
FORMATION INITIALE

FORMATION CONTINUE

La L3 Entrepreneuriat et PME (EPME) permet de 
former des étudiant.e.s intéressé.e.s par l’entre-
preneuriat à la fois en tant qu’étudiant.e bénéfi-
ciant du statut « étudiant entrepreneur » ou futur 
acteur de l’écosystème entrepreneurial (dirigeant 
de PME, chargé d’affaires dans les incubateurs ou 
les structures d’accompagnement, manager ou 
cadre à l'international en PME, intrapreneur dans 
des organisations déjà existantes). 

Un à deux enseignements de spécialité sont dis-
pensés en langue anglaise.

La formation est professionnalisante avec un stage 
obligatoire d’une durée minimale de 309 heures. 
Le stage peut être fait sur le territoire français 
ou à l’étranger. Il est possible d’être inscrit en L3 
EPME et de faire un semestre ou l’année complète 
d’étude dans une université étrangère partenaire 
de Montpellier Management. 95% des étudiants 
poursuivent leur cursus universitaire en master. 

Licence 3 Entrepreneuriat et PME

Objectifs de 
la formation

Perspectives  
professionnelles

Conditions d’accès

Retrouvez les contacts de l’équipe  
pédagogique et les détails de cette formation sur 

www.montpellier-management.fr/formations/

La L3 EPME permet d’acquérir des compétences sur 
le management des PME, sur la stratégie entrepreneu-
riale et l’innovation, sur la responsabilité sociale et so-
ciétale en PME, sur les outils nécessaires pour renfor-
cer le management des PME.  

L’étudiant.e met en pratique les connaissances ac-
quises au travers d’études de cas. Des innovations pé-
dagogiques sont mises en place comme la pédagogie 
inversée par exemple. L’acquisition des compétences 
est facilitée par l’interventions de professionnels issus 
de l’écosystème entrepreneurial.

• Les étudiant.e.s inscrits en L3 EPME sont issus de la 
L2 Gestion Parcours Entrepreneuriat et PME ou Mana-
gement Stratégie en priorité. Sont également accueillis 
des étudiants issus d’autres formations en gestion, ma-
nagement, économie. 

• Les étudiant.e.s non inscrit.e.s en L2 Gestion à l’Institut
Montpellier Management doivent se porter candidat à
la L3 EPME. Le score IAE MESSAGE est facultatif 
comme le score TOEIC. Les étudiant.e.s admissibles 
pourront être convoqué.e.s à un entretien d’admission.

Chargé d'affaires dans les incubateurs ou les 
structures d'accompagnement

Chargé d’affaires au sein de CCI ou Chambre de 
métiers

Chargé d’affaires banques (service entreprise) 

Soutien cadre dans la gestion des PME

Cadre à l'international dans les PME françaises ou 

étrangères

Toutes activités en lien avec le développement et 
la direction de PME
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