Licence MIAGE

Objectifs de la formation
L’objectif de la Licence Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE) est de former des
futurs professionnels de la conduite de projets dans les organisations, possédant une bonne compréhension des
systèmes d’information. Il est aussi de donner des connaissances informatiques en analyse, conception et
développement ainsi qu’une première approche des structures organisationnelles et des outils du management.
Cette formation implique l’acquisition de savoir-faire :
- Généraux dans le domaine de la gestion, des mathématiques, de la communication en entreprise ainsi
qu’une bonne connaissance en langue anglaise.
- Technologiques, essentiels dans le domaine de l’informatique : la conception, la modélisation et
l’architecture d’applications, les méthodes et outils de développement et de génie logiciel ainsi que la
maîtrise des connaissances dans les domaines des systèmes d’exploitation, des réseaux et des bases de
données.

Débouchés

Cadre de la formation

Poursuite d’études vers un Master MIAGE.
Métiers visés : assistant chef de projet, analyste
d'études ou développeur dans des sociétés de
services et de conseil, des services d'études, R&D
ou informatiques, dans la banque, l'assurance, la
distribution, les transports…

La formation est assurée en partenariat avec le CFA AFIA.
Le CFA a été créé en 1992 par des grandes entreprises
avec l’aval du Conseil Régional d’Ile de France. A ce jour,
le CFA a accompagné plus de 6 000 apprentis
informaticiens et collabore avec plus de 650 entreprises.
Parcours en alternance de 12 mois.

Site de formation

Contact
Université Panthéon - La Sorbonne
90, rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél : 01 44 07 88 94
miage@univ-paris1.fr

Programme
Enseignements

Volume horaire

Informatique
Ingénierie des systèmes d’information
Méthodes mathématiques
Gestion des entreprises
Techniques de communication
Projets

270 h
140 h
72 h
45 h
77 h
17 h

Total

621 h

3 semaines Université
3 semaines Entreprise

Dates clefs
• Avoir validé un Bac+2.
• Avoir réussi les étapes de sélection de l’université et
du CFA AFIA.
• Être recruté comme apprenti par une entreprise.

Clôture des inscriptions : 10 mars 2019
Entretiens individuels : 26 mars 2019
Publication résultats : 27 mars 2019
Préparation embauche : 5 avril 2019
Rentrée : début Septembre 2019

Chiffres clefs de la formation
98%
de taux de réussite

95%
d’insertion pro à 3 mois

1%
de taux de rupture

14ème promo
en apprentissage

