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Avant-propos

Design Thinking

Le Master Innokick permet aux étudiantes
et étudiants d’acquérir les compétences
interdisciplinaires nécessaires pour
développer des produits et des services
innovants afin de les commercialiser
avec succès. Il leur donne également la
possibilité de développer des opportunités
d’affaires qui correspondent aux besoins
réels des entreprises orientées vers les
attentes des utilisateurs.

Le Master Innokick s’inscrit dans la
démarche du « Design Thinking » et dans
sa capacité à intégrer les questions
touchant aux utilisateurs (ce qui est
souhaitable), à la technologie (ce qui
est faisable) et à l’économie (ce qui est
rentable).

Son objectif est ainsi de répondre
à la demande du marché en managers
innovants, agiles et actifs dans leur
environnement professionnel, créatifs
dans leurs propositions et capables
de répondre aux défis sociétaux et
technologiques du monde actuel.
Cette formation interdisciplinaire, unique
en Suisse, réunit les étudiantes et les
étudiants de trois domaines de la
HES-SO, à savoir Economie et Services,
Ingénierie et Architecture et Design et Arts
visuels.

Le formulaire d’inscription ainsi que les
conditions générales et les délais sont
disponibles sur le site internet de la
HES-SO (hes-so.ch/innokick).
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Spécificités
La formation recourt à un processus
pédagogique innovant, axé sur un
apprentissage par projets, combinant de
manière étroite l’enseignement académique
et la formation pratique dans le cadre de
mandats réels portés par des PME/PMI,
des multinationales et des start-up.
Elle s’appuie également sur des
partenariats stratégiques tissés avec
différents acteurs de soutien à l’innovation
et plusieurs entreprises en Suisse.
Le Master Innokick offre :

• un projet pratique et professionnalisant,

en lien avec des entreprises du tissu
industriel et économique régional, qui est
la colonne vertébrale de la formation et
dans lequel s’inscrivent tous les cours
théoriques et pratiques ;

• une approche résolument

interdisciplinaire et une mixité
systématique des étudiants et des
professeurs encadrants ;

• une approche réflexive et personnalisée
permettant aux futures et futurs
diplômées et diplômés de prévoir un
développement de carrière axé sur
l’utilisation de leurs compétences
professionnelles et personnelles ;

• un Travail de Master interdisciplinaire
réunissant deux à trois étudiantes et
étudiants.

Le Master Innokick ouvre non seulement
de nouvelles perspectives d’emplois aux
étudiantes et étudiants des différentes
filières, mais il leur donne également accès
à des outils privilégiés permettant de faire
évoluer leurs ambitions professionnelles et
d’anticiper les mutations de la demande du
marché du travail.

Modalités
Les modalités de la formation sont les
suivantes :

• la formation est à plein temps, dispensée
sur 3 semestres (S1, S2, S3) ;

• elle se tient aux Ateliers de Renens,

dans des locaux adaptés à ses besoins ;

• le programme est offert principalement

en français, certains cours étant donnés
en anglais ;

• les étudiantes et étudiants qui le

souhaitent ont la possibilité de rendre
leurs travaux en anglais ;

• le Travail de Master peut être réalisé en

collaboration avec une entreprise et
partiellement ou entièrement à l'étranger ;

