Master :
Entrepreneuriat et Ingénierie Managériale
Coordonnateur de la filière : Pr. TAOUFIK DAGHRI
Capacit d’accueil : 40 étudiants
Objectifs :
L’o je tif du Maste « e t ep e eu iat et i g ie ie a ag iale » est de fo e des tudia ts
intéressés par :
 L’aide et le o seil à la atio d’a tivit s ouvelles o t i ua t au d veloppe e t
o o i ue ou so ial d’u te itoi e
 la atio d’a tivit elle-même (entrepreneur privé, société coopérative, etc.).
 L’e pe tise des p ojets d’i vestisse e ts li s à la atio d’a tivit s ouvelles au iveau des
établissements de financement.
 Me e des e he hes e
ati e de d veloppe e t et d’e t ep e eu iat
essai es
aujou d’hui à la fle io
e e pa tous les a teu s su les d a i ues de développement.
Débouchés :
 Les lauréats du master pourront valoriser un parcours original dans les cabinets de conseil et
toutes les Agences de développement ; dans les établissements de financement, les
chambres de métier, au sein des entreprises, ais aussi da s les o ga is es de l’ o o ie
sociale qui ont besoin de compétences fortes en matière de conduite de projet.
 Ils peuvent également faire valoir ce profil original en participant à des projets de création
d’e t ep ises.
 La formation vise également à former des chercheurs spécialistes en matière
d’e t ep e eu iat et de l’i g ie ie a ag iale.
Conditions d’acc s :
 Diplômes requis :
 Niveau : Licence fondamentales en sciences économiques et gestion, Licence
professionnelles dans le domaine de l’ o o ie et de la gestio ou diplô e
équivalent
 Procédures de sélection :
 Etude du dossier
 Test écrit
 Entretien

Contenu pédagogique
Semestre 1
Semestre 2
Theo ies de l’e t ep e eu iat
Ma age e t de l’i ovatio
Management strategique
Montage de projet et créatio d’e t ep ise
Management des ressources humaines
Marketing approfondi
Management axe sur les résultats
Comptabilite approfondie
Audit social
Methodes quantitatives
Informatique de gestion
Busniss communication
Option : Management des Ressources Humaines
Semestre 3
Semestre 4
Management des compétences
Management du changement
Communication interne et gestion des conflits
Stage ou mémoire
Droit social
Méthodologie de recherche
Conférences et séminaires pratiques

Option : Ingénierie Commerciale
Semestre 3
Semestre 4
Marketing et gestion commerciale
Marketing et commerce international
Négociation et techniques de vente
Stage ou mémoire
Droit commercial
Méthodologie de recherche
Conférences et séminaires pratiques

