
 
  
 
 
 
 
 
 

Responsables pédagogiques : Formation initiale - Franck RAVAT, Professeur des universités  
Formation en alternance - Nathalie VALLES-PARLANGEAU, Maître de 

conférences  

PRÉSENTATION 

Objectifs : 
La priorité des actions entreprises dans le cadre du MASTER 2 MIAGE parcours IPM (ex. Master 2 Ingénierie et Gestion des 
Systèmes d’Information –IGSI-) est de former aux nouveaux métiers nés de la banalisation de l’informatique. Confrontées à des 
problèmes de restructuration de leur informatique et de choix stratégiques en matière d'architecture de leur système 
d'information, les organisations d’aujourd’hui ont besoin de professionnels de haut niveau, possédant une solide formation en  
matière de gestion et d'organisation des entreprises tout en dominant les aspects techniques de la conception et du 
développement des systèmes d'information.  
 

L'objectif du MASTER 2 MIAGE parcours IPM est de former des cadres pouvant accompagner une entreprise dans l'évolution de 
son SI au travers de l'analyse, de la modélisation et de l’informatisation des processus métiers dans un environnement 
technologique adapté, pouvant notamment reposer sur des architectures orientées services. Ils pourront participer à la mise en 
place des nouveaux processus avec la gestion du changement associé. Ils seront amenés à prendre en charge des projets, de la 
définition des besoins jusqu'à leur réalisation, dans un contexte fortement évolutif. 

COMPÉTENCES ET MÉTIERS VISÉS 

Compétences : 
Définir les solutions informatiques les plus adaptées à la politique informatique générale et aux besoins des utilisateurs/clients 
en prenant en compte avec précision les coûts de développement, d’installation et de maintenance des applications, les 
possibilités techniques ; Concevoir et développer une application conforme aux spécifications requises par sélection ou 
proposition d'architectures logicielles et développement d'interfaces utilisateur et/ou de composants de logiciels de gestion ou 
autres ; Définir, améliorer et préciser une stratégie par identification des processus critiques affectant la fourniture des 
services et la performance des produits, l'utilisation des normes pour formuler des objectifs de gestion de la qualité de service, 
de produit et de processus dans un processus d’amélioration continue ; Comprendre et appliquer les principes de gestion de 
projet et appliquer les méthodologies, outils et processus permettant de gérer des projets ; Evaluer les besoins, les implications 
de nouvelles solutions informatiques, quantifier les avantages pour le business, et solliciter les compétences d’experts pour 
identifier les méthodes et standards possibles dans le cadre d'une mise en œuvre du changement ; Rechercher et évaluer la 
conception des processus informatiques à partir de nombreuses sources diverses pour mettre en œuvre et conduire des 
améliorations qui renforceront la compétitivité. 
 
 

Métiers visés : 
Le MASTER 2 MIAGE parcours IPM forme ainsi des cadres de haut niveau situés à l'interface des technologies de l'information 
et de la communication (technologies Internet et Intranet, données massives…), de la gestion et de l'organisation (architecture 
d’entreprise, urbanisation et intégration de systèmes d'information …) pouvant exercer les fonctions suivantes : 

- Consultant BPM (Business Process Management), Consultant ERP (Entreprise Ressource Planning), 
- Consultant SI métier, Consultant nouvelles technologies, Consultant stratégie informatique, 
- Business Process Application Manager, 
- Ingénieur d’Etudes, Ingénieur Analyste, Ingénieur des Systèmes d’Information, 
- Responsable Administration de Données, Ingénieur Conseil Bases de Données, 
- Administrateur du Système d'Information, Architecte concepteur du Système d’Information, 
- Gestionnaire des changements technologiques, Auditeur interne ou externe. 

Sur les 4 dernières promotions, tous les diplômés ont trouvé un emploi dans les 3 mois maximum qui ont suivi la formation. 
Près de 60 % d'entre eux ont été embauchés directement après le stage en entreprise (soit dans l'entreprise dans laquelle a été 
effectué le stage, soit dans une entreprise partenaire de cette dernière). 

