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LES RESPONSABLES

Nathalie de Marcellis-Warin, Ph.D.
Professeure Responsable du 

microprogramme

Isabelle Deschamps, ing., MBA, DBA
Professeure en innovation 

technologique et entrepreneuriat 
technologique
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POURQUOI Poly-HEC pour le MBAITC et pourquoi un 
microprogramme ITC? 
1. POURQUOI LE MBA ITC et le MICROPROGRAMME ITC ?
2. QUOI? But et contenu du microprogramme ITC
3. COMMENT? Horaires et approche pédagogique  
4. QUI? Equipe académique et experts
5. POUR QUI? Profils des étudiants/Critères d’admission
6. ENCORE PLUS…  
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PLAN DE LA PRÉSENTATION 
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Microprogramme Génie et 
entrepreneuriat technologique

15 crédits - Intégré au B.Ing et à 
M.Ing en gestion de l’innovation)

• 3 cours +  Cours projet IND8143 
Montage d’un projet d’entreprise 
technologique

• 5 cohortes : Été 2014, Hiv 2015 et 
Aut. 2015 ; Été 2016; Hiv 2017

• 30 étudiants-entrepreneurs à ce 
jour dont plusieurs succès

Microprogramme Innovation 
technologique et commercialisation

9 crédits - Intégré au MBA-ITC HEC-
Montréal

• 3 cours : Innovation et 
commercialisation, gestion de  
projets, gestion des risques, 
prospective

• 5e cohorte en 2018-2019

EXPERTISE ET OFFRE DE COURS – 2E CYCLE 
Programmes de formation professionnelle pour innovateurs 
et entrepreneurs technologiques

Rôle des formations 
universitaires professionnelles de 
Polytechnique Montréal

• Développer les talents et 
L’ESPRIT ENTREPRENEURIAL 
et les CAPACITÉS DE GESTION

• Apprendre à la relève à 
COLLABORER et gagner en 
équipes internes/externes 
MULTIDISCIPLINAIRES

• Fournir des occasions 
concrètes de développer sa 
CRÉATIVITÉ et son  
LEADERSHIP dans des projets 
stimulants et porteurs

• Rapprocher les PME 
innovantes et technologiques 
des diplômés de Polytechnique
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1. POURQUOI LE MICROPROGRAMME ITC  ET LE MBAITC ?

DANS UN CONTEXTE TECHNOLOGIQUE EN 
CONSTANTE ÉVOLUTION, 

FACE À DES MARCHÉS MONDIALISÉS, 

VOUS DEVEZ RÉPONDRE
À DE NOMBREUX DÉFIS DE COMPRÉHENSION 

DES MARCHÉS ET DE PRÉVISION DES 
NOUVEAUX BESOINS 
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Dans un contexte d’industries en mutation, 
de perturbations et d’opportunités dans les 

processus d’affaires 
créées par les technologies numériques, 

l’Intelligence artificielle et le Big Data, 
les occasions d’innover se multiplient, 

mais la complexité des choix et de leur mise 
en œuvre pose de nombreux défis
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DES INDUSTRIES EN MUTATION
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LA CLÉ DU SUCCÈS : SAVOIR COMBINER 
TECHNOLOGIE ET MARCHÉ POUR INNOVER

Possibilités 
offertes par les 
innovations 
technologiques

Possibilités 
offertes par 
l’évolution des 
marchés et 
besoins de la 
société

Modèles d’affaires 
innovants, 
Combinaisons avant-
gardistes de 
technologies, produits 
et marchés

Inventions de 
nouvelles 
fonctionnalités, 
utilités, usages 
spécifiques et 
génériques
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 Quand repérer et créer des occasions d’affaires 
innovantes et durables?

 Quel est le potentiel des innovations telles que 
l’intelligence artificielle?

 Comment intégrer la gestion de l’innovation 
technologique dans ses pratiques et les 
organisations?

 De quelle façon structurer et conduire des projets 
technologiques porteurs?

 Pourquoi maîtriser les risques stratégiques dans un 
environnement technologique?

