MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION

POINTS FORTS DU MASTER

NIVEAU : BAC + 5

Bénéficier d’une formation à l’Université Paris
Dauphine - PSL et à MINES Paris - PSL.

TYPE DE DIPLÔME :
Diplôme national

Vivre une expérience pluridisciplinaire de
l’innovation, au sein d’une promotion aux
profils diversifiés : management, droit,
finance, économie, sciences politiques, design,
ingénieurs et docteurs en sciences.

DURÉE DES ÉTUDES :
4 semestres, hors année
de césure / 120 crédits ECTS.

Mener des missions professionnelles réelles pour
des entreprises : Business Plan, Prospective
Technologique, Conception Innovante.
Exercer des responsabilités pour les grands
projets de la vie du master : voyages d’études,
talks bi-mensuels et conférence annuelle, site
web, vlog, etc.

ORGANISATION :
Formation initiale
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :
Albert DAVID
Professeur des Universités
(Dauphine-PSL)
Sophie HOOGE
Professeur des Universités
(Mines Paris-PSL)

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
DIPLÔMÉS

1er

EMPLOI
Obtenu en moyenne
1 mois après le diplôme

43 000 €

DES OPPORTUNITÉS
POUR ÉTUDIER ET TRAVAILLER
À L’ÉTRANGER
L
 e réseau international des laboratoires de recherche en
appui de la formation et des institutions co-porteuses, en
lien avec le Cercle de l’Innovation (Fondation Dauphine)
et de la chaire Théorie et Méthodes de la Conception
Innovante (Fondation MINES Paris - PSL).
D
 e nombreuses entreprises implantées à l’international
et proposant régulièrement des stages et missions à
l’étranger.

brut annuel
de salaire moyen

100%

des diplômés sont en
activité
Source : Enquête en collaboration
avec la Conférence des Grandes
Écoles, réalisée de janvier à avril
2022 auprès des diplômés de la
promotion 2020.

LES PRINCIPAUX
DÉBOUCHÉS

C
 hef de projet innovation
R
 esponsable produit
R
 esponsable financement
de l’innovation
R
 esponsable innovation
C
 onsultant en innovation
R
 echerche en management
de l’innovation
C
 réation d’entreprise

VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES

3e année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

1ÈRE ANNÉE DE MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Des enseignements :
Management de l’innovation (conception innovante et raisonnement créatif, atelier
d’innovation), histoire et droit (histoire du management, histoire des inventeurs
et des institutions de l’innovation, droit de l’innovation), gestion des données(systèmes
d’information et de connaissances, analyse et fouille de données) & Comptabilité écologique
FORMATION INITIALE

ANNÉE DE CÉSURE OBLIGATOIRE

2ÈME ANNÉE DE MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION
En tronc commun :
Management de la conception innovante, stratégies d’innovation,
financement de l’innovation, droit de la propriété intellectuelle, philosophie de l’innovation,
GRH de l’innovation et technologies digitales

Management
de la technologie
et de l’innovation

FORMATION INITIALE

PROGRAMME GRADUÉ
MANAGEMENT
Inspirés des graduate schools des grandes universités internationales, inédits dans le
paysage universitaire français, les Programmes Gradués offrent des enseignements
aux niveaux Master et Doctorat, qui s’appuient sur les forces scientifiques de tous les
établissements-composantes de PSL.
Chaque étudiant en Master à Dauphine - PSL rejoint un Programme Gradué. Avec une
formation à et par la recherche, cette nouvelle structuration du cycle Master - Doctorat
vous permettra de construire année après année votre projet professionnel, que ce soit
dans la recherche académique ou industrielle, le secteur privé ou encore l’entrepreneuriat.

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DE LA VIE
PROFESSIONNELLE
La 1ère année de Master inclut un projet d’innovation, une learning expedition dans
les salons professionnels liés à l’innovation et un stage. La 2ème année propose des
missions professionnelles, un stage en entreprise ou en laboratoire, et des projets
organisés par les étudiants, dont le voyage d’études et la conférence annuelle.

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Le Master Management de l’Innovation travaille avec les entreprises du Cercle de
l’Innovation (Fondation Dauphine) et de la Chaire Théorie et Méthodes de la
Conception Innovante (Mines ParisTech), parmi lesquelles Renault, SNCF, Merck
Millipore, Airbus, Dassault Systèmes,Thalès etc. Le réseau du Special Interest Group
on Design Theory de la Design Society regroupe les chercheurs de nombreuses
universités étrangères, parmi lesquelles Carnegie Mellon, Stanford, Tel-Aviv, Tokyo,
Delft, Chalmers. Le réseau de recherche international en management de l’innnovation
inclut HEC Montréal, Aachen, London Business School, Politecnica de Milano.

