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Master 1 - spécialité Méthodes Informatiques Appliquées à
la Gestion des Entreprises à distance (MIAGE)

OBJECTIF
Former des cadres dans le domaine de l'ingénierie des Systèmes d'Information (SI) et de la
décision des entreprises,
Compétences : savoir analyser un système d’information existant et les besoins des utilisateurs.
Maîtriser la conception, le développement et la mise en œuvre, de manière intégrée et cohérente,
d'un système d'information et de décision. Obtenir un diplôme national Bac+4 de niveau II (1ère
année du Master Miage)

PUBLIC
- Salariés en Congé Individuel de Formation (CIF), plan de formation d'entreprise, congé de
conversion, période de professionnalisation, DIF... Dans une optique de remise à niveau, de
spécialisation ou de Validation d'Acquis de l'Expérience - Demandeurs d'emploi déjà
expérimentés (formation ouverte aux contrats de prof.) - Etudiants francophones distants (à
l'étranger) ou empêchés pour l'accès à un lieu de formation en présentiel.
- sur titre requis : bac +3 ou d'une dispense par le biais de la VA 85
- Attribution de tout ou partie du diplôme sans reprise d'études par le biais de la VAE 2002.
- En savoir plus www.dep.u-picardie.fr, rubrique "Validation des Acquis"

ORGANISATION
- 15 Modules thématiques équivalents chacun à un enseignement présentiel de 40h
(600h) + 1 module de professionnalisation (200h) .
- Inscription permanente en ligne : www.dep.u-picardie.fr, rubrique "e-learning".
- Accès à la plateforme d'enseignement et au tutorat pour 3 années maximum
- Modalités de suivi (page suivante)
Le découpage de la formation par module (16), permet de composer un parcours individuel de
formation, et de planifier l'investissement financier.
Partenaire du consortium e-miage http://www.e-miage.fr

COUT
- Frais de formation : 364 €/module + Droits d'inscription à l'Université(261,10€, pour l'année
universitaire 2015/2016)

CONTACT
Formation continue
Laurent JOSSE
Tél. : 00 33 (0)3 22 80 42 33
laurent.josse@u-picardie.fr
Joanna AMARO
Tél. : 00 33 (0)3 22 80 69 02
joanna.amaro@u-picardie.fr

www.suftlv.u-picardie.fr
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PROGRAMME
●

●

●

Tronc commun (11 modules obligatoires)
❍

Mathématiques (80 h - 6 crédits ECTS)
■ C106 Analyse et fouilles de données
■ C107 Processus stochastiques et simulation

❍

Informatique (160h - 12 crédits ECTS)
■ C214 Réseaux et protocoles
■ C215 Bases de données avancées
■ C216 Architecture client-serveur
■ C218 Projets de programmation

❍

Systèmes d'information (160h - 12 crédits ECTS)
■ C305 Méthodes orientées objet d'analyse et de conception
■ C306 Ingénierie du logiciel
■ C307 Intégration d'applications
■ C308 Projets de conception

❍

Organisation et gestion (40h - 3 crédits ECTS)
■ C409 Gestion financière et contrôle de gestion

Spécialisation (4 modules)
❍

Informatique (1 parmi 2) (40h - 3 crédits ECTS)
■ C217 Technique de base de l'intelligence artificielle
■ C224 Unix avancé

❍

Organisation et gestion (1 parmi 6) (40h - 3 crédits ECTS)
■ A403 Sous-système comptable
■ B404 Droit
■ B405 Marketing
■ B406 Gestion des ressources humaines
■ B407 Gestion de production
■ C410 Jeux d'entreprise

❍

Expression et communication (80h - 6 crédits ECTS)
■ C507 Anglais
■ C510 Etudes et recherches
■ C606 Certificat Informatique et Internet niv 2 "métiers de l'ingénieur" (module
proposé uniquement par l'UPJV)

Professionnalisation
❍

●

Modalités de suivi Les différents modules sont proposés en ligne et comprennent :
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

C603 Projet professionnel (200h - 15 crédits ECTS)

Une journée de regroupement par module (non obligatoire)
Contenus accessibles en ligne afin d'être étudiés en autoformation
Des activités dirigées : travaux de recherche, étude de cas, ...
Un tutorat pédagogique individualisé assuré par courrier électronique
Des réunions régulières sur le réseau (chat) encadrées par les enseignants
Un examen final par module et par semestre
■ Pour les centres d'examens autres que celui d'Amiens, des frais peuvent vous
être réclamés réclamés . Pour connaître le centre d'examens le plus proche de
votre résidence, nous contacter.

Possibilités d'allocations d'études pour l'année 2015/2016 (promotion janvier 2016) pour les
étudiants francophones à l'étranger (en savoir plus : AUF
http://www.auf.org/les-services-de-l-auf/etudiants/formation-ouverte-distance/les-foad-propose
- prochain appel à candidatures printemps 2015

En partenariat avec le Consortium français e-miage (www.e-miage.fr)
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Attention : pour toute demande de formation initiale en apprentissage, les dossiers de candidature
sont à retirer auprès des scolarités des composantes ou sur le site www.upjv.fr

Après lecture de cette fiche formation, présentant, les conditions d’accès, le programme et les
contacts institutionnels, vous souhaitez :

●

Déposer une demande d’informations complémentaires sur cette formation

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre établissement et nous vous assurons une
réponse dans les plus brefs délais.

Université de Picardie Jules Verne
Service universitaire de formation tout au long de la vie
10 rue Frédéric Petit
CS 44808
80048 Amiens Cedex 1(France)
Tél. : +33 (0)3 22 80 81 39
Fax : +33 (0)3 22 80 84 11
suftlv@u-picardie.fr
www.suftlv.u-picardie.fr

En partenariat avec le Consortium français e-miage (www.e-miage.fr)

www.suftlv.u-picardie.fr

