
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous

Master of Law en innovation Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous

Master of Science en innovation, orientation Management de la R&D Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous

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

Période d'enseignement:

• Semestre Printemps

Equipe enseignante

Hugues Jeannerat en collaboration avec les autres enseignant-e-s responsables du Master in innovation.

Contenu

Le séminaire est organisé sous la forme de séances durant lesquelles chaque étudiant doit présenter une fois l’état d’une réflexion personnelle
en lien avec l’innovation. Pour cela, les étudiants sont encouragés à mobiliser les recherches qu’ils ont en cours pour leur travail final de
Master, ceci quel que soit l’état d’avancement du projet. Il est également attendu des étudiant.e.s qu’ils contribuent activement à la réflexion par
des discussions collectives et constructives découlant de l’exposé. Ces discussions portent principalement sur la manière d’élaborer une
question d’innovation en lien avec un cas ou problème particulier (la problématique), sur la manière d’approfondir cette question et d’y apporter
certains éléments de réponse (la méthodologie) ainsi que sur la manière de présenter les enseignements d’un travail personnel en termes de
recherche et de pratiques (le rendu).
Pour les étudiant.e.s qui souhaitent s'engager et développer leur expérience dans le développement de projets d'innovation, ils/elles ont
également l'occasion de participer dans le cadre de ce séminaire à l'Innovation Crunch Time qui se déroulera à l'Université technologique de
Belfort Montbéliard du 13 au 17 mai 2019.

Forme de l'évaluation

Présence et participation active aux séances ou à Innovation Crunch Time, présentation en classe de l’état d’une réflexion personnelle.

Documentation

La documentation nécessaire au séminaire est mise à disposition sur la plate-forme Moodle.

Pré-requis

-

DESCRIPTIFS DES COURS 2018-2019

• Faculté de droit
• www.unine.ch/droit

Séminaire interdisciplinaire en innovation contemporaine (4DR2312)


