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Les Mineurs
Un Mineur est un ensemble cohérent d’UV qui permet d’acquérir une
spécialité dans le domaine des sciences humaines ou du management de
l’entreprise.
Il n’est pas nécessaire de s’y inscrire. Le jury de mineur décerne
chaque semestre les mineurs aux étudiants qui répondent aux
critères d’attribution.

Communication, entreprise et société - COESO
Responsable : Hassan ATIFI
Objectifs :
rendre opérationnel dans le domaine de la communication en entreprise,
en contexte national ou international, afin de faciliter l’insertion
professionnelle
permettre d’avoir une compréhension générale et organisée du champ
des sciences de l’information et de la communication
Programme :
pour obtenir le mineur, il est nécessaire d’avoir validé une UV obligatoire
SC00 / Approches de la communication
et trois UV librement choisies parmi les suivantes :
SC01 / Communication d’entreprise
SC02 / Communication et médias
SC04 / Psychologie et communication
SC06 / Usages des technologies de la communication et innovation
IC01 / La diversité interculturelle : la France en perspective
SI11 / Communication écrite et orale pour l’ingénieur
ou encore une UV d’Enquète et Recherche documentaire (ER)

Environnement et développement durable - EDD
Responsable : Bertrand GUILLAUME
Objectif :
dispenser la culture nécessaire à la compréhension du contexte dans
lequel vont désormais s’insérer la production et la vie des entreprises : le
développement durable.
Programme :
pour obtenir le mineur, il est nécessaire d’avoir validé quatre UV librement
choisies parmi les suivantes :
EP01 / Ethique et performance dans l’entreprise
EV00 / Scénarios du développement durable
EV01 / Bases scientifiques de l’environnement
EV02 / Economie de l’environnement
EV03 / Droit de l’environnement
EV04 / Risques environnementaux : gestion et controverses
19

Entrepreneuriat
Responsable : Emmanuel CARQUIN
Objectifs :
comprendre le fonctionnement des organisations au sein desquelles les
étudiants évolueront professionnellement
sensibiliser les étudiants à l’esprit d’entreprise et à la prise de risque
raisonnée
simuler l’engagement dans une démarche de création ou de reprise
d’entreprise
Profil A : gestion des organisations
Pour valider ce profil, il faut avoir obtenu :
GE31 / L’entreprise et la gestion
GE11 / Organisation et décision
GE04 / Gestion des ressources humaines
GE37 / Management de l’innovation
Profil B : économique
pour valider ce profil, il est nécessaire d’avoir obtenu deux UV obligatoires
GE31 / L’entreprise et la gestion
GE10 / Introduction à la microéconomie
et deux UV librement choisies parmi les suivantes :
GE25 / Propriété intellectuelle et intelligence économique
GE32 / Ingénierie financière de l’entreprise
GE34 / Stratégie et management de l’entreprise
GE36 / Marketing
GE37 / Management de l’innovation
Profil C : juridique
Pour valider ce profil, il faut obtenir de préférence dans cet ordre :
GE31 / L’entreprise et la gestion
GE21 / L’entreprise et le droit
GE28 / Droit du commerce et des affaires
GE25 / Propriété intellectuelle et intelligence économique
Profil D : création d’entreprise
pour valider ce profil, il est nécessaire d’avoir obtenu trois UV obligatoires
GE31 / L’entreprise et la gestion
GE33 / Projet de synthèse de gestion d’entreprise
GE43 / Création d’entreprise : phase pratique
et une UV librement choisie parmi les suivantes :
GE21 / L’entreprise et le droit
GE36 / Marketing
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Culture Internationale et Entreprise - CIE
Responsable : Catherine GUIGNARD
Objectifs :
donner une vue d'ensemble du monde international tant d'un point de vue
professionnel que social et culturel
connaître et prendre conscience de l'impact d'une culture sur le business
et les façons de faire de collègues internationaux
pouvoir comprendre et appréhender des problèmes de communication
interculturelles
découvrir des cultures à travers les langues, la littérature, ou la philosophie
Pour obtenir le mineur, il est nécessaire d’avoir validé :
2 UV obligatoires :
GE44 / Approche multiculturelle du business et du management en anglais
EE06 / L'entreprise dans le contexte européen et international
1 UV de langue obligatoire parmi :
LE12 / Cultures télévisuelles nord-américaines
LE16 / Communication orale et cinéma
LE18 / Patrimoine mondial / world heritage
LG10 / Allemand " culture et civilisation "
LG11 / Allemand "professionnel "
LS11 / Espagnol -niveau professionnel Espagne et Amérique Latine
LF31 / Français langue étrangère - langue et culture
LF32 / Français langue étrangère - langue et culture
1 UV librement choisie parmi les suivantes :
LI04 / Littérature, culture et société
IC01 / La diversité interculturelle: la France en perspective
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