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TITR E R NCP N IVE AU I
MASTÈ R E S PÉCIALI S É ®

INNOVATION & SANTÉ



I N D U S T R I E 
P H A R M A C E U T I Q U E /
B I O T E C H /
É Q U I P E M E N T  
&  D I S P O S I T I F 
M É D I C A U X

a  CEO secteur biotech
a  Directeur innovation/

nouveaux business
a  Business developer
a  Chef de produit marketing
a  Responsable préclinique
a  Process consultant
a  Responsable licensing
a  Ingénieur d’études secteur 

biotech
a  Responsable des affaires 

réglementaires
a  Data manager en santé
a  Key account manager
a  Directeur des opérations
a  Head of integrated solutions

I N N O V A T I O N  &  S A N T É

C****ARRIÈRES
LES OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES SONT MULTIPLES À L’ISSUE  

DE CE MASTÈRE SPÉCIALISÉ®. 100 % DES ÉTUDIANTS DE LA PREMIÈRE 
PROMOTION ONT DÉCROCHÉ UN POSTE AVANT LA FIN DU MS.

123 530  
cadres dans le secteur de la santé

40 000 € 
de salaire brut moyen

65 milliards d'euros de  
chiffre d'affaires annuel

11 % du PIBx français

880 diplômés  
dans le réseau KEDGE

+ de 40 entreprises partenaires

D I P L Ô M E ( S )  :  
M A S T È R E  S P É C I A L I S É ®, 
T I T R E  R N C P  N I V E AU  I

ACCÈS : DE BAC+4 AVEC 3 ANS 
D’EXPÉRIENCE PRO À BAC+5

CAMPUS :  MARSEILLE

LANGUE :  FRANÇAIS

RYTHME :  ALTERNANCE 

RENTRÉE :  SEPTEMBRE

PRIX :  
-  PRIX DE L’INNOVATION 2017 

CLASSEMENT EDUNIVERSAL DES 
MEILLEURS MASTERS MS ET MBA

-  PRIX DE LANCEMENT DE  
PROGRAMME 2018, CLASSEMENT 
EDUNIVERSAL DES MEILLEURS  
MASTERS MS ET MBA

UNE DOUBLE  
COMP***ÉTENCE 
M***ANAGEMENT  
& INNOVATIO***********N

PAUL GIMET,  
Directeur du MS Innovation Santé,
ancien cadre dirigeant dans le secteur  
des industries de santé

« Ce Mastère Spécialisé®,  
créé à la demande, créé à  
la demande des industries  
du secteur, prépare les 
étudiants, de formation initiale 
scientifique, au management 
de l’innovation dans la  
santé. Ce Bac+6, accrédité par  
la Conférence des Grandes Écoles, 
connaît une forte employabilité : 
100 % des étudiants de la 
promotion 2017 ont été placés  
dès novembre 2018. 
Le MS en “management de 
l’innovation dans le secteur de la 
santé” a été lancé pour répondre 
aux besoins des entreprises. Il forme 

les scientifiques et les managers  
à une double compétence : 
management et innovation. 
L’industrie de la santé, baignant 
dans un marché mondialisé en 
constante évolution, recherche  
tout particulièrement ces 
compétences pour relever les  
défis technologiques et humains.  
C’est pourquoi, tous les 
enseignements du management 
sont abordés par le prisme  
de l’innovation et axés sur le  
savoir-faire. »

P L A C E M E N T  D E S 
É T U D I A N T S  D E  L A 
P R O M O T I O N  2 0 1 8

E N T R E P R I S E S  P H A R E S 
E T  PA R T E N A I R E S

Innate Pharma, Sartorius Stedim,  
Provepharm Life Solutions, IHU 
Méditerranée Infection, Cisbio, 
Sanofi, Balmes Transplantation, 
AnatoScope, Pitwellness, Abreos  
Biosciences, Modul-Bio, 
Immunotech, AB Science, OZ  
Biosiences, Coral Biome, Bilhi  
Genetics… Eurobiomed (Biocluster 
Méditerranée), Biocom Life 
Science of Califiornia, Association 
Grand Luminy, LEEM, Comident, 
SNITEM, MedTech Europe, IPC 
UNICANCER, Pôle PSP PACA, 
InterProsanté (UPE13), École des 
Mines (Bio électronique), Polytech 
filières Biotech et Biomed…

  Product Manager
  Business 
Developper
  Coordinateur
  Project Manager

  CEO/Créateur
  Digital CRO
  International 
Research Manager
  Pharmacien Conseil

