Master 1 INDT

Programme

Membre de

Membre de

Master 1

(Semestres 1 & 2)

U1 - Acquérir les outils et les méthodes pour
évaluer un projet innovant
U2 - Comprendre les processus d’émergence et
d’évolution des institutions
U3 - Construire un protocole expérimental et
analyser les données
U4 - Comprendre les enjeux organisationnels et
technologiques des sociétés innovantes
U5 - Projet professionnel et de recherche 1
U6 - Comprendre les enjeux interdisciplinaires des
interactions sociales
U7 - Analyser les défis relatifs au développement
de projets innovants et/ou territoriaux
U8 - S’approprier et construire les outils pour
mener un projet d’innovation
Unité de spécialisation (au choix) :
U10a - Stratégies digitales
U10b - Innovation et management des territoires
U10c - Research in management and innovation
U10d - Economie du numérique : Réseaux,
innovation et modes de financement

U : Unité d’enseignement
Programme susceptible de modifications
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Master 1
Innovation,
Numérique et
Développement Territorial
Mention Innovation, entreprise et société

Compétences acquises
Les compétences acquises et les enseignements
dispensés se déclinent en cohérence avec
l’objectif de la formation :
Capacités d’analyse : management de l’innovation
(business models innovants, management de
projets innovants, propriété intellectuelle) ;
stratégies digitales (économie du numérique,
systèmes
d’information,
webmarketing)
;
expertise économique (ex : économie des
institutions, méthodes et avancées récentes de
la microéconomie) ; gouvernance des territoires
(ex : écosystèmes et territoires numériques ;
globalisation et compétitivité des territoires ;
institutions et environnement)
Esprit entrepreneurial : co-construction de
services innovants ; gestion de projets ; écoinnovations et modèles d’affaires ; introduction
aux dispositifs d’aide à la création d’entreprise
Capacités transversales et techniques : économie
expérimentale ; économétrie ; informatique ;
techniques de recherche d’emploi et de stage;
anglais.

Les

+

de la formation

S’appuie sur une équipe d’enseignantschercheurs
Adéquation entre les enseignements et les
compétences des diplômés
Stages recherche rémunérés conduits par des
membres du GREDEG

Candidature & poursuite
d’études
Comment candidater ?

Insertion professionnelle
Depuis sa création, le M1 INDT travaille en collaboration
avec de nombreuses entreprises et administrations à
travers l’accueil d’étudiants en stage, l’intervention de
professionnels dans la formation et la participation
d’étudiants à des missions de terrain.

Quels métiers ?
Métiers du digital : chargé de projet digital ; consultant
SI ; chargé de projet multimédia ; consultant en
transformation digitale ; chef de projets maitrise
d’ouvrage; responsable du marketing digital
Métiers de l’innovation territoriale : Marketing territorial;
accompagnement à la création d’entreprise ; études en
stratégie & innovation ; structures de développement
local
Métiers de l’expertise économique : Conseiller
en efficacité énergétique ; consultant en politique
environnementale; analyste de marché; chef de projets
en énergie renouvelable (smart grids)

Etre titulaire d’une Licence 3 économie-gestion ou équivalent.
Les étudiants sélectionnés devront démontrer une motivation et
un engagement significatifs ; de fortes capacités analytiques
et une aptitude à travailler en groupe et sous la forme de
projets.
Les dossiers de candidature doivent être déposés sur la
plateforme e-candidat. Les dossiers sélectionnés donneront
lieu à un entretien d’entrée avec un jury composé de un jury
composé des directrices du Master et de membres de l’équipe
pédagogique.

Poursuite d’études
Le M1 INDT constitue le tronc commun et prépare
l’entrée à 4 Masters 2 de l’ISEM .
M2 Innovation et Management des Territoires
M2 Stratégie Digitale
M2 Research in Management and Innovation
M2 Economie du Numérique et des Réseaux

Métiers de l’enseignement et de la recherche

«

Témoignages d’anciens
Le Master 1 INDT m’a permis d’acquérir de multiples
compétences et connaissances autour de la gestion
de projet, de la numérisation et de son impact
dans notre vie de tous les jours, notamment dans
la transformation numérique des activités et des
villes. Dans le cadre de mon projet professionnel de
Thomas
devenir chef de projet en système d’information, le
M1 INDT était en parfaite adéquation, puisqu’il m’a permis d’acquérir
des bases solides dans les domaines de la gestion de projet et du
numérique. J’ai pu, par la suite, intégrer l’IAE d’Aix-en-Provence au
sein du Master of Sciences 2 ‘Governance of Information Systems’ en
alternance, à l’Etablissement Français du Sang, en tant que chargé de
mission Système d’Information pour les Ressources Humaines

«

La spécificité du M1 INDT est de fournir aux étudiants la
maitrise d’une réflexion pluridisciplinaire (économie, gestion,
sociologie) pour analyser et mieux orienter les logiques de
l’innovation et de la transformation digitale dans des secteurs
à forte intensité technologique.

Insertion professionnelle

«

Fascinée par tout ce qui concerne les smart cities
et la manière dont elles changent notre vie au
quotidien, mon choix pour le Master 1 INDT s’est
révélé très judicieux. Avec ce Master, j’ai développé
mon esprit de performance, mon ouverture d’esprit
et mes capacités managériales pour guider des
Sarah
équipes de travail. J’ai pu acquérir des connaissances solides en
économie et management du numérique et des territoires, sur les
écosystèmes d’affaires et les business models, très utiles à mon projet
professionnel. A l’issue de mon Master 2 Management Economique
des Territoires, je serai consultante junior en développement territorial.

«

Compétences

