Option
Management de l’Innovation Technologique
« MIT»
Présentation et Profil:
Intitulé: Mangement de l’Innovation Technologique
Abréviation : MIT
Département : EGDLH
Profil : Former des ingénieurs télécoms teinte Innovation et traitement des données,
L’option «Management de l’Innovation Technologique» prépare à des métiers centrés sur le management des
projets innovants dans les TIC car nous croyons que l’innovation est un révélateur de performance pour
l’entreprise : pour développer un produit nouveau, l’ingénieur doit avoir plus que des compétences techniques
(technologiques) … être en mesure de comprendre, de développer et de valoriser tout une démarche
stratégique d’innovation au sein d’un écosystème. Pour cela l’aspect traitement et valorisation des données
est une composante essentielle.
Mots clés :management, innovation, leadership, business model, plateformes, services, webmarketing, Mmarketing, réseaux sociaux, créativité, cloud computing, big data, analyse des données, data minig, machine
learning, business intelligence, IoT, etc.
La vocation de l’option est de former des ingénieurs aptes à :
• Valoriser et commercialiser de nouveaux produits (ingénieur marketing, responsable de la commercialisation
de nouveaux produits, chargé de valorisation de la RI, etc.);
•Accompagner des entreprises dans leur évolution (comme consultant ou chef de projet d’un processus
d’innovation) ;
•Elaborer et mettre en œuvre une stratégie d’innovation technologique (chargé de la veille technologique,
responsable d’une équipe de marketing stratégique, responsable prospective technologique, etc.) ;
•Accompagner des entreprises dans leur évolution (comme consultant ou chef de projet d’un processus
d’innovation) ;
•Accompagner les entreprises dans les changements liés au traitement et à l’analyse de l’information et des
données massives ;
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