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Formation en 2 ans (M1 & M2) proposant des
enseignements dans le domaine de la gestion de
projets industriels et innovants. Elle permet aux
étudiants d’occuper des postes de cadre dans
l’industrie (aéronautique, automobile, BTP,
agroalimentaire, services…), de consultant ou
d’expert dans l’appui à l’innovation.
L’enseignement et l’insertion professionnelle sont
encadrés par une équipe pluridisciplinaire
composée d’universitaires et de professionnels
spécialistes du domaine.

COMPETENCES VISEES

DEBOUCHES

MODALITES D’ACCES

EQUIPE ET CONTACT

• Conduire un projet (conception, pilotage,
coordination d’équipe, mise en œuvre et
gestion, évaluation, diffusion) pouvant
mobiliser des compétences pluridisciplinaires
dans un cadre collaboratif et en assumer les
responsabilités

• Conduire le changement, adopter des
méthodologies agiles

• Identifier, sélectionner et mobiliser des
ressources spécialisées pour s’adapter aux
différents domaines industriels, aux politiques
publiques et aux dispositifs d’appui à
l’innovation

• Évaluer et s’auto-évaluer dans une démarche
qualité

• S’adapter à différents contextes interculturels,
nationaux et internationaux

• Développer une démarche de recherche
scientifique sur un sujet donné

Ce parcours prépare à des métiers centrés sur la
gestion de projets industriels et innovants
mobilisant des compétences en stratégie,
management des ressources humaines, en gestion
des aspects financiers du projet, en planification,
en gestion des risques ou encore liées à l’insertion
du projet dans l’organisation :
• Chef de projet R&D dans l’industrie 
• Chef de projet
• Chargé de mission appui et soutient à 

l’innovation
• Consultant généraliste ou spécialisé 

L’accès se fait sur dossier et entretien.
Les candidatures sont ouvertes aux titulaires d’un
Bac+3 pour le niveau M1 et d’un Bac+4 ou
expérience significative en industrie pour le
niveau M2.
La formation est ouverte à l’alternance, à
l’apprentissage ainsi qu’à la VAE/VA85.

Responsables :
• Philippe Jean-Amans
• Geoffroy Labrouche
• Frédéric Rodriguez
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