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* demande d’habilitation en cours

Ecole des
Doctorants

MASTER

INGÉNIERIE DE PROJETS INNOVANTS*



5 modules interactifs

Connaissance • Stratégie de l’entreprise
de l’entreprise • Analyse financière
(6 ECTS) • Droit des affaires 

• Marketing, Vente 
• Ressources humaines 
• CV, lettres de motivation

Fondamentaux • Créativité et innovation en Recherche
de l’innovation • Analyse des systèmes d’information
(6 ECTS) • Intelligence économique et

innovation 
• Veille technologique et stratégique 
• Fondamentaux économiques de 
la Recherche 

• Conception et émergence de
nouveaux marchés 

• Recherche de financement pour
projets innovants 

• Réponse aux appels à projets 

Gestion de • Gestion de projets
projets innovants • Gestion de processus
(7 ECTS) • Gestion des risques 

• Knowledge management 
• Créativité et Innovation 
• Protection des connaissances 
• Propriété intellectuelle 

Communication • Communication interne, externe
et réseaux • et interculturelle
(6 ECTS) • Constitution et gestion de réseaux 

• Développement personnel 
• Anglais professionnel 

Ethique • Fondements de l’éthique économique
de l’entreprise • Ethique et ressources humaines
(5 ECTS) • Responsabilité sociale de l’entreprise 

• Développement Durable et
Responsable 

• Démarche qualité 
• Business models en économie sociale
et solidaire

Le Master IPI est un programme postdoctoral
destiné à susciter une approche nouvelle de
l’innovation en facilitant le transfert entre
recherche, innovation, et monde de l’entreprise.
D’une durée d’un an, il vous permettra de
développer vos compétences managériales et
d’acquérir les aptitudes complémentaires
attendues par les entreprises. Il offrira même, à
ceux qui le souhaitent, l’opportunité de tester
leur vocation entrepreneuriale en les menant
jusqu’à la création d’entreprise. Cette formation,
qui a fait ses preuves depuis sept ans à
l’Université de Strasbourg (taux d’insertion
professionnelle des diplômés de 98 %) ouvre
désormais ses portes également à Lille.

Bénéficiez d’un cadre de travail exceptionnel grâce à la mise
à disposition exclusive de la Résidence Saint-Nicolas, à deux
pas de l’Université, au cœur de Lille.
Les chambres sont individuelles, particulièrement calmes,
avec un espace de travail privé, une pièce de restauration
collective…Un véritable lieu de vie aménagé afin de créer un
climat propice aux échanges, aux débats, et aux montages
de projets.
Offre locative proposée en
partenariat avec l’Association
d’Entraide Universitaire de
l’Université Catholique de Lille.

Cette formation 
est faite pour vous !

Vous avez
un doctorat
et vous
souhaitez…

en créer une ?

ou même créer
votre propre
entreprise ?

développer 
une activité 
de recherche ?

Une résidence dédiée

Un programme en 3 dimensions

Objectifs

> Affiner votre 
connaissance d

e l’entreprise

et de son enviro
nnement 

> Développer v
otre capacité à

 travailler 

en interdisciplin
arité 

> Maîtriser le p
rocessus de l’in

novation 

et la gestion de
 projets innova

nts 

> Augmenter v
otre aptitude à

 la prise

d’initiative et à
 la négociation 

> S’ouvrir à des
 problématique

s sociétales



Partage d’expériences

> Ecole d’Automne en Management 
de la Créativité à Strasbourg (1 semaine)

> Vis ma vie (1 journée)

> Soirées de l’étudiant créateur
Organisées par l’Institut de l’Entrepreneuriat (IES) en
partenariat avec la CCI « Grand Lille », ces soirées vous
permettront de suivre des formations sous la forme de
cycles de conférences animées par des professionnels de
la création d’entreprise. 

> IES club
Le premier jeudi de
chaque mois, l’Institut de
l’Entrepreneuriat
organise l’IES Club.
L’occasion pour vous,
dans le cadre de votre
projet d’entreprise, de
rencontrer des experts
présentant leur métier,
répondre à vos interro gations, et partager leur expérience. 

Application pratique 
autour d’un projet innovant

6 mois (30 ECTS)
Le troisième temps de cette formation, complémentaire de
celui de l’apprentissage théorique et de l’interactivité créative,
est orienté application pratique. 
Il consiste en une période de 6 mois minimum consacrée à la
gestion en binôme d’un projet innovant. La thématique peut
être commanditée par une entreprise ou une institution
pouvant vous intégrer en contrat à durée déterminée (ou
autre) ou par un organisme spécialiste de l’innovation :
l’opportunité pour vous de participer à la création ou au
développement d’un domaine d’activité en R&D. 
Si vous avez choisi d’être porteurs d’un projet de création
d’entreprise, vous pourrez bénéficier du dispositif
d’accompagnement de l’IES.

La formation est portée par la Faculté Libre des Sciences Economiques et de Gestion (FLSEG)
de l’Université Catholique de Lille. Elle est pilotée par l’Ecole des Doctorants et l’Institut de
l’Entrepreneuriat au sein d’un ensemble pluridisciplinaire composé de 6 Facultés, 20 Grandes
écoles et instituts, où 150 doctorants sont attachés à environ 50 équipes de recherche en : 
• Droit Economie et Management, 
• Santé, Santé-Social, 
• Sciences et Technologies, 
• Sciences Humaines et Sociales, 
• Théologie et Ethique.

Conditions générales d’accès

Un cadre favorisant la recherche

Cette formation s’adresse principalement aux titulaires
d’un doctorat de toutes disciplines. 
Intégration, sous certaines conditions, de candidats
ayant obtenu un diplôme d’ingénieur ou un master.
Admission sur dossier et entretien. 

Pédagogie

Le corps pédagogique est composé d’enseignants,
d’enseignants-chercheurs, de cadres et dirigeants
d’entreprise, et de professionnels de haut niveau. 
Les méthodes pédagogiques sont principalement
interactives : études de cas, projets en équipe, groupes
de travail, utilisation d’outils multimédia, etc.

Renseignements pratiques

Coût de la formation : 5 000 €
Capacité d’accueil : 12 étudiants
Lieu de la formation : Durant les 4 premiers mois,
Université Catholique de Lille - 60 bd Vauban - 59 000 Lille 
Les 6 autres mois, dédiés à votre projet innovant,
pourront avoir lieu partout en France.

Responsables du programme

> Catherine DERVAUX
Directrice de l’Institut de l’Entrepreneuriat (IES) 
catherine.dervaux@icl-lille.fr

> Jean-Charles CAILLIEZ 
Directeur de l’Ecole des Doctorants (ED2)
jean-charles.cailliez@univ-catholille.fr

> Sabine CULLMANN 
Responsable du Master IPI, Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion (FSEG) - Université de
Strasbourg
sabine.cullmann@unistra.fr



Université Catholique de Lille

Ecole des Doctorants (ED2)

Jean-Charles CAILLIEZ - Directeur
jean-charles.cailliez@univ-catholille.fr
03 28 38 48 99

Formation portée par

Nos partenaires

Renseignements et inscriptions
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