
Formation 

INITIALE / ALTERNANCE

Tirant profit des apports des 
champs disciplinaires du génie 
industriel, de la gestion et des 
systèmes d’information, cette 
formation offre un éclairage à la 
fois technique et économique sur 
les grandes problématiques de 
production de biens et de services.

MASTER SYSTÈMES D’INFORMATION, 
RÉSEAUX & NUMÉRIQUE
PARCOURS 266

MANAGEMENT DES PROCESSUS DE 
PRODUCTION DE BIENS ET SERVICES

— Piloter un système de production de biens et services en tenant compte de l’interdépendance 
des fonctions de l’entreprise
— Faire le diagnostic précis des méthodes de pilotage de flux et mettre en évidence les contraintes 
et enjeux métier associés à chaque situation
— Améliorer l’efficacité économique, sociale et environnementale des processus industriels et logistiques
— Saisir les enjeux industriels et logistiques liés aux nouveaux modèles d’affaires
— Participer à la conception d’un système industriel et logistique

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

360 heures
Cours de septembre 
à fin avril
—
Formation en 
alternance :
Septembre : université
Octobre à avril : 2 jours 
université et 3 jours 
entreprise
Fin avril à fin septembre : 
entreprise
—
20 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Gestion de la production 
—
Gestion de la chaîne logistique
—
Management des systèmes 
d’information 
—
Fondamentaux de la gestion 
d’entreprise

 NOS PLUS

— Une formation 
transversale résolument 
orientée vers la 
professionnalisation

— Une équipe pédagogique 
constituée d’académiques 
et de professionnels experts 
dans leurs domaines

— Un recrutement de 
qualité où le brassage des 
profils et des cultures est 
synonyme d’échanges 
enrichissants



— Industries de réseau et économie 
numérique

— Systèmes d’information de 
l’entreprise étendue : audit et conseil
  

— Gestion des systèmes d’information 

— Management des télécoms et des 
média

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsable du parcours
Mustapha SALI
Contact : emmanuelle.gaunet@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Réseau QTEM
—
Voyage d’étude
à l’international (mi-mai)

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) en gestion 
ou équivalent, Diplôme d’école de commerce, 
Ingénieurs de grandes écoles françaises et 
étrangères (double cursus ou en poursuite 
d’études)

— Connaissances de base en gestion 
industrielle et logistique

— Appétence pour les méthodes quantitatives 
de gestion

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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CARRIÈRE POSTES

EMPLOI DÈS L’OBTENTION 
DU DIPLÔME
—

100%
taux net d’emploi
—

40 600 €
salaire médian

Consultant junior en cabinet de conseil spécialisé 
—
Chargé d’études techniques
—
Maître d’œuvre de projets industriels ou informatiques 
—
Chef d’équipe en site industriel ou logistique 
—
Prévisionniste industriel
—
Contrôleur de gestion industriel
—
Référent expert métier dans la direction des systèmes d’information