26 %

20 %

13 %

13 %

7 %

7 %
7 %

7 %

02 — Présentation Employabilité — 03

KEDGE / MS Innovation & santé



04 — Parcours Parcours — 05

MARKETING/COMMERCIALISATION  
DES PRODUITS DE SANTÉ

STRATÉGIE ET INNOVATION

ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION

ÉCOSYSTÈME DE LA SANTÉ ET 
ORGANISATION INNOVANTE

PILOTAGE RH DES ORGANISATIONS

INNOVATION DES PRODUITS ET 
SERVICES : CRÉATIVITÉ ET DIFFUSION

OPEN INNOVATION EN SANTÉ

GESTION FINANCIÈRE

LEADERSHIP ET POSTURE  
DU MANAGER

ÉVOLUTION DES TECHNOLOGIES  
DE SANTÉ, E-SANTÉ, INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE, BIG DATA EN SANTÉ

DESIGN THINKING

GESTION DE CRISE EN SANTÉ

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

POLITIQUES PUBLIQUES ET 
RÉGLEMENTATION

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

VISITES DE SITES & D'ENTREPRISES 

CONFÉRENCES D’EXPERTS  
DU SECTEUR DE LA SANTÉ 
sur le campus et délocalisées
Exemples : choix d’investissements, 
e-santé, market access, affaires 
réglementaires et DM, décisions 
absurdes, innover et capturer la  
valeur, l’organisation et l’émergence ; 
l'éthique managériale…

CAS FIL ROUGE 
Travail en sous-groupe sur une thématique 
portée par une entreprise et couvrant 
plusieurs spécialisations managériales.
-  Promotion 2017 : Innate Pharma a 

proposé la thématique “Great Place  
to Work”, sujet d’exploration pendant 
9 mois.

-  Promotion 2018 : Provepharm Life 
Solutions a permis aux participants  
du MS de travailler sur un axe de 
diversification par le Bleu de Méthylène 
et le traitement de la Malaria.

Cours en distanciel personnalisés en management en fonction des profils  
des candidats via la plateforme d’apprentissage de KEDGE.

Temps fort de la formation : la thèse professionnelle permet à l’étudiant d’effectuer 
un travail de recherche approfondi sur une problématique d’entreprise tout en 
bénéficiant d’une supervision académique.
Soutenue devant un jury d’experts, c’est une étape clef du cursus où l’étudiant  
doit prendre le recul nécessaire pour argumenter avec pertinence et structurer  
son projet professionnel dans un contexte identifié.

PRÉPARATION EN LIGNE  
(accessible dès l’inscription)

IMMERSION PROFESSIONNELLE 

RÉDACTION D’UNE THÈSE PROFESSIONNELLE  
AVEC UN SUIVI PERSONNALISÉ

PRINCIPAUX COURS

XAVIER TABARY,
Directeur Sanofi site 
Montpellier et président du Pôle 
de compétitivité Eurobiomed

« L’industrie pharmaceutique 
évolue constamment, mais 
est actuellement confrontée 
à une accélération dans  
son évolution. Historiquement 
fondée sur un héritage issu  
de l’industrie chimique, elle 
mute vers des technologies 
biologiques innovantes agissant 
sur l’immunologie, la génomique 
ou la protéomique. On voit 
également apparaître de 
nouveaux acteurs spécialistes 
du management des données 
ou de l’intelligence artificielle. 
Le profil des futurs cadres  
de cette industrie évolue 
également. Par le passé, un 
socle de connaissance solide, 
ingénieurs biotech, pharmacien, 
biologiste, médecin était 
suffisant ; aujourd’hui le 
management de l’innovation ou 
le management par l’innovation 
devient crucial et différenciant. 
En cela la formation Innovation 
santé de KEDGE prépare les 
jeunes diplômés à cette dualité, 
maîtrise du socle scientifique  
et ouverture sur l’intégration  
de nouvelles technologies 
innovantes. »
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PA R O L E S

Toutes les grandes fonctions du 
management (marketing, finance, 
stratégie, etc..) sont abordées 
avec une spécialisation forte en 
innovation et une approche  
novatrice qui couvre toute la 
chaîne de valeur des industries  
de santé.

