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Master Management de l’innovation

 Durée
2 ans  Composante

IAE Caen, École 
universitaire de 
Management


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
L’innovation joue un rôle fondamental dans la compétitivité 
des organisations. Cependant, gérer l’innovation est un 
exercice délicat pour les entreprises, notamment les PME. 
L’innovation implique une prise de risque et la remise en cause 
des connaissances, des compétences et des méthodes. De 
plus, l’innovation est un travail collectif qui implique plusieurs 
fonctions et des spécialités diverses.

L’ambition de ce Master est de former des personnes 
capables de piloter ou d’intégrer des équipes d’innovation. Il 
vise à donner les capacités nécessaires à la compréhension 
de la transversalité des problèmes posés par l’innovation.

Principaux enseignements

UE Enseignements d’intégration

Management Management stratégique Enjeux managériaux 
des transformations technologiques Qualité-production-
logistique

UE Statistiques appliquées et méthodologie

Méthodologie Analyse de données Informatique

UE Enseignements fondamentaux

Économie et gestion de l’innovation Culture managériale (pour 
les non gestionnaires) Culture scientifique et technologique 
(pours les gestionnaires)

UE Protection de l’innovation

Gestion et valorisation de la propriété industrielle Intelligence 
économique et veille concurrentielle

UE Financement de l’innovation

Politiques publiques et montage des projets d’innovation 
Dispositifs d’aide au financement et fiscalité de l’innovation

UE Organisation de l’innovation

Organisation de l’activité d’innovation Modèles collaboratifs et 
ouverts

UE Management des projets innovants

Constitution et animation des équipes projets Pilotage et 
évaluation des projets

UE Créativité et design

Méthodes et outils de créativité Design et conception

UE Entrepreneuriat

Création d’entreprise Intrapreneuriat

UE Marketing de l’innovation

Analyse des marchés et tendances socioculturelles Web 
marketing et réseaux sociaux

UE stage
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Au moins quatre mois Chiffres clés orientation/insertion Sur 
l'ensemble des diplômés d’un Master de la promotion 2016, le 
taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme 
est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont «  cadre, 
ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP)

Fiche RNCP N° 34041

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme

Licences conseillées  : Licence Gestion, Licence Économie, 
Licence Économie et gestion, Licence AES

Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année du 
diplôme

Le Master 2 est ouvert aux personnes titulaires d’une première 
année de Master (240 ECTS) dans le domaine de la gestion et 
du management : IAE, AES, Sciences-économiques.

L’innovation implique au sein de l’organisation la mobilisation 
de plusieurs fonctions et des spécialités diverses. Les 
responsables et membres des équipes projets sont ainsi 
amenés à travailler avec des collègues qui ne partagent 
pas les mêmes priorités, les mêmes savoirs, les mêmes 
compétences. C’est la raison pour laquelle le Master 
2 est également ouvert aux personnes titulaires d’une 
première année de Master (240 ECTS) dans les domaines : 

informatique, sciences physiques, électronique, sciences du 
vivant…

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen 
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur 
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription.

Procédure d'inscription : candidature Année universitaire 
2020/2021

Master 1 :

Capacité d'accueil : 20 places. Dépôt du dossier de 
candidature sur l’application eCandidat du 20 avril 2020 au 15 
mai 2020 et du 24 août 2020 au 31 août 2020. Recrutement 
sur dossier et entretien pour les seuls candidats retenus à 
l’issue de la première étape du dossier et Test MESSAGE.

La commission pédagogique appréciera les résultats 
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la 
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera 
la motivation du candidat et l’adéquation de la formation 
souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le 
processus de sélection afin d’évaluer l’ensemble des éléments 
du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat 
d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa motivation 
pour intégrer la formation demandée. Il permettra également 
d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la 
formation et à obtenir son diplôme.

Master 2 :

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen 
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur 
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription. 
Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université
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Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5177-master-management-de-l-innovation?s=&r=
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