


La formation en quelques mots

Programme co-construit avec 
l’ENSGSI, École Nationale Supérieure 
en Génie des Systèmes et de 
l’Innovation 

Programme accrédité par la CTI et la CEFDG

Dispensé à ICN et à l’ENSGSI grâce 
à un emploi du temps optimisé entre 
les deux sites
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Les points forts du programme 
Le Bachelor Tech & Innovation Management (Bac +3) a été construit conjointement par ICN Business School, 
11ème école de France (Challenges 2021) et l’ENSGSI (École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et 
de l’Innovation), grande école d’ingénieur basée à Nancy.

Ce programme capitalise sur la forte expérience des deux écoles dans leur champ pédagogique et leur expertise, 
avec un fil conducteur partagé : l’innovation. 

L’ENSGSI est accréditée par la Commission des Titres d’Ingénieur. Ce label représente un véritable gage de 
qualité du programme, et assure que la formation s’adapte aux nouveaux enjeux économiques et internationaux. 
L’école dispose également de nombreuses certifications et labels nationaux et internationaux (INCOSE, 
MOTAB, INRS...).

La triple accréditation AMBA, EQUIS et AACSB d’ICN Business School permet de bénéficier d’une reconnaissance 
mondiale de l’excellence du programme : de quoi favoriser votre employabilité en France et à l’étranger !

Les labels

Raisons de rejoindre le  
Bachelor Tech & Innovation Management

1. Diplôme reconnu par l’Etat grâce au grade de licence
2. Programme co-construit avec l’ENSGSI, grande école d’ingénieur basée sur le campus de Nancy 
3. Professionnalisation garantie grâce à une formation aux métiers de technico-commercial, ingénieur 

d’affaires, chef de projet, supply chain manager, manager de projet innovant, etc.
4. Double compétence technologique et managériale pour vous différencier sur le marché de l’emploi
5. Un programme ouvert à l’innovation et la transdisciplinarité 
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Christine Kratz
Directrice des programmes ICN

Le Bachelor Tech & Innovation Management est né de la volonté d’ICN et de 
l’ENSGSI, partageant le même esprit d’innovation, de proposer une formation 
conjointe aux titulaires du baccalauréat qui hésitent entre un parcours scientifique 
et un parcours en management. L’ENSGSI forme des chefs de projets en pilotage de 
projets innovants de haut niveau, ICN des managers qui disposent d’une ouverture 
transdisciplinaire et un croisement des savoirs nécessaires aux managers de demain. 
Grâce à ses domaines d’expertise, à sa pédagogie orientée sur l’innovation et la 
créativité par la transdisciplinarité et une interaction constante avec l’entreprise, 
il ouvrira le champ des possibles pour ses diplômés. Ils pourront par exemple opter 
pour une carrière dans le management de l’innovation : chef de projet, chef de 
projet technologique, consultant fonctionnel, responsable de projets d’innovation, 
supply chain manager, consultant fonctionnel, manager de projets innovants… 
L’accompagnement personnalisé permettant un parcours et des choix adaptés à 
chaque projet, à chaque étudiant.

le mot de Christine Kratz,  
directrice des programmes icn !
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 ‣ Marketing
 ‣ Comptabilité et analyse financière 
 ‣ Droit des affaires
 ‣ Économie
 ‣ Leadership et innovation
 ‣ Techniques de vente
 ‣ Gestion des ressources humaines

 ‣ Statistiques
 ‣ Gestion de projets
 ‣ Outils de résolution de problème 
 ‣ Cahier des charges fonctionnel
 ‣ Traitement des données 
 ‣ Gestion des stocks
 ‣ Démarches qualité

Les modules de management

Les modules de sciences et 
technologie

Zoom sur le cursus
Cette formation répond aux attentes des étudiants de profils diversifiés, avec une appétence pour le domaine 
scientifique et pour le management. 

 ‣ SMArt Hackathon
 ‣ Conception Inventive (design thinking)
 ‣ Projet industriel et créatif
 ‣ Créativité dans le processus 

d’innovation 
 ‣ Séminaire de développement personnel
 ‣ Humanités

Les modules 
transdisciplinaires

Olivier Chéry,  
Co-directeur du programme Bachelor Tech & Innovation management
Directeur  des études, Responsable Pédagogique de la Formation Continue et 
Coordinateur DD&RS à l’ENSGSI

Cette formation permet de donner des bases scientifiques et techniques, 
appliquées au domaine de l’innovation, à des étudiants formés au management. 
C’est un profil recherché par les entreprises (PME) dans l’encadrement 
intermédiaire pour mener à bien des projets ayant des dimensions scientifiques 
avec des compétences managériales fortes. L’originalité de cette formation 
est également de permettre le déploiement des outils et méthodes du génie 
de l’innovation pour accompagner le changement dans les entreprises qui les 
intégreront

le mot d’Olivier Chéry,  
Co-directeur du programme Bachelor Tech & 
Innovation management !
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 ‣ Assistant chef de projet

 ‣ Assistant chef de projet technologique

 ‣ Assistant chef de projets innovation 

 ‣ Assistant responsable qualité

et après ?

→ poursuite d’études

→ devenez manager de 
l’innovation !

 ‣ Après le Bachelor Tech & Innovation Management, 
poursuivez vos études en Programme Grande 
École (Master en Management, Bac +5) 
d’ICN Business School ! Dès la 2ème année 
du programme, spécialisez-vous grâce à ses 
MSc en management, marketing, business 
development et finance. 

Admissions via concours.icn-artem.com

 ‣ Vous avez également la possibilité de poursuivre 
vos études en ingénierie en suivant le M1 en 
Design de L’université de Lorraine, puis le M2 en 
Innovation et Design, tous deux évalués par les 
Usages de l’ENSGSI.



Les campus

ICN Business School
Le campus d’ICN Business School est situé au sein de 
la galerie ARTEM, à 20m du Crous.
86 Rue du Sergent Blandan, 54000 Nancy

ENSGSI
L’ENSGSI est localisée dans le quartier des Rives de 
Meurthe
8 Rue Bastien-Lepage, 54000 Nancy

→ Les deux campus étant reliés par le tram, vous voyagerez facilement entre 
les deux sites, en 20 minutes.
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pourquoi venir  
étudier à nancy ?
Classée 6ème ville universitaire de France (Le Figaro Étudiant 2020), 
Nancy est la nouvelle ville étudiante par excellence : qualité de vie - 
sécurité - prix de loyer abordables incomparables. Avec près de 50 
000 étudiants chaque année, soit 1 habitant sur 5, vous y trouverez de 
nombreux endroits pour sortir et faire la fête. 

Côté culture, à Nancy vous pourrez admirer la plus belle place d’Europe 
: la Place Stanislas ! Élue monument préféré des français en 2021, elle 
est également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et attire 
de nombreux touristes chaque année. Vous pourrez également profiter 
de la richesse historique et culturelle de l’Opéra de Nancy, la vieille ville 
et le Musée des Beaux-Arts.

Pour les fans de musique, L’Autre Canal est un lieu incontournable. 
Chaque année, de nombreux concerts y sont organisés. Entre rock, rap, 
hip hop, rnb : il y en a pour tous les goûts ! 

Enfin, pendant les beaux jours, profitez d’un moment détente dans 
un des parcs emblématiques de la ville ! Le Parc de la Pépinière, de 
la Cure d’Air, ou encore le Parc Sainte Marie à 2 pas du campus vous 
permettront de profiter d’un bol d’air frais.



Les modalités d’admission

Les sessions de concours Bachelor Tech & Innovation Management sont organisées dans le respect du calendrier 
de Parcoursup.

L’examen de votre dossier académique s’effectue via les notes accessibles sur Parcoursup :

Condition de recevabilité de la candidature : avoir suivi des cours de mathématiques en 1̀ère et en terminale.

accès via parcoursup

→ examen de dossier

→ épreuves orales

 ‣ moyenne des notes des épreuves écrites et orales de français du baccalauréat,
 ‣ moyenne des notes des trois trimestres de première,
 ‣ moyenne des notes des deux premiers trimestres de terminale,
 ‣ moyenne des notes de mathématiques:
 ‣ des enseignements de spécialité en classe de 1̀ère et de terminale

ou
 ‣ des enseignements de spécialité en classe de 1̀ère et l’enseignement optionnel mathématiques 

complémentaires en terminale.

 ‣ Une épreuve orale d’anglais 
 ‣ Un entretien individuel.

ADMISSIONS ICN
Besoin de plus d’informations sur l’école ?
→ Notre service admissions est là pour vous 
répondre ! 

Contactez notre service concours :  
admissions@icn-artem.com / 03 54 50 25 38 / 03 54 
50 25 06 / 06 16 84 20 56 / 06 13 91 55 43

ADMISSIONS ENSGSI
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ensgsi-recrutement@univ-lorraine.fr

03 72 74 35 11 



ICN Business School
admissions@icn-artem.com 

03 54 50 25 38 / 03 54 50 25 06  
06 16 84 20 56 / 06 13 91 55 43

ENSGSI
ensgsi-recrutement@univ-lorraine.fr

03 72 74 35 11

En partenariat avec 

Contactez nos services concours : 


