
 Méthodes Informatiques  

Appliquées  à la Gestion des Entreprises  



LICENCE mention MIASHS  

La Licence MIASHS parcours MIAGE propose une formation centrée sur l’entreprise 
numérique. Elle est pluridisciplinaire en apportant des savoirs et des compétences en 
sciences et technologies - informatique, mathématiques -, en ingénierie des systèmes 
d’information, et dans une dimension sciences sociales et humaines - gestion,  
économie, droit, communication - . 

La professionnalisation est développée sur des projets transverses, des stages en  
entreprise et par l’alternance.  

Poursuite d’Etudes 

Master MIAGE   

Métiers 

Assistant ingénieur numérique  
Assistant chef de projet MOA/MOE  
Développeur / Testeur  

Avant le L3 : 

 À l’UPS,  

Le L1 se déroule sur un premier semestre  

d’intégration -  enseignements généraux – et un  
deuxième semestre de spécialisation dont la principale 
thématique est l’informatique.  

Dès le L2 c’est le parcours MIAGE qui est proposé : au 

delà des disciplines scientifiques et technologiques  
- informatique, mathématiques - il s’ouvre sur une  
approche « systèmes d’information » et management 
d’entreprise où le volet professionnalisation est  
abordé sur des projets en équipe  

Toute formation préparatoire de niveau 2ème année de 
licence validée d’une formation de préférence  
pluridisciplinaire apportant des savoirs et des  
compétences en sciences mathématiques,  
informatique, gestion, économie, sciences humaines et 
sociales : L2 (MIASHS, scientifique, économie, gestion 
…), DUT, BTS … 

3ème année de Licence 

Le L3 est le point d’entrée dans le cursus MIAGE qui se déroule 
sur L3, M1 et M2. Il est coorganisé par l’UPS et l’UT1C.  
 

Une phase d’harmonisation significative est proposée pour ho-
mogénéiser les compétences d’un public diversifié. 
 

Quelques éléments sur les contenus :  
 Sciences et technologies de l’information :  

algorithmique, applications JAVA, applications Web 2.0, 
environnements de développement, bases de données, 
réseaux d’entreprise, mobilité, IHM, gamification… 

 Ingénierie des systèmes d’information  

approche ERP, information et décision, conduite de projets, 
méthodologies d’analyse et de conception… 

 Gestion des entreprises et organisations  

fonctions et processus de gestion d’entreprise, jeu d’entre-
prise, économie, droit, gestion financière 

 Professionnalisation  

projets transversaux et collaboratifs  
stage de 5 mois en entreprise 



Le Master MIAGE prépare à la maitrise des enjeux stratégiques des  
entreprises numériques dans une approche « multi-compétences »  
équilibrée entre « sciences et technologies de l’information, ingénierie des 
systèmes d’information et gestion des entreprises et des organisations ».  
 

La formation contribue au développement de l’esprit d’ouverture et  
d’initiative des étudiants et d’aptitudes à assumer des fonctions  
d’encadrement. Le volet « professionnalisation » est une dimension forte 
de la formation : suivi de compétences, pédagogie par projets transverses, 
missions en entreprises dans le cadre de stages ou d’alternance.  

MASTER mention MIAGE 

Métiers 

 Concepteur/Analyste, Chef de projet 
 Développeur, Testeur 
 Architecte technique et fonctionnel, Urbaniste des SI 
 Analyste d’affaires, Consultant informatique, Auditeur des SI  
 Responsable de SI métier, Responsable assurance qualité 

IDP 

 Ingénierie des Données  

et Protection 

ITN  

Ingénierie de la Transformation 

Numérique 

Approfondir les enjeux majeurs des « entreprises 
numériques » : exploitation massive des données – 
Big Data, sécurité et informatique nuagique - Cloud  

Métiers 

Orientés principalement vers les DSI d’entreprises 
et leurs ESN partenaires. 

