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Le parcours Économie et management de l’innovation s’adresse à tous les étudiants qui souhaitent 
poursuivre une carrière professionnelle d’analyste spécialisé dans l’économie et le management 
de l’innovation et de la connaissance. En conciliant des approches théoriques et empiriques, cette 
formation permet aux étudiants de disposer de connaissances transversales sur les processus et 
systèmes d’innovation, les politiques de l’innovation et la manière de les évaluer, les questions de 
propriété intellectuelle ainsi que la gestion de la R&D. La pédagogie par projet permet de former les 
étudiants à l’organisation structurée de l’analyse, au travail méthodique et à la conduite de projet. 
Cette polyvalence disciplinaire est un élément déterminant dans l’appréhension des phénomènes 
économiques que seront amenés à analyser les étudiants issus de cette spécialité.

Économie et management de l’innovation

Chargé d’études innovation
Consultant en innovation technologique 
Chargé de projet innovant
Chargé de veille technologique

Présentation

 Mention

 Parcours



Sur dossier. Être titulaire d’une licence en économie-gestion. Un bon niveau d’anglais est requis, 
certains enseignements étant dispensés en anglais.

Responsable  
Patrick Llerena  | pllerena@unistra.fr 

ecogestion.unistra.fr  

(_(__(Compétences_))________)Ê

→  Maitriser les enjeux socio-économiques liés à l’économie et au management de l’innovation et 
de la connaissance
→  Gérer des projets innovants ou dans le domaine de l’entrepreneuriat.
→  Produire des analyses et outils d’aide à la décision
→  Travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie
→  Gérer un projet, encadrer une équipe
→  Communiquer aussi bien à l’oral qu’à l’écrit

Semestre 3 Semestre 4

Measurement and modelling of innovation

Research, innovation policies

Innovative entrepreneurship

Organisation management

Methods and individual projects

Topics in econometrics

Stage ou mémoire de recherche

Semestre 1 Semestre 2

Politique économique, activité et emploi

Innovation et croissance

Comportement et incitations

Firmes et marchés

Intervention publique : justification et modalités

Économétrie appliquée II

Ouverture professionnelle / initiation à la recherche

Economic dynamics and innovation

Économétrie appliquée I Strategy and innovation management

and impact assessment

(_(__(Contacts))________)°

(_(__(Accès))________)0


