MASTER SYSTÈMES D’INFORMATION,
RÉSEAUX & NUMÉRIQUE
PARCOURS 116

INDUSTRIES DE RÉSEAU ET ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE
Formation

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE
Maîtriser les implications managériales,
économiques et sociétales de la transformation
numérique et comprendre les modèles
économiques des industries de réseau.

ORGANISATION

428 heures
Cours du 15 septembre
à fin mars
—

Rythme d’alternance
Cours à Dauphine :
jeudi, vendredi
Entreprise :
lundi, mardi, mercredi
—

Stage

à partir d’avril
3 mois : minimum
6 mois : maximum
—

60 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Analyse des marchés et de la
concurrence
—
Organisation et Stratégie
—
Cadres institutionnels et
régulation
—
Économie et management de
l’innovation
—
Entrepreneuriat

NOS PLUS
— Cohabilitation avec

l’Ecole Polytechnique,
CentraleSupélec, Télécom
Paris et l’Université ParisSaclay
— 4 spécialisations :

Numérique et
plateformes, Innovation
et Entrepreneuriat,
Concurrence et Régulation,
Market Design des Marchés
énergétiques
— Une option

entrepreneuriat avec
pré-incubation dans le
cadre d’Agoranov

COMPÉTENCES VISÉES
— Piloter et financer des projets industriels et technologiques, de la conception à la réalisation
— Prendre part à la définition des axes stratégiques des entreprises ou des administrations
— Créer, développer et participer à la réussite des entreprises et activités innovantes
— Aider les entreprises à s’adapter et à s’organiser autour des processus d’innovation

CARRIÈRE

POSTES

50%

Chargés d’étude dans le domaine de l’innovation et de la
transformation numérique
—
Chargés de projet dans les entreprises de réseaux ou
au sein des pouvoirs publics (régulation)
—
Responsables d’analyses stratégiques, marketing ou
organisationnelles
—
Data analyst
—
Enseignement et recherche après un doctorat
—
Cadres dirigeants d’entreprise ou d‘administration

des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

66,7%

taux net d’emploi

—

44 800 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
La majorité des cours sont
en anglais
—
Stages à l’étranger

Responsable du parcours
Eric BROUSSEAU
Contacts : contact.m2.IREN@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) ou
équivalent

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Systèmes d’information de
l’entreprise étendue : audit et conseil
— Gestion des systèmes d’information

— Management des télécoms et des
média
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— Entretien pour les admissibles