• la mobilité estudiantine est prévue dans

le cadre de la réalisation du Travail de
Master et pendant la Summer Academy.
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Séance de travail sur les projets
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Plan d’études
Le programme de formation comporte
6 modules théoriques et pratiques de 5 à
6 crédits ECTS (total de 32 crédits ECTS).
Chaque module est décliné en plusieurs
unités de cours qui sont dispensées entre
les semestres 1 et 2 (ci-après S1/S2). Tous
les modules sont suivis par l'ensemble
des étudiantes et étudiants.
Le projet pratique d’application (2 modules
de 12 crédits ECTS) constitue le cœur du
plan d’études. Pendant deux semestres,
S1 et S2, les étudiants vivent en groupes
interdisciplinaires un processus de
développement de produits et/ou services
innovants tout en appliquant les outils
acquis durant les cours théoriques et
Processus
pratiques. Ce projet est complété
par une
Processus
d’idéation
approche réflexive sur les compétences
d’idéation
personnelles des étudiants.
Entre les S2 et S3, les étudiantes et
étudiants participent à une Summer
Academy (4 crédits ECTS).
La formation se termine par la réalisation
d’un Travail de Master (24 crédits
ECTS)
Idéation
Idéation
réalisé en groupes interdisciplinaires au
S3, exceptionnellement à mi-temps aux
S3 et S4. Il est accompagné d’une unité
de cours sur les méthodes de recherche
(6 crédits ECTS).
Cette formation de 90 crédits ECTS
est structurée comme suit :
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de de
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Projet
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d'application
Projet
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d’application
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d’application
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Modulesthéoriques
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pratiques

Travail
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Travail
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Management
Management
de l’innovation
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Méthodes
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recherche
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théoriques
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Travail
de
Master
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Gestion
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desdes
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Gestion
des
Management
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Projet pratique d’application
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Travail
de Master

Mét
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Travail
Trav
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Répartition des modules

S1

S2

Projet pratique d’application 1 (12 ECTS)
Idéation

40%

Concept

40%

Approche réflexive

20%

Processus d’idéation (5 ECTS)
Outils et techniques de créativité

20%

Veille technologique, veille concurrentielle, veille des tendances

50%

Méthodes d’évaluation

30%

Concept produit (5 ECTS)
Développement de produits/services

20%

Scénario et concept produit

40%

Matériaux et technologies

40%

Gestion des talents et de projets (6 ECTS)
Techniques de gestion de projet

20%

Communication

45%

Equipes interdisciplinaires & leadership de l’innovation

35%

Projet pratique d’application 2 (12 ECTS)
Développement

40%

Implémentation

40%

Approche réflexive

20%

Été

S3
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S1

S2

Été

S3

Stratégie marketing (6 ECTS)
Recherche utilisateur & ethnographique

25%

Stratégie marketing

40%

Design et marketing

15%

Stratégie de propriété intellectuelle & industrielle

20%

Commercialisation et Industrialisation (5 ECTS)
Conception frugale et Ecoconception

50%

Gestion du cycle de vie et Lean management

50%

Management de l’innovation (5 ECTS)
Management de l'innovation

30%

Finance et management des risques

40%

Fondamentaux de vente et négociation

30%

Summer Academy (4 ECTS)
Summer Academy

100%

Travail de Master (30 ECTS)
Travail de Master

80%

Méthodes de recherche

20%
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Projet pratique d’application
Projet pratique d’application
(2 modules de 12 ECTS)

Pendant le projet pratique d’application,
les étudiantes et étudiants sont invités
à mener, en groupes, une démarche
d’innovation sur la base de technologies
(technology push) ou d’opportunités
d’affaires (market pull) sélectionnées
parmi les développements confiés par
des entreprises externes (startups, PME,
ONG, multinationales ou institutions
publiques).
Le projet pratique d'application est
encadré par les responsables du
Master et accompagné par un pool
de professionnels de l'industrie et de
l'écosystème d'innovation de Suisse
romande.
La démarche, menée de manière pratique
et concrète, est divisée en quatre grandes
phases :

1. Idéation

1. U
 ne phase de génération d’idées qui
consiste à reformuler le challenge
proposé par l’entreprise, à effectuer la
recherche d’informations, à développer
un portfolio des idées sur de nouvelles
applications possibles de la technologie
ou de l’opportunité proposée ;
2. Concept

1. U
 ne phase de validation et de sélection
qui permet d’identifier les idées les plus
intéressantes commercialement et de
développer des outils de communication
- dessins, maquettes, vidéos - permettant
de communiquer l’idée la plus
prometteuse aux futurs utilisateurs ;
3. Développement

