
Blocs de compétences 
 
Comprendre l’environnement économique de l’innovation 

• Economie et gestion de l’innovation  

• Principe d’économie industrielle 
 
Appliquer des analyses et méthodes à des secteurs spécifiques 

• Introduction aux technologies du web et du big data 

• R&D dans l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies 

• Analyse et gestion des éco-innovations 
 
Développer des partenariats  

• Grands équipements et recherche collaboratives 

• Open innovation  

• Economie des clusters et des pôles de compétitivité 

• Politique de la recherche 
 
Élaborer une stratégie de propriété intellectuelle 

• Propriété intellectuelle 

• Les bases du droit des contrats  

• Droit des obligations et des contrats de recherche 
 
Transférer et valoriser l’innovation  

• Compétences et transferts de technologie 

• Transfert et valorisation  

• Projet tutoré par groupe 

• Marketing de l’innovation  
 
Créer et développer une entreprise 

• Création d’entreprise et business plan 

• Ingénierie financière 

• Veille et intelligence économique 

• Gestion de projet  
 
Construire son projet professionnel 

• Stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fondamentaux : 

• Economie et gestion de l’innovation S1 

• Principe d’économie industrielle S1 

• Propriété intellectuelle S1 

• Les bases du droit des contrats S1 
 
Méthode, outil et approche métier :  

• Compétences et transferts de technologie S1 

• Marketing de l’innovation S1 

• Introduction aux technologies du web et du big data S1 
 

• Veille et intelligence économique S2 

• Ingénierie financière S2 

• Gestion de projet S2 

• Transfert et valorisation S2 
 
Application : 

• Open innovation S1 

• Politique de la recherche S1 

• Economie des clusters et des pôles de compétitivité S1 
 

• Création d’entreprise et business plan S2 

• Droit des obligations et des contrats de recherche S2 

• Projet tutoré par groupe S2 
 
Stage : 

• Stage S2 
 
 
ECTs à choisir : 

• Grands équipements et recherche collaboratives S2 

• R&D dans l’industrie pharmaceutique et les biotechnologies S2 

• Analyse et gestion des éco-innovations S2 
 


