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MASTER 2 MIAGE SYSTÈME D’INFORMATION
ET INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Technologie - entreprise

Présentation

Grâce à leur double compétence, les Miagistes sont des
collaborateurs recherchés pour les fonctions d'encadrement du
secteur de l'informatique et de l’organisation des entreprises.

Informations supplémentaires

* Inscription : Permanente
* Début de la formation : juillet et janvier

Contenu de la formation

Chaque module comprend (hors projet de conception et projet
professionnel) :

* Un cours accessible en ligne (et téléchargeable),
* Des activités dirigées (exercices, devoirs, études de

cas),
* Un tutorat pédagogique individualisé (synchrone et

asynchrone) pendant 1 semestre,
* Une demi-journée de séminaire par semestre

à l’Université de Bordeaux, Collège Sciences et
Technologies, site de Talence.

MODULES
 
- Programmation mathématiques et optimisation
 
- Processus stochastiques et Simulation
 

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation continue
* Formation en alternance
* Formation professionnelle

En savoir plus
Formation à distance
collège Sciences et
Technologie

http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance
http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance
http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance
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- Introduction à l'informatique décisionnelle
 
- Technologies récentes des réseaux
 
- Principes de sécurisation des systèmes informatisés
 
- Commerce électronique
 
- Ingénierie des systèmes à base de WEB services
 
- Informatique financière et Marchés boursiers
 
- Fondements et outils pour l'audit
 
- Stratégie d'entreprise Droit des contrats
 
- Projet de conception en équipe
 
- Projet professionnel en entreprise et mémoire
 
- Modules de remise à niveau proposés :
 
- Architecture Client-serveur
 
- Technique de base de l'intelligence artificielle méthodes
orientées objet d'analyse
 
- Gestion financière et contrôle de gestion
 
- Sous-système comptable
 
- Gestion des ressources humaines

Le rythme de formation est semestriel :

* 2 sessions de tutorat : janvier-juin et juillet-décembre
(avec une interruption d’un mois pendant l’été).

A chaque début de semestre, l’apprenant s’inscrit à un ou
plusieurs modules. Il s’engage dès lors à participer aux activités
pédagogiques proposées par l’enseignant, réaliser les devoirs
et passer l’examen final en fin de semestre.
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Outils de tutorat :

* Courrier électronique avec l’enseignant-tuteur, le
responsable pédagogique l’animateur-coordonnateur
(réponse sous 72h, en moyenne),

* Chats, Forums, lieux de travail collaboratif (suivant les
modules),

* Correction individualisée des devoirs et/ou exercices, ou
corrigé type.

* 1 séminaire de 2 jours chaque semestre (mars et
octobre).

* Le séminaire permet un contact direct entre enseignants
et apprenants. La participation n’est pas obligatoire mais
elle est vivement recommandée.

Contrôle des connaissances

Règles de validation du diplôme

Les règles de validation du Master MIAGE SIID sont celles en
vigueur pour tous les diplômes de l’Université de Bordeaux,
Collège Sciences et Technologies.

Sauf cas spécifique, la note finale obtenue pour chaque unité
d’Enseignement(UE) résulte, pour 1/3, de la moyenne des notes
obtenues dans le cadre du contrôle continu (devoirs à réaliser
pendant le semestre de tutorat) et, pour 2/3, de la note obtenue
à l’examen final.

* Il n’y a pas de note éliminatoire.
* Les devoirs sont obligatoires. Un devoir non rendu est

noté 0/20.
* Il n’y a pas de seconde session pour le contrôle continu.
* En revanche, il y a une seconde session d’examen.

Lorsqu'un(e) étudiant(e) obtient une note finale d'UE
inférieure à 10/20, il peut repasser 1 fois l'examen pour
améliorer sa note. La note d’examen qui sera prise en
compte sera celle de la seconde session même si elle est
inférieure à la note obtenue en première session.
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Modalités des examens

Deux sessions d’examen en juin et décembre à l’Université de
Bordeaux, Collège Sciences et Technologies, site de Talence ou,
éventuellement et à la demande expresse de l’apprenant, dans
une autre université centre relais E-MIAGE en France.

Des examens peuvent être organisés à l’étranger sous réserve
qu’un organisme universitaire local accepte de prendre en charge
la logistique correspondante.

La 2nde année du Master MIAGE peut être obtenue par
compensation entre les 13 UEs du Master. La compensation
est appliquée au prorata du nombre d’ECTS affecté à chaque
UE. Pour valider la 2nde année, il faut donc obtenir une
moyenne pondérée de l’ensemble des notes finales d’UE égale
ou supérieure à 10/20.

* Lorsque l’étudiant(e) a une ou des dispenses d’UE, la
moyenne pondérée est calculée à partir du nombre d’UEs du
parcours de formation.

* Chaque module de remise à niveau préalable, doit être
validé sans compensation possible.

Stages

Stage : selon profil du candidat (obligatoire ou facultatif)

Durée du stage : 450 heures

Conditions d'accès

Formation ouverte au public de la formation continue en France
et à toute personne francophone résidant à l’étranger.

Admission pédagogique sur dossier
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 Le candidat doit justifier d’une compétence de niveau Bac +3 ou
4 en :

* Informatique de gestion ou informatique
* Gestion ou finance, complétée par une expérience

significative en système d’information

Contacter le service de formation continue
( formation.continue.st@u-bordeaux.fr) pour obtenir le dossier
 de candidature.

Pour information, ce dernier doit comprendre :

* un CV très détaillé
* une lettre de motivation présentant le projet de formation
* la copie du ou des diplômes obtenus et du ou des

relevés de notes
* une attestation de travail délivrée par l’employeur

mentionnant les fonctions occupées et les dates de début
et de fin de contrat pour les emplois mentionnés sur le CV
qui sont en lien avec le champ professionnel du Master
MIAGE.

Adresser le dossier de candidature à formation.continue.st@
u-bordeaux.fr

Étude des candidatures toute l’année.

Lorsque le candidat est admis, un parcours de formation
individualisé tenant compte de l’expérience professionnelle lui est
proposé, qui peut comporter des modules de remise à niveau et
des dispenses.

Admission par Validation des Acquis Professionnels

Après admission pédagogique, si le candidat n’est pas titulaire
d’un diplôme de niveau BAC+4 en informatique de gestion,
informatique ou sciences de gestion, il doit constituer un dossier
de demande de validation des acquis professionnels qui sera
soumis à la Commission VAP de l’université.

Le candidat paie les droits correspondants (voir infra).

mailto:formation.continue.st@u-bordeaux.fr
mailto:formation.continue.st@u-bordeaux.fr
mailto:formation.continue.st@u-bordeaux.fr
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Parcours non diplômant

Un candidat peut aussi sélectionner quelques modules dans un
objectif de perfectionnement professionnel.

Une attestation de formation lui sera délivrée à l’issue de sa
formation.

http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/
College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/
Formation-a-distance

Droits de scolarité

Le montant des frais peut être revu à tout moment par le
conseil d’administration de l’université.

 
Frais pour l’année 2018/2019

* Frais de validation des acquis professionnels (VAP) pour
les candidats non titulaires d’un diplôme homologué au
niveau Bac+4 en informatique ou en sciences de gestion 

* Droits de scolarité 
* Frais pédagogiques (pour un parcours standard) : 6 500

euros selon le porofil

Modalités de paiement :

* Les droits de scolarité et 30 % des frais de formation
sont à régler au démarrage de la formation.

* Le solde est à payer en 1 à 3 échéances dans les 18
mois suivant le démarrage de la formation.

Insertion professionnelle
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Cette formation permet une spécialisation pour viser :

* Les métiers centrés sur une approche générique des
systèmes d’information : gestionnaire d’applications,
auditeur informatique, architecte des systèmes
d’information

* Les métiers centrés sur une approche technique et
technologique : intégrateur d’exploitation, expert en
technologie Internet et multimédia, expert en technologie
des systèmes décisionnels, auditeur informatique,
contrôleurs de gestion, administrateur de base de données

Et, après quelques années d’expérience, les fonctions de :

* Consultant : ERP, informatique, technologies, e-
business, conduite du changement,

* Chef de projet maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre,
* Intégrateur d’applications,
* Expert en méthodes, outils, qualité, sécurité, et/ou

données…
* Direction des systèmes d’information.

Composante

Aquitaine : Université de Bordeaux

Contact(s) administratif(s)

Université de Bordeaux Service de formation continue
Fax. 05 40 00 64 19
formation.continue.st@u-bordeaux.fr
http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/
College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/
Formation-a-distance

http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance
http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance
http://www.u-bordeaux.fr/Formation/Composantes-de-formation/College-Sciences-et-technologies/Formation-continue/Formation-a-distance

