
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société (*) Cours: 2 ph Voir ci-dessous 8

Master of Law en innovation Cours: 2 ph Voir ci-dessous

Master of Science en innovation, orientation Management de la R&D (*) Cours: 2 ph Voir ci-dessous 8

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps, Semestre Automne

Equipe enseignante

Hugues Jeannerat

Contenu

Ce cours retrace, à travers différentes théories, l’histoire du concept d’innovation en économie, droit et sciences sociales. Des travaux initiaux
sur l’entreprenariat de Joseph Schumpeter aux enjeux actuels de la transition durable ou du tournant numérique, le cours revient sur les
différents courants de pensée en études de l’innovation (innovation studies). Il propose ainsi différentes lectures possibles du rôle des
entreprises, de la recherche, de l’Etat, de la société et de certaines institutions (ex. propriété intellectuelle) dans l’émergence et la valorisation
de certaines innovations technologiques, économiques et sociales. Par ailleurs, certains textes fondateurs et différents exemples
emblématiques sont mis en perspective et en débat avec les étudiant-e-s afin de stimuler une compréhension large et interdisciplinaire de
l’innovation dans l’économie et la société.

Forme de l'évaluation

Examen oral de 15 minutes, précédé de 15 minutes de préparation. L’examen porte sur le contenu du Cours interdisciplinaire sur les théories
de l’innovation ainsi que du Cycle de conférences sur les enjeux contemporains de l’innovation. L’examen aborde une question théorique et
une question thématique. Cette dernière peut être préparée à l’avance par l’étudiant-e. Les notes personnelles de cours sont à disposition et
peuvent être utilisées lors du temps de préparation.

Documentation

En fonction des sujets traités, des documents sont mis à la disposition des étudiant-e-s sur la plate-forme Moodle. Une liste bibliographique de
référence est également remise aux étudiant-e-s lors de la première séance de cours

Pré-requis

-

Forme de l'enseignement

Cours ex cathedra dans lequel la participation active des étudiant-e-s est souhaitée et encouragée; le cours est agrémenté d’exercices
pratiques et de débats sur l’actualité. Durant l’année, chaque étudiant-e doit présenter en classe un article scientifique lié au cours.

(*) Cette matière est combinée avec d'autres matières pour l'évaluation
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