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PRÉREQUIS / PRE-REQUISITES
Connaissances globales en management

➢

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS / LEARNING OBJECTIVES

L’objectif de ce cours est de montrer les différentes facettes de l’innovation et la complexité
de sa gestion.
➢

RESUME DU COURS / COURSE OVERVIEW

Il s’agit de présenter les principales thématiques développées dans les travaux en gestion dans
le champ de l’innovation.

➢

PLAN DE COURS /LISTE DES SUJETS ABORDES / TOPICS OF EACH SESSION

- l’innovation : un concept multi-dimensionnel (nature de l’innovation / degré de radicalité de
l’innovation / courant de la variance et des processus)
- innovation et création de nouvelles connaissances (les modèles interactifs de l’innovation /
capitalisation et recombinaison des connaissances / le dilemme exploration-exploitation et
l’ambidextrie organisationnelle)
- la dimension collaborative de l’innovation et le nouvel usage des droits de propriété (Open
Innovation et formes d’ouverture / droits de propriété et gestion de l’ouverture)
- synthèse : l’innovation par le Business Model : repenser les logiques de création et de
capture de valeur

➢

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING

Présence/participation: 10%
Evaluation écrite n°1 : 40 %
Evaluation écrite n°2 : 50 %

➢
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