 Comment maximiser les retombées commerciales 
des innovations?
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VOS DÉFIS POSENT DES QUESTIONNEMENTS
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Pour vous aider à relever ces défis, Polytechnique 
Montréal propose un microprogramme exclusif 

 Regroupant des professeurs, gestionnaires, 
entrepreneurs et experts chevronnés 

 Pour vous accompagner dans l’évolution de vos 
pratiques 

 Grâce à une approche intégrée en innovation 
technologique et commercialisation
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2. QUOI? POUR VOUS AIDER À RELEVER CES DÉFIS…
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BUT DU MICROPROGRAMME ITC 
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Ce programme a pour but d’offrir la possibilité d’acquérir 
des compétences complémentaires au MBA dans les 
domaines de l’innovation, de la gestion et de la 
commercialisation de la technologie:

 Pour ceux et celles qui ont déjà complété un MBA et 
veulent mettre à jour leurs compétences en innovation 
et commercialisation de la technologie

 Pour les personnes candidates au MBA-HEC, qui 
veulent intégrer ces compétences dans leur choix de 
cours, en vue d’avoir la mention MBAITC



Le génie en première classe

Polytechnique Montréal (en partenariat avec HEC 
Montréal) propose un bloc de compétence exclusif 
dans les 21 crédits des cours à option du MBA-HEC, en 
regroupant des professeurs et des experts chevronnés qui 
vous accompagneront dans l’évolution de vos pratiques grâce 
à une approche intégrée en innovation technologique et 
commercialisation. 
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BUT DU MICROPROGRAMME ITC (ET SA PLACE 
DANS LE MBAITC )



Le génie en première classe 12



Le génie en première classe

Ce microprogramme ITC regroupe des enseignants chevronnés et des
experts/praticiens de l’industrie.

Il vise à donner une formation pratique et de niveau avancé sur
les aspects technologiques, économiques et organisationnels du
processus d’innovation et de commercialisation.

Vision globale de l’innovation (entreprenariat et intraprenariat /
productivité / efficacité / partenariats / innovation ouverte / meilleures
pratiques/ portefeuille de projets / cycle de vie des technologies/
risques et opportunités / prise en compte du contexte)
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3. COMMENT ? UNE FORMATION AXÉE SUR LA 
PRATIQUE DE NIVEAU AVANCÉ

Vision appliquée de l’innovation (amener à la maîtrise d’outils
et méthodes de gestion de l’innovation par des études de cas et
des travaux personnels sur les projets d’innovation de votre
entreprise)
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Le Microprogramme ITC comporte 9 crédits (3 cours)
Cours obligatoire (3 crédits)

IND6500 Séminaire de prospective technologique

Cours au choix (6 crédits)

2 cours à choisir parmi les 3 suivants :

IND6501 Nouvelles entreprises technologiques et commercialisation
IND6502 Ingénierie et structuration de projets technologiques
IND6503 Gestion des risques dans un environnement technologique

N.B. Ces cours de 3 crédits peuvent se prendre également à la carte 
et faire partie des cours au choix des étudiants MBA-HEC.
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CONTENU : LISTE DES COURS OFFERTS 
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OBTENTION DE LA MENTION MBA ITC et/ou DE 
L’ATTESTATION DU MICROPROGRAMME ITC 
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Si vous choisissez 3 cours (= 9 crédits), vous êtes éligible 
pour l’obtention du microprogramme ITC 

Ce programme conduit à l’obtention 
 d’une Attestation d’études supérieures en 

« Innovation technologique et commercialisation »
de Polytechnique Montréal 

 de la mention MBAITC sur votre diplôme de MBA-HEC 
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HORAIRE DES COURS 
(suit les cycles du MBA À TEMPS PARTIEL)
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Automne 2018

Sept-Oct : IND6501 Nouvelles entreprises technologiques et 
commercialisation

Nov-Déc : IND6502 Ingénierie et structuration de projets 
technologiques

Hiver 2019

Janv-Fév : IND6503 Gestion des risques dans un 
environnement technologique

Fév-Mars : IND6500 Séminaire de prospective technologique
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 Programme en français

 Deux soirs/semaine lundi et jeudi de 18 h 45 à 21 h 45

 Début des cours début septembre

 3 cours : 9 crédits à suivre sur un total de 12 offerts
(offerts sur une période de 5 semaines par cours)

 Le programme offre une flexibilité si l’étudiant ne peut pas 
suivre un des cours proposés à la période donnée. Les 
étudiants peuvent suivre tous les cours dans un délai de 2 ans. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
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4. ÉQUIPE ACADÉMIQUE ET EXPERTS

PROFESSEURS EN 
GESTION DE
L’INNOVATION, 
GESTION DE PROJETS,
GESTION DES RISQUES,
ENVIRONNEMENT

CHERCHEURS 
EXPERTS 
TECHNOLOGIQUES 
ET SCIENTIFIQUES

PRATICIENS 
EXPERTS EN 
INNOVATION, 
COMMERCIALISATION, 
FINANCEMENT, 
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Professeurs avec des 
profils variés et des 
expertises 
complémentaires *

