Zoom sur : les associations
Les associations d’étudiants et les associations de
diplômés jouent un rôle primordial dans la cohésion
des miagistes, en local et avec les autres MIAGE de
France. Lorsque vous vous intéressez à la MIAGE
d’une ville, n’hésitez pas à contacter ses
associations miagistes afin d’avoir des informations
supplémentaires !

La MIAGE, tout un réseau !

En France, comme à l’international, le réseau des
miagistes est très développé et couvre un large
périmètre dont sept formations MIAGE différentes au
sein de la région parisienne (Créteil, Dauphine, Descartes,
Evry, Nanterre, Orsay, Sorbonne). Voici un petit aperçu des
universités qui dispensent la formation :

De plus, les associations locales sont accessibles à
tout miagiste ayant besoin d’informations sur la vie
étudiante. Ces Bureau des Etudiants locaux
permettent également l’organisation de soirées, de
rencontres avec des entreprises et la participation à
des événements nationaux.
Chaque année, une MIAGE différente organise un
rassemblement de toutes les MIAGE dans sa ville.

Zoom sur : MIAGE Connection

Cette plaquette vous est proposée par MIAGE
Connection, Fédération Nationale des étudiants et
diplômés de MIAGE, ayant pour but de fédérer les
associations d’étudiants de toute la France et de
promouvoir le diplôme.

www.miage.net
miageconnection
@MIAGEConnection

Nos partenaires

En France, et selon le secteur, des sociétés font
confiance aux formations MIAGE. C’est pourquoi
MIAGE Connection travaille en partenariat avec :

La force de ce réseau miagiste se retrouve dans deux
axes majeurs :
 Proposer une spécialisation par MIAGE,
 Avoir la possibilité d’effectuer une « mobilité »
entre chaque année du cursus MIAGE
(s’orienter vers une autre ville comprenant un
master MIAGE).
Au sein de ces cursus on retrouve donc des
spécialités s’orientant vers les domaines en lien avec :
 L’ingénierie et le management des systèmes
d’informations : audit, conception, conseil,
 L’ingénierie logicielle,
 L’informatique décisionnelle (ou business
intelligence),
 Le pilotage, la gestion des projets et de
l’entreprise
(Organisation,
Ressources
humaines, Droits, Marketing, …).

La MIAGE en quelques chiffres
3600 étudiants miagistes en France
1200 diplômés chaque année
20 MIAGE en France
50% des étudiants sont en alternance
Près de 100% d’insertion professionnelle après 6
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Les métiers du miagiste

Cursus en MIAGE

La MIAGE, c’est quoi ?
La formation MIAGE – Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des Entreprises est une

formation universitaire qui délivre un diplôme de

niveau master (Bac+5), c’est donc un diplôme
reconnu nationalement mais également dans toute
l’Europe grâce à la réforme LMD entreprise par les
universités.
Au sein de cette formation, différents pôles de
compétences sont exploités afin de fournir un
bagage technique et fonctionnel dans le domaine
des systèmes d’information. On y retrouve :






Les
sciences
et
nouvelles
technologies : programmation
(Orientée
Objet, Web, Mobile), Base de données,
Business Intelligence,
La gestion et le management (de projets,
financière, des organisations) dans son
intégralité,
La communication et les langues.

En complément des aspects théoriques et pratiques,
une forte dominance professionnelle colore le cursus
d’un étudiant en MIAGE en proposant deux
directions entre « formation
« formation

en alternance » et

initiale avec des périodes de stages ».

Etre titulaire d’un master MIAGE ouvre de
nombreuses portes dans les différents métiers au
sein des nouvelles technologies, des systèmes
d’informations et du management. En effet, la
formation se distingue par la polyvalence et le savoirfaire des diplômés qui s’orientent dans des métiers
tels que :
 Ingénieur d’études et de développement,
 Consultant fonctionnel,
 Expert technique,
 Pilotage et coordination de projet,
 Chef de projet technique ou fonctionnel.

Les modalités d’admission
Pour savoir comment intégrer un cursus MIAGE, le
plus simple est de se renseigner directement auprès
de l’université de votre choix. En effet, chacune
d’entre elles possède ses propres modalités
d’admission des étudiants.
Cependant, et en règle générale, l’admission est
automatique pour les étudiants ne changeant pas de
formation (ex : L2 vers L3) ou s’effectue sur dossier
et entretien.

Formation à distance
Forte de son réseau, la MIAGE traverse les
continents pour s’implanter partout dans le monde
grâce à ses formations en « e-learning ». e-MIAGE
propose un cursus identique aux formations
universitaires à la différence que celui-ci s’effectue
exclusivement à distance avec :
 Des contenus en ligne : cours, exercices et
tests,
 Un
service
pédagogique
:
tutorat,
messagerie interne, corrections des travaux.
Plus d’informations sur www.e-miage.org

Les diplômés d’un master MIAGE s’orientent,
généralement,
vers
les
grands
types
de
sociétés suivantes :
 Les Entreprises de Services Numériques
(ESN, anciennement SSII),
 Les cabinets de conseil,
 Les grandes entreprises à métier ciblé à
savoir : les banques, la grande distribution,
l’énergie, les médias, etc. (ex : BNP Paribas,
Total, EDF, TF1,…).
 Les industriels à la recherche d’optimisation
de la gestion,
 Les TPE et PMI (Startups).

