MASTER

Intelligence Économique
et Gestion de l'Innovation

SPÉCIFICITÉS

PARTENARIATS ENTREPRISES

Les enseignements sont complétés par
des conférences et des ateliers
d'intelligence économique et d'insertion
professionnelle.

Les étudiants peuvent vivre une expérience
professionnelle dans les domaines de la gestion de
l'innovation et de la veille, notamment à travers :
- des projets réalisés en groupe
- un stage obligatoire pouvant se dérouler à l'étranger
(4 à 6 mois) donnant lieu à un mémoire et à une
soutenance

Les étudiants bénéﬁcient de travaux
pratiques sur ordinateurs et sont formés à
des logiciels et bases de données
spécialisés.
Des conventions avec des universités
étrangères (Canada, ..) leur permettent
d'effectuer le M1 à l'étranger pour obtenir
une double diplômation.

Ils peuvent également assister à des conférences et
séminaires assurés par des intervenants extérieurs
(dirigeants, cadres d'entreprise, consultants, ...).

Fabienne,
animatrice cellule de veille
"La validation des acquis par l'expérience que
j'ai entreprise m'a permis de valider un niveau
d'études pour pouvoir intégrer un cycle de
formation. Agrémenter son vécu professionnel
de notions plus théoriques, de méthodologies,
de connaissances dans des domaines inconnus,
mais aussi confronter ses opinions, ses façons
de procéder avec celle des étudiants en
formation initiale est tout à fait enrichissant.
Ce retour dans le monde étudiant a été une
véritable bouffée d'oxygène et me permet de
faire de nombreuses projections pour réorienter
ma carrière professionnelle."

Admission
Niveau de recrutement : Bac + 3 ou Bac + 4

Et après,

Conditions d’admission

quels débouchés professionnels ?

Pour intégrer le master dès la première année :

Pour intégrer le master en deuxième année :

Niveau requis : Bac +3

Niveau requis : Bac +4

Parcours innovation et territoires
- de plein droit pour les titulaires de la licence IAE
de Saint-Etienne
- sélective pour les diplômes de même niveau

- Master 1 IAE de Saint-Etienne
- Autre master en économie, gestion, AES, ou diplôme
d’école de commerce de niveau bac+4 ou équivalent
- Diplôme sanctionnant une formation technique de
niveau bac +4 ou équivalent (ingénieur, informaticien
documentaliste, …)

Comment candidater ?

Conditions d’admission :

Sur le site Internet de l'IAE de Saint-Etienne
à partir du mois de mars.

- Admission de plein droit pour les titulaires du master 1
qui ont été recrutés sans condition pour deux ans dès
l’entrée en master 1.
- Admission sur entretien pour les titulaires du master 1
qui ont été recrutés sous condition en master 1.
- Suivant les modalités déﬁnies dans la convention passée
entre l’IAE, l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de
Saint-Etienne et Télécom Saint-Etienne pour les élèves
ingénieurs de ces établissements, notamment ceux déjà
titulaires du DU I2EGI.
- Admission sur dossier et entretien pour les autres candidats.

Stage en entreprise
Stage obligatoire de 3 mois en Master 1 et de 4 à 6 mois en Master 2.

CONTACTS
IAE de Saint-Etienne
2 rue Tréﬁlerie - 42023 SAINT-ETIENNE
Accueil : 04 77 42 13 70

iae-iegi@univ-st-etienne.fr
http://iae.univ-st-etienne.fr

•DANS LES SECTEURS CONCURRENTIELS SENSIBLES
OU IDENTIFIÉS COMME STRATÉGIQUES : Veilleur,
Consultant en IE, Responsable stratégie
commerciale/marketing, Chargé de la gestion de
l'information et de la communication.
•DANS LES SERVICES DE L'ETAT, LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES, ORGANISMES PARAPUBLICS,
AGENCES DE DÉVELOPPEMENT, CCI, PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ, CENTRES TECHNIQUES : Chargé
d'études, Analyste, Animateur de cellule de veille,
Formateur en IE.
•DANS LES SECTEURS INNOVANTS : Chef de projet,
Cadre chargé des changements technologiques,
Responsable R&D.
Ils seront par exemple : Cadre chargé de la gestion
des changements technologiques, de la veille et de
l'observation de la concurrence, animateur de cellule
de veille, responsable de l'Intelligence Economique et
Territoriale dans les institutions ou organismes
consulaires, chargé d'études dans des collectivités
territoriales ou des agences de développement,
consultant dans les entreprises prestataires de services
dans le domaine de l'Intelligence Economique,...

