
 NOS PLUS

— Des cours de mise à 
niveau sont proposés en 
début d’année.
— Plus de la moitié des 
cours sont réalisés par des 
professionnels du secteur 
concerné.
—  Formation de haut 
niveau fortement axée 
sur le développement des 
systèmes d’information, 
le management des 
technologies nouvelles, et la 
transition digitale.

Formation 
(FI) (FA) (FC)

Le Master MIAGE-SITN a 
pour objectif de former des 
spécialistes en transformation 
numérique des systèmes 
d’information, et apporte 
une maîtrise des nouvelles 
technologies utilisées dans 
le développement des 
systèmes d’informations 
et une connaissance 
du fonctionnement des 
organisations et des 
méthodes de conduite de 
projet.

MASTER INFORMATIQUE
MIAGE - SYSTÈME D’INFORMATION ET 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

ORGANISATION

7 mois de cours
de septembre à avril

5 mois de stage
min. à partir d’avril
—
Rythme d’alternance
4 semaines en entreprise 
2-3 semaines à l’université
—
25 étudiants
20 apprentis

—  Capacité de comprendre le fonctionnement d’une organisation, ses structures, ses impératifs 
stratégiques.

—  Utilisation et maîtrise de technologies informatiques nouvelles qui permettent de faire évoluer les 
solutions informatiques, notamment vers les applications web et le Cloud.

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENT

Transition Numérique des 
Systèmes d’Information
—
Business Process Analytics
—
Programmation Back-end et 
Front-end
—
Management de projet 
informatique
—
Sécurité dans les SI 
—
Qualité des données
—

COMPÉTENCES VISÉES

FI - Formation initiale : classique
FA - Formation apprentissage 

FC - Formation continue



—  Parcours MIAGE Informatique Décisionnelle (MIAGE-ID)
—  Parcours MIAGE Informatique pour la Finance (MIAGE-IF)
—  Parcours Intelligence Artificielle, Systèmes, Données (IASD)
—  Parcours Modélisation, Optimisation, Décision et Organisation (MODO)

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi
—

98%
taux d’insertion
—

37-42K €
salaire médian

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

Responsables du parcours:
Joyce EL HADDAD (FI et FC) et Khalid BELHAJJAME (FA)
Contact : secretariat-master2miage@dauphine.psl.eu (FI et FC)
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.

CARRIÈRE POSTES

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

Titulaire d’un Master 1 issus du parcours MIAGE

Titulaire d’un Master 1 à fort contenu 
informatique

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

Entretien pour les formations en alternance et 
continue

POSTULER