 
 

Année universitaire 2017/2018 

MASTER 2 MENTION METHODES INFORMATIQUES APPLIQUÉES À LA 
GESTION DES ENTREPRISES (MIAGE) 

Ingénierie des Processus Métiers (IPM) 
Formation initiale et en alternance 
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En Savoir + : Consultez les enquêtes sur l’Insertion Professionnelle des diplômés réalisées par l’OFIP : 
L’OFIP (l’Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle) étudie le devenir universitaire et professionnel des 
anciens étudiants : poursuites et reprises d'études, processus d'entrée sur le marché du travail, situation à 30 mois (emploi, 
études, chômage,...), caractéristiques des emplois (secteurs, statuts, fonctions, professions, revenus, mobilité géographique,...).  
Les enquêtes sont mises en ligne sur le site d’UT1 rubrique « Orientation et Insertion » ou consultables au SUIO-IP. 
 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 

L’action de formation se déroule sur une période de 12 mois, de Septembre à Septembre, et représente un volume horaire 
global de 497 heures : 

 des enseignements théoriques de 447 heures d'enseignement de début septembre à début Avril, 

 50 heures de conférences données par des professionnels d’entreprise : PLM (Product Lifecycle Management), l’ERP 
(SAP), Sécurité informatique, Système d'information dédié (Ressources humaines…), Intégration de données (TALEND), 
Agilité chez SOPRA. 

 un stage pratique en entreprise de 5 mois minimum qui débute en Avril, ou un stage alterné pour les étudiants en 
alternance. 

Le MASTER 2 MIAGE parcours IPM dispense une formation très complète, réactualisée chaque année, et structurée autour de 
trois composantes :  

 la théorie, indispensable à la compréhension des phénomènes complexes et à la pérennité de la compétence ;  

 les méthodes, qui donnent les moyens d'appliquer ses connaissances à la résolution des problèmes concrets ;  

 la maîtrise des outils informatiques actuels, qui est indispensable à l'efficacité.  

 

 

Enseignement  –  40 crédits – 151h CM + 296h TD/TP Professionnalisation –  20 crédits 

UE 1 : Démarches Agiles – 51h – 5 crédits  

- Management de projets  

- Démarche de développement 
 

UE 2 : Conception des SI – 51h – 5 crédits 

Analyse et conception objet des SI 
 

UE 3 : Développement Logiciels – 93h – 7 crédits  

- Programmation objet 

- Développement d’Applications Internet 
 

UE 4 : Management de données – 94h30 – 7 crédits 

- Données, Conception, Manipulation  

- Données, Intégration, Analyse 

- Big Data 
 

UE 5 : Processus Métiers – 70h30 – 7 crédits 
- Modélisation des processus métiers  
- Ingénierie des processus métiers 
- Applications Orientées Service 

 

UE 6 : Système d’Information – 42h – 5 crédits 
- Urbanisation et architectures d’entreprises 
- Transformation du SI 
- Urbanisation des SI 

 

UE 7 : Professionnalisation – 28h30 – 4 crédits 
- Communication en langue anglais  
- Accompagnement client 
- Projet Innovation/Recherche  

 

Cycles de conférences 50h supplémentaires 
 

Bonification : activités physiques et sportives, orchestre de 
l’Université, concours listés dans l’arrêté d’examen. 

UE 8 : Stage – 20 crédits  
 

Stage de 5 mois minimum 
 

ou 
 

Stage alterné 
Alternance par grands blocs de compétences 
Rythme alternance :  

- Immersion entreprise : 3 semaines 
- Démarrage université : 8 semaines 
- Puis alternance 4 semaines / 4 semaines 

 

Bonification : activités physiques et sportives, orchestre 
de l’Université, concours listés dans l’arrêté d’examen. 
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Méthodes et moyens pédagogiques :  
Pour une formation en présentiel, l'enseignement est adapté au nombre d'étudiants admis en Master 2. A côté des 
enseignements théoriques dispensés par les enseignants, l'intervention de professionnels permet une approche pratique et 
concrète des thématiques étudiées. L’étudiant a également un accès  libre aux diverses ressources universitaires : salles 
informatiques, laboratoires de langues ou service commun de la documentation. 
 

