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PRÉSENTATION
Le master management des
organisations
et
des
technologies de l’information
est un diplôme unique dans la
région dont la particularité est
de permettre à des futurs
professionnels de se doter
d’une double compétence
(management et systèmes
d’information)
afin
de
répondre aux besoins actuels
du marché en terme de TIC,
mais également de grandes
fonctions en gestion des
organisations.
Durant les deux années de
formation, les étudiants
acquièrent la notion de travail
en équipe par le biais de
projets concrets, en lien avec
le monde professionnel.
A la fin de leur parcours et
selon la spécialisation qu’ils
auront acquise par le biais de
leur stage, les étudiants
pourront intégrer tout type
d’entreprise (TPE / PME /
grandes entreprises).

Profils- types

Quelques projets

Stage

des étudiants à la sortie du master

réalisés en première année

en entreprise

• Auditeur
• Webmaster
• Consultant en SI – ERP
• Chef de projet
• Responsable logistique et qualité
• Spécialiste e-technologie
• Coordinateur e-GRH
• Chargé(e) de clientèle
• Responsable SI

• Développement d’un programme VBA
• Création d’un site web
• Étude et élaboration d’un mémoire de 50
pages sur un sujet d’actualité
• Traitement d’une problématique et apport
de solutions dans un cas concret en
gestion de production
• Étude des différents modes de financement
d’une entreprise
• Création d’une base de données Access
associée à un développement d’application
dans l'environnement de développement
rapide Windev

Les étudiants ont la possibilité de réaliser
jusqu’à 10 mois de stage sur les deux
années de formation.

TÉMOIGNAGES

« Je suis un professionnel (Total et organisations
internationales) chargé de séminaires où
j'expose des projets basés sur mon expérience.
Les étudiants acquièrent en complément des
cours théoriques, dès la première année de leur
master, de l'expérience dans le cadre de projets
de groupe concrets traitant de problématiques
et sujets d'actualité souvent destinés à répondre
à des besoins formulés par des entreprises.
Avec leur double formation, les deux stages de
longue durée de 3 mois et 6 mois, l'habitude du
travail en groupe, je suis convaincu qu'ils ont de
véritables atouts pour bien débuter dans une
entreprise et réussir à être opérationnel
rapidement »

« Cette formation me permet de mener mes
missions quotidiennes, du fait des différentes
approches qu'elle propose de développer. Elle
m'a doté d'une véritable culture du management,
en phase avec les réalités socio-économiques et
de la maîtrise des outils informatiques
incontournables dans le monde du travail.
L'apprentissage du travail d'équipe, la réalisation
de projets soumis à des deadlines, l'organisation
et la lecture rapide des enjeux d'une situation
sont autant d'atouts dont on peut se prévaloir à
l'issue de ce master. Le panel de matières de
gestion des organisations associé à une connaissance pointue des systèmes d'information,
permettent la prise en charge des problématiques
complexes dans des environnements différents. »

« Le master management des organisations et des
technologies de l’information est une formation à double
compétence en management (autour des grandes
fonctions de gestion) et en systèmes d'information
(étude de progiciels de gestion intégrés, entre autres). La
professionnalisation de la formation est notamment
accentuée par la participation de nombreux intervenants
professionnels aux enseignements, la mise en œuvre de
modules de formation orientés vers les problématiques
actuelles des entreprises, la possibilité pour les étudiants
de réaliser jusqu'à 10 mois de stage en entreprise. Le
taux d'insertion des étudiants, qui est de 80% au bout de
six mois, atteste de l'intérêt du marché pour nos jeunes
diplômés. »
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AVENIR DU MASTER
Afin de répondre aux attentes des étudiants
et des entreprises, un projet de passage en
apprentissage est en cours d’étude. Il
pourrait voir le jour à la rentrée 2011.
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