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SYLLABUS 

 

Domaine : Maths et Informatique Filière : Licence  

Spécialité : Informatique 

Semestre : S6 Année scolaire : 2015-2016 

 

 Identification de la matière d’enseignement  
  
Intitulé : Management de l’innovation  

Unité d’enseignement : Unité de Découverte 

Nombre de crédits : 1 Coefficient : 1 

Volume horaire hebdomadaire total : 21H 

- Cours (nombre d’heures par semaine) : 1H30 

- Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) :  

- Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 

 

- Mini-projet : 8H de travail personnel de l’étudiant / semestre 

 

 

 Responsable de la matière d’enseignement  
  
Nom, Prénom, Grade : BENMOUSSA, Samir, MCB  

Localisation du bureau : DICAV, n° 15  

Email : Benmous2a.samir@gmail.com   

Horaire du cours et lieu :  
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 Description de  la matière d’enseignement  
  
   

Ce cours d’introduction au management de l’innovation a pour objectif de familiariser les étudiants de fin de cycle 

et de doctorat aux notions et aux concepts de l’innovation et tout son intérêt dans le contexte économique  

émergent actuel. Il est orienté apprentissage et préparation d’un projet professionnel de l’étudiant pour améliorer 

ses chances d’employabilité.   

Il proposera les méthodes, les techniques, les stratégies et les outils de mise en œuvre de  l'innovation 

entrepreneuriale ou intra-entrepreneuriale. 

En conclusion, ce cours permettra aux apprenants d'acquérir des compétences stratégiques et managériales pour 

qu’ils puissent être capables de démarrer et mener à bien un projet innovant au sein d’une entreprise (création de 

start-up, de produit ou de service nouveaux). 

 

Pré requis : Cette matière ne requiert aucun pré requis. 

 

 

Objectif général : 

A la fin de ce cours, l’étudiant sera en mesure de :  

- Comprendre l’intérêt de l’innovation et ses formes. 

- Elaborer une stratégie concurrentielle ainsi qu’un business modèle. 

- Conduire et piloter un projet innovant. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Partie I : Fondamentaux de l’innovation  

- Assimiler la définition de l’innovation, et son importance stratégique ; 

- Sensibiliser l'étudiant au rôle crucial de l’innovation dans la création d’un avantage 

concurrentiel et dans la prestation du changement économique et social. 

Partie II : Stratégie et marketing de l'innovation 

- Acquérir le processus de création de valeur à partir d’une technologie ; 

- Analyser et diagnostiquer le processus de création de valeur.  

Partie III : Projets Innovants 

- Savoir qui intervient dans le processus d'innovation ; 

- Savoir quels sont les tenants d'un projet innovant ;  

- Etre sensibilisé aux différentes disciplines qui s'imposent pour mettre en place un projet 

innovant. 
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 Contenu de la matière d’enseignement  
  

 

Partie I : Fondamentaux de l’innovation  

- Qu’est-ce que l’innovation ? 

- Les Formes d’innovation. 

- L’innovation entrepreneuriale, intrapreneuriale.  

- Les enjeux de l’innovation 

- L’écosystème de l’innovation.  

Partie II : Stratégie et marketing de l'innovation 

(a)  : Stratégie de l’innovation 

- Concepts de base de la stratégie d’innovation,  

- Méthodes d’analyses stratégiques, 

- Innovation stratégique et business modèles. 

- Etude de cas. 

(b)  : Marketing de l’innovation 

- Fondamentaux, 

- Démarche générale et principaux outils du marketing, 

- Les concepts clés du marketing classique et de l’innovation. 

Partie III : Projets Innovants 

- Qu’est-ce que un projet innovant ? 

- Les phases d’un projet innovant. 

- Segmentation du marché et étude de faisabilité d’un projet innovant.  

- Réussir son innovation. 

Pédagogie d’enseignement:  

Afin de faire participer les étudiants dans le processus d’apprentissage, l’enseignant est appelé à pratiquer 

des méthodes pédagogiques basées sur l’exemple et considérer l’étudiant comme un acteur fondamental. 

Le travail en groupe est privilégié. 

 

Mini-projets :  

Les étudiants sont appelés à proposer dès la première séance du cours un projet innovant, l’étudier et le 

présenter devant un jury composé d’enseignants intervenant dans ce cours et/ou du secteur socio-

économique.  

L’évaluation suivra les recommandations générales du LMD selon les textes en cours.   
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Modalités d’évaluation  
   

Nature du contrôle Pondération en % 

Examen final 50 

Mini-projet et soutenance 30 

Micro-interrogation 10 

Assiduité et devoirs 10 

Total 100 

 

 

 Références & Bibliographie  
  

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Editeur et année 

1. Piloter et réussir l’innovation en 

entreprise : aider l’entrepreneur à 

être stratège. 

LÊ, P. et RIVET, P. Paris : Maxima-du Mesnil, 2006 

Les références de soutien si elles existent : 

Titre de l’ouvrage  Auteur Éditeur et année 

1. Management – Stratégie et 

organisation. 

 

 

 

2. Boite à outils de l'innovation 

 

 

 

 

3. Stratégie et marketing de 

l'innovation technologique 

HELFER, J.-P. 

KALIKA, M. et 

ORSONI, J.  

Benoit-Cervantes, 

Géraldine. 

 

 

 Millier, Paul  

3
ème

 édition, Paris : Vuibert, 2000. 

 

 

Dunod 2012 - 2ème édition. 

 

 

3
ème

édition.  L'usine nouvelle 2012. 

 

http://www.dunod.com/auteur/paul-millier
http://www.dunod.com/partenaire/jeco-les-journees-de-leconomie
http://www.dunod.com/partenaire/lusine-nouvelle
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Planning du déroulement du cours (prévisionnel)  
  
 

Sem. Titre du cours Type du cours 
1 Introduction à l’innovation et ses formes. Magistral 

2 Les enjeux de l’innovation et l’écosystème de l’innovation.  Magistral 

3 Introduction à la stratégie Magistral 

4 Méthodes d’analyses stratégiques Magistral 

5 Innovation stratégique et business modèles. Magistral 

6 Etude de cas (à monter) Magistral 

7 Introduction au marketing de l’innovation. Magistral 

8 Démarche générale et principaux outils du marketing. Magistral 

9 Introduction aux projets innovants Magistral 

10 Les phases d’un projet innovant. Magistral 

11 Segmentation du marché et étude de faisabilité d’un projet 

innovant. 

Magistral 

12 Réussir son projet d’innovation. Magistral 

13 Soutenances mini-projets  

14 Soutenances mini-projets  

15 Examen final  
 

 

 

 

 

Equipe pédagogique  
   

Nom Prénom Grade Email 
Chaoui Widad MAA  

Koubsi Nouha MAA  

Benmoussa Samir MCB  

Remarque :       L’équipe a préparé le dossier pédagogique qui va avec cet enseignement et 

elle est secondée par des enseignants de  l’équipe pilote du projet TEMPUS PORFIRE pôle 

de UBM Annaba et du pôle de ESG Grenoble.  Cette équipe sera élargie lors du déroulement 

des enseignements pour la formation d’enseignants et d’étudiants.  
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ANNEXE (liste des étudiants) 

N° Nom Prénom Émargement 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 