Equipe pédagogique : 

 Professeurs des universités : Duthen Yves ; Hanachi Chihab ; Perrussel Laurent ; Ravat Franck ; Soule-Dupuy Chantal. 
Maîtres de conférences : Alcantara Christophe ; Andonoff Éric ; Berro Alain ; Navarre David ; Valles Nathalie. 
Professeur agrégé : Petit Maxime. 
Professeur associé : Gozlan Edith. 
 

 Intervenants professionnels : Caen Jeremy ; Espeillac Arnaud ; Kriket Ahmed ; Mariette Lydie ; Pelfresne René.  
 

Contrôle des connaissances :  
Les modalités de contrôle des connaissances sont définies par l'arrêté d'examen, conformément à la réglementation en 
vigueur.  
 

PARTENARIATS PROFESSIONNELS  

Les partenariats professionnels en MASTER 2 MIAGE parcours IPM se matérialisent de trois façons : accueil de stagiaires, 
participation au conseil de perfectionnement et interventions (cours ou conférences). Né en 1984, ce MASTER initialement 
appelé IBT (Informatique Bureautique Tertiaire) puis IGSI (Ingénierie et Gestion des Systèmes d’Information) bénéficie 
aujourd’hui du soutien de bon nombre de groupes régionaux, nationaux et internationaux parmi lesquels : AIRBUS, Stelia 
Aerospace, Orange, CNRS, INCRECIO, SOPRA-Steria, CAP GEMINI, DECIVISION, CEGEDIM, ACCENTURE, CGI, INFOTEL, AIR 
France, Renault, Celad, ATOS, GFI, MIPIH, Astek, ORACLE France, Asset Management, FMS… 

 

MODALITÉS D’ADMISSION  

Public visé : 
Vous souhaitez intégrer un M2 de l’université en 2017-2018 : votre demande relève d’un accès sélectif. 
 

Au titre de votre entrée en Master en 2016-2017, votre poursuite d’étude en M2 est contrainte par les dispositions en vigueur 
à la rentrée 2016 : 
Ont vocation à être admis en M2 MIAGE parcours type Ingénierie des Processus Métiers (IPM), en formation initiale ou 
continue, les étudiants ayant validé 60 crédits au titre de la première année du Master mention MIAGE de l’Université Toulouse 
1 Capitole et plus particulièrement les étudiants inscrits au sein du parcours Ingénierie de Métier ou d’un diplôme jugé 
équivalent ou au titre de la mobilité internationale. 
 

Dans tous les cas, l’admission en Master 2 est prononcée au vu de l’ensemble du dossier universitaire et/ou professionnel du 
candidat ainsi que d’une lettre de motivation. L’admission peut être subordonnée à l’acquisition de certains prérequis. 
 

Capacité d’accueil : La capacité d'accueil pour le parcours Ingénierie des Processus Métier - IPM est fixée à 42 places. 
 

Dates clés de candidatures : Période de dépôt des demandes d'admission : du 09/05/2017 au 01/06/2017. Ces dates sont 
impératives, aucune demande ne sera examinée au-delà. 
 

Tarifs en formation continue : voir tarifs sur le site de l’Université. 
 

 PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

 Stage : 
Le stage doit obligatoirement faire l'objet d'une convention de stage entre vous, l'établissement d'accueil et l'université 
(disponible sur l'ENT rubrique "Etudier"). Contacter le Bureau des stages. 
 

 Accompagnements à  l’insertion : 
Des ