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ÉCOLE a ee 7 ‘
POLYTECHNIQUE Création d’un nouveau dipléme d’établissement pour le Master Executive
UNIVERSITÉ PARIS-SAGLAT :

“Management et Innovation”

Dansle cadre de son plan de développement, l’École polytechnique accroît son offre de formation continue
en créant à la rentrée 2017 un “Executive Master”. Cette formation est portée par le département
Management de l'Innovation et Entrepreneuriat. Le directeur académique du programme est Nicolas
Mottis, Professeur Associé dans ce département. Cette formation sera opérée par X-ROM,filiale de l’École

polytechnique.

Mission de la formation:

L'objectif de l’Executive Master de l'Ecole Polytechniqueest de former des dirigeants capables de concevoir,
déployer et piloter dans une perspective internationale et pour des organisations ou entreprises de tout

secteur des business models créateurs de valeurset à forte dimension technologique.
Il s’agit plus précisément d'atteindreles objectifs suivants:

— développer une vision stratégique large sur Management & Innovation,

— développer une vraie compréhension de domainesscientifiquesclés et de leurs applications,

— maîtriser des compétences managériales fondamentales,

— développer des capacités de leadership responsable.

Contenu de la formation:

La formation délivrée se compose de 12 modulesétalés sur 50 jours de formation et 14 mois. Ces modules
pour 1/3 d’entre eux présenteront un état de l’art de la recherche sur quelques grands axes scientifiqueset
technologiques en s’appuyant surles différents département d'enseignement et de recherche de I’X.-
nouvelles énergies, analyse de données, Internet des objets, Industrie 4.0, nouveaux matériaux, e-santé,
biomedical-engineering, nouveaux business models numériques …Cet état de l’art abordera la question des
frontières technologiques, des applications,la cartographie des acteurs (recherche publique et entreprises),

Les modulesrestants (34 jours) aborderont les questions de Management:

- des fondamentaux (Marketing, stratégie, comptabilité, droit des affaires, gouvernances),

- Leadership et développement professionnel (Teambuilding, leadership, négociation, communication,

gestion decrise ,...)

- management de l'innovation (créativité, design thinking, gestion de projet, collecte et analyse

d’informations, entrepreneurship, business models,...)

Déroulé de la formation

Ces modules se dérouleront du mardi au vendredi chaque premiére semaine du mois sauf pourles modules
USA et Asie qui se dérouleront sur une semaine complete. Sur les 12 modules, 9 se dérouleront en France
(dont le premieret le dernier à l’X). Les 3 autres se dérouleronta l’international (1 en Europe, 1 en Asie et 1
aux USA). Les localisations exactes de ces modules pourrontétre amenées à évoluer d’une annéeà l’autre.



Public visé:

Des cadres et dirigeants de 32-37 ans

- ayant environ 10 ans d’expérience,

- membresde comitésde direction ousurle point d’y accéder,

- capablesde travailler dans un environnementinternational,

- déja diplémésde niveau master ou équivalent

Cette formation se destine 4 des cadres de grandes entreprises mais aussi de PME,de startups et de la
fonction publique.

Sélection et diplômation

Les candidats devront déposer un dossier comportantles élémentssuivants:
- Curriculum Vitae

- Essais (motivation, projets)

- 8 lettres de recommandations

Unjury d'admissibilité sélectionne les candidats qui passeront ensuite un entretien.

Enfin, un jury d’admission présidé par le Directeur de l'Enseignement et de la Recherche ou son
représentant et composé d’enseignants chercheurs de l’École polytechnique ainsi que d’un représentant de
X-ROM prononcel'admission des candidats.

À l'issue de la formation les apprenants présenteront devant un jury un projet réalisé de manière
transversale pendant toute la durée de la formation. La composition du jury de diplômation est identique à
celui d'admission.

 

 
Le conseil d’administration autorise la Création d’un nouveau diplôme
d'établissement pour le Master Executive “Managementet Innovation”.

