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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Ingénierie et management des
organisations

Système d'information et management de
l'entreprise

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

http://www.univ-orleans.fr/
deg

 Tél : 02.38.41.70.31

master.iae@univ-orleans.fr

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Ce master propose deux parcours :

Parcours SIPE (système d'information et pilotage de l'entreprise)

L'objectif majeur est de former de futurs professionnels du conseil dans
le domaine du contrôle de gestion, des consultants fonctionnels pour la
transformation et l'intégration de systèmes d'information de gestion ou, encore,
des administrateurs de bases de données.

Parcours SVETIC (Stratégie, Veille d'Entreprise et technologies de
l'information et de la communication)

L'objectif majeur est de former de futurs cadres de haut niveau dans les
entreprises ou les cabinets de consultants, aptes à prendre en charge et/ou
à concevoir et à mettre en place un système de veille, à  réaliser une veille
commerciale, concurrentielle, technologique, normative, environnementale,
documentaire.

 

Débouchés

Parcours SIPE

Cette formation offre d'importants débouchés compte tenu de l'évolution
des organisations et de leurs systèmes d'information. Les technologies de
l'information étant de plus en plus utilisées dans les organisations, les recruteurs
sont particulièrement intéressés par des candidats ayant une connaissance
simultanée du management des systèmes d'information et des outils de
pilotage, de management de la performance et d'aide à la décision. Les
débouchés se situent à l'interface entre les utilisateurs du système d'information
et les informaticiens.

Métiers exercés par des anciens étudiants

- contrôleur de gestion,

- consultant en système d'information, consultant fonctionnel de progiciel

- consultant ou paramétreur logiciel ERP,

- intégrateur de systèmes d'information,

- consultant Business Intelligence,

- chef de projet utilisateur,

- consultant en organisation,

http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/deg
mailto:master.iae@univ-orleans.fr
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements


Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

- administrateur de bases de données.

Précisons que la moitié des étudiants de ce master obtiennent une promesse
d'embauche alors que leur stage n'était pas encore terminé. Presque tous les
lauréats des premières promotions ont trouvé un emploi dans le mois qui suit
la fin de leur stage. Le type de contrat signé est un CDI dans 80 % des cas,
dans des entreprises industrielles, de services et dans les cabinets de conseil.
Les moins chanceux ont trouvé un emploi dans les deux mois après l'obtention
de leur diplôme.

Parcours SVETIC

Les étudiants sont en majeure partie recrutés par des grandes structures, pour
les missions de veilles. Pour le reste, cela concerne des structures de conseil
ou des PME dynamiques.

Environ 20% des étudiants travaillent ou ont travaillé à l'étranger en premier
emploi et plus de 30 % travaillent au bénéfice de sociétés à capitaux étrangers.

Les étudiants de la spécialité sont formés en vue des nouveaux métiers décrits
ci-dessus, qui se rencontrent essentiellement dans les entreprises performantes
ayant une activité internationale.

Codes ROME

- M1806 Expertise et support technique en systèmes d'information

- M1805 Etudes et développement en informatique

- M1801 Administration de systèmes d'information

- M1402 Conseil en organisation et management d'entreprise

- M1204 Contrôle de gestion

Profil des étudiants

1ère année

Titulaires d'une L3 gestion et économie gestion parcours sciences de gestion
d'Orléans: entrée sur dossier

Titulaires d'une autre L3  : entrée sur dossier avec Score IAE-Message
obligatoire.
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Inscription

Candidature via ecandidat : https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Dates de candidature :

Master 1 : du 29 avril au 9 juin 2017

Master 2 : du 29 avril au 2 juin 2017

 

 

Savoir-faire et compétences

La mention Systèmes d'Information et Management de l'entreprise entend répondre à la forte demande  des entreprises
et des cabinets de consultants recherchant des professionnels aptes à exercer des fonctions qui nécessitent à la fois des
compétences de gestionnaires et celles des réseaux et bases de données.

 A l'issue de la formation le diplômé sera capable de

Parcours SIPE

- Organiser l'information dans la base décisionnelle de l'entreprise,

- Emettre des préconisations en matière de transformation et d'intégration des systèmes de gestion,

- Prendre en charge et ou concevoir et mettre en place des outils de pilotage, de management de performance et d'aide
à la décision.

Parcours SVETIC

- Prendre en charge et ou concevoir et mettre en place un système de veille et concevoir et développer des bases de
données,

- Réaliser une veille commerciale, concurrentielle, normative,

- Assister la conception et la mise en place du système d'information de l'entreprise, en assurer le fonctionnement et la
sécurité de base.
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