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Cette formation prépare aux nouvelles pratiques en management de l’innovation et de la créativité 
et contribue, et contribue au bon développement de l’organisation publique ou privée. Ces 
fonctions doivent être exercées par de véritables leaders devant s’adapter constamment à leur 
environnement, au terrain et à leurs équipes souvent changeantes et multidisciplinaires. Cette 
formation propose de faire acquérir les compétences techniques et comportementales nécessaires 
pour organiser, gérer et diriger des services et des projets en environnement complexe de toute 
taille et dans tous les secteurs d’activités. Ce programme synthétise et globalise de manière 
pratique et directement utilisable différents outils et méthodes du management de la créativité.

Management & ingénierie de la créativité
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Diplômé d’un M1 en management, design, ingénerie (priorité : FSEG, Fac des Arts, INSA Strasbourg). 
Une commission d’admissibilité examine les dossiers de candidatures et sélectionne les candidats 
pour un entretien devant un jury composé d’universitaires et de professionnels. Les critères de 
sélection sont les cuivants : performance du cursus universitaire, cohérence du projet professionnel, 
stages/expériences en entreprise, personnalité et surtout motivation.
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A l’issue de la formation, les étudiants seront capables de participer à la formulation de la  
stratégie d’innovation de l’entreprise, piloter et gérer des processus créatifs, appréhender des  
situations de créativité complexes et multidisciplinaires dans leur globalité. Mettre en oeuvre 
une veille créative et technologique, utiliser diverses techniques de prototypages rapide, être  
impliqué dans une démarche de valorisation de l’innovation, faciliter la collaboration et les  
interactions avec les partenaires internes et externes. 

(_(__(Contacts))________)°

(_(__(Organisation))________)»
La particularité de MIC est la mise en application du savoir acquis en workshop interactifs 
dans des projets agiles avec nos partenaires, dont l’Innovation Lab. L’Innovation Lab est un 
dispositif de formation à l’intrapreneuriat permettant à des organisations de déployer un 
processus d’open innovation. L’objectif est de permettre, d’une part, à des étudiants de 
se former par la pratique au processus d’innovation et, d’autre part, à des organisations 
de bénéficier de solutions d’exploration adaptées en réponse à des problématiques de 
transformation. Les étudiants MIC participent également à des challenges et Hackathons.  
Chaque étudiant intègre une structure (entreprise ou organisme privé ou public) pour y réaliser 
un stage et son mémoire professionnel, qui sera présenté lors d’une soutenance devant un jury 
composé d’universitaires et de professionnels. 


