MASTER

management
de l’innovation (MI)
4 SEMESTRES - NIVEAU M1 ET M2
FORMATION INITIALE
FORMATION CONTINUE
ALTERNANCE AU NIVEAU M2 UNIQUEMENT
(Contrat de professionnalisation ou d’apprentissage)
VALIDATION DES ACQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La vocation du Master Management de l’Innovation est de former des cadres dirigeants
d’entreprise qui sont en même temps facilitateurs et développeurs du changement par
l’innovation avec pour objectifs :
Intégrer l’innovation dans la stratégie d’entreprise
Développer le potentiel d’innovation en entreprise
Piloter le processus d’innovation
Accompagner les équipes dans le dynamique de changement induite par l’innovation
et développer le management de projet innovant
Préparer à la recherche en gestion
Intégrer la dimension marketing dans la mise en place de l’innovation.

CARRIÈRE/MÉTIERS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chef de projet
Chargé d’affaires et/ou d’études
Accompagnateur de projet
Chargé de mission
Assistant DRH
Enseignant ou enseignant chercheur

ADMISSION

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.iae.unilim.fr

CONDITIONS DE CANDIDATURE
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Procédure classique :
• Intégration en M1 : titulaire d’une Licence en gestion. Également ouvert aux
titulaires d’une Licence Sciences Economiques, A.E.S, Droit ou autre ayant validé
un parcours de gestion.
• Intégration en M2 : titulaire du Master 1 MI. Egalement ouvert aux titulaires d’un
Master en Sciences Economiques, A.E.S, Droit ou autre ayant validé un parcours
de gestion.

et

• être titulaire du score IAE-Message (SIM) toutes informations sur le site :
www.score.iae-message.fr (sauf pour les adultes en reprise d’études)
Procédure particulière : Validation des Acquis, Étudiant primo-entrant titulaire de
diplômes internationaux.

PROCÉDURE DE SÉLECTION

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La sélection des candidats s’effectue en 3 étapes :
• Pré-sélection sur dossier de candidature (à télécharger sur le site internet
de l’IAE www.iae.unilim.fr)
• Examen du score IAE-Message
• Sélection sur entretien avec un jury d’enseignants et de professionnels.

CONTENU

MASTER 2

MASTER 1

Pour plus de détails : www.iae.unilim.fr
UE. Dynamique entrepreneuriale
et innovante
UE. Marketing des projets innovants
UE. Management de l’innovation
UE. Finance et fiscalité d’entreprise
UE. Environnement juridique, statistique
et langues
UE. Ressources humaines et
dynamique du changement

UE. Méthodes de recherche en
management
UE. Management de projet,
projet tuteuré
UE. Système d’information et langues
UE. Stage (12 semaines minimum)
simulation de gestion, coaching

UE. Marketing des produits
et des services innovants
UE. Stratégies d’innovation
et de rupture, management de
projets
UE. Méthodes de recherche avancées

UE. Ingénierie de gestion
des projets innovants
UE. Ingénierie juridique
et intelligence économique
UE. Langues
UE. Stage (20 semaines minimum)

CONTACT
IAE de Limoges
3, rue François Mitterrand - 87031 Limoges cedex 1
Tél. 05.55.14.90.27 - Fax 05.55.14.92.39
iae@unilim.fr
www.iae.unilim.fr