1. U
 ne phase de développement qui consiste
à réaliser une étude de marché et à décrire
une opportunité d’affaires s’intégrant dans
la stratégie de l’entreprise mandante ;
4. Implémentation

1. U
 ne phase de mise en oeuvre qui consiste
à tester la faisabilité technologique,
à déployer le plan de commercialisation
et d’industrialisation du produit et/ou
service et à l’intégrer dans le portefeuille
de produits existants ou à développer.
À la fin du processus, les étudiantes et
étudiants mettent à disposition des mandants de nombreuses pistes pour le développement futur de leur portefeuille produits.
Pour la piste la plus prometteuse, ceux-ci
obtiennent des outils de communication
(démonstrateurs, maquettes, films, etc.)
et une qualification du marché potentiel,
ainsi que le plan de commercialisation et
d’intégration dans la stratégie de l’entreprise.
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Modules théoriques et pratiques
Le projet pratique d’application est alimenté
par un ensemble de cours théoriques
et pratiques. Le programme comporte 7
modules de cours de 4 à 6 crédits ECTS.
Chaque module est décliné en plusieurs
unités de cours qui sont dispensées entre
les S1 et S2. Leurs buts : accompagner
les étudiants en leur fournissant les outils
nécessaires à la réalisation de leur projet,
favoriser le partage de connaissances
entre les étudiants et les professeurs des
différents domaines.

Processus d’idéation (5 ECTS)
Le module Processus d’idéation a pour
objectif de transmettre aux étudiantes
et étudiants les principaux concepts
théoriques, outils et méthodes permettant
d’accompagner au mieux la phase d’idéation
du processus d’innovation : définition du
problème, veille, génération
et sélection des idées.
En début de formation, il vise également
à faire connaître les apports spécifiques
et complémentaires des disciplines de
l’ingénierie, du design et de la gestion dans
le déroulement d’un projet d’innovation.

Concept produit (5 ECTS)
Le module Concept produit a pour objectif
de transmettre aux étudiantes et étudiants
les principaux outils et méthodes permettant
de passer de l’idée d’un produit ou d’un
service à la maquette ou au prototype
qui permettra d’en tester la pertinence
auprès des utilisateurs potentiels. Grâce
aux différentes unités de cours, ce module

permet de découvrir les différentes étapes
du développement d’un produit ou d’un
service, de développer la notion de concept
produit et d’acquérir des connaissances
sur les matériaux et les technologies qui
permettent de concrétiser ses idées.

Gestion des talents
et de projets (6 ECTS)
Le module Gestion des talents et de projets
a pour objectif de développer chez les
participantes et participants, une meilleure
compréhension de leurs compétences
professionnelles et personnelles afin de
gérer des projets et des équipes pluridisciplinaires dans un contexte innovant.
Il propose également des outils visant
à développer auprès des étudiantes
et étudiants leurs compétences de
leadership et leur capacité à convaincre
et communiquer dans des situations
professionnelles diverses.

Stratégie marketing (6 ECTS)
Le module Stratégie marketing a pour
objectif de transmettre les principaux outils
et méthodes nécessaires pour assurer
un lancement réussi de produits/services
innovants sur le marché. Il convient
notamment d’intégrer les utilisateurs dans
une démarche de co-création itérative afin
d’améliorer le produit/service imaginé dans
les phases précédentes. Les aspects de
protection intellectuelle (brevet, design et
marque) sont abordés en vue de la stratégie
de déploiement qu’accompagne le modèle
économique adéquat.
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Modules théoriques Module
et pratiques
Travail de Master
Commercialisation et
industrialisation (5 ECTS)
Le module Commercialisation et industriali
sation a pour objectif de communiquer
les principaux concepts théoriques, outils
et méthodes permettant d’accompagner
adéquatement l’industrialisation et la mise
sur le marché de produits/services, dans un
contexte de marché globalisé et suivant les
principes du développement durable.
Des visites d'entreprises sont organisées
dans ce cadre.