  ACCÈS    Bac+4 avec 3 ans 
d'expérience pro  
Bac+5, formation ouverte  
à des professionnels

  DURÉE    15 mois

 CAMPUS    Marseille

  RYTHME    Alternance- 
2 semaines en entreprise- 
1 semaine de cours

  LANGUE    Français

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® 
TITRE RNCP NIVEAU I

QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
-  Principes et outils de la qualité
-  Principes et outils de la gestion  

des risques
-  Mise en œuvre de démarches 

intégrées qualité/gestion des risques

ACCOMPAGNEMENT 
-  Prérequis de management  

avant la rentrée : 30 h
- Anglais TOEIC : 24 h optionnelles
- Accompagnement employabilité

MAGALI BARBAROUX ,
Ph.D. Sartorius Stedim Biotech Corporate Research

« Nous avons la chance de travailler dans un secteur où nos projets 
ont un lien direct avec l’amélioration de la santé : comprendre les 
enjeux est un facteur de succès, comme le travail en groupe et l’interaction 
au sein des équipes. Le développement de nouveaux produits ne peut réussir 
qu’avec des équipes projets multidisciplinaires qui intègrent des membres 
de la recherche, de la qualité, du marketing, de la production et de la 
logistique avec pour tous le même objectif : offrir au plus tôt au marché  
des produits qui améliore la santé. De mon point de vue, une double 
compétence technique et managériale est un atout majeur dans les 

positions qui requièrent des compétences techniques pointues et une connaissance du marché, 
ainsi qu’une ouverture aux autres métiers de l’entreprise, comme, par exemple, responsable  
de projets de développements, chefs de produits, spécialistes d’application… »

MONDHER MAHJOUBI,
Président du directoire, Innate Pharma

« La santé est un secteur très dynamique 
où l’innovation a une place prépondérante. 
Le Mastère Innovation Santé a été pensé et 
conçu pour développer les capacités d’analyse 
et de réflexion des étudiants dans le cadre  
d’un environnement en évolution permanente. 
Cette formation qui s’adresse à des étudiants 
très souvent avec un bagage scientifique  
et déjà titulaires d’un Master 2 leur permet  

de se familiariser aux défis majeurs que rencontrent les acteurs  
de l’industrie de la santé tout en renforçant leur employabilité.  
Le Mastère Innovation Santé est une véritable passerelle entre le 
monde universitaire et le monde du travail. Pour Innate Pharma, 

c’est une chance de pouvoir contribuer à la formation de ces 
étudiants qui représentent les futurs talents de notre secteur 
d’activité. Au-delà de l’accueil en alternance d’une étudiante,  
nous avons associé l’ensemble des étudiants du Mastère 
Innovation Santé à la gestion d’un projet immersif autour de  
la thématique “Great Place to Work”, un axe de notre plan 
stratégique. C’est par l’expérience et le contact avec la réalité  
des entreprises que les étudiants pourront mettre en application 
toutes les connaissances qu’ils ont acquises. Réciproquement,  
les entreprises largement en contact avec cette génération  
issue directement de cursus académique pourront infléchir leurs 
pratiques en intégrant beaucoup plus de notions 
transgénérationnelles. »

KEDGE / MS Innovation & santé



06 —  Points forts

KEDGE / MS Innovation & santé

CE PROGRAMME A ÉTÉ  
CONÇU DANS L’OPTIQUE DE 
DÉVELOPPER UNE DOUBLE 
COMPÉTENCE MANAGÉRIALE  
ET STRATÉGIQUE ET CE EN 
BÉNÉFICIANT D'UNE PÉDAGOGIE 
EXPÉRIENTIELLE, AXÉE SUR  
LE SAVOIR-FAIRE.

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE  
& EXPÉRIENTIELLE
-  Très forte intrication des problématiques  

des industries de santé dans les parcours 
d’apprentissage : missions en entreprise 
transdisciplinaires, learning by doing  
et recherche de solutions innovantes sur  
des cas d’entreprises.

-  Méthodes innovantes : pédagogie  
inversée, approche inductive, peer learning, 
construction d’une communauté 
d’apprenants.

-  Cours en face à face dispensés par  
des professeurs, consultants, experts  
et professionnels.

-  Conférences mobilisant des retours 
d’expériences et des compétences  
de haut niveau.

-  Accompagnement personnalisé :  
professeurs, coachs, ingénieurs  
pédagogiques, tuteurs et mentors  
en entreprise…

UNE ORGANISATION OPTIMALE  
DU CURSUS
-  Alternance : 2 semaines en entreprise- 

1 semaine de cours.
-  Modulaire : capitalisation de certificats  

sur plusieurs semestres ou années.

LE PARRAINAGE D’UN INDUSTRIEL  
DE SANTÉ POUR CHAQUE PROMOTION 
-  2018-2019 : Michel Feraud, président  

de Provepharm.
-  2017-2018 : Mondher Mahjoubi, CEO 

d’Innate Pharma.

