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INFORMATIONS SUR LE MODULE CEME 

Connaissance des Entreprises,  de ses Métiers et de son Environnement 

 

 

Ses objectifs :  

- donner des éclairages variés sur l’entreprise permettant de prendre conscience qu’une 

entreprise est un écosystème et en comprendre le fonctionnement 

- vous aider à mieux vous présenter lors de la recherche d’un stage grâce à une meilleure 

connaissance de l’entreprise 

- évoquer la création d’entreprise comme une voie d’insertion professionnelle possible 

 

Son contenu :  

2 à 3 témoins viendront à chacune des séances pour répondre à vos questions et vous 

montrer l’entreprise sous différents angles ; ils seront issus de différents types 

d’entreprise (PME, TPE, ETI, franchisée, filiale, …), de différents secteurs (scientifique, 

technique, environnement, musique, sports, …), occuperont différents postes dans 

l’entreprise (administration, finance, commercial, RH, logistique, managers …). 

Au fur et à mesure, l’animateur effectuera la synthèse des informations apportées pour 

mettre à jour des fils conducteurs sur le fonctionnement et l’environnement de l’entreprise 

(structure juridique et fonctionnement, management, gestion du temps, performance globale, 

intelligence économique, environnement de l’entreprise, …).   

 

Le déroulement des séances :  

PAS DE COURS ! Mais des jeux et travaux collectifs permettant de cerner le sujet, suivis d’un 

travail de créativité en petit groupe (3 à 5 personnes, tout dépendra de combien vous serez), 

qui vous amènera à poser des questions aux témoins présents. Il ne s’agit pas ici de créer une 

entreprise (d’autres modules sont en cours de création pour cela), mais d’en imaginer le 

fonctionnement idéal à vos yeux. Une contrainte peut cependant être imposée selon le thème 

du semestre : le prochain est l’éco-conception, en collaboration avec le SIOM. 

 

Les modalités de contrôle :  

- En groupe : un rapport écrit sur votre « création » au bout des 5 premières séances (une 

note coeff. 0,25) et une présentation orale à la dernière séance (une note coeff. 0,25). 

- Individuellement : un QCM sur la « théorie » dégagée à chaque séance (une note coeff. 

0,25) ; un rapport écrit au bout de 9 séances (une note coeff. 0,25) 

Un prix sera attribué au meilleur projet. 

 

 

Foire Aux Questions :  

 

- Qui ? 

Tous les étudiants de l’université et des autres établissements d’enseignement supérieur 

de PEEPS, quel que soit leur niveau (L, M ou D, DUT, …) et quelle que soit leur filière. 

Selon le nombre de participants, il pourra y avoir 2 niveaux (L et M/D). 
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- Quand ?  

Une session (10 séances de 2h30) a lieu chaque semestre ; la prochaine : 29 janvier – 5, 19, 

26 février – 19, 26 mars – 2, 9, 16 et 23 avril. 

 

- A quel moment ? 

Les séances ont lieu le mardi soir de 18h à 20h30, de façon que le module CEME soit 

compatible avec toutes les formations. L’heure de début a été fixée à 18h pour que 

l’animateur et les témoins aient le temps d’arriver après leur travail, mais elle pourra être 

ajustée en fonction des demandes des participants.  

 

- Où ? 

Jusqu’ici Bât. 336 salle 036 de la faculté des sciences, mais tout dépend du nombre 

d’inscrits. 

Si la demande l’exige, une session peut-être ouverte dans le secteur géographique Sceaux-

Cachan-Chatenay. 

 

- Comment s'inscrire ?  

3 solutions : 

o Vous avez des options au choix dans votre cursus : CEME vous rapporte le nombre 

d’ECTS de votre option. Le moment venu, vous vous inscrirez à votre option auprès de 

votre responsable pédagogique. 

o Vous avez des options facultatives au choix dans votre cursus : prévenez votre 

responsable pédagogique : vos résultats lui seront communiqués. 

o Vous voulez vous inscrire hors cursus (en plus de votre formation), vous recevrez à la 

fin une attestation de suivi et de résultats.  

En principe, vos responsables pédagogiques sont au courant, mais si jamais ce n’était pas le 

cas, inviter le vôtre à me contacter 01.69.15.36.83 ou prévenez-moi pour que je le 

contacte.   

 Dans un cas comme dans l’autre, merci d’avance de remplir et de me renvoyer le bulletin 

d’inscription ci-joint. 

 

- Prix : 

 Le module est gratuit en 2012-2013. 

 Les étudiants des autres établissements d’enseignement supérieur de PEEPS devront 

s’inscrire à l’Université à titre gratuit également. 

 

- Pour d’autres questions : Maryse Aïn ; maryse.ain@u-psud.fr ; 01 69 15 36 83 

 

 

 

*Quelques précisions sur PEEPS : 

 

PEEPS signifie « Pôle Entrepreneuriat Etudiant Paris-Saclay ».  

Il existe 23 Pôles Entrepreneuriat Etudiant (PEE) en France. Ils ont été lancés fin 2010 par les 

Ministères de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Commerce, de l’Artisanat et des 

PME, dans le but d’intégrer des modules de sensibilisation et de formation à l’entrepreneuriat dans les 

parcours de tous les étudiants de l’enseignement supérieur d’ici 2012, et de les accompagner dans 

leurs futurs projets, tout en coordonnant les universités, les grandes écoles, les incubateurs et réseaux 

d’entreprises pour développer des outils communs. 

Notre Pôle appelé PEEPS regroupe 12 établissements d’enseignement supérieur (notre Université, 

Supélec, l’Institut d’Optique, Agro ParisTech …) et 14 partenaires socio-économiques (la CCI de 

l’Essonne, la CAPS, l’ADEZAC, des incubateurs, des pépinières …). 


