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Formation interdisciplinaire
pour les étudiants en M2
et les collaborateurs
d’entreprises
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Programme de formation interdisciplinaire et
diplômant à l’innovation et à la transformation
numérique en mode “start-up” sur des sujets
réels d’entreprise. 5 mois pour former
étudiants et collaborateurs d’entreprises
à l’open innovation et au pilotage de projets
de transformation numérique.
Étudiante·s et salarié·e·s, réuni·e·s en équipes-projets pluridisciplinaires (ingénierie, design, management,
économie, droit, humanités, sociologies, etc…) co-construisent des réponses créatives et innovantes adaptées aux enjeux stratégiques de transition numérique des organisations publiques et privées
(entreprises, associations ou collectivités).
–3
 -5 étudiant·e·s de niveau Bac+5 (M2)*
– 1 collaborateur·rice d’entreprise
–1
 équipe dédiée d’expert.e.s, coachs et mentor·e·s de l’écosystème
Les équipes-projets bénéficient de l’expertise des enseignant·e·s-chercheur·e·s des laboratoires
de l’Université de Nantes, de l’École Centrale et de l’École de design Nantes Atlantique.
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Devenir un agent moteur de la transition numérique :
– Acquérir un savoir conceptuel, technique
et opérationnel pour comprendre l’environnement
numérique et stratégique des entreprises
– Identifier les opportunités associées au numérique :
technologie, usage, business, opérationnel
– Maîtriser les codes du savoir-être, propre à la
culture start-up permettant d’entreprendre :
lean start-up et management de l’innovation
– Développer son réseau

Accélérer la transformation/transition
numérique de l’organisation :
– Monter en compétences
– Former des collaborateurs
– Acquérir des connaissances dans
le savoir-faire de la mise en place
– Améliorer son organisation
– Perfectionner sa culture numérique
– Développer l’intrapreneuriat

DIPLÔME : Programme de formation permettant l’obtention d’un Diplôme inter-universitaire
“Innovation et Transformation Numérique” (D.I.U. Université de Nantes / École Centrale Nantes)
ORGANISATION : 60 h de cours et 150 heures de travail de groupe sur les projets d’entreprises
DURÉE : 5 mois (de septembre à février – 3 semaines Disrupt’ Week + 10 Disrupt’ Days)
* Les étudiants concernés doivent être inscrits dans un des établissements suivants : Université de Nantes (toutes les
disciplines), École Centrale Nantes et École de design Nantes Atlantique. Ces trois établissements forment le consortium
Disrupt’ Campus Nantes, lauréat de l’Appel à projet national Disrupt’Campus.
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