
Formation 

ALTERNANCE / CONTINUE

L’objectif de ce parcours, 
orienté gestion de projet MOA, 
est l’acquisition de solides 
connaissances sur tous les concepts 
et techniques des systèmes 
d’information et leur mise en œuvre 
au service des différents métiers de 
l’entreprise.

MASTER SYSTÈMES D’INFORMATION, 
RÉSEAUX & NUMÉRIQUE
PARCOURS 265

GESTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

— Solides connaissances des concepts et techniques des systèmes d’information et de leur mise en œuvre
— Maîtrise des architectures organisationnelles, des technologies et principe d’architecture technique
— Réalisation d’un diagnostic, conception et mise en œuvre d’une gestion de projets

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

410 heures
Cours de septembre à juin
—
Rythme d’alternance
2 jours à l’université
3 jours en entreprise
Juin à septembre : entreprise
—
28 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Gestion de projet
—
Modèle en V et méthodes 
Agiles (Scrum, Kanban...)
—
Objectifs et acteurs des projets
—
L’organisation du travail et 
la gouvernance du projet 
—
La maîtrise des coûts et 
des délais
—
ITIL et Lean Management

 NOS PLUS

Une formation universitaire 
proposant un cursus 
double compétence 
gestion et systèmes 
d’information mobilisant 
des compétences à la fois 
managériales, techniques 
et métiers



—  Industries de réseau et économie 
numérique

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

— Management des télécoms et des 
média

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Responsable du parcours
Francis TABOURIN
Contact : contact.m2.GSI@dauphine.psl.eu

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

Cours de gestion de projet 
en anglais

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

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

— École de commerce

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

— Entretien pour les admissibles
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1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

91,7%
taux d’insertion professionnelle

—

44 020 €
salaire médian

Chef de projet
—
Architecte applicatif
—
Consultant business 
intelligence 
—
Consultant ERP
—
Gestionnaire de portefeuille 
projets 
—
Gestionnaire de planification SI 
—
Project Management Officer 
—
Responsable qualité
—
Business analyst
—
Product Owner

Air France
—
EY
—
PWC
—
KPMG
—
IBM
—
LCL
—
Société générale
—
Bouygues
—

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRE

Wavestone
—
Accenture
—
Capgemini
—
MC2I
—
Microsoft


