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OBJECTIFS DE L’ENSEIGNEMENT :
Ce cours aborde les villes intelligentes l’appui du concept d’innovation numérique. Il montre en quoi
le territoire est à la fois la cible mais aussi une partie prenante de l’innovation numérique. Il met
l’accent sur les problèmes managériaux auxquels acteurs publics et privés sont confrontés dans les
différentes phases d’un projet d’innovation numérique collaboratif.
A travers cet enseignement, l’objectif est de former des futurs chefs de projet aux enjeux de
l’innovation numérique et à la manière de l’appréhender dans le cadre de projet collaboratif impliquant
un écosystème d’acteurs hétérogènes.

PRE-REQUIS :
Connaissances en management de l’innovation et en management stratégique. Avoir suivis le cours
« Ecosystèmes et territoires numériques » en Master 1 (Parcours ENIF) est un plus.
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PLAN / SOMMAIRE :
Le cours est organisé en deux chapitres illustrés par des études de cas autour de la thématique des
smart cities. Le premier chapitre, « Innovation numérique : éléments d’introduction »,
définit les enjeux et problèmes managériaux posés par l’innovation numérique. Le deuxième
chapitre, « Ecosystèmes d’innovation numérique : quels rôles pour le territoire », focalise
sur les enjeux d’orchestration au sein des écosystèmes d’innovation numérique. Il met l’accent sur la
manière dont les acteurs publics locaux viennent faciliter l’orchestration de l’innovation numérique
pour non seulement prendre part au processus de création de valeur mais aussi gouverner
l’écosystème de l’innovation.
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