MASTER INFORMATIQUE DES
ORGANISATIONS

PARCOURS

MIAGE - SYSTÈMES D’INFORMATION
ET TECHNOLOGIES NOUVELLES
(MIAGE-SITN)

FORMATION
Classique / Alternance / Continue

(

Le parcours MIAGE-SITN a pour objectif de donner aux étudiants les bases qui leur permettront de concevoir, gérer,
mettre en oeuvre des projets liés au système d’information permettant d’automatiser, fluidifier, dématérialiser une
partie des processus et ce afin d’améliorer la productivité et diminuer les coûts.

ORGANISATION

6 mois de cours septembre à
avril.

5 mois de stage min. à partir
d’avril.

30

ÉTUDIANTS

Rythme d’alternance :

4 semaines en entreprise
2-3 semaines à l’Université

25

APPRENTIS

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Agilité
ERP
Gestion de processus métiers

Gouvernance dans les SI
Management de projet informatique
Sécurité des SI

NOS PLUS
Des cours de mise à niveau sont proposés en début d’année.
Plus de la moitié des cours sont réalisés par des professionnels du secteur concerné.
Formation de haut niveau fortement axée sur le développement des systèmes d’information et le management
des technologies nouvelles.

COMPÉTENCES VISÉES
 apacité de comprendre le fonctionnement d’une
C
organisation, ses structures, ses impératifs stratégiques.

Utilisation et maîtrise de technologies informatiques
nouvelles qui permettent de faire évoluer les solutions
informatiques, notamment vers les applications web.

(

POSTES :

CARRIÈRE

Ingénieur Etude et développement, Consultants, Chefs de projets, Conduite de projets SI
MOA/MOE, Gestion et évolution du SI

2 MOIS

SALAIRE MOYEN

100%

DURÉE MOYENNE
DE RECHERCHE D’EMPLOI

37-42K €

TAUX D’INSERTION

INTERNATIONAL

Le stage peut être effectué à l’étranger.

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

	Titulaire d’un Master 1 issus du parcours MIAGE.
Titulaire d’un Master 1 à fort contenu informatique

	Uniquement sur dossier. Dépôt de candidature en ligne.
mido.dauphine.fr / rubrique «Espace Candidature»
Entretien pour les formations en alternance et continue

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Julien LESCA julien.lesca@dauphine.fr (Classique)
Khalid BELHAJJAME khalid.belhajjame@dauphine.fr (Alternance)
Assistantes de formation
Nadine DE MATTEIS nadine.dematteis@dauphine.fr (Classique)
Delphine GALTIER delphine.galtier@dauphine.fr (Alternance)

Responsable CFA-AFIA
Patricia LAVAGNA
plavagna@cfa-afia.fr

Service d’information et d’orientation
de l’Université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

www.dauphine.psl.eu
LES AUTRES PARCOURS DE 2EME ANNÉE DE MASTER
→ Parcours MIAGE Informatique Décisionnelle (MIAGE-ID)
→ Parcours MIAGE Informatique pour la Finance (MIAGE-IF)
→ Parcours Informatique : Systèmes Intelligents (ISI)
→ Parcours Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation (MODO)

