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CONTEXTE STRATÉGIQUE 
L’Université de Corse est un acteur de plus en plus impliqué dans le développement socio-économique du territoire. Cette volonté d’engagement 
s’est traduite concrètement depuis 2010 par le développement de plateformes de recherche et de technologie en étroite connexion avec les 
milieux professionnels (STELLA MARE par exemple, dont les objectifs scientifiques sont étroitement corrélés avec les objectifs économiques des 
aquaculteurs et pêcheurs insulaires), par un renforcement des liens avec les entreprises à travers l’action de la fondation ou le développement 
au sein des formations de l’esprit entrepreneurial, par la création de services dédiés à l’insertion professionnelle des étudiants ou par l’ouverture 
d’un Fab Lab destiné à faciliter via les outils numériques la production économique, en particulier dans le monde de l’artisanat. 

Cette irrigation croisée entre Université et économie corse est désormais un axe stratégique de l’établissement. Elle a vocation à donner 
une nouvelle impulsion au tissu économique corse, dont les contraintes structurelles (géographie, taille,…), conjuguées aux difficultés 
conjoncturelles, n’ont pourtant pas empêché certaines entreprises de connaître un développement important au cours des dernières années, 
développement qui ouvre aujourd’hui des perspectives d’expansion au-delà des frontières insulaires. C’est donc à l’intersection de cette 
dynamique entrepreneuriale, à plus d’un titre exemplaire, et de la volonté de l’Université de s’investir pleinement dans le développement 
économique, que le projet de formation "Manager Entrepreneur" trouve une part importante de son origine. La construction de ce cursus doit 
également beaucoup à EDF Corse, avec qui l’Université a noué un partenariat stratégique, et qui, dans le cadre d’un ambitieux plan local de 
recrutement, a exprimé son souhait d’embaucher dans les toutes prochaines années de jeunes talents insulaires. 
Au final, ce sont 11 entreprises qui s'engagent aux côtés de l'Université pour lancer ce nouveau diplôme.

Ce projet de formation s’inscrit enfin dans la nouvelle stratégie de l’IAE de Corse, qui, prenant appui sur cette nouvelle donne économique, 
entend renouveler progressivement son offre avec un renforcement significatif des enseignements liés aux enjeux d’innovation et de créativité 
dans les entreprises ainsi qu’un renforcement de la dimension internationale du cursus.
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CONTACTS PRESSE : 
Jean-Baptiste CALENDINI,Vice-Président Stratégie, Territoires et Communication de l'Université de Corse

06 15 94 49 61 - calendini@universita.corsica

Jean-Marie FURT, Directeur de l'École Universitaire de Management de l'Université de Corse
06 27 63 58 91 - furt@universita.corsica
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À PROPOS DE CE DIPLÔME
Ce Diplôme Universitaire (DU) est ouvert à compter de la rentrée 2016 par l'Université de Corse et son école universitaire de management (IAE 
de Corse), en étroite collaboration avec une dizaine d'entreprises insulaires.

D’une durée d’un an, il associe un cursus en formation initiale adossé au Master Administration des Entreprises à un enseignement spécifique 
de Manager Entrepreneur élaboré pour répondre plus spécifiquement aux besoins de l’île. 

L’ambition de ce DU est en effet de développer des compétences au plus près des besoins du territoire, de former des managers entrepreneurs 
de haut niveau, aux compétences transversales, pouvant allier culture scientifique et esprit managérial, au service du développement et de 
l'innovation des entreprises corses. 

Dans cette optique, en complément des enseignements, le candidat est accompagné tout au long de son cursus par l’une des entreprises 
partenaires, qui l’accueille et l’encadre au sein de son établissement. Il s’agit ici de proposer aux étudiants un dispositif complet permettant 
de développer leur potentiel d’adaptabilité, de confronter leurs projets à la réalité de la vie en entreprise, de rechercher les ressources 
nécessaires aux objectifs qui leur sont fixés, de s’aguerrir aux futurs postes que cette formation peut leur ouvrir. Ce dispositif est complété par 
un stage de 5 mois à l’étranger.

Le cursus, complet et dense, est assujetti à plusieurs dispositifs de sélection pendant le parcours. Il vise à identifier des candidats susceptibles 
de répondre à un besoin de recrutement des entreprises partenaires.

Celles-ci sont fortement impliquées dans la création de ce nouveau diplôme de  double compétence. Au cœur de ce dispositif, elles 
interviennent dans la sélection des candidats, la composition du programme pédagogique et l’accueil des étudiants stagiaires au cours du 
cursus et elles peuvent formuler une proposition d'embauche au terme de la formation.
La richesse des enseignements du cursus, complétée par une ressource entrepreneuriale marquée et l’ouverture vers l’externe, vise l’excellence 
des profils sélectionnés et leur rayonnement dans l’île et au-delà.

