
LES + DE LA FORMATION
— Une approche globale et pluridiscipl inaire 
de l’entrepreneuriat à impact considérant les limites 
planétaires d’un point de vue environnemental et cli-
matique, associée à une analyse critique des défis 
sociaux à l'ère de la transition digitale
— Une exploration de l’entrepreneuriat à impact 
sous l’angle financier, juridique, social, et de la 
mesure d’impact social et environnemental, alliée à 
des enseignements pratiques sur les fondamentaux 
de la gestion administrative, financière et humaine 
des entreprises
— Une formation complète alliant méthodes de 
conception innovantes (théorie CK, design thinking, 
lean management, la pensée business model), ate-
liers pratiques de conception de projet, et accom-
pagnement personnalisé par une équipe de coach 
business
— Une pédagogie innovante, pensée pour éviter 
l’ennui digital, et bénéficiant des atouts de l’ap-
prentissage à distance (souplesse du rythme, mul-
tiplication des types de ressources pour favoriser la 
mémorisation, évaluations tout au long de la forma-
tion), ainsi que de la richesse apportée par la colla-
boration avec des élèves et intervenants aux profils 
variés.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
— Développer une expertise des enjeux sociaux et 
environnementaux de notre planète 
— Acquérir une connaissance des écosystèmes 
scientifiques d’innovation et de recherche 
— Développer des compétences d’entrepreneuriat 
spécifiques aux organisations à impact et des soft-
skills de leadership indispensables pour porter et 
incarner un projet entrepreneurial, et savoir pitcher 
un projet devant des investisseurs.

Cette formation pluridisciplinaire de 171 heures est 
constituée autour d’un corps professoral de haut 
niveau issu des établissements de Dauphine – PSL, 
de Mines Paris – PSL et de l’ESPCI Paris – PSL. 
Elle se caractérise par une approche mêlant sciences 
sociales et sciences de gestion, tout en étant posi-
tionnée au cœur des écosystèmes d’innovation des 
laboratoires de recherche de PSL. 
Résolument orientée vers la création de projets 
entrepreneuriaux, elle propose aux élèves une part 
conséquente d’ateliers collectifs de conception de 
projet d’entrepreneuriat à impact, accompagnés par 
des enseignants et des professionnels réputés pour 
leur expertise et leurs compétences de coaching.

Le nouveau diplôme universitaire "Innovation et Entrepreneuriat à Impact" de PSL est une formation 
d’excellence 100% hybride qui conjugue entrepreneuriat scientifique et réponse aux grands enjeux 
sociaux et environnementaux contemporains.
S’adressant à celles et ceux qui veulent associer entrepreneuriat scientifique et intérêt général,  
ce DU vise à former une nouvelle génération d’entrepreneurs à impact à même de lancer des startups 
technologiques, de rejoindre des entreprises à impact ou de contribuer à la transformation sociale et 
environnementale des organisations.
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PROGRAMME

1. Penser & incarner un projet d’entrepreneuriat à impact
Cette partie vise à proposer une approche globale et 
systémique des enjeux sociaux et environnementaux 
sous l’angle des limites planétaires, à questionner le 
lien entre entrepreneuriat scientifique et social et 
intérêt général, et à présenter des outils d’ingénierie de 
conception innovante. Comment concevoir un produit 
ou un service, dans un contexte où les ressources 
naturelles sont limitées ? Comment s’approprier le 
principe du “développement durable”, et comprendre 
ses limites ? Comment aborder les enjeux sociétaux 
et favoriser la justice sociale ? Comment anticiper les 
enjeux de la transformation numérique, et définir une 
approche éthique du numérique ? 

2. Structurer & développer son entreprise à impact
Véritable boîte à outils de l’entrepreneur à impact, 
cette partie développe les compétences de gestion 
d’entreprise à impact sous l’angle de la gouvernance, 
de la gestion de la propriété intellectuelle, de la 
gestion financière d’entreprise et de la finance 
d’impact. Quels sont les principes de gouvernance 
d’une entreprise à mission ? Comment protéger une 
innovation et évaluer son impact ? Qu’est-ce qu'une 
comptabilité “durable” ? Comment concevoir une 
stratégie de financement à impact ?

3. Concevoir son projet à impact 
Cette partie mobilisera les outils du design thinking, 
du lean management et du business model pour 
proposer aux étudiants une série d’ateliers collectifs 
de conception, de structuration, de test marché 
et de pitch de projet entrepreneuriaux à impact. 
Comment intégrer dans la pensée business model les 
composantes du développement social ? Comment faire 
évoluer un business model déjà existant ?

4. Développer son projet à impact
Stage de 3 mois sous la forme d’une création de 
startup à impact sur les projets développés en cours, 
ou stage dans un laboratoire ou une startup à impact.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
— Créativité pour concevoir des projets entrepreneuriaux 
innovants, mobilisant la science et devant répondre 
aux grands enjeux sociaux et environnementaux

— Compétences entrepreneuriales essentielles à tout 
créateur d'entreprise scientifique et connaissance 
spécifique des écosystèmes de recherche (accès aux 
laboratoires, relations avec les départements valorisa-
tion, négociation des propriétés intellectuelles, accès 
aux financements publics et privés).

DEBOUCHÉS

Création de startups scientifiques à impact ; transfor-
mation sociale et environnementale des organisations.

ADMISSIONS
Public visé : étudiants diplômés d'un Master en 
sciences ou en arts, ou diplômé d’IEP, d’École de com-
merce ou d’ingénieur.
Professionnels disposant d’au moins 3 ans d’expé-
rience et souhaitant développer leur projet à impact.

Procédure de candidature : sur dossier et entretien. 
Dossier à soumettre en ligne sur le portail de PSL. 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Structurer & développer  
son entreprise à impact

Penser & incarner  
un projet à impact

— 171 h d’enseignements théoriques et pratiques
— 100 h de stage en création d'entreprise
— 20 intervenants (enseignants et professionnels 
reconnus pour leur expertise sectorielle)
— 24 ECTS délivrés à l'issue de la formation

Université PSL

Formation 100% hybride, mêlant enseignements
en distanciel et en présentiel.

Lieux de la formation : au coeur de Paris, dans les 
locaux des MINES ParisTech – PSL, Dauphine – PSL  
et au PSL – Lab, l'espace de coworking de PSL.

En savoir plus
psl.eu/formation/du-innovation-et-entrepreneuriat-impact

Contact
Alexandre Heully (alexandre.heully@psl.eu)

Concevoir son  
projet à impact

Développer son  
projet à impact

Partie 1 (69h) Partie 2 (45h) Partie 3 (57h) Partie 4 - Stage (100h)




