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UETEC4S2 : Rencontre avec l’entreprise et l’entrepreneuriat 
 
Nom de l’enseignant responsable : Marc Olivaux 
 
Heures : 21h CM  
 

 
Nombre maximal d'étudiants :  100 
Créneau horaire : 14h - 17h site Vauban 
 
 
Descriptif : 
Objectifs : 
- Permettre à l’étudiant de découvrir l’entreprise et l’entrepreneuriat au travers de rencontres avec ses acteurs 
- En comprendre le fonctionnement et les contraintes au travers d’expériences ancrées dans la réalité opérationnelle.  
- Création d’un réseau professionnel 
Avec l’appui de l’association nationale Jeunesse et Entreprises (http://www.jeunesse-entreprises.com), le travail de l’UE 
s’appuiera sur un cycle de 7 conférences permettant de présenter les parcours professionnels d’acteurs locaux au sein 
des entreprises du tissu économique régional. Chaque conférence fera l’objet d’une présentation suivi d’un échange 
construit avec les étudiants.  Afin de valoriser l’impact auprès de ces derniers, ceux-ci seront invités à effectuer un travail 
préparatoire de recherche sur l’entreprise présentée ou sur une thématique connexe. Ce travail sera concrétisé par la 
réalisation d’un portfolio et d’un jeu de questions permettant d’alimenter l’échange au cours de chaque session.  
Dans un deuxième temps les étudiants seront amenés à participer à un « Challenge » organisé localement par 
l’Association Jeunesse et Entreprises. Les étudiants seront ambassadeurs d’une des entreprises de leur choix, et 
devront les représenter et valoriser leurs activités au travers d’un oral présenté devant un jury d’acteurs professionnels. 
Le travail s’effectuera en petits groupes tuteurés avec l’appui de l’AJE.  
Les lauréats pourront être amenés à participer au Challenges d’AJE pour lequel les étudiants choisissent une entreprise 
de leur région afin de mettre en lumière ses domaines de performances et d’excellence. 
Ces activités permettront aux étudiants de s’imprégner du monde de l’entreprise, de découvrir le tissu industriel local et 
d’établir des liens privilégiés avec les acteurs du milieu professionnel et des entreprises. 

 
Modalités de contrôle des connaissances  
 
Session 1 : 
- Rendu écrit individuel portant sur la présentation d’une entreprise (10 points) 
- Oral final de 3 minutes en groupe portant sur la présentation d’une entreprise (10 points)  
 
Session 2 : Rattrapage : - 
- Rapport écrit de 5 pages sur l’analyse des entreprises présentées 
 
Si confinement : soutenance orale de 15 minutes en groupe + devoir en ligne à rendre avec délais (3 jours max après 
connaissance du sujet) 
 

Noms des intervenants Heures attribuées 
Eve Floutier AJE 16 
Louis Boissonnet 3 
Marc Olivaux 2 


