Offrir une formation complète en sciences humaines et sociales orientée vers le management
de projets d’innovation, basée sur une pédagogie active visant à fournir une base conceptuelle
solide permettant de maîtriser les outils méthodologiques utiles à la gestion des projets
innovants.
Découvrir des écosystèmes d’innovation (6 crédits)
 Conférences « les lundis de l’innovation ».
 Semaine de découverte des écosystèmes d’innovation grenoblois.
Mobiliser les outils méthodologiques pour la gestion d’un projet d’innovation (15 crédits)
 Méthode de conduite de projet d’exploration,
 Méthode d’élaboration et d’animation d’un système de veille,
 Méthode de conception et de réalisation d’une enquête sociologique,
 Méthode de conception et de prototypage rapide (Fab Lab).
Développer ses capacités relationnelles (9 crédits)
 Savoir communiquer autour de l’innovation et des projets d’innovation,
 Devenir facilitateur de démarche de créativité.
Mobiliser les outils du conseil en innovation (9 crédits)
 Etre en capacité de monter des dossiers de financement de projets d’innovation,
 Les métiers du conseil en innovation et les techniques d’animation du conseil en
innovation.
Finaliser son projet professionnel de fin de formation (21 crédits)

Emplois visés
 Animateurs de projets d’innovation et de communautés d’innovation ;
 Chargé de valorisation des technologies et montage de grands projets d’innovation ;
 Chef de projet de projets d’innovation ;
 Consultant en innovation ;
 Chargé de veille et prospective.
1 semaine par mois à l'IAE (427 h annuelles, soit 12 semaines de cours + 1 jour), 3 semaines en
entreprise.

Grenoble IAE de l’Université Grenoble Alpes
525 avenue Centrale
38400 SAINT MARTIN D’HERES

Etudiants titulaires :
 1ère année de Master ou diplôme délivré par une Université européenne (240 crédits
ECTS), diplôme national français de Maîtrise,
Ou
 Autre diplôme français ou étranger de niveau bac+4 : Les titulaires d'un autre diplôme

français ou étranger de niveau bac+4 doivent obligatoirement joindre à leur dossier la
demande de validation d’études (document à télécharger sur le site de l’IAE), sous réserve
d’obtention de la validation des études.

Les critères d’admission sont basés sur la qualité du dossier de candidature et de l’entretien.

Admissibilité
Sur le site internet de l’IAE www.grenoble-iae.fr (rubrique candidater).
Le candidat effectue son inscription et complète le dossier en ligne, puis l’imprime pour envoi à
l’IAE accompagné des pièces demandées.
Admission
Entretien individuel de motivation avec jury d'enseignants et de professionnels.
Site internet : www.grenoble-iae.fr
Responsable Pédagogique : Valéry MERMINOD
Contact administratif : Sandrine BRIGARD
 : 04.76.82.59.37 - @ : mit-m2ppv-alternance@grenoble-iae.fr

assure
le bon déroulement, le suivi réglementaire et administratif des contrats d’apprentissage en
collaboration avec l’Université Grenoble Alpes.

