Master 1
Management de l’innovation

En formation initiale*
*Accessible également en formation continue

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+5

I.A.E

Site de Grenoble et Valence

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.).

Admission

- 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.

Sur entretien

- À un public en formation continue.

*B1 exigé

Programme
Semestre 2

Semestre 1
UE 1 : Fondamentaux de l’entrepreneuriat
• Ecosystème entrepreneurial
• Théories et outils de l’entrepreneuriat
• Entrepreneuriat social
UE 2 : Fondamentaux de l’innovation
• Sociologie critique
• Fondamentaux du management de l’innovation
• Management de projet d’innovation d’exploitation
• Stratégie de recherche d’informations
UE 3 : Fondamentaux de gestion
• Initiation aux techniques financières budgétaires
• Strategic Management
• Simulation de gestion

UE 5 : S’ouvrir à d’autres cultures, territoires et domaines
de connaissances
• Analyse du changement par la philosophie
• Conférences des lundis de l’innovation
• Le territoire du design
UE 6 : Savoir questionner une demande et développer un
concept
• Les approches d’idéation
• Marketing de l’innovation
• Ateliers créativité
UE 7 : Développer son projet professionnel personnalisé
• Méthodologie de recherche et préparation au mémoire
• Stage

UE 4 : Innovation et créativité
• Méthode de créativité

Insertion professionnelle

87 % des diplômés actifs de l’IAE ont trouvé un emploi 1 an après l’obtention de leur diplôme.
Salaire net annuel médian 33 514 euros.
Frais de formation
Les frais de scolarité se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’innovation soit 243 euros en master (tarif 2020-2021) + Contribution Vie Etudiante et de Campus (92 euros). Pour les étudiants extra communautaires, se référer au site web.
Le programme de formation initiale est également accessible à des publics en reprise d’études sans
aménagement. Les frais de formation se composent des droits d’inscription universitaire fixés par le Ministère de
l’Enseignement
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92 %

Salaire net annuel médian

32 735 euros.
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Contact
mit-m1@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4.76.82.78.37

Informations complètes et préinscription en ligne
sur le site internet de l’IAE, rubrique candidater

www.grenoble-iae.fr

