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Objectifs de la chaire
Quand on y pense… génomique, thérapies ciblées, ingénieries cellulaires, régénérations 
tissulaires, imagerie médicale, robotique chirurgicale, vaccins thérapeutiques, 
dispositifs médicaux connectés, etc. Jamais jusqu’ici la médecine n’avait connu un si 
grand nombre d’innovations de rupture industrialisées à un rythme exponentiel. Les 
progrès biotech et medtech soulèvent d’immenses espoirs pour les patients dans 
la mesure où certaines thérapies permettent déjà de cibler les causes des maladies, 
au-delà de leurs symptômes. Mais comment les valoriser et les rendre accessibles au 
plus grand nombre ? Depuis sa création en 2004, la Chaire Innovation Thérapeutique 
poursuit deux objectifs :

1.  former une nouvelle génération de décideurs au management des innovations et 
les sensibiliser aux défis éthiques inhérents aux systèmes de santé ;

2.  conduire des recherches sur l’impact industriel et sociétal de ces innovations pour 
la prochaine décennie.

Résolument internationale, la chaire sélectionne chaque année une vingtaine 
d’étudiants proactifs et créatifs issus de tous continents et de toutes disciplines. Elle 
développe une pédagogie pragmatique tournée vers l’action, mobilisant des études 
de cas, des jeux de rôle, des ateliers de négociations, ainsi que des projets d’équipe en 
tandem avec nos partenaires. La chaire organise aussi des visites d’immersion au cœur 
d’entreprises biotech et medtech en Europe.

Travaux de recherche
La chaire développe ses recherches sur l’impact économique et sociétal des innovations 
biomédicales, notamment dans le domaine de la génomique et des banques de cellules-
souches. Elle conduit également des travaux sur l’élaboration de nouveaux indicateurs 
de qualité en termes de performance des soins. Les publications se situent à la frontière 
de champs disciplinaires tels que l’économie industrielle, l’organisation des parcours de 
soins, la médico-économie, et les politiques de santé.
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Une pédagogie tournée vers l’action
Aux frontières du médicament, du dispositif médical, et des 
établissements hospitaliers, la chaire développe une pédagogie 
pragmatique tournée vers l’action. Elle s’appuie sur des études de 
cas concrets, des jeux de rôles et des ateliers de négociations co-
animés par les décideurs directement impliqués dans les cas étudiés. 
À l’issue du cursus, les participants sont à même de porter un projet 
dans une dynamique entrepreneuriale, de bâtir un plan d’actions 
stratégiques, de négocier, de convaincre. Chaque année, la chaire 
organise des visites d’immersion sur des sites industriels en Europe 
afin de découvrir les coulisses de l’industrie et ses défis depuis la 
paillasse jusqu’aux sites de production. Des projets d’équipes sont 
menés en tandem avec des managers des entreprises partenaires. 
À travers l’étude des problématiques réelles et de solutions 
radicalement créatives, la chaire n’a pas pour objectif de remplir des 
vases mais d’allumer des feux.

Débouchés professionnels
Aujourd’hui, près de 300 diplômés travaillent dans une quinzaine de 
pays dans le monde. Deux ans après la chaire, la moitié d’entre eux 
travaillent en dehors d’Europe, principalement dans des entreprises 
biotech, medtech ou pharmaceutiques. Ils occupent des postes en 
affaires publiques, en market access, en marketing international, 
en gestion de projets, en business development, mais aussi en 
finance, audit interne ou développement durable. D’autres travaillent 
pour des groupes hospitaliers, des cabinets de conseil, des fonds 
d’investissement en santé, des ONG, certains créent leur entreprise 
ou rejoignent des organismes internationaux tels que la Banque 
mondiale, l’OMS ou des ministères de la santé.

Programme d’enseignement de la chaire
Les activités pédagogiques de la chaire ont lieu de janvier à mars, 
le mardi (9 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h 15) et le jeudi (9 h à 12 h). Les fins 
d’après-midi du jeudi (16 h 15-19 h 15) sont dédiés aux diverses activités 
de la chaire (session de coaching, rencontres…). Cela implique que 
les étudiants sont conscients qu’ils doivent être disponibles et qu’ils 
ne peuvent pas s’inscrire à un autre cours sur ce créneau.

Des voyages de chaires sont organisés le mardi chez nos partenaires 
(Bâle, Lyon, Pays-Bas). La présence est obligatoire à tous les 
séminaires ou activités organisés par la chaire (HR days, journée de 
voyages, remise de titres…). Les absences non justifiées et les retards 
seront pénalisés.

Les étudiants de la chaire sont tenus de valider :

SANT 31427 Ethical Dilemma

SANT 31425 Managing Therapeutic Innovation 1

SANT 31429 Managing Therapeutic Innovation 2

Les étudiants sont tenus de valider un des trois cours suivants :

MGTE31361 Entrepreneurship

MGTE31363 New Venture Design and Planning

ECOI31261 Health Economics
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Durée de cursus de la chaire 1 trimestre
Nombre de séminaire(s) de chaire obligatoire(s) 2 au T2

Rapportant au total 3 UV

Nombre de cours obligatoire(s), hors séminaire(s) 1

Rapportant au total 1 UV

Nombre d’UV au total à obtenir  
pour être diplômé de la chaire 4 UV
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