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Présentation

Le Mastère Spécialisé® «  MANAGEMENT DE PROJETS 
INNOVANTS ET ENTREPRENEURIAT  » a pour objectif de 
développer simultanément l’esprit d’INNOVATION et l’esprit 
INTRApreneurial / ENTREpreneurial tout en acquérant une 
expertise en management de projets technologiques.

Objectifs

Conformément à la stratégie de développement de 
l’innovation de l’ISAE-SUPAERO, ce programme offre l’
opportunité unique d’acquérir rapidement et de manière 
pragmatique, les clés et outils qui permettront d’entreprendre 
des projets innovants dans leur intégralité, de la génération 
d’idée à la commercialisation, dans tous les secteurs 
d’activité.

Ce programme s’adresse aussi bien aux jeunes diplômés 
qu’aux professionnels expérimentés, porteurs d’un projet 
personnel ou qui souhaitent manager différemment des 
projets hors du commun au sein d’une entreprise. Nos 
étudiants bénéficient d’un coaching entrepreneurial, digital 
et technique et d’un accès à l’ InnovSpace (espace dédié à 
l’innovation et à l’incubation de Start-ups) de l’ISAE-SUPAERO 
tout au long de leur cursus.

Le  mastère spécialisé® «  Management de Projets 
Innovants et Entrepreneuriat  » offre des perspectives 
de carrières passionnantes vers des métiers d’avenir  :
 Entrepreneur (startuper), chef de projet innovant 
(intrapreneur), responsable du développement technologique 
et de l’innovation (CTO en charge de l’innovation technique 
et du déploiement des technologies), Project Manager Officer 
(PMO), consultant en management de l’Innovation...

La formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap (PSH).

Dans le cas où un apprenant s’est déclaré en situation de 
handicap, ses situations de handicap et ses besoins en 
compensation (moyens pédagogiques, matériels, techniques, 
humains,…) sont pris en compte par le Référent handicap de 
l’ISAE-SUPAERO en mobilisant les expertises, les outils et les 
réseaux nécessaires pour faciliter l’accessibilité aux locaux 
et aux ressources, la préparation de la certification et les 
épreuves d’évaluation
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https://www.isae-supaero.fr/fr/innovation/innovspace-by-isae-supaero/
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/mastere-specialise-r/programmes-mastere-specialise-r/
https://www.isae-supaero.fr/fr/innovation/temoignages/


Admission

Conditions d'accès

Les diplômes requis pour intégrer l’un des programmes 
Mastère Spécialisé® de l’ISAE-SUPAERO :

* Diplôme d’Ingénieur
* Master 2
* Master 1 justifiant de trois ans d’expérience professionnelle 

post-diplôme
* Diplôme d’une École de Commerce (grade Master) membre 

de la Conférence des Grandes Écoles pour les programmes
 Mastère Spécialisé® en management uniquement

* Diplôme étranger équivalent aux diplômes mentionnés 
précédemment (BSc + 3 ans d’expérience professionnelle, 
MSc,…)

Pour les candidats ne remplissant pas ces conditions mais 
pouvant justifier de 5 années d’expérience professionnelle 
significatives, ces programmes peuvent être accessibles via la 
Validation des Acquis Professionnels et Personnels -  VAPP
(Nous consulter).

Certains programmes sont également proposés à la  VAE - 
Validation des Acquis et de l’Expérience

Contact(s)

Autres contacts

For more information, please visit ISAE-SUPAERO  website
or contact  info-masters@isae-supaero.fr

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse
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https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/mastere-specialise-r/programmes-de-mastere-specialise-r/
https://www.isae-supaero.fr/IMG/pdf/dossier_demande_vapp_pour_ms_valide_le_07_10_2019.pdf
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/formation-continue/validation-des-acquis-de-l-experience-vae/
https://www.isae-supaero.fr/fr/formations/formation-continue/validation-des-acquis-de-l-experience-vae/
https://www.isae-supaero.fr/en/academics/advanced-masters/programs/advanced-master-management-de-projets-innovants-entrepreneuriat-mgpie-450/
mailto:info-masters@isae-supaero.fr


Programme

Organisation

Semestre 1 (6 mois)
3 axes fondamentaux

• Technologie et axes de créativité :

faire naître une idée innovante, transformer la connaissance 
technologique en idée, tester, prototyper. Connaître et intégrer 
différentes technologies, déterminer des opportunités, se 
confronter avec les techniques.

• Le management de projet : planifier, étudier, gérer les risques, 
gérer, les ressources, coordonner.

• L’entrepreneuriat et l’Intrapreneuriat : valoriser les nouvelles 
technologies comme levier de croissance de l’entreprise 
et créer une entreprise, étudier le marché, comprendre la 
rentabilité, commercialiser.

2 axes transverses

• Humains : développer le leadership,convaincre, pitcher, 
négocier, recruter, motiver, communiquer.

• PIE (Projet Innovant Exploratoire) : imaginer un produit qui 
puisse répondre à un besoin, en groupe de 3 à 5 étudiants sur 
toute l’année.

Semestre 2 (4 à 6 mois)
Thèse professionnelle

Expérience professionnelle, immersion en entreprise ou 
réalisation d’un projet personnel d’entreprise. Possibilité 
d’initier ou de poursuivre le projet de start-up au sein de 
l’Innovspace en bénéficiant d’un accompagnement.

Exemples de missions professionnelles : Ingénieur Innovation 
Aéronautique chez Startbust Aerospace, Chargé de Projet 

Digital Affaires Publiques chez SANOFI, Gestion de Projet dans 
le cadre de la direction des SI chez Naval Group…
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