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

648 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
—
Marketing de l’innovation
—
Management des projets
d’exploration
—
Ingénierie de l’innovation
sociale ...

NOS PLUS
3 missions professionnelles
auprès d’entreprises
innovantes, de grands
groupes industriels
ou de centres de
recherche : Business plan,
Prospective technologique
et stratégique, 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 net d’emploi

—

40 051 €
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)
Lionel MONTOLIU (INSTN-CEA)
Contact : contact.m2-management-technologie-innovation@
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)

Service Communication - Septembre 2021

— Entretien pour les admissibles, devant un jury
de professeurs et un jury étudiant

