
La mission du Département est de couvrir un large spectre 
de l’enseignement, celui de l’analyse du comportement des 
matériaux pendant leur transformation et celui de la maîtrise 
du couple matériau-procédé de mise en œuvre, pour une 
optimisation de la production. Son but est de lier Science 
des matériaux et Génie des matériaux afin de répondre à la 
double exigence d’assurer une liaison entre l’ingénieur et le 
technicien de terrain et de tisser des liens entre la recherche 
(fondamentale et appliquée) et la production. 

Son objectif est de donner un esprit d’analyse et de synthèse 
afin d’acquérir une bonne maîtrise dans le choix des matériaux, 
dans la connaissance du couple matériau-processus de mise 
en oeuvre, dans le suivi qualité du matériau, de la réception 
de la matière première jusqu’au produit fini, en passant par 
la maîtrise de sa transformation.

 Les objectifs

➔ Le Département est accessible au 
semestre S1 aux titulaires de Bac S, STI 
et STL. Le recrutement  est effectué sur 
dossier.

➔ Pour les étudiants de 1ère et 2ème 
année d’université, d’école préparatoire 
et d’autres DUT, des passerelles sont 
mises en place pour une inscription en 
S2 et S3 avec une validation d’acquis par 
un jury (contacter le Département pour 
connaître les modalités).

Pour tout renseignement relatif à la 
procédure de candidature consulter le site 
internet  de l’IUT : www.iut-nimes.fr

I n s t i t u t  
U n i v e r s i t a i r e  
d e  T e c h n o l o g i e  
n î m e s

 La Formation
Les enseignements (1800 heures + 300 
heures de projets + stages) sont répartis 
sur 4 semestres et regroupés en 4 Unités 
d’Enseignement.

Former et accompagner les porteurs de projets  
innovants  dans le cadre du développement d’activités  
(technologiques,  commerciales), au sein d’une  
entreprise existante ou à créer. 

Etre en capacité, à l’issue de la formation, notamment : 
➔ de concevoir et de gérer un projet innovant de   
 développement « externe » : nouveau client, nouveau  
 produit (nouveau centre de profit),
➔ de manager un projet innovant de développement  
 « interne » : amélioration de processus de   
 production,  réorganisation d’un service commercial,  
 logistique, après-vente, management de la qualité,  
 des méthodes. 

 Les objectifs

 Le recrutement

 La formation
Durée totale de 450 heures d’enseignements + 150 
heures de projet tuteurés.
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Titulaire de BTS, DUT, L2 (de toutes spécialités - 

gestionnaire, scientifique, technique)  ou ayant validé 
les 4 premiers semestres d’un cycle d’études ou 
justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 
5 ans pour laquelle une validation des acquis peut être 
envisagée (VAP). L’accès à ces formations se fait après 
étude du dossier de candidature et d’un entretien avec 
des enseignants et des professionnels.  

U
niversité de M

ontpellierVous souhaitez mettre en place et développer un projet 
innovant au sein d’une entreprise existante ou à créer, 
vous souhaitez accéder au métier de chef de projet, 
exercer au sein d’un département R&D, optez pour ce 
parcours ! 

« Le cœur et l’âme d’une entreprise 
sont la créativité et l’innovation » 

Robert Iger - Président de Walt Disney

en formation initiale, continue 
et en alternance

 Les débouchés
La licence professionnelle ME « management de projets 
innovants » a pour vocation l’insertion professionnelle. 

Elle prépare notamment aux fonctions, métiers 
suivants :

➔ chef de projet polyvalent au sein de PME-PMI,
➔ chef d’entreprise,
➔ chargé d’études,
➔ chargé de mission en développement économique,
➔ assistant R&D.

Gestion des entreprises 
et des administrations

Métiers de l’entrepreneuriat
parcours : management de projets innovants

Licence professionnelle (LP)
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 Les unités d’enseignement (UE)

UE1 - ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE DE L’INNOVATION 

Droit  et  innovation
Financement,  accompagnement  et  réseaux
Anglais  technique et des affaires
Business intelligence

UE2 - TECHNOLOGIES ET MANAGEMENT DE PROJET 

Business model et business plan
Stratégie de l’innovation
Gestion de projet
Gestion de production et management de la qualité

UE3 - TECHNIQUES DE GESTION ET DE COMMUNICATION 

Marketing de l’innovation
Stratégie financière
Stratégie de communication
Outils et techniques de pilotage

UE4 - PROJETS TUTEURES 

Réalisation d’un plan d’affaires complet 

UE5 - STAGE EN ENTREPRISE 12 à 14 semaines
(ou activité professionnelle si formation alternée)

Formation proposée en partenariat avec les acteurs régionaux 
de l’entrepreneuriat et de la PME (Chambre de métiers et de 
l’artisanat, chambre de commerce et d’industrie, réseau des 
structures d’accompagnement à la création d’entreprise). 
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Département gestion des entreprises et des 
administrations (GEA) - IUT de Nîmes

8 Rue Jules Raimu - 30907 Nîmes Cedex 2
Tél. 04 66 62 85 18 - Fax : 04 66 62 85 19

Courriel : gea@iut-nimes.fr  - Site : IUT-NIMES.FR

LP MÉTIERS DE L’ENTREPRENEURIAT, 
PARCOURS MANAGEMENT 
DE PROJETS INNOVANTS

Tél. 04 66 62 85 18
Courriel :  lp-mpi@iut-nimes.fr

Pour vous aider dans les démarches administratives 

relatives aux contrats de professionnalisation ou aux 

contrats d’apprentissage, contactez :

CONTRAT DE 

PROFESSIONNALISATION OU 

FORMATION CONTINUE

Service Formation Continue Université de 

Montpellier (SFC)

Téléphone : 04 66 64 95 62 

Fax : 04 66 62 85 41

Courriel : sfc@iut-nimes.fr   

CONTRAT D’APPRENTISSAGE

CFA Régional de l’Enseignement Supérieur 

en Languedoc-Roussillon, Sud de France.

CFA ENSUP LR Sud de France

Bureau de Nîmes :

IUT de Nîmes

8, rue Jules Raimu

30907 NÎMES CEDEX 02

Téléphone : 04 66 62 85 90/92 

Fax : 04 66 62 85 91

Courriel : cfa@ensuplr.fr

Site : ensuplr.fr

Gestion des entreprises et des administrations
Licence professionnelle (LP)

Métiers de l’entrepreneuriat
parcours : management de projets innovants