Management de
l'innovation (5 ECTS)
Le module Management de l’innovation a
pour objectif de développer une compréhension des outils nécessaires à l’implémentation d’une culture de l’innovation
au sein d’entreprises de différentes tailles
et secteurs d’activités. Les étudiantes et
étudiants doivent également maîtriser les
stratégies utiles pour surmonter les freins
(humains, techniques et financiers) liés à
l’introduction d’un projet d’innovation au sein
d’une organisation. Finalement, ils doivent
maîtriser les outils financiers indispensables
au lancement de tout produit/service innovant.

Summer Academy (4 ECTS)
Un programme d’échange est organisé
entre les S2 et S3 en collaboration avec
une université étrangère. Ce séjour offre la
possibilité de découvrir les enjeux sociétaux et
économiques d’autres pays tout en favorisant
les rencontres et les échanges entre étudiants
étrangers et suisses.

Travail de Master (24 ECTS)
La formation se termine par la réalisation
d’un Travail de Master de 24 crédits ECTS
réalisé en groupes interdisciplinaires
(si possible 3 étudiantes et étudiants mais
au minimum 2 de domaines différents) au
S3. Le travail doit être en lien direct avec
la pratique et doit impérativement contenir
un aspect innovant ou créatif. Il peut ainsi
s’agir de la mise en place d’un processus
d’innovation au sein d’une entreprise, d’un
projet de création de start-up ou de développement de produit/service. Le travail
peut être réalisé partiellement ou
intégralement à l'étranger. Le suivi et
l’accompagnement est assuré par un
professeur HES.

Méthodes de recherche
(6 ECTS)

Le Travail de Master qui compose
ce module s’accompagne de cours
théoriques dont l’objectif principal
est de développer et de renforcer les
compétences méthodologiques et
scientifiques des étudiants.
La réussite repose sur l’application de
méthodologies et outils de recherche,
avec un regard spécifique selon
les disciplines (sciences sociales,
scientifiques et économiques). Les
aspects méthodologiques liés à la
recherche interdisciplinaire sont
également couverts.
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Conditions
d’admission

Perspectives
professionnelles

L’accès au Master Innokick est possible
pour une personne au bénéfice :

Les métiers auxquels peuvent prétendre les
diplômées et diplômés du Master Innokick
sont variés et concernent tous les secteurs
industriels (chimie, télécommunications,
mécanique, informatique, électronique,
pharmacie, biochimie, etc.) et des services
(banque, assurance, communication,
design, etc.). Les entreprises internationales à dimension industrielle, les multinationales, les entreprises suisses tournées
vers l’industrie, les PME industrielles,
ainsi que les start-up constituent leurs
secteurs d’activités principaux. Au sein
de ces entités, les diplômées et diplômés
occuperont, dans un premier temps, des
postes de cadres juniors pour évoluer
ensuite vers des fonctions dirigeantes et
de cadres supérieurs.

• d’un titre de Bachelor HES des domaines
Design et Arts visuels, Economie
et Services ainsi qu’Ingénierie et
Architecture, ou dans un domaine
apparenté d’une HES suisse ;

• d’un équivalent Bachelor HES avec

une orientation en design, économie
ou ingénierie ou dans un domaine
apparenté d’une haute école suisse
ou étrangère et qui peut justifier d’une
pratique professionnelle reconnue d’au
moins une année liée au champ d’études
Bachelor effectué et de connaissances
linguistiques suffisantes. Un niveau
B2 en français est exigé en Suisse
francophone (DELF B2 ou TFI 785 points
pour les candidates et candidats n’ayant
pas effectué leur diplôme en Suisse).