UNE FORMATION ORIGINALE
Un programme qui développe :
-  sa capacité à innover : entreprendre,  

capturer la valeur en construisant  
les modèles économiques de l’entreprise  
de santé de demain.

-  sa capacité à apprendre plus vite que  
les concurrents pour répondre  
aux enjeux des mutations du secteur.

UN PROGRA***********MME  
CO*************************-CONSTRUIT AVEC  
DES PART****ENAIRES  
INDUSTRIELS FAVORISANT 
L'EMPLO************************YABILITÉ

UNE ADÉQUATION PARFAITE  
AVEC LES BESOINS DES PARTENAIRES 
INDUSTRIELS
Un triptyque d’expertises présent  
dans toutes les industries de pointe :
- technologie,
- management,
- innovation.
Ces compétences sont essentielles pour 
relever les défis du secteur de la santé  
liés à l’accélération du progrès scientifique  
et à l’impact des ruptures technologiques. 

Admission et financement — 07

CANDIDATURE EN LIGNE

SE CONNECTER  
sur join.kedge.edu

REMPLIR LES INFORMATIONS  
DEMANDÉES ET JOINDRE  
LES DOCUMENTS SUIVANTS :
-  un curriculum vitae
-  une copie de votre pièce d’identité (carte 

d’identité, passeport ou permis de conduire),
- le dernier diplôme obtenu en date,
-  le dernier relevé de notes obtenu  

(année en cours ou année précédente),
- le certificat de scolarité.

RÉGLER 120 € DE FRAIS  
DE DOSSIER POUR VALIDER  
VOTRE CANDIDATURE.

PASSER VOTRE ENTRETIEN

Accessible aux candidats admissibles  
uniquement, l'entretien de motivation se  
compose d’un sujet de préparation donné  
en amont, qui peut prendre différentes formes : 
question ouverte, synthèse de texte, étude  
de cas... et d’un échange de 30 minutes  
devant un jury composé d’un représentant du 
programme et d’un professionnel. Il se déroule 
à l'instar d'un entretien d'embauche et vise  
à comprendre les motivations du candidat,  
sa connaissance du programme et à juger  
de l'adéquation entre son projet professionnel 
et la formation visée.

Les candidats localisés à l’étranger, qui ne peuvent 
se rendre en France, auront la possibilité de passer 
l’entretien via Skype.

FRAIS DE SCOLARITÉ 2020
Cursus MS : 16 000 €

1

2

3

4

Bac+4 avec 3 ans
d'expérience pro,  

Bac+5

Mastère Spécialisé®  
et Titre RNCP Niveau 1 

16 000 € - 15 MOIS

Mastère Spécialisé®  
et Titre RNCP Niveau 1

ACCÈS

CURSUS

DIPLÔME

ALTERNANCE
Ce programme permet d’accéder à  
l’alternance sous contrat de professionnalisation  
ou contrat d’apprentissage.

Choisir son contrat d’alternance est avant tout  
définir un projet personnel et professionnel.

Le candidat est accompagné par le service 
alternance de l’école : mise à disposition 
d’offres et de contacts, aide au ciblage et 
adaptation des outils, accompagnement  
dans la validation des missions, aide à  
la négociation et au montage des contrats.

MARGARITA ARANGO-LIEVANO,
PhD, étudiante du Mastère Spécialisé® Santé Innovation 

« Suite à une carrière dans la recherche publique, je 
cherchais des outils pour réussir une transition vers une 
nouvelle étape dans l'entreprise. Mon objectif était  
de trouver un métier aussi passionnant  
que celui de chercheur et de rendre cette transition facile pour 
moi et mon futur employeur. Je voulais me familiariser avec un 
monde qui m'était étranger, celui de l'entreprise, et découvrir 
l'écosystème local des industries de santé. Le Mastère Spécialisé® 
a su répondre à ces attentes en proposant un enseignement axé 
sur l'innovation tout en couvrant les bases organisationnelles, 

financières et réglementaires de l'industrie. Je soulignerais la 
diversité des profils des étudiants, les méthodes pédagogiques 
innovantes et la qualité des intervenants qui ont rempli cette 
année d'apprentissage et rencontres enrichissantes. Le format 
d'alternance en entreprise est bien adapté à la découverte  
d'un nouvel environnement et d'un nouveau métier. Il permet de 
mettre les enseignements au défi de la réalité du terrain. Le MS 
m'a permis d'effectuer une transition de carrière sereinement,  
en construisant sur la richesse de mon bagage et en me donnant 
les pièces manquantes pour repartir sur des bases solides


