
Les Master Class 
sont labellisées par le 
Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire 

L ’objectif  des Master Class est de tirer les enseignements 
de trajectoires d’ innovations ou de dispositi fs de 
soutien à l ’ innovation, a n d’examiner les conditions 

d’émergence et de di usion réussie des projets innovants en 
matière de mobilité des personnes et des biens. 

L’alternance d’inter ventions pointues, de témoignages inspirants 
et de temps d’échanges . 

Ces sessions d’une journée, organisées autour d’ inter ventions 
avec des temps d’échanges et des travaux en ateliers , 
réuniront les par ticipants dans un format permettant de 
favoriser les interactions avec les  inter venants .  L’ambition est 
que les par ticipants puissent échanger et trouver des pistes 
de solution à des problèmes/projets/perspectives concrets 
auxquels i ls sont confrontés dans leur vie professionnelle. 

Un parcours à la carte ou un cycle de Master Class pour 
une approche globale de la conduite de l’innovation pour 
la mobilité. 

Les par ticipants peuvent suivre à la car te une Master Class 
unique, ou le parcours entier sur les di érentes dimensions de 
la conduite de projets ,  ouvrant droit à cer ti ation.

OBJECTIFS DES MASTERS CLASS

PUBLICS
Cadres des opérateurs, des industriels 
ou des collectivités, créateurs de start-
up, chefs de projet dans le domaine du 
transport et de la mobilité, jeunes diplômés 
souhaitant acquérir les multi-compétences 
(scientifique, juridique, économique, 
organisationnelle) nécessaires à la réussite 
des innovations pour la mobilité.

DURÉE ET ORGANISATION
20 Master Class entre septembre 2019 
et juin 2020
2 Master Class par mois

Lieux de formation
IFSTTAR : Champs-sur-Marne

Tarif : 150 € par Master Class Inscription 
sur le site
https://mcfm.sciencesconf.org 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

• Le marché potentiel pour les innovations 
de mobilité pour les voyageurs

• Le marché potentiel pour les innovations 
de mobilité pour les marchandises

• Modèles économiques des nouveaux 
services voyageurs

• Modèles économiques des nouveaux 
services fret

• Modalités du dialogue avec les AOM

Marché, modèle économique des 
nouveaux services de mobilité, 
et déploiement régulé dans les 
territoires

• Les nancements publics
• Fiscalité de l’innovation
• Crowdfunding et instrument bancaire 

spéci
• Commande publique innovante
• Les possibilités d’expérimentations 

permises par la LOM
• Les plates-formes d’expérimentations
•

l’expérimentation
• Les initiatives publiques de soutien à 

l’expérimentation

Financement, contractualisation et 
expérimentation de l’innovation : 
quel cadre ?

• Pôles de compétitivité, IRT, SATT
• L’open innovation
• Incubateurs et living labs

Cadres de coopération pour 
l’innovation

Expériences étrangères

CONTACTS
Renseignements et inscriptions 
Nourhane el Beji - 03 20 43 83 52
Nathalie Moulin - 03 20 43 83 47
francemobilites@ifsttar.fr
https://mcfm.sciencesconf.org 
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