En outre, la sélection des candidates
et candidats s’effectue sur la base d’un
portfolio (lettre de motivation et curriculum
vitae), puis sur entretien individuel. Il s’agit
en effet de vérifier le potentiel de chaque
candidate et candidat, sa capacité à
penser hors du cadre et à travailler dans
une équipe multidisciplinaire. La culture
générale, mais aussi la capacité à déployer
une vision riche, originale et structurée
du monde sont déterminantes dans la
sélection.

Le Master Innokick ouvre à terme des
perspectives de fonctions dirigeantes,
notamment dans les domaines/métiers
suivants :

• chef-fe de projet innovation
• consultant-e en management
de l’innovation

• création et développement d’entreprises
et de services

• direction de la communication
ou du marketing

• département de recherche de nouveaux
produits, services et marchés

• chef-fe de produit, Product manager,
Brand manager

Summer Academy Shanghai, 2018

Locaux du Master Innokick aux Ateliers de Renens

Génération d'idées

Locaux du Master Innokick aux Ateliers de Renens
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HES-SO
Haute école spécialisée de Suisse occidentale
HE-Arc Conservation-restauration
HE-Arc Ingénierie
HEG Arc

HEIG-VD
HEIA-FR
HEG-FR
ECAL
EHL

HEG-VS
édhéa

HEAD - Genève
HEG-GE
HEPIA
HEI-VS

Contact
Nathalie Nyffeler
Responsable MSc Innokick
HES-SO Master
Avenue de Provence 6
1007 Lausanne
T + 41 58 900 00 02
master@hes-so.ch

Publication : HES-SO Rectorat, Delémont
Janvier 2019
Crédits photos :
p.5 Carmen Grange
p.15 en haut – Laurent Soldini
p.14 en haut – Fabien Degoumois
p.14-15 en bas – Michel Bonvin
Impression : Pressor SA, Delémont
1'800 exemplaires
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Hautes écoles partenaires
Domaine Economie et Services

• HEG Arc

he-arc.ch

• Haute école de gestion Fribourg – HEG-FR

heg-fr.ch

Hochschule für Wirtschaft Freiburg – HSW-FR

• Haute école de gestion de Genève (HEG-Genève)

hesge.ch/heg

• HES-SO Valais-Wallis – Haute Ecole de Gestion – HEG

hevs.ch

• Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud – HEIG-VD

heig-vd.ch

• Ecole hôtelière de Lausanne – EHL

ehl.edu

Domaine Ingénierie et Architecture

• HE-Arc Ingénierie

he-arc.ch

• Haute école d'ingénierie et d'architecture Fribourg – HEIA-FR

heia-fr.ch

Hochschule für Technik und Architektur Freiburg – HTA-FR

• HEPIA – Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève
• HES-SO Valais-Wallis – Haute Ecole d'Ingénierie – HEI
• Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud – HEIG-VD

hesge.ch
hevs.ch
heig-vd.ch

Domaine Design et Arts visuels

• HE-Arc Conservation-restauration
• Haute école d'art et de design – Genève (HEAD – Genève)
• HES-SO Valais-Wallis – Edhéa Ecole de design et haute école d’art
• ECAL/Ecole cantonale d’art de Lausanne

he-arc.ch
hesge.ch/head
edhea.ch
ecal.ch
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Témoignages
L’innovation est un enjeu stratégique de l’entreprise pour lui permettre de gagner
puis de conserver un avantage compétitif significatif face à la concurrence qui
se montre de plus en plus féroce. Mais l’innovation est un processus élaboré
qui requiert une méthodologie, un état d’esprit et des compétences très précises.
C’est ce savoir-faire et cette énergie fraîche que nous sommes venus chercher
auprès des étudiants et de l’encadrement d’Innokick. Au-delà de nos attentes,
nous avons été conquis par l’implication du groupe de travail, du nombre d’idées
pertinentes produites et du professionnalisme démontré autant dans la partie
de gestion de projet qu’au niveau de la qualité des livrables.
Notre objectif a donc été entièrement atteint et nous repartons avec une
innovation disruptive fascinante qui sera intégrée dans notre portefeuille de
services digitaux.
Valéry Naula, Head of IoT Services, Bobst Mex SA
Entreprise partenaire, année académique 2017-2018

