
P 46LA GAZETTE DU LABORATOIRE
n° 148 - novembre 2009

LABORATOIRES PUBLICS

Une nouvelle formation diplômante dédiée au développement de projets innovants, 
proposée par «J’innove en Nord-Pas de Calais» en collaboration avec l’IAE de Lille
Pionniers, J’innove en Nord-Pas de 
Calais et l’IAE de Lille - Université de 
Lille I viennent d’ouvrir la première 
formation diplômante destinée aux 
professionnels de l’innovation. Le 
22 septembre a été accueillie la 
première promotion : 12 salariés 
issus d’entreprises et de structures 
de soutien à l’innovation. Objectif : 
permettre à des professionnels 
expérimentés d’entretenir et de 
valoriser leurs compétences, et 
assurer ainsi le succès des politiques 
régionales de soutien à l’innovation.

Garantir et valoriser le savoir-faire 
des professionnels de l’innovation

Le développement de nombreuses 
politiques d’innovation s’accompagne 
d’une exigence croissante du 
professionnalisme, tant dans les 
entreprises que dans les structures de 
soutien. Le lancement d’un diplôme 
universitaire dédié au développement 
des projets innovants, en collaboration 
avec l’IAE de Lille, s’inscrit tout 
naturellement dans cette démarche.
La réflexion menée par J’Innove en 
Nord - Pas de Calais est basée sur un 
double constat : l’absence de formation 
théorique dans le domaine, conjuguée à 
des attentes fortes des professionnels. 
Ces derniers souhaitent en effet 
acquérir des connaissances techniques 
et bénéficier d’une prise de recul, leur 
approche étant tout à la fois empirique et 
pragmatique. L’objectif des initiateurs de 
la formation vise précisément à favoriser 

l’intégration de l’innovation dans la 
stratégie d’entreprise.
« Cette  formation est une première en 
France.  Nous  l’avons  conçue  comme 
un  moyen  de  doter  les  professionnels 
qui  le  souhaitent  de  toutes  les  clés 
pour  réussir », déclare M. Jean-Luc 
LEAC, initiateur et responsable de 
la formation chez J’Innove en Nord-
Pas de Calais. « Nous nous inscrivons 
dans  une  démarche  d’amélioration 
continue. Ce cursus doit permettre aux 
participants,  à  la  fois  de  développer 
des  compétences,  d’acquérir  des 
connaissances  et  de  créer  une 
communauté qui vivra bien au-delà de 
l’année de formation... »

Créer l’émulation au sein de la 
communauté des professionnels de 
l’innovation

Cette formation est réservée aux titulaires 
d’un Master ou équivalent. Elle vise 
autant des responsables Innovation que 
des membres de structures publiques 
de soutien à l’innovation. Le cursus 
propose 21 jours de formation - trois 
jours consécutifs par mois, de septembre 
à mars - autour d’un programme 
volontairement large avec une volonté 
clairement affirmée : apporter recul, 
méthode et expertise aux participants.
Une équipe d’enseignants de l’IAE a 
été constituée pour animer les différents 
modules : stratégie d’entreprise, 
marketing, recherche et développement, 
propriété intellectuelle et licensing, 
gestion de projet ou encore ingénierie 

financière de projets. Au delà de la visée 
académique, l’ambition est de créer 
une communauté de spécialistes et de 
générer l’émulation nécessaire au succès 
des politiques d’innovation.
Le cursus est validé par l’obtention du 
diplôme universitaire « Développeurs de 
Projets innovants », délivré par l’IAE de 
Lille.

Une première promotion pointue 
en quête de perfectionnement et 
d’échanges

La première promotion de ce diplôme 
universitaire est constituée de 
profils variés : issus de Chambres 
de Commerce et d’Industrie, d’un 
centre de diffusion technologique 
agroalimentaire, d’une école 
d’ingénieurs, d’un pôle de compétitivité, 
d’un incubateur, de différentes structures 
d’accompagnement et de responsables 
innovation d’entreprises régionales.
Majoritairement confirmés en la matière, 
ils entendent rester à la pointe dans leur 
domaine et ont décidé de perfectionner 
leurs connaissances techniques, 
conscients de la nécessité de développer 
en permanence leurs compétences.

L’expertise de l’IAE de Lille...

Fort de ses 50 ans d’expérience, l’IAE 
(Institut d’Administration des Entreprises) 
de Lille s’affirme aujourd’hui comme 
le leader de l’enseignement et de la 
formation à la gestion, au management 
et au marketing en innovant dans tous 
ses programmes, Licences, Masters et 
Doctorats. Etablissement universitaire, 
l’IAE allie un enseignement de qualité à 
un échange constant avec le monde de 
l’entreprise. 
L’enseignement, dispensé par des 
universitaires et des professionnels, offre 
aux étudiants et salariés des entreprises 
un large savoir-faire, aussi bien en en ou 
en . Les diplômes d’Etat délivrés, reconnus 
dans le monde de l’entreprise, sont une clé 
pour la réussite des étudiants dans leur vie 
professionnelle.
Précisons que l’IAE de Lille fait partie 
du réseau des IAE qui réunit 30 centres 
répartis dans toute la France et nourrit 
un modèle universitaire unique et original 
s’articulant autour de la recherche, l’offre 
de formation et les relations solides avec 
le monde de l’entreprise. Le réseau des 
IAE est également tourné vers l’Europe 
et l’internationalisation en proposant des 
diplômes ouverts au marché européen 
selon le nouveau dispositif : Licence, 

Master, Doctorat, ainsi que des cursus 
internationalisés grâce à un tissu mondial 
d’universités partenaires.

... couplée à l’expertise de « J’innove 
en Nord - Pas de Calais »

Pour vous aider de la manière la plus 
efficace et la plus pragmatique, les 
acteurs de l’innovation de la région 
Nord-Pas de Calais ont uni leurs forces 
et leurs compétences... et les mettent à 
votre service au sein de la plate-forme 
« J’innove en Nord-Pas de Calais » .
« J’innove en Nord-Pas de Calais » 
a été initié en 2007 dans le cadre du 
Schéma Régional de Développement 
Economique, en concertation avec 
l’ensemble des organismes impliqués, et 
avec pour vocation de soutenir l’innovation 
et la valorisation de la recherche sur 
l’ensemble du territoire régional. 
Les structures qui adhèrent à cette 
plateforme mettent leurs experts à 
la disposition des entreprises pour 
accompagner les projets innovants. 
Autant de chefs de projets sur lesquels 
vous pouvez compter ! 70 structures 
spécialisées se sont organisées, pour 
vous accompagner au plus près de vos 
besoins et faire avancer vos projets. 

« J’innove en Nord-Pas de Calais » 
s’est fixé pour mission de :
- Stimuler et amplifier l’innovation dans 
tous les secteurs d’activité de la région 
et en particulier dans les PME ;
- Faire connaître et valoriser les travaux 
de recherche et les compétences des 
laboratoires ;
- Accompagner les projets innovants, 
aux différents stades de leur 
développement.

La plateforme « J’innove en Nord-Pas de 
Calais » est animée et coordonnée par 
les équipes du Centre Innovation CIEL 
et du RDT (Réseau de Développement 
Technologique) Nord-Pas de Calais. 
Une seule finalité : contribuer à la 
transformation des idées en produits, 
procédés et services nouveaux, afin 
de créer de la valeur et accroître la 
compétitivité des entreprises sur les 
marchés nationaux et internationaux.
 
Pour en savoir plus 

sur « J'Innove en Nord-Pas de Calais » :  
web : www.jinnove.com 

sur l’IAE de Lille – Université de Lille I : 
web : www.iae.univ-lille1.fr

La première promotion de la formation


