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OBJECTIFS  
    DE LA FORMATION 

Former les futurs professionnels de la conception de 
produits et/ou d’organisations capables de répondre 
aux challenges des grands groupes et des PME en 
matières d’innovation : 

• Génération rapide d’idées 
• Co-conception en équipe projet 
• Prototypage rapide 
• Evaluation cibles-marché, tests d’usage
• Amélioration de la capacité à innover 

« Le master DESIGN offre une formation, à caractère multidisciplinaire, centrée sur 
le design et l’innovation. Il rassemble les diverses approches du design à la fois 

scientifique, technologique, humaine, économique, écologique et sociale.  » 

!



Le Master IDEAS propose une spécialisation en ingénierie de l’innovation  
et du design ainsi qu’en gestion de projets complexes. 

PROGRAMME 
   DE LA FORMATION !
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DESIGN DE FILIÈRE INDUSTRIELLE ET INGÉNIERIE DE 
L’INNOVATION 

(60H)*
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imaginons 
l’avenir

DESIGN ORGANISATIONNEL
(30H) organisons

MÉTHODES AGILES POUR LE DESIGN 
(30H) manageons

MANAGEMENT DU 
TALENT CRÉATIF 

(45H)*

DESIGN THINKING ET  
ÉVALUATION PAR LES USAGES

(45H)

Co-
ConCevons

LANGUES ÉTRANGÈRES 
ET MANAGEMENT 
INTERCULTUREL 

(30H)

DESIGN FONCTIONNEL  
DES MATÉRIAUX

(45H)

intégrons 
une équipe

STAGES
mettons en 

pratique 

* UE mutualisées avec le master Management Global de l’Innovation de l’IAE de Nancy  
** Le programme sera adapté en fonction du rythme d’alternance

ALTERNANCE

La formation peut être effectuée en alternance en contrat de 
professionnalisation ou en apprentissage.

RYTHME :

• Septembre à Janvier : une semaine en entreprise par mois
• Février : deux semaines en entreprise par mois
• Mars à Août : période en entreprise + 1 à 2 semaines de séminaire 

à l’Université



POINTS FORTS 
   DE LA FORMATION !

• Formation conciliant sciences et technologie avec entrepreneuriat et 
marketing au service de la créativité et du pilotage de l’innovation. 

• Pédagogie innovante par projet, sous formes d’ateliers d’innovation, 
plaçant l’étudiant dans le rôle d’acteur de sa formation. 

• Accès à la plateforme Lorraine Fab Living Lab® : prototypage rapide, 
réalité virtuelle, tests d’usages, espace de créativité.

• Ouverture internationale (programme d’échanges en Europe et en 
Amérique latine notammment). 

TÉMOIGNAGES
          D’ANCIENS !

« Après mon M1 dans le master Design, j’ai 
décidé de poursuivre ma voie dans le M2 IDEAS 
pour plusieurs raisons : le côté innovation, très 
recherché et demandé dans les entreprises, et 
pour le côté expérience utilisateur (usage). » 

Camille CHEMPAUX - M2 IDEAS 2018-2019

« J’ai choisi IDEAS car cette formation apporte 
une valeur ajoutée à mon cursus en y intégrant 
des compétences en méthodes d’innovation et 
de gestion de projet en mode agile, ainsi qu’une 
ouverture sur la transformation digitale. »

Abderrahmane BOUGAILLOU  
-  M2 IDEAS 2019-2020 



A l’issue de la formation, les étudiants pourront avoir accès 
à des postes de cadre dans des secteurs d’embauche très 
variés dans l’industrie et les services : 

• Ingénieur en innovation, Responsable innovation,
• Chef de projet en innovation et conception de produits,
• Ingénieur en production et amélioration continue, 
• Consultants en management de l’innovation, ou 

transformation digitale 
• Responsable R&D 
• Designer UX, 
• Doctorat, 
• Etc... 

IDEAS recrute dans les domaines scientifiques ou techniques.   

DÉBOUCHÉS  
      POSSIBLES !

CONDITIONS D’ADMISSIONS !
POUR LES ÉTUDIANTS :
• M1 du Master Design,
• Ou un BAC +4 dans les domaines des  sciences, 

des technologies ou du design.

POUR LES SALARIÉS : 
• Posséder au minimum un BAC+3 et justifier de 3 

années d’expérience professionnelle valorisable. 

Il est possible que l’employeur prenne en charge une 
partie ou la totalité du coût de la formation. 

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI : 
• Posséder au minimum un BAC+3 et justifier de 3 

années d’expérience professionnelle.

La formation peut être financée :
• A titre personnel,
• Par le Conseil Régional du Grand Est dans 

le cadre du dispositif Parcours Intégré en 
Formation Initiale,

• Par votre Compte Personnel de Formation.

Si vous vous demandez si vous respectez 
les conditions d’admission, prenez contact 
avec le service de formation de l’ENSGSI :  
ensgsi-scolarite-contact@univ-lorraine.fr

� Candidature via la plateforme e-candidat à 
partir de mi-mars à fin mai.

� Candidature via la plateforme Campus France 
pour les étudiants extra-communautaires.  
Date limite de transmission des dossiers : 
début mars.  

FRAIS D’INSCRIPTION : 
• Etudiants non boursier : 243 euros
• Etudiants boursier : 0 euros 
• Etudiants Campus France : 3 770€euros

* Frais de scolarité pris en charge par l’entreprise pour 
les étudiants en contrat de professionnalisation ou 
apprentissage.

PRÉREQUIS :

MODALITÉS DE CANDIDATURE :



Responsable Parcours IDEAS
Eric BONJOUR
 

Responsable du service des formations
Céline DROY
celine.droy@univ-lorraine.fr
03 72 74 35 07

Service des formations
ensgsi-scolarite-contact@univ-lorraine.fr 
03 72 74 35 10

CONTACTS & INFORMATIONS !
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