orientation ingénieur civil   [ prog-2022-fsa1ba ]

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Avant de poser votre candidature, vérifiez que votre programme de Bachelier propose 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 21 s eptembre 2022 au plus tard

NB: les dossiers reçus après le 21 septembre 2022 ne seront pas considérés.

Un courriel autorisant l'inscription officielle via le bureau virtuel vous sera envoyé vendredi 23 septembre 2022 au plus tard.
Vous devez d'abord être inscrit.e dans votre programme de Bachelier (BA2) pour ensuite vous inscrire à la mineure.

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

PÉDAGOGIE

Les cours utilisent une variété de 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.

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.
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EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens. 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 ».

L'évaluation des apprentissages est continue. Pour plusieurs cours, l’examen est organisé hors session sous forme de travaux collectifs
réalisés en équipes interdisciplinaires. Les sessions d’examens sont allégées, le travail régulier et participatif est valorisé, la présence
aux cours est obligatoire.

Les modes d'évaluation sont précisés au début de chaque enseignement. Consultez les descriptifs de cours.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

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 ?

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

Coordination académique

Directeur académique : Pr Frank Janssen

Coordination et gestion administrative : Valérie Legros - mpme@uclouvain.be

La mineure est portée par le Conseil scientifique CPME - Formation interdisciplinaire en création d'entreprise. 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

Faculté

Entité de la structure SSH/LSM
Dénomination Louvain School of Management (LSM)
Secteur Secteur des sciences humaines (SSH)
Sigle LSM
Adresse de l'entité Place des Doyens 1 - bte L2.01.01

1348 Louvain-la-Neuve

Site web http://www.uclouvain.be/lsm

Mandat(s)

• Doyen : Per Joakim Agrell
• Directrice administrative de faculté : Helena Torres

Commission(s) de programme

• Commission d'enseignement de la Louvain School of management (CLSM)

Personne(s) de contact

• Valérie Legros, coordination et gestion administrative: mpme@uclouvain.be

ORGANISATION PRATIQUE

Admission et inscription

La mineure en Esprit d'entreprendre est soumise à des conditions d'accès : vérifiez que votre programme de Bachelier propose cette
mineure, et posez votre candidature (au plus tard la semaine de la rentrée académique).

Si vous êtes accepté.e, vous devez d'abord être inscrit.e dans votre programme de Bachelier (BA2) pour ensuite vous inscrire à la
mineure.

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

En BA3, vous êtes automatiquement réinscrit.e à la même mineure.
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Toute demande de dérogation à cette règle doit être adressée à votre conseiller/ère aux études.

Organisation 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. La participation de nombreux intervenants de terrain implique une
présence aux cours obligatoire. Consultez le descriptif des cours.

Examens

L'évaluation des apprentissages est continue. Pour plusieurs cours, l’examen est organisé hors session sous forme de travaux collectifs
réalisés en équipes interdisciplinaires. Les sessions d’examens sont allégées, le travail régulier et participatif est valorisé, la présence
aux cours est obligatoire.

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.
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