Participer au Master Innokick est une belle opportunité de pouvoir rassembler
une équipe de jeunes étudiants de plusieurs hautes écoles ayant des
compétences dans des disciplines clés autour d’un projet de développement.
Grâce à une équipe pluridisciplinaire, ce travail réalisé par des jeunes motivés
va nous permettre de réaliser dans un temps record un projet qui nous tenait
à cœur depuis plusieurs mois mais pour lequel nous n’avions pas pu allouer
de ressources internes.
François Pugliese, Directeur général, Elite SA
Entreprise partenaire, année académique 2016-2017

Innokick offre une expérience unique à la fois à ses étudiants, qui apprennent
à évoluer au sein d'équipes pluridisciplinaires, et aux entreprises dont les
projets servent de fil conducteur au parcours pédagogique. Pour Terre des
hommes, nous avons eu la chance de bénéficier de la mobilisation de deux
groupes d'étudiants. Les résultats sont deux productions très concrètes et
opérationnelles. La formation et l'encadrement très holistique des étudiants,
centrée utilisateur, correspond aux besoins des entreprises d’aujourd’hui.
Thierry Agagliate, Head of Disruptive Innovation Unit at Terre des hommes
foundation, institution partenaire, année académique 2017-2018
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En tant qu’Ingénieur en microtechnique, le Master Innokick a été une vraie
révélation, avec un impact direct sur ma réflexion lors de la conception de
produits. Ce Master m’a permis d’intégrer une vue d’ensemble, une vision
stratégique ainsi que la notion de compromis pour garantir l’équilibre entre
désidérabilité, viabilité et faisabilité qui sont les trois critères de succès.
La collaboration continue en équipe pluridisciplinaire permet non seulement
d’acquérir des compétences managériales indispensables, mais surtout
d’apprendre des autres étudiants grâce au partage des connaissances.
Pour résumer : je recommande !
Luca Fazzone, BSc HES-SO en Microtechniques,
Etudiant Innokick, volée 2016-2018

Le Master Innokick a su me convaincre par son format alliant pratique et
théorie, compétences individuelles et collectives, ainsi que par son côté
professionnalisant, puisque des entreprises proposent des projets concrets
sur lesquels nous travaillons en groupe pendant une année.
Ce qui fait la particularité du Master Innokick est le nombre de compétences
et de profils différents que l’on peut rencontrer tout au long de la formation.
L’avantage d’une formation à plein temps est que cela permet de mieux nous
connaître au travers des projets, d’identifier les compétences de chacun, et de
pouvoir établir des synergies en fonction de nos besoins et de nos idées. Cela
est également rare de disposer d’autant de temps et de compétences pour
avancer sur des projets dans une formation, ce qui permet d’arriver
à des concepts très aboutis.
Frank Rouiller, BSc HES-SO en Economie d'entreprise,
Etudiant Innokick, volée 2016-2018

Avec le Master Innokick, j’ai non seulement appris à travailler avec des
personnes qui avaient des formations et fonctionnements différents des miens,
mais j’ai aussi collaboré sur des projets concrets avec des entreprises qui ont
des problématiques réelles. Toutes ces expériences en groupe nous ont donné
des outils pour proposer des solutions pertinentes et réalisables. Cette formation
m’a aussi donné l’envie d’entreprendre et de savoir m’entourer de personnes
qui ont les compétences qu’il me manque pour mener à bien ces projets.
Elodie Lombard, BSc HES-SO in Hospitality Management - EHL,
Etudiante Innokick, volée 2016-2018

hes-so.ch/innokick

