
 NOS PLUS

— Le parcours MIAGE garde 
un ancrage fort dans le 
réseau national des MIAGE, 
qui regroupe l’ensemble des 
formations analogues dans 
vingt universités françaises.
— Forme des spécialistes 
dans les domaines de 
l’ingénierie des systèmes 
d’information, de l’aide à la 
décision ...

Formation 
(FI) (FA)

Le parcours MIAGE a 
vocation à former des 
professionnels et des 
chercheurs maîtrisant 
parfaitement l’outil 
informatique et possédant 
une bonne connaissance 
de l’organisation et 
du fonctionnement de 
l’entreprise.

MASTER INFORMATIQUE
MÉTHODES INFORMATIQUE APPLIQUÉES À LA 
GESTION DES ENTREPRISES (MIAGE)

ORGANISATION

9 mois de cours
de septembre à avril
3 mois de stage
minimum
—
Rythme d’alternance
1 semaine en entreprise 
1 semaine à l’université
—
60 étudiants
30 apprentis

—  Utiliser, maîtriser et intégrer les technologies informatiques.
—  Comprendre le fonctionnement des organisations, leurs structures, leurs impératifs stratégique et 

l’ensemble des intéractions, notamment dans la dimension opérationnelle et humaine.
—  Aborder la modélisation de systèmes d’information et les méthodes de conduite de projet.

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENT

Intelligence artificielle
—
Analyse de données
—
Probabilités et statistiques
—
Réseaux : infrastructures
—
Programmation objet avancée
—

COMPÉTENCES VISÉES



—  Parcours MIAGE Informatique Décisionnelle (MIAGE-ID)
—  Parcours MIAGE Informatique pour la Finance (MIAGE-IF)
—  Parcours MIAGE Système d’Information et Tranformation Numérique (MIAGE-SITN)
—  Parcours Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation (MODO)

LES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Les métiers visés sont ceux d’architectes
—
Concepteurs et gestionnaires des systèmes d’informations
—
Experts de conduite de projets dans les organisations
—
Assistants à maîtrise d’ouvrage et auditeurs des systèmes d’information

Responsables du parcours:
Hassan AISSI (FI) et Olivier CAILLOUX (FA)
Contact : marie.penin@dauphine.psl.eu (FI)
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

Le stage peut-être effectué à 
l’étranger.

Semestre possible à l’étranger.

Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter le 
responsable de la mobilité 
internationale : Mme Cristina 
BAZGAN

POSTES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

Titulaire d’un diplôme BAC+3 (180 crédits 
ECTS) ou équivalent à Dauphine, d’une 
université, d’une école de gestion ou d’un 
autre établissement de l’enseignement 
supérieur dans les domaines suivants : 
informatique, mathématiques, gestion ou 
en économie appliquée (avec options en 
informatique)

PROCÉDURE D’ADMISSION

Uniquement sur dossier. 

Entretien pour les formations en alternance et 
continue

POSTULER