VOTRE CANDIDATURE
 ccès en 1ère année : les étudiants français ou
A
étrangers titulaires d’une licence universitaire ou
diplôme équivalent
A
 ccès en 2ème année : étudiants français ou étrangers
titulaires des 60 crédits ECTS de la 1ère année de
master Management de l’Innovation ou d’une autre
1ère année de master (Bac+4) de l’université Paris
Dauphine - PSL, d’un établissement de PSL, d’une
autre université, d’IEP, de Grande Ecole de commerce
ou d’ingénieurs, de Grand Etablissement reconnu
équivalent

COMMENT POSTULER ?
L
 ’admission se fait sur une application en ligne
L
 es dates et modalités des inscriptions pour la
prochaine rentrée sont consultables en ligne
E
 ntretien d’admission
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QUI PEUT POSTULER ?

MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION
Contact
master-mti@dauphine.psl.eu

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation
information.orientation@dauphine.psl.eu
sur les études à Dauphine, les
réorientations possibles, les secteurs
professionnels, les métiers…

MASTER MANAGEMENT DE L’INNOVATION
PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

MANAGEMENT DE LA TECHNOLOGIE
ET DE L’INNOVATION
Formation

INITIALE / CONTINUE
Le parcours MTI (Management de la
Technologie et de l’Innovation), co-porté
par l’université Paris Dauphine-PSL et
les MINES Paris-PSL en partenariat avec
l’INSTN CEA, est une formation de premier
plan qui attire depuis sa création des
candidats très divers. Nous recrutons des
étudiants entreprenants et ayant le sens
du collectif, pour en faire des innovateurs
responsables et engagés.

ORGANISATION

438 heures
Cours de septembre à avril
—

Stage

3 à 6 mois
à partir du 1er mai
—

36 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Management de l’innovation et
de la conception
—
Financement de l’innovation
—
Droit de la propriété
intellectuelle
—
Stratégie d’entreprise et
innovation
—
GRH de l’innovation et
technologies digitales
—
Philosophie de l’innovation
—
Management des projets
d’exploration
—
Ingénierie de l’innovation
sociale ...

NOS PLUS
Missions professionnelles
auprès d’entreprises
innovantes, de grands
groupes industriels
ou de centres de
recherche : Business plan,
Prospective technologique
et stratégique, Rupture
technologique, Conception
innovante

COMPÉTENCES VISÉES
— Piloter et financer des projets innovants, de la conception à la réalisation (innovation industrielle, de
service, sociale, managériale)
— Prendre part à la définition des axes stratégiques des entreprises, en particulier les stratégies
d’innovation
— Créer, développer et participer à la réussite des entreprises et activités innovantes
— Aider les entreprises à s’adapter et à s’organiser autour des processus de l’innovation, en particulier
l’innovation de rupture

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

50%

Chef de projet innovation
—
Responsable produit
—
Responsable financement de
l’innovation
—
Start up et incubation
—
Doctorat en management de
l’innovation
—
Responsable innovation
—
Consultant en innovation

Cercle de l’Innovation
(Fondation Dauphine)
—
Chaire Théorie et Méthodes de
la conception innovante
(Fondation MINES Paris-PSL)
—
Laboratoires de recherche
adossés au parcours
Dauphine Recherches en
Management (DRM,UMR
CNRS 7088) et l’Institut
Interdisciplinaire de l’innovation
(I3, UMR CNRS9217)
—
Renault, Crédit Agricole
Assurances, SNCF, Thalès,
Nutriset, Dassault Systemes,
Merck-Millipore, Caisse des
Dépôts, OPCO-EP,
MNM Consulting, Cayak Innov
Co-évolution

des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

90%

taux d’insertion professionnelle

—

43 000 €
salaire moyen

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Voyage d’étude

—
Stages à l’étranger

Responsables du parcours
Albert DAVID (Université Paris Dauphine-PSL)
Sophie HOOGE (MINES Paris-PSL)
Vincent BONTEMS (INSTN - Paris Saclay)
Contact : master-mti@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) ou
équivalent

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Profils recherchés : ingénieur, docteur en
sciences, management, économie, droit,
Sciences Politiques, design…

— Recrutement sur dossier (admissibilité)
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— Entretien pour les admissibles, devant un jury
de professeurs et un jury étudiant

