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Master proposé en apprentissage sur 2 ans
pour alterner expérimentation et conceptualisation

▪ 1 semaine d’enseignements  ▪ 20 semaines (3j d’enseigements & 2j en entreprise) ▪ 3 semaines en entreprise
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Semestre 4
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Projet d’innovation interdisciplinaire
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Livrable : note de synthèse / rapport d’étonnement à la fin du semestre.

▪ 11 semaines d’enseignements  ▪ 12 semaines en entreprise

Semestre 2
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Livrable : rapport et soutenance de fin de 1ère année.

Livrable : mémoire et soutenance de Master.



Pour plus de renseignement sur la formation Master Prospective, Innovation, Disruption (en apprentissage), connectez-vous sur : www.hesam.eu/miesp3

Paradigmes d’innovation : 
▪  Les bases de l’entreprise et de l’innovation ;
▪  Management de projets d’innovation ;
▪  Entrepreneuriat et création d’activités ;
▪  Veille stratégique et outils numériques ;
▪  Marketing de l’innovation ; 
▪  Écosystèmes d’innovation. 

Transverse : 
▪  Retours et partages d’expériences collectifs ;
▪  Sensibilisation et réflexion sur le projet professionnel ;
▪  Rédaction et soutenance du Mémoire de Master.

Créativité individuelle et collective : 
▪  Pratique de la créativité individuelle ; 
▪  Sciences cognitives et créativité ;  
▪  Psychologie sociale et créativité ; 
▪  Outils et techniques de créativité collective ; 
▪  Outils d’expression et de représentation.

Projet d’innovation interdisciplinaire : 
▪ Projet long au sein d’un groupe pluridisciplinaire 
de 8 à 10 personnes, avec l’encadrement et 
l’appui de professionnels et d’enseignants 
chercheurs afin de porter des regards originaux, 
de concevoir collectivement des réponses 
innovantes, de communiquer une vision singulière 
et différenciante, dans le cadre d’une relation 
partenariale.

Mutations et Sociétés : 
▪  Transformations majeures des sociétés 
industrielles et post-industrielles ; 
▪  Méthodes d’investigation en sciences sociales ;
▪  Méthodes de la prospective et des formes 
contemporaines de « futures studies ».

Intensif : Les semaines intensives doivent permettre 
aux apprenant·e·s d’acquérir des outils opérationnels et 
méthodologiques dans les 3 domaines : Créativité individuelle 
et collective, Mutations et Sociétés et Paradigmes d’innovation. 

5 modules 
120 crédits ECTS - 900h de formation 
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Les modules : 
Créativité individuelle et collective,  
Mutations et Sociétés, 
Paradigmes d’innovation 
Organisés sur des séquences de 5 semaines : 
▪ 4 premières semaines : cours et exercices dirigés / projet 
▪ Dernière semaine : évaluation sur la base d’une production 
individuelle et/ou collective  

Anglais : L’enseignement de l’anglais est intégré aux différentes 
activités pédagogiques tout au long de la formation.  

Le Master « Droit, Économie, Gestion », mention « Innovation, entreprise et société », parcours « Prospective, innovation, disruption » 
est délivré par le Cnam dans le cadre d’un partenariat avec le Centre Michel Serres et Ingénieurs 2000.
Code RNCP : 34847


