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

Méthodes informatiques
appliquées à la gestion

Systèmes d'information des métiers du social
et de l'assurance

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Sciences et
Techniques

Formation initiale

UFR Collegium Sciences et
Techniques

www.univ-orleans.fr/
sciences

scolarite.collegium.st@univ-
orleans.fr

Tel : 02 38 49 47 27

 Pour la formation en
apprentissage :

https://www.cfa-univ.fr/
recherche-formation/

 

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

sefco.

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Ce master permet de développer des compétences dans trois directions
principales :

- La maîtrise des techniques et des méthodes de l'informatique et la capacité
à cerner leurs évolutions ;

- La capacité à analyser le fonctionnement des organisations, leur structure et
les interactions internes et externes dans leurs diverses dimensions (technique,
humaine, financière, industrielle, commerciale...), leur pilotage aux différents
niveaux (opérationnel, tactique, stratégique) ;

- La capacité à proposer et à mettre en oeuvre des solutions informatiques pour
améliorer ce fonctionnement et ce pilotage, ces solutions devant être agencées
d'une manière intégrée et cohérente pour constituer le système d'information et
de décision de l'organisation.

Débouchés

Différents types d'emplois sont accessibles directement après la formation :

- Analyste et développeur de systèmes d'information

- Gestionnaire de ressources, administrateur de bases de données

- Intégrateur d'exploitation (responsable de déploiement logiciel)

- Expert en technologie internet et multimédia

- Ingénieur d'informatique coopérative : bases de données avec réseaux et
systèmes répartis, entrepôts de données

- Expert en systèmes décisionnels.

Après une première expérience de 2 à 5 ans et suivant la taille et le type
d'entreprise, d'autres types d'emplois peuvent être occupés, tels que :

- Chef de projet (maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre)

- Intégrateur d'applications

- Consultant informatique, consultant ERP, consultant E-Business

- Ingénieur en méthodes informatiques, Ingénieur Qualité, Architecte de
données...

A plus long terme, le master MIAGE peut permettre d'occuper des postes à
plus forte responsabilité comme :- Responsable du SI "métiers"

- Responsable sécurité des systèmes d'informations
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- Responsable de division ou département informatique, dirigeant de service
informatique

- Consultant expert en systèmes d'informations

- Responsable du management de la DSI (Directeur des Systèmes
d'Informations)...

Codes ROMEM1801 Administration des systèmes d'information

M1803 Direction des systèmes d'information

M1804 Etudes et développement réseaux et télécoms

M1805 Etudes et développement informatique

M1806 Expertise et support technique en système d'information.

Profil des étudiants

Accès en M1 :

Recrutement sur dossier de candidature et possibilité d'un entretien.

Les critères de sélection sont les suivants:

Niveau suffisant dans les disciplines fondamentales pour le master.

Maîtrise suffisante des compétences fondamentales (notamment les
compétences en langues).

Projet personnel/professionnel de l'étudiant en cohérence avec le master.
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Inscription

CANDIDATURES :

Via le portail e-candidat : https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Master 1 MIAGE du 17 avril au 2 juin 2017

- Master 2 MIAGE Spécialité SIMSA (Systèmes d’Information des Métiers du Social et de l’Assurance) : du 17 avril
au 2 juin 2017
- Master 2 MIAGE Spécialité SIR (Systèmes d’Information Répartis) : du 17 avril au 2 juin 2017

Site de la composante :

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

 

 

 

Savoir-faire et compétences

- Maîtrise des systèmes et outils informatiques

- Maîtrise de la programmation dans différents langages et contextes

- Maîtrise des technologies du web

- Maîtrise des méthodes pour concevoir et mettre en oeuvre des systèmes d'information, améliorer leurs fonctionnements

- Capacité à mettre en oeuvre et concevoir un processus décisionnel

- Capacité à la conduite de projets et à la démarche qualité

- Capacité à administrer les données d'une entreprise

- Capacité à comprendre le contexte d'une organisation, à organiser et planifier la production

- Capacité à élaborer des scénarios, plans d'action et travailler en équipe

- Capacité d'écoute, de dialogue et d'argumentation

- Capacité à réagir, anticiper, impliquer les acteurs.

http://www.univ-orleans.fr/sciences-techniques/etudes/inscriptions-candidatures

