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Master Management de l’innovation  
et des projets complexes :  

un nouveau programme destiné aux professionnels 
 
 
 

Le Master 2 Management de l’Innovation et des Projets Complexes,  
à temps partiel, ouvrira en janvier 2014.  

Cette formation diplômante en formation continue est organisée par l’IAE Lyon  
en association avec l’IFROSS (Université Jean Moulin Lyon 3). 

 
Info : http://iae.univ-lyon3.fr/formation/formation-continue/master-management-de-l-innovation-et-des-projets-complexes-

un-nouveau-programme-iae-lyon-ifross-destine-aux-professionnels-699460.kjsp  
   

 
A l'origine de la création de ce diplôme un constat : 
 
Dans un environnement en constante mutation, les cadres dirigeants, les gestionnaires de projets 
et les consultants, à la fois acteurs et facteurs de l’innovation et du changement, sont amenés de 
plus en plus fréquemment à conduire, dans les entreprises comme dans les collectivités publiques, 
des projets d’ingénierie complexe, nécessitant à la fois des capacités d’anticipation stratégique, de 
gestion du risque technique et politique, et d’adaptation continue.  
 
Il s’agit de proposer à ces professionnels des secteurs de l’industrie et des services, un parcours 
de formation leur permettant d’acquérir ou de renforcer les compétences transversales 
indispensables pour mener à bien de tels projets : 
 

• Savoir manager (définir, gérer, modifier, arrêter…) et piloter un projet  
• Comprendre et intégrer les bases des théories de la complexité appliquée au management 

et les logiques socio-cognitives du fonctionnement d’un collectif confronté au changement 
en profondeur.  

• Développer les connaissances techniques et les compétences en management (team 
building, team management) leur permettant de conduire leur mission de pilotage ou 
d’accompagnement au sein et en dehors de leur structure (projets pluri-entreprise, 
entreprise étendue, réseaux…). 

 
 
 



 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Organisation de la formation : 
Temps partiel à raison de 3 jours de formation par semaine, une semaine par mois environ, de 
janvier 2014 à mars 2015. 
 
Localisation 
IAE Lyon 
Université Jean Moulin Lyon 3 
Manufacture des Tabacs 
6 cours Albert Thomas - 69008 Lyon 
 
 
CONTACT :  
Corinne FORGUES, Directrice du développement de la Formation Continue, IAE Lyon 
Tel. : 04 78 78 71 52 - Courriel : corinne.forgues@univ-lyon3.fr  
 
 
 

 
L’IAE Lyon, un acteur reconnu de la formation Continue et la VAE 
L’IAE Lyon - Université Jean moulin Lyon 3 propose depuis de nombreuses années des formations 
de haut niveau dédiées aux managers. Leur spécificité repose sur une articulation originale entre 
exigences académiques et proximité avec les préoccupations des entreprises.  
L’offre de Formation Continue de l’IAE Lyon s’adresse à la fois aux professionnels dans le cadre 
de la gestion de leur carrière et du  développement de leur employabilité et aux entreprises pour 
répondre à leurs enjeux stratégiques et développer les compétences de leurs salariés.  
L’IAE Lyon propose des cursus diplômants à temps partiel (Masters et executive MBA) et un 
catalogue de formations courtes. 
 
 
 
L’IFROSS, l’expert universitaire des organisations sanitaires  
et médico-sociales 
L’IFROSS (Institut de Formation et de Recherche sur les Organisations Sanitaires et Sociales), 
créé en 1993 par Jean-Pierre Claveranne, est une structure universitaire de la Faculté de Droit de 
l’université Jean Moulin Lyon 3 dédiée à la recherche et à la formation en droit et management des 
organisations sanitaires et médico-sociales 
L’IFROSS a formé plus de 4 000 professionnels et constitue à ce titre le premier centre 
universitaire français de formation en management des organisations sanitaires et médico-
sociales. 
Les formations sont dispensées par une équipe pluridisciplinaire d’une quinzaine d’enseignants-
chercheurs universitaires permanents, spécialistes en droit, gestion, sociologie, psychologie 
sociale et économie, épaulés par plus de 200 intervenants professionnels de haut niveau. 
Elles bénéficient de l’expertise développée au sein du laboratoire de recherche de l’IFROSS, 
IFROSS Recherche, dédié aux problématiques des organisations du sanitaire et du médico-social. 

 
 
 



 

 
 

Contact Presse :  
 
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon  
Ecole Universitaire de Management 
Université Jean Moulin Lyon 3 
6 cours Albert Thomas - BP 8242 
69355 LYON CEDEX 08 
 
Tél : 04 78 78 71 49 - 06 72 57 34 00 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
 
http://iae.univ-lyon3.fr 
  
 