* Certains ont créé leur entreprise

Titulaires de chaire de 
recherche*
Directeurs de laboratoire
Directeurs de centre de 
recherche

6 pôles d’excellence : 
Aérospatiale et transports 
Multimédia-info-télécoms
Science et génie du vivant 
Matériaux de pointe/Nanos
Science, Génie des 
systèmes, É́nergie/Env/Dvt
Durable 

Entrepreneurs 
technologiques
Gestionnaires de R&D
Gestionnaires de PME
Gestionnaires de projets
Gestionnaires des 
partenariats
Gestionnaires de la 
commercialisation
Gestionnaires du 
développement durable
Gestionnaires des 
opérations 18
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L'art de vendre de la science-fiction 
pour sauver des vies humaines

Sylvain Martel, P.Eng., Ph.D., FIEEE, FCAE

Chaire de Recherche du Canada Tier 1 en 
nanorobotique médicale
Professeur et directeur du laboratoire de 
nanorobotique
Département de génie informatique et de génie 
logiciel,
Institut de génie biomédical
Polytechnique Montréal
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5. POUR QUI? MIXITÉ : UN ATOUT DU PROGRAMME!
CLIENTÈLES DE DIVERSES PROVENANCES

NOTRE MICROPROGRAMME VOUS EST DESTINÉ SI VOUS ÊTES : 

1. Gestionnaires dans de grandes entreprises innovantes
2. Gestionnaires de la R-D-ingénierie dans des PME manufacturières 

innovantes
3. PDG et dirigeants d’entreprises de haute-technologie en croissance
4. Fondateurs ou dirigeants d’entreprises émergentes, OU ASPIRANT-

ENTREPRENEUR TECHNO
5. Agents d’intermédiation en innovation, transfert technologique
6. Chercheurs dans des laboratoires chargés du développement des 

affaires, valorisation et transfert
7. Professionnels actifs en support, encadrement et coaching 

d’entrepreneurs technologiques
8. Professionnels et gestionnaires de divers secteurs 

(Bio, génie, énergie, matériaux, design, 
Intelligence artificielle, etc.)
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CONDITIONS D’ADMISSION AU MICROPROGRAMME ITC
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6. ENCORE PLUS… ENSEMBLE, ON RÉUSSIT DE 
GRANDES CHOSES
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Vous désirez développer vos compétences pour repérer et créer 
des occasions d’affaires dans des domaines comme l’intelligence 
artificielle, les technologies numériques et les données massives 
avec le microprogramme «Innovation technologique et 
commercialisation» de Polytechnique Montréal, suite à votre MBA 
ou dans le cadre de votre MBA-ITC :

 Participez à une soirée d'information et cocktail-
réseautage des diplômés, le lundi 4 juin 2018 à 18 h 30, 
à Polytechnique Montréal. Venez rencontrer les diplômés et 
enseignants, et en apprendre plus sur le support aux projets 
entrepreneuriaux sur le campus

 Inscription www.polymtl.ca/magi/innovation
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INTÉRESSÉ(E)?  WEBINAIRE D’INFORMATION 
ET COCKTAIL-RÉSEAUTAGE DES DIPLÔMÉS

http://www.polymtl.ca/magi/innovation
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Renseignements :

Nathalie de Marcellis-Warin. Ph.D.
Professeure titulaire, Responsable du microprogramme
Département de mathématiques et de génie industriel
nathalie.demarcellis-warin@polymtl.ca

Isabelle Deschamps, Ing. MBA, DBA
Professeure associée 
Département de mathématiques et de génie industriel
isabelle.deschamps@polymtl.ca

Secrétariat du programme :

Denise Girard, technicienne en administration
denise.girard@polymtl.ca

Suzanne Guindon, agente aux dossiers étudiants
Suzanne.guindon@polymtl.ca

www.polymtl.ca/magi/innovation
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CONTACTS ET INFORMATIONS

mailto:nathalie.demarcellis-warin@polymtl.ca
mailto:isabelle.deschamps@polymtl.ca
mailto:denise.girard@polymtl.ca
mailto:Suzanne.guindon@polymtl.ca
http://www.polymtl.ca/magi/innovation


QUESTIONS ?  
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MICROPROGRAMME
INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET COMMERCIALISATION (9 crédits)

NOUVEAUTÉ À Polytechnique Montréal
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