  



Executive Master - Planning prévisionnel

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 au 15 SEPTEMBRE 2017 - Module 1

MARDI MERCREDI JEUDI + VENDREDI

9h00 : 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30

Innovation et technologies: Eric Labaye f ;
Conférence accueil DG + Teambuilding (McKinsey) + Philippe Aghion (Collège de loT -Clausen Enisrarsticets de la regulation: ls'cas isMoT - BenghoziFrance)

Teambuilding Management- Crosetta 1oT -Clausen Cybersécurité - Smith

18h00 : 20h00 se = Fi

Social event Présentation doa démarche projets Conf d'un dirigeantou entrepreneur loTstratégiques - Mottis

3 au 6 OCTOBRE2017 - Module 2 - Espace co-working a Paris

MARDI MERCREDI JEUDI , VENDREDI

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 : 17h30

Histoire de l'innovation, visite du musée Créativité et design thinking - Schoolab LancementProjets - Mottis Digital - Maniakdu CNAM - Garel ei Ann i J gi

Histoire del'innovation, visite du musée Créativité et design thinking - Schoolab + ; ee
du CNAM - Garel viste de plusieurs espacescollaboratifs Fancement Projets.-Mottis Dialtal=Maniek

18h00 - 20h00 FE 18h00 - 20h00 18h00 - 22h00 nr

Temps équipe / projet Social event- rencontre avec des start-ups Group coaching 1

7 au 10 NOVEMBRE2017 - Module 3

MARDI MERCREDI 5 JEUDI VENDREDI

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30

Gestion de projets - Midler Collcete et analyse.ce rinformation:- States Data sciences Management- Crosetta 1/3Bourdillon

: an Les principes del'intelligence économique ; .Gestion de projets - Midler ee Data sciences Management Crosetta 1/3

18h00 - 20h00 18h00 - 20h00 = ee
Conference sur "Management d'un grand - |

Social event programme technologique-Ie cas de l'ai! Sur projets-lemps pour les équipes 1
l'hélicoptère Tigre” David Colliquet     
 

 

[ = 5 au 8DECEMBRE2017 - Module 4 - Allemag    

 

Day 1 TUM Central Day 2 TUM Central Day 3 TUM Campus Day 4 TUM Campus
CUT Garching

Industry 4.0 Automation: Leadership: Change Management:
= {ntroduction: What ts It? = New processes in = Basics of virtual teams = Kinds of digital change

09.00 — - manutacturin = Leading virtual teams. processes
10.30 am = Gognitive Syatornninin = trust In crons-border teams: = Design of change

production proce: communication:
= Gosage posaminicsofarinctat = Architecture of change:

systems: management
Industry 4.0 Practitioner's view ership: Change Management:

 

Introducing computer — How to start developmentnn
me 3 towards a digital2 models: intelligence: supported collaborative

= The effect of digital — How do employees and work systems.
innovations on business customers handle with artificial — Changes and barriers

telligence:

    
   

   Controlling: Visiting th:
= Approaches of new definitions and TUM stai

iting the TUM In
for Machine Tools and

   

2:00 — Gl controlling aystom= incubator Induatrlal Management
a:a0 pm Sonbany vials ~ Blanning tn the’age of reat-time

Visiting a hieicon, champion, = New strategies in data analysia
ford In Munchy, offering

Soncrote best -practive in Practitioner's view Visiting the Leibniz Lessons learned
Rae9 Iniuauy 4:0, — Increasing productivity and Supercomputing Center

4:00 ~ eo) Caipetivenens: My personal action plan to
doalgn the digital5:30 pm décing trveto-rrrarkenplomonting offecive resource tranatormation in my 66

management Dinner
    

 

| i i 9 au 12 JANVIER 2018-Module5
  



MARDI JEUDIMERCREDI

 

VENDREDI
 

 

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30
 

Financial accounting & Corporate Finance -
Tepla ou Gorce?

Financial accounting & Corporale Finance -
Tepla ou Gorce?

