
 NOS PLUS

— Les cours proposés 
correspondent à une double 
orientation.
— La formation garantit une 
intégration rapide dans un 
secteur très demandeur.
—  L’équipe pédagogique est 
constituée d’enseignants-
chercheurs de UPD et 
d’intervenants extérieurs 
reconnus dans leur domaine 
de compétence.

Formation 
(FA)

Le parcours MIAGE-IF a 
pour objectif de former des 
informaticiens spécialistes 
des applications financières, 
capables de maîtriser tout 
au long de leur carrière les 
problématiques spécifiques 
à ce domaine et aptes à 
proposer et à mettre en oeuvre 
les solutions adéquates.

MASTER INFORMATIQUE

MIAGE - INFORMATIQUE POUR LA FINANCE

ORGANISATION

Rythme 
d’alternance
4 semaines en entreprise 
2-3 semaines à l’université
—

30 apprentis

— Connaissance approfondie des technologies de pointe pour la conception de système d’information.
— Former des informaticiens, dotés de solides compétences conceptuelles et technique. 
— Maîtrise de la conception et de la réalisation d’applications exigentes en terme de sécurité, de performance 
ou de complexité architecturale. 

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENT

Serveur d’application JAVA
—
Finance des marchés
—
Management et banque
—
Optimisation en Finance
—
Méthodes agiles d’ingénierie 
logicielle 
—
Big Data
—

COMPÉTENCES VISÉES



—  Parcours MIAGE Informatique Décisionnelle (MIAGE-ID)
—  Parcours MIAGE Systèmes d’Information et Transformation Numérique (MIAGE-SITN)
—  Parcours Intelligence Artificielle, Systèmes, Données (IASD)
—  Parcours Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation (MODO)

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi
—

100%
taux d’insertion
—

39-40K €
salaire médian

Analyste développeur 
—
Auditeur financier
—
Business analyst
—
Chargé(e) de gestion des 
risques
—
Consultant(e)
—
Ingénieur financier
—
MOA Finance

Responsables du parcours:
Emmanuel LEPINETTE (FA)

 Contact : siham.teguia@dauphine.psl.eu (FA)

Pôle services aux étudiant.e.s
de l’Université Paris Dauphine - PSL 
information.orientation@dauphine.psl.eu

Responsable CFA-AFIA : 
Contact : plavagna@cfa-afia.fr

CARRIÈRE POSTES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

Titulaire d’un Master 1 issus du parcours MIAGE

Titulaire d’un Master 1 mathématiques et des 
bases solides en informatiques

PROCÉDURE D’ADMISSION

Uniquement sur dossier. Postulez en ligne sur 
l’application : MyCandidature

Entretien pour les formations en alternance et 
continue

POSTULER




