Master 1
Management de l’innovation
Niveau de recrutement Bac+3

Les débouchés ou
poursuite d’études


Chargé d’études
d’innovation: usages,
marketing amont et veille



Animateur des projets et de
communautés d’innovation



Chargé de valorisation des
technologies et montage de
grands projets d’innovation



Assistant / chef de projet
d’innovation



Consultant en innovation



Concepteur de projet
innovant

Niveau de formation Bac+4

En formation initiale
I.A.E

Site de Grenoble

La vocation du Master Management de l’innovation est d’offrir aux
étudiants une formation originale basée sur une pédagogie active
visant à fournir une base théorique solide permettant de développer
une intelligence de l’innovation et de maîtriser les outils méthodologiques utiles à la gestion des projets innovants et à la conduite
d’études d’usages.

Points forts
•

•
•

Permettre aux étudiants de développer leur intérêt et curiosité
pour l’innovation, de comprendre ce qui la caractérise, de
développer une posture créative et d’expérimenter tous ces
éléments autour d’un projet concret.
Aider les étudiants à s’ouvrir à d’autres cultures, territoires, domaines de connaissance, à apprendre à regarder et à écouter.
Permettre à ceux qui le souhaitent de développer une posture entrepreneuriale ou de consolider une méthodologie de
recherche utile à la conduite d’études.

Conditions d’admission

Publics concernés

Admissibilité

La première année de ce master s’adresse :

Dossier de candidature et test
d’anglais* (TOEIC, TOEFL, BULATS,
CLES, etc.).

- Aux étudiants disposant d’une licence (L3) ou d’un M1 en sciences humaines et sociales, droit, économie ou gestion, science et technologie,
staps... et pouvant faire état d’une expérience de travail dans une organisation (stage, bénévolat, job étudiant etc.) ou d’un investissement dans
des pratiques culturelles ou associatives.

*pas de score minimum exigé

Admission
Sur entretien

- À un public en formation continue ayant au moins quatre années d’expériences professionnelles, soit sur titre, soit par validation des acquis professionnels.

Programme
En première année, la formation comprend environ 420 h d’enseignement, réparties sur deux semestres et
un stage obligatoire.

1ère année

2ème année
(choix d’une spécialisation métier)

Semestre 1
•
•
•
•

UE 1: Développer son intérêt et sa curiosité pour
l’innovation
UE 2 Comprendre la conception, le design et le
management de l’innovation
UE 3 Développer sa posture créative
UE 4 : Expérimenter un projet d’innovation

Master 2 – parcours « pilotage de projet et valorisation » en formation initiale & alternance
Métiers de Chargé de veille, Assistant / chef de projet d’innovation, consultant en innovation, chargé
de valorisation et de montage de grands projets
d’innovation , enseignant/chercheur

Semestre 2
•
•
•

UE 5 : S’ouvrir à d’autres cultures, territoires, domaines
de connaissances
UE 6 : Développer une posture entrepreneuriale ou
d’enquête
UE 7 : Développer son projet professionnel personnalisé, préparation au mémoire et stage

!

Stage obligatoire d’une durée minimum de 12
semaines entre avril et septembre

Master 2 – parcours « Conduite d’étude et
d’usage » en formation initiale
Métiers de Chargé d’études d’innovation, usages,
marketing amont, de veille, Assistant / chef de
projet d’innovation, consultant en innovation, enseignant/chercheur

!

Stage obligatoire d’une durée minimum de
16 semaines entre avril et septembre

Insertion professionnelle

89% des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 8 mois après l’obtention de leur diplôme
Salaire net mensuel médian 2000 euros
Frais de formation
Pour un étudiant inscrit en formation initiale à Grenoble IAE, les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire
fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche soit 261,10 euros en master (tarif 2015-2016 à titre indicatif)

Contact
mit-m1@iae-grenoble.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.59.37

Préinscription en ligne à partir du mois d’avril.
Informations complètes sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.iae-grenoble.fr/candidater
Grenoble IAE
is a member
of AACSB international