Biomedical engineering Biomedical engineering

Biomedical engineering Biomedical engineering

Follow-up Projets 4/3 - Mottis

Follow-up Projets 1/3 - Mottis

 

 

 

 

 

 

 

18h00 - 20h00 18h00 - 20h00 18h00 - 20h00 fa Beene

a ae Travail sur projets- temps pour les équipes ;
et tuteurs

a 6 au 9 FEVRIER 2018 - Module 6 - à lPVF? oS
MARDI MERCREDI 4 JEUDI VENDREDI

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30

 

Nouvellesénergies & Changement
climatique

Nouvelles énergies & Changement

Nouvellesénergies & Changement
climatique

Nouvellesénergies & Changement Maiiegements Grosettd-2is

Management- Crosetta 2/3 (aussi ok pour9) Enjeux pourles entreprises en Chine - Bézard

Gouvernance & Droit - ?

 

  

 

 

 

 

 

  

 

   
 

 

  

 

 
 

 

climatique climatique

18h00 - 20h00 18h00 : 20h00 18h00 : 20h00 =|

Re Gértorence Travail sur projets - temps pourles équipes ï
- et tuteurs

11 au 16 MARS 2018 - Module 7 - Chine

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 8h00 - 17h30 9h00 - 17h30

Tbd Td Tod Tod

Tod Tod Tod Tbd

i 18h00 : 20h00 18h00 - 20h00 18h00 - 20h00 A

1

10 au 13 AVRIL 2018 - Module 8

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30
 

Nouveaux matériaux - Gacoin

Nouveaux matériaux - Gacoin

Finance & innovation - ? Follow-up Projets 2/3 - Mottis

Finance & innovation - ? Follow-up Projets 2/3 + Mottis

Technologie & Création - Paris & Benghozi

Technologie & Création- Paris & Benghozi

 

18h00 - 20h00 

Social event  18h00 -20h00 18h00 - 20h00 

Conference et tuteurs Travail sur projets - temps pour les équipes   
 

 

15 au 18 MAI 2018 - Module 9

MERCREDI | JEUDI VENDREDI   



 

 

 

 

  

    
 

 

 

 

 

  

 

  

9h00 - 17h30 900 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30

Data sciences Digital - Maniak abigest Quy Huyiog Agoranov 17 ou 18 mai

Data sciences Digital- Maniak Stratégie.onsGuyon Agoranov 17 ou 18 mai

SES 10h0922000 Lacey£2000 E 7 NE =.
; Conference - Prof. Kaufman, EPFL sur Travail sur projets - temps pour les équipes

Socialevent prospective mobilité et tuteurs !

10 au 15 JUIN 2018 - Module 10 - US _ oe

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30

Ted Ted Tod Ted

Ted Dan Fletcher, Bioengineering (contact Abdul)? Tbd Ted

18h00: 20h00 718h00 - 20h00 18h00 : 20h00 = oe

1

Ë Pee Sid 11 au 14 SEPTEMBRE2018 - Module 11 i

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30
 

E-sante - Dumez & Minvielle

 

Biomimétisme - de Langre

Follow-up Projets 3/3 - Mottis

Follow-upProjets 3/3 - Mottis

Pilotage des performances - ?

 

Négociation - Lempereur

Négociation - Lempereur

 

  

 

 

 

  

 

2 18h00 - 20h00 18h00 - 20h00 18h00 - 20h00

une Gran cenig Travail sur pretonepourleséquipes i

eu 912OCTOBRE 2018 - Module12 à
MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30 9h00 - 17h30
 

Management- Crosetta 3/3

Management- Crosetta 3/3

RH & Innovation - Delmaso

Foodtech - Danone?

Communication - Journaliste?

Communication - Journaliste?

Soutenancesdesprojets

Soutenances des projets

 

 

Social event

18h00 - 20h00

Conference

18h00 - 20h00

Travail sur projets - tempspour les équipes
et tuteurs  (final break- participants only)  
  Gestion decrise - CESM ou B. Journé  Geostratégie & Emergents - Ruet? Marketing innovation 