À QUI EST DESTINÉE LA FORMATION INITIALE / QUI PEUT CANDIDATER ?
Peuvent candidater tous les étudiants finalisant leur Master 2 ou équivalent (dont les élèves-ingénieurs de l’école Paoli Tech), ainsi que les 
diplômés de Master 2 ou équivalent, de l'Université de Corse ou issus d'autres universités/écoles supérieures.
L'inscription au diplôme sera soumise à une sélection
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LES ENTREPRISES PARTENAIRES
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LA FORMATION

STRUCTURATION :
La formation est adossée aux enseignements du Master Administration des entreprises (AE) de 500 heures que l'étudiant devra suivre. 
La formation spécifique du DU Manager Entrepreneur est  structurée en :
 > 250 heures d'enseignement complémentaire, 
 > environ 240 heures de développement de projet /stage alterné en entreprise, (projets définis par les entreprises partenaires),
 > un stage final obligatoire de 5 mois en entreprise à l'étranger, dans un pays non francophone. 

La formation sera assurée par l'équipe du Master Administration des entreprises et sera renforcée par des intervenants extérieurs, universitaires 
ou professionnels ainsi que par la participation des entreprises insulaires  sous la forme de séminaires ou de suivi de projets.

DÉROULEMENT :

PÉRIODE DE SEPTEMBRE À MARS : 
suivi des enseignements du Master AE (500h) programme disponible sur www.universita.corsica
suivi d'une UV internationale du DU Manager Entrepreneur - Anglais (30h)
suivi de développement de projets en stage alterné d'1 jour/semaine en entreprise, également au cours des vacances (environ 240h)
 
SÉLECTION EN MARS POUR POURSUITE DU DU MANAGER ENTREPRENEUR : 
le contrôle des connaissances se fera conformément au Master Administration des entreprises.
La sélection pour une poursuite en Manager Entrepreneur se fera sur les notes obtenues au master AE et sur entretien de motivation auprès du 
corps enseignant et des chefs entreprises.

PÉRIODE MARS-AVRIL : 
suivi des enseignements spécifiques du DU Manager Entrepreneur (220h) (techniques d'export, géopolitique, anglais, environnement de 
l'entreprise, territoires, stratégie PME et internationale, communication, performances sociale, financière, commerciale, managériale etc). 

PÉRIODE MAI-SEPTEMBRE : 
stage en entreprise de 5 mois, obligatoirement à l'international.

EXAMENS ET SOUTENANCES DU DU EN OCTOBRE 
une étude de cas transversale : 6h à 7h
remise d’un rapport de stage et soutenance.
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COMMENT POSTULER & SÉLECTIONS

MODALITÉS DE DOUBLE INSCRIPTION ET COÛT

Le DU est adossé au Master 2 Administration des Entreprises (AE) de l'Université de Corse : l’étudiant devra procéder à une double inscription 
administrative, dans les deux cursus. 
Coût d'inscription au Master AE :  environ 262 €, à charge de l'étudiant.
Coût d'inscription au DU Manager Entrepreneur : pris en charge directement par les entreprises partenaires. 
Accompagnement financier du stage de 5 mois à l'étranger par la Fondation de l'Université de Corse et les entreprises partenaires.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE ET ÉPREUVES DE SÉLECTIONS : 

L’entrée en DU Manager Entrepreneur est soumise à une sélection fondée sur l'étude du dossier académique/universitaire, et sur un entretien 
avec un jury, composé du corps enseignant et des chefs d’entreprises partenaires. A l’issue du cursus du Master AE, une nouvelle sélection sera 
opérée au mois de mars, pour valider la poursuite de la formation en Manager Entrepreneur.

L'étudiant souhaitant postuler au DU Manager Entrepreneur doit :
> s'inscrire au Master AE de l'IAE/Université de Corse : modalités habituelles disponibles sur www.universita.corsica / rubrique inscription
> rédiger une lettre de motivation de candidature au DU Manager Entrepreneur, à transmettre par mail à l'attention de : Marine Colombani 
pmcolombani@universita.corsica et de Thierry Fabiani th.fabiani@wanadoo.fr

Deux sessions de sélection au choix :
 - 1ère session de sélection : juillet 2016
Inscription au Master AE et envoi de la lettre de motivation de candidature au DU avant le 10 juillet 2016. 
L'entretien devant le jury se déroulera courant juillet.
 - 2ème session de sélection : septembre 2016
Inscription au Master AE et envoi de la lettre de motivation de candidature au DU avant le 20 août 2016. 
L'entretien devant le jury se déroulera début septembre.

CONTACT / INFORMATION :
IAE de Corse / Université de Corse
Marine Colombani 
+33 (0)4 95 45 06 17 
pmcolombani@universita.corsica
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