
 

 

Intitulé de l’ Expertise/Master :   Master of Technology and Innovation Management (MTIM) 
Dépend de la Business School en Australie, d’autres Masters Engineering sont proposés. 
Master double diplômant (équivalent Master 2). 

Nombre de places limité :    Oui. Par contre, merci l’ENSAM, ce n’est pas très clair. Ce master 
n’était pas proposé à la base par l’ENSAM directement. Clairement si vous voulez faire un 
Master en Australie et que vous avez des problèmes avec la strass, contactez des anciens élèves 
pour voir car pas mal d’entre nous ont vraiment galéré pour obtenir ce qu’ils voulaient… 

Nombre d’heures de cours par semaine :  12 heures, 4 cours de 3 heures par semestre. 

Quantité de travail en dehors des cours :    Le système éducatif est différent, un peu à 
l’américaine, c’est-à-dire beaucoup moins de cours (12 heures par semaine c’est pas la mort !), 
par contre beaucoup plus de travail personnel. D’après eux, tu es censé travailler 3 fois plus chez 
toi. Pour chaque cours c’est vrai que tu es censé lire pas mal de choses. Par exemple tu as les 
cours à l’avance, qui sont bien plus détaillés que les cours que tu auras en direct, qui eux sont 
plus des résumés en gros. 
Après chacun sa façon de travailler. En venant de France on a tendance à être plus efficace que la 
plupart des autres étrangers, donc clairement la dose de travail n’est pas non plus énorme, tout 
dépend de votre vision de la birse !  

En quoi consiste l’enseignement :    Palette de cours à choisir assez varié, accès sur le 
management de l’innovation bien évidemment à la base. Il y a une vingtaine de cours proposés 
pour ce Master, et en négociant (la Strass est nettement moins relou là bas), vous pouvez faire 
quelques cours d’autres masters si ils vous intéressent ! 
Quelques exemples de cours : Managing Creativity and innovation, Principles of Strategic 
Management, Technology and innovation Management, Corporate Sustainability…  

Ambiance générale (profs, classe) :    Ambiance géniale, vraiment, les profs sont là pour toi, tu 
n’as pas beaucoup d’heures de cours mais si tu as besoin d’eux ils sont hyper dispos, ils sont là 
vraiment pour toi et ce que tu veux faire, et ne sont pas bornés à leurs idées, leur façon de 
travailler…Tout est beaucoup plus ouvert, en plus ce Master est un master accès créativité, donc 
ils aiment quand tu les surprends ! 

Déroulement des cours :   Le plus simple est d’aller voir directement sur le site qui est très bien 
fait, chaque cours est assez bien détaillé. Cela reste assez abstrait peut être, donc n’hésitez pas à 
contacter des anciens qui sont sur place, ou qui ont fini ! A priori ils se feront un plaisir de 
répondre à toutes vos questions… 
http://www.uq.edu.au/study/program.html?acad_prog=5355#1 
Vers le bas de la page, allez sur le lien « Program List for the Master of Technology and 
Innovation Management ». C’est la liste des cours proposés, avec un lien sur chacun pour le 
détail de la matière en question. 

Qualité de l’enseignement :   Globalement la qualité est très bonne, les profs sont tous des 
chercheurs également, qui écrivent tous des bouquins et sont souvent passionnés par leur matière. 
Après, comme partout, tu peux tomber sur quelques profs inintéressants au possible ! Mais dans 
l’ensemble tu t’en sors bien mieux qu’à l’ENSAM ! ;-) 

Thuysse usinée par :    Glandu 129 Li 204, dit Arnaud GLANDIERES. 
N’hésitez pas si vous avez besoin de plus d’informations ou de contacts sur place ! 
- arnaud.glandieres@gadz.org 
- simon.girard@gadz.org (Saimone’s, 6 Li 204, MTIM également) 
- gaetan.coatanroch@gadz.org (Pumkin, 168-132 An 204, Master of Engineering) 
- gilarnoperrin@gmail.com (1’per, 72Bo204, Master of Engineering) 
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