La double compétence
scientifique et managériale

Devenez les managers
des technologies
de demain !

Management de l’Innovation

Master 1 & 2 Création d’Entreprises Innovantes (CEI)
Master 1 & 2 Management de Projets Innovants (MPI)
Formation Initiale | Formation Continue | Apprentissage | Contrat Pro

Présentation et objectifs
Les Masters CEI et MPI s’adressent à des personnes qui ont pour objectifs :
ĵĵ De conduire un projet personnel de création d’entreprise impliquant la mise en œuvre de nouveaux produits ou services
ĵĵ Responsable de projet ou de mission dans le cadre d’une entreprise innovante.
ĵĵ De développer des activités de consulting ou de recherche en innovation et entrepreneuriat.
Le programme alterne formation académique et formation par l’expérience pour aborder la gestion de projets innovants
et la création d’entreprises innovantes, en partenariat avec des professionnels de l’accompagnement d’entreprises en
développement par l’innovation
Ce Master est conçu pour que les étudiants développent un projet professionnel en alternance : les périodes de cours alternent
avec des périodes en entreprise.

Conditions de recrutement et profil des étudiants
Recrutement sur dossier et sur entretien.
Le Master s’adresse à des étudiants ayant une formation initiale non issue de filières économie – gestion, en particulier aux étudiants
issus de filières scientifiques ou technologiques (le master offre ainsi une double compétence).
Les capacités entrepreneuriales du candidat et sa motivation pour l’innovation sont des éléments essentiels de l’appréciation. La
formation par l’alternance est privilégiée (apprentissage ou contrat pro), elle est considérée comme faisant partie intégrante du projet
professionnel, qui est un élément d’appréciation du recrutement.
Candidature sur dossier en ligne sur le site de l’IAE : www.iae.univ-montp2.fr

Accès en M1

Accès en M2

Étudiants détenteurs de 180 ECTS, correspondant à trois années d’études
supérieures (Bac +3, Licence, écoles).

Étudiants détenteurs d’un Master 1 ou équivalent (Bac +4, 240 ECTS).

Contacts
Pôle pédagogique de l’IAE

Formation Continue

CFA

iae-formationcontinue@umontpellier.fr
iae-commission-M2-CEI@umontpellier.fr
iae-commission-M2-MPI@umontpellier.fr

Carrières et métiers

cfa@ensuplr.fr

Formation Alternance
iae-entreprises@umontpellier.fr

ĵĵ La création d’entreprise immédiate ou à terme
ĵĵ Le développement d’entreprises innovantes

IAE MONTPELLIER

CFA régional de l’Enseignement Supérieur

Université de Montpellier
Place Eugène Bataillon
34095 MONTPELLIER CEDEX 5

99 avenue d’Occitanie
CS 79235
34197 MONTPELLIER CEDEX 5

ĵĵ Les activités de conseil d’entreprise
ĵĵ La recherche

www.iae.univ-montp2.fr

Programme des enseignements
Master 1 - Semestre 1

Master 1 - Semestre 2

UE1 Simulation de Gestion (niveau 1)

5 ECTS
36 h

UE7 Les outils du business plan

5 ECTS
36 h

UE2 Stratégie & Innovation

5 ECTS
36 h

UE8 De l’idée au projet

5 ECTS
36 h

UE3 Intelligence économique & veille
concurrentielle

5 ECTS
36 h

UE9 Méthodologie de projet / de recherche

5 ECTS
36 h

UE4 Les fondamentaux de gestion

5 ECTS
36 h

UE10 Informations & prospective

5 ECTS
36 h

UE5 Ecosystèmes de l’innovation

5 ECTS
36 h

UE11 Mission

5 ECTS

UE6 Outils & compétences transversales

5 ECTS
36 h

UE12 Stage

5 ECTS

Master 2 - Semestre 3

Master 2 - Semestre 4

UE1 Business Model et Ingénierie du Business
Plan

5 ECTS
36 h

UE2 Évaluation, risque et financement de 		
l’innovation

5 ECTS
36 h

UE3 Marketing et distribution de l’innovation

5 ECTS
36 h

UE4 Pilotage & Opérationnalisation de projet

5 ECTS
36 h

UE5 Intelligence économique et développement
de l’innovation

5 ECTS
36 h

UE6 Mission en entreprise

5 ECTS

UE7 Spécialisation
CEI : Conduite de projet entrepreneurial
MPI : Management de projets innovants

5 ECTS
36 h
36 h

UE8 Séminaire d’intégration professionnelle

5 ECTS
36 h

UE9 Stage en entreprise

20 ECTS

Poursuite d’études
L’étudiant a la possibilité de poursuivre ses études par un doctorat en Sciences de Gestion.

Partenaires parmi les acteurs locaux de la création d’entreprise

ĵĵ Synersud, Réseau regroupant les structures d’accompagnement
à la création d’entreprise en Languedoc-Roussillon
ĵĵ Business & Innovation Center, Montpellier Méditerranée 		
Métropole, avec ses pépinières d’entreprises (Cap Alpha, Cap
Oméga…)
ĵĵ Bpifrance, Organisme de financement et de développement
des entreprises
ĵĵ Via Innova
ĵĵ SATT AxLR

ĵĵ Myriagone Conseil, Agence conseil en innovation
ĵĵ Visionari, Agence conseil Marketing et Innovation
ĵĵ Transfert LR, Agence Régionale de l’Innovation du 		
Languedoc-Roussillon
ĵĵ WiSeed, Plateforme de crowdfunding (financement 		
participatif)
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Le Master s’appuie sur l’ensemble des acteurs locaux de la création d’entreprise : incubateurs, pépinières, agences
d’innovation…
De nombreux professionnels de l’innovation interviennent dans les enseignements : BPIfrance, plateformes de crowdfunding,
business angels, consultants en innovation….

