FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

MASTER INNOVATION ENTREPRISE
ET SOCIÉTÉ
Mention :

Innovation entreprise et société

Parcours :

Management, innovations technologiques
et silver-économie
Diplôme national bac +5

Master :

[en convention avec l’Université d’Angers]

OBJECTIFS DE LA FORMATION
–

Créer et/ou diriger, avec une posture d’innovation, des entreprises œuvrant dans le domaine
des technologies innovantes appliquées au bien vieillir, à la compensation, à la perte d’autonomie et aux services à la personne

–

Concevoir, industrialiser et/ou commercialiser des nouveaux produits et services destinés à ces
publics ; conduire des projets innovants dans ces domaines (handicap, vieillissement…)

–

Développer et mettre en œuvre une offre technologique adaptée et respectueuse d’un cadre
éthique

–

Intervenir en tant d’expert au sein d’équipes de recherche, de développement et/ou de création de nouveaux produits.

LES + DE LA FORMATION

1

Le management innovant au cœur de la formation

2

Un réseau de partenaires influents

Ingénieurs, chefs de projet, chefs de produit,
assistants de chef de produit spécialistes de
l’avancée en âge, de la perte d’autonomie, du
vieillissement et des technologies innovantes

3

Une ouverture à l’international

Responsables de projet dans la fonction publique, au sein de CHU, d’institutions de santé
ou de l’aide à domicile

4

MÉTIERS ET SECTEURS
–

–

–

Managers, cadres, chefs de services dans les
entreprises et établissements médico ou médico
sociaux ouvrant dans les champs du vieillissement, de la perte d’autonomie et des technologies pour l’autonomie et la santé

–

Chargés d’affaires, chargés d’études marketing
dans le domaine des technologies de santé à
domicile, du bien vieillir et de l’autonomie

–

Consultant en silver-économie et silver innovation

ADMISSION
–

–

M1 : être titulaire d’une licence en sciences
économiques, gestion, sciences politiques,
droit, AES, sociologie, psychologie ou
dossier avec validation.
M2 : être titulaire d’un M1 droit, sciences
de gestion, sciences politiques, AES, sociologie, psychologie, sciences économiques,
diplôme de grande école de gestion ou dossier avec validation.

Apprentissage des nouveaux modes de management (management disruptif) avec des
moyens pédagogiques et humains adaptés : espace Cré@ction, Learning Lab, Certificat
étudiant entrepreneur, intervenants professionnels
Le Groupe VyV, l’International society of gerontechnology, le Centre d’expertise national des
technologies pour l’autonomie et la santé, la Cité de l’objet connecté, les Livings labs en autonomie et santé (Léna…), la Technicothèque.
Une session internationale (cours dispensés par des universitaires étrangers), projets
(stages, études, recherche) avec des partenaires à l’international (Montréal, Sherbrooke,
Lisbonne).

Une formation pour les managers en santé et autonomie de demain

Grâce au développement du numérique (IA, big data, ubérisation, IOT) ce master répond aux
nouveaux enjeux du vieillissement pour les établissements médico-sociaux, les mutuelles et
entreprises et leurs gestionnaires de projets et managers.

PUBLIC CONCERNÉ
Le master s’adresse aux étudiants en formation initiale et aux professionnels souhaitant se
spécialiser, approfondir ou valider leurs connaissances et expériences. Ce master forme des
cadres de la gestion (managers ou chefs de services), spécialistes du pilotage de projets innovants
dans les domaines de la silver économie et des gérontechnologies. Sensibles aux enjeux et opportunités offerts par les technologies numériques (e-santé, intelligence artificielle, datas), ils seront
capables d’adapter leurs organisations et de les accompagner vers le développement.

INSCRIPTION

FRAIS DE SCOLARITÉ

–

(à titre indicatif tarif 2018/2019)

–

Candidature en ligne et sélection sur dossier
pour les étudiants hors UCO à partir du
22 janvier 2019.
Renseignez-vous auprès de la faculté droit,
économie et gestion pour connaître les dates
de commission d’admission.

–

De 3 610 € à 6 280 € selon la situation de
la famille

–

Formation continue ou demandeurs d’emploi :
tarifs sur demande

PROGRAMME
Pour répondre aux besoins émergeants de la société et aux nouvelles opportunités de croissance, le master innovation, entreprise et société permet aux étudiants de
maîtriser le e-commerce, la gestion, l’entrepreneuriat et les technologies appliquées à l’avancée en âge et à la perte d’autonomie.

Gestion d’entreprise et organisation
Innovations et sociétés
Cadres juridiques et gestion financière de l’entreprise
Marketing
Stratégies de commercialisation
Anglais et professionnalisation
Management des établissements sociaux et médico sociaux
Développement de la silver innovation
Data science et intelligence artificielle appliquée au vieillissement
Management du projet innovant et qualité
Marché de la silver économie : enjeux sociétaux et prospectifs
Éthiques et postures
Professionnalisation

MASTER 2 [SEMESTRES 3 ET 4] 60 CRÉDITS ECTS
Management de l’innovation
Conception & industrialisation de produits et services
Développement international
Anglais et communication
Web marketing
Innovations et sociétés
Professionnalisation et méthodologies
Technologies pour l’habitat et la cité
Management, technologies et dynamiques innovantes de travail
Technologies pour l’autonomie et la santé
Marché des technologies et solvabilité
Professionnalisation

20

5

ALTERNANCE
Ce master peut s’effectuer en contrat de professionnalisation.
Rythme : 3 semaines en entreprise et une semaine en cours.
Objectif double : se former aux compétences et aux besoins de l’entreprise
et recevoir une formation universitaire et diplômante.

SPÉCIFICITÉS
Ce master propose un parcours qui conjugue d’une manière intégrée :
- la connaissance des outils technologiques et la compréhension
approfondie de la silver économie.
- la maîtrise des process de conception/industrialisation/commercialisation et une solide formation en entrepreneuriat, gestion et marketing.
- la capacité à mobiliser une posture éthique.

PARTENARIATS ET RÉSEAUX
Ce master s’appuie sur des partenariats avec les acteurs locaux, nationaux
et internationaux de l’innovation et de la silver économie au sein d’un
écosystème en développement :
- Pôle Silver, Maison régionale de l’autonomie et de la longévité,
Gérontopôle autonomie et longévité des Pays de la Loire, Angers ville
amie des aînés, Technicothèque de la Mutualité française, label Angers
Métropole French Tech, Cité de l’objet connecté.
- CENTICH - Centre d’expertise national des technologies de l’information
et de la communication pour l’autonomie - et son réseau académique,
économique, sanitaire et social.
- ISG - International society of gerontechnology
- Groupe VyV (protection sociale, mutualiste et solidaire)

étudiants par promotion

partenaires professionnels

Responsables
paola.duperray@uco.fr
jawad.hajjam@centich.fr
Assistante de formation
cecile.guitton@uco.fr | 02 72 79 63 41

www.uco.fr
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MASTER 1 [SEMESTRES 1 ET 2] 60 CRÉDITS ECTS

