
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master of Arts en innovation, orientation Innovation et société (*) Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous 6

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

Master of Science en innovation (*) Séminaire: 1 ph Voir ci-dessous 6

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 en collaboration avec les autres enseignant-e-s responsables du master en innovation.

Contenu

Ce cycle de conférences est organisé sous la forme de 7 à 8 séances thématiques définies et réparties au cours de l’année 2022-2023.
Chaque séance comporte deux parties.
La première, sous forme de présentation publique, expose, dans un domaine particulier, certains développements, diagnostics et pistes de
réflexion sur la manière d’envisager l’innovation, ses causes et ses conséquences dans l’économie et la société.
La seconde partie est une mise en débat avec les étudiant-e-s, les enseignant-e-s et le public sur les leçons à retenir et les défis à relever pour
la recherche, les entreprises, les politiques et la société en lien avec l’exposé.
Ce débat met ainsi en lien les différents enseignements du master en innovation.

Forme de l'évaluation

Evaluation dans le cadre de l’examen oral du Cours interdisciplinaire sur les théories de l’innovation.

Documentation

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

Pré-requis

-

Forme de l'enseignement

Conférences publiques suivies de débats interactifs avec les participant-e-s

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :

- Identifier les tendances en matière d’innovation (technologique, commerciale, sociale, juridique) afin de favoriser des réflexions proactives
plutôt que réactives
- Synthétiser de manière autonome et personnalisée des enjeux contemporains d’innovation
- Illustrer la variété des formes d’innovation
- Compléter les outils conceptuels acquis lors d’autres enseignements avec des expériences concrètes d’innovation
- Dialoguer au sujet d’enjeux contemporains d’innovation avec des porteur-euse-s de projets

Compétences transférables

- Promouvoir l'esprit d'entreprise et développer la curiosité intellectuelle
- Identifier les enjeux et les interactions multiples caractérisant une problématique
- Appliquer ses connaissances à des situations concrètes

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