
Master 2 DesignPoints forts
• Parcours-type adossé à une École d’Ingénieurs spécialisée en ingénierie de  

l’innovation, l’ENSGSI.

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

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

• Accès à la plateforme Lorraine Fab Living Lab® (http://lf2l.fr) : prototypage 
rapide, réalité virtuelle, tests d’usage, espace de créativité.

• Ouverture internationale (programmes d’échanges en Europe et en  
Amérique latine notamment).

Accès à la formation
• Posséder au minimum un  niveau BAC + 4 dans les domaines scientifiques ou 

techniques ou un diplôme BAC+3 et trois ans d’expérience professionnelle 
valorisable.

• Pour les salariés : possibilité de demander un Congé Individuel de  
Formation (CIF) auprès de votre entreprise. Nous pouvons vous guider dans 
cette démarche.

• Pour les demandeurs d’emploi : possibilité de financement extérieur.

Contact et informations
Eric Bonjour - Responsable du parcours type IDEAS
Cécilia Olivier - Assistante Scolarité
eric.bonjour@univ-lorraine.fr - cecilia.olivier@univ-lorraine.fr
03 72 74 35 10
École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l’Innovation
8 rue Bastien Lepage - BP 90647 - 54010 NANCY CEDEX 
https://www.ensgsi.univ-lorraine.fr/formations/masters

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 matière 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
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Les étudiants accèdent à des fonctions de cadres dans des secteurs d’embauche
tels que l’industrie et les services (le conseil, les banques, les collectivités …) et aux 
métiers de la recherche.Exemples de fonction occupée :

• Chef de projets en innovation et conception de produits, 
• Ingénieur en production et amélioration continue
• Consultants en management de l’innovation
• Responsable R&D
• Doctorat

Le master repose sur l’expertise développée par les enseignants-chercheurs
de l’ERPI sur l’innovation, le design et l’évaluation par les usages.

Programme pédagogique
 

Le programme pédagogique d’IDEAS est organisé selon une logique  
pragmatique, allant de la génération d’idées à la mise sur le marché d’un produit 
nouveau. Il permet de comprendre et mettre en place les différentes étapes d’un 
projet d’innovation : créativité, Design (co-conception, FabLab) et évaluation par 
l’usage. 

Témoignages

«  Au cours de mon stage, après avoir analysé l’existant et défini les besoins en  
fabrication additive des outillages, nous avons conçu un FabLab dédié à la fabrication 
rapide d’outillages. »  Maxime Voitot, 2017, étudiant venant du M1 du master Design, 
mission au sein de THALES Angénieux.

« Le Master a été une expérience très riche où j’ai appris à maîtriser de nombreuses 
méthodologies d’innovation et à sortir de ma zone de confort.  » Julia Perez, 2017,  
étudiante brésilienne, mission au sein de McCain France.

« Les méthodes apprises pendant ce master m’ont été d’une grande aide au cours de 
ma mission industrielle. Les compétences en gestion de projet m’ont permis d’établir 
une route systématique à suivre et de pouvoir trouver des solutions innovantes. Tout 
cela avec le sens des responsabilités et le travail en équipe, toujours mis en avant durant 
mes études dans ce master. » Ivan Garcia, 2017, étudiant colombien, mission au sein de 
Baccarat Cristal.

« Possédant une Licence Professionnelle et plus de 3 ans d’expérience professionnelle, 
j’ai demandé et obtenu une Validation des Acquis Professionnels pour valider le M1 
du master Design. J’ai choisi cette formation car elle allie des aspects techniques et 
des aspects managériaux. Ce nouveau diplôme me permet d’envisager une évolution 
dans l’entreprise, sur des fonctions de chargé d’affaires en industrialisation et améliora-
tion continue, et prochainement un statut cadre. » Ludovic Gabiaud, diplômé formation 
continue 2016. 


