
Intraprendre à Sorbonne Université 

Vous souhaitez apprendre à conduire et piloter un projet innovant ? 

Candidatez au DU Gestion de projet entrepreneurial et intrapreneurial  

de PEPITE Sorbonne Université !

Sorbonne 
Université



Objectifs de la formation

Ce DU s’adresse aux diplômé·e·s  
de Master qui souhaitent mettre leur 
expertise et leur dynamisme au service 
d’un projet innovant et qui veulent 
apprendre à travailler en équipe 
pluridisciplinaire.

Il allie une formation aux fondamentaux 
de l’entrepreneuriat et à la méthodologie 
de la gestion de projet avec une mise 
en situation réelle en équipe-projet 
pluridisciplinaire sur la problématique 
d’innovation d’un commanditaire 
partenaire de Sorbonne Université. 

Présentation

• Une masterclass de 80h de cours sur 
les fondamentaux en entrepreneuriat 
pour acquérir la méthodologie au 
contact d’experts.

• Une masterclass de 120h en gestion  
de projet intrapreneurial pour apprendre 
à s’organiser et travailler en équipe.

• Une expérience en gestion de projet 
de 6 mois sur un projet innovant apporté 
par une des organisations partenaires  
de l’université et soutenu par  
un encadrement pédagogique.

• Une pédagogie expérientielle qui 
privilégie l’apprentissage par l’action 
pour concevoir, tester et présenter une 
solution innovante.

Conditions d’accès

Le DU Gestion de projet entrepreneurial 
et intrapreneurial est un diplôme 
de niveau Bac+6 accessible aux 
titulaires d’un Master (Bac+5). Les 
frais d’inscription sont de 500€ par an 
(gratuité pour les boursiers sur critères 
sociaux)

Le DU est délivré par le CELSA, grande 
école de communication de la faculté 
des Lettres de Sorbonne Université.

Calendrier et dates 

de la formation 

Dépôt de candidature :  
15 juin au 10 octobre

Oral d’admission : octobre
Dates de la formation :  
novembre – fin juin 

Contacts et informations 

Valérie Patrin-Leclère,  
Responsable pédagogique du DU  
valerie.patrin@sorbonne-universite.fr

Laeli Tettey,
Gestionnaire de formation 
laeli.tettey@sorbonne-universite.fr

PEPITE Sorbonne Université :  
pepite@sorbonne-universite.fr
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