 
 Ingénieur Big Data (Data miner)  
 Administrateur des données, à terme Direc-

teur des données (Chief Data Officer)  
 Concepteur d’applications pour les données 

et traitements massifs 
 Responsable Sécurité des Systèmes  

d’Informations (Chief Protection Officer)  

Approfondir les clés de la Transformation Numérique : 
environnement organisationnel « agile »  
et adaptation aux évolutions technologiques  
– mobilité, objets connectés, Cloud computing ….  

Métiers 

Orientés vers les « services métiers et R&D » des entreprises,  
les différentes structures d’innovation, les équipes de  

recherche ou encore les créateurs d’entreprise  
 Responsable d’études informatiques, recherche 

 et développement 
 Consultant technique, à terme Directeur technique 
 Architecte de solutions logicielles pour objets connectés, 

mobiles, cloud ... 
 Directeur Numérique / Responsable des affaires digitales 

(Chief Digital Officer)  

Le diplômé d’un master MIAGE a une dimension généraliste, assortie d’approfondissements  
au cours de la dernière année dans deux parcours-types  : 

IDP (Ingénierie des Données et Protection) et ITN (Ingénierie de la Transformation Numérique) 



 

 

 

Une formation  

 en formation initiale  
 en alternance  

 apprentissage 
 contrat  de professionnalisation 
 période de professionnalisation 

 en cours du soir  
 À  distance  (e-miage) 

 
 

 

 

 

Nous contacter 

Université Paul Sabatier Toulouse III : 
Secrétariat MIAGE  

Bat 1R1 – 118 route de Narbonne -  
31062 – Toulouse Cédex 

Tél : 05.61.55.67.68. 
mail :  contact@toulouse.miage.fr 

toulouse.miage.fr 
 

 

 
 

 
 

Université  Toulouse 1 Capitole  
Secrétariat MIAGE 

2, rue du Doyen-Gabriel-Marty -  
31042 – Toulouse Cédex 

Tél : 05.61.12.86.53. 
mail :   

scolarite.informatique@ut-capitole.fr  
 

La MIAGE : une vision nationale 

Une formation universitaire d’excellence assurée dans un réseau de 
20 MIAGE délivrant une licence et un Master MIAGE. 
 

Un pilotage national autour de deux référentiels : l’un « formation » 
harmonise l’ensemble du programme d’enseignement, l’autre 
« professionnel » - Européen – définit les compétences associées aux 
différents métiers cibles de la MIAGE  

 au niveau national :  
4000 étudiants,  1300 alternants,  1200 diplômés de Master 

 à Toulouse :  
200 étudiants,  100 alternants, 60 diplômés de Master  

Un large spectre de secteurs d’activités et 

d’entreprises 

Tous les types d’entreprises (grands groupes, PME, TPE, fonctions  
publiques et collectivités territoriales, associations) de tous les  
secteurs professionnels sont concernés par les activités visées par  
les diplômés : 
 Les entreprises de services numériques 

 Les industries de production de biens et de services 

 Les banques et les sociétés d’assurance  

 Les entreprises de distribution, de transport, de tourisme... 

 Les organismes de santé et d’aide à la personne 

 Les ministères et les agences gouvernementales, régionales,  
locales… 
 

Les métiers du secteur du numérique sont aujourd’hui en déficit de 
recrutement que ce soit au niveau régional, national ou européen.  

Insertion professionnelle 
Les salaires d’embauche des diplômés de Master, sont supérieurs à 
30k€ pour plus de 90% d’entre eux.  
Les taux d’insertion sont proches des 100% dans un délai de 3 mois 
après l’obtention du diplôme 

Depuis 2009 : 

 - 2 à 3 diplômés par an se lancent dans la création d’entreprises 

 - 6 diplômés ont intégré l’école doctorale durant cette période 

 - les délais d’insertion très courts sont directement liés à  
l’activité en Région Midi- Pyrénées qui reste le lieu d’insertion 
privilégié de nos diplômés 

 - de nouvelles tendances sont apparues : première expérience à 
l’étranger – VIE, ...- année de césure de découverte à l ‘étranger 
Canada, Australie, Nouvelle-Zélande.  


