MASTER INFORMATIQUE
MODÉLISATION, OPTIMISATION, DÉCISION ET
ORGANISATION
Formation classique
Le parcours vise à donner
une solide formation orientée
vers l’aide à la décision (AD)
et la recherche opérationnelle
(RO) . L’accent est mis non
seulement sur la maîtrise des
concepts et outils relevant
au sens large de la recherche
opérationnelle et de l’aide à
la décision, sur les techniques
informatiques qui leur sont
liées, mais aussi sur les
aspects méthodologies et
les conditions d’insertion des
méthodes et outils dans les
organisations.

ORGANISATION

6 mois de cours
de octobre à mars

5 mois de stage
min. à partir d’avril
—

30 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENT
Théorie de la décision et
théorie des jeux
—
Optimisation multiobjectifs
—
Intelligence artificielle et
décision
—
Optimisation combinatoire et
graphes
—
Programmation mathématique
—
Théorie des organisations
—

NOS PLUS
— Le parcours est co-

habilité avec l’école des
Mines ParisTech.

— Cette formation

est adossée à deux
laboratoires : LAMSADE
(Dauphine-PSL) et CGS
(Mines ParisTech).

— Ce parcours est une

formation par la
recherche, qui offre des
débouchés professionnels
et académiques.

COMPÉTENCES VISÉES
— Acquérir une bonne maîtrise des outils existant en aide à la décision.
— Développer la capacité à mener des travaux à caractère pluridisciplinaire tendant à asseoir, sur des
bases scientifiques, l’étude des problèmes de décision concrets se posant à divers niveaux dans les
organisations.

CARRIÈRE

POSTES

1 MOIS

Consultant en aide à la
décision

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

—

Recherche opérationnelle
—

100%

taux d’insertion

Informatique dans les
services fonctionnels

—

Départements R&D

—

42,000 €
salaire médian

—

Sociétés de conseil
—

Enseignant-chercheur ou
chercheur.

INTERNATIONAL
Les cours sont dispensés en
anglais dès lors qu’un étudiant
non francophone assiste au
cours.

EN SAVOIR PLUS
Responsable du parcours:
Daniel VANDERPOOTEN
Contact : master-modo@dauphine.fr
Pôle services aux étudiant.e.s
de l’Université Paris Dauphine - PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Avoir validé un Master 1 en informatique ou
mathématiques, ou en économie-gestion
pour les étudiants qui ont suivi des options
en recherche opérationnelle ou en techniques
quantitatives. Ecoles d’ingénieur.

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

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
—
—
—
—

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 Intelligence Artificielle, Systèmes, Données (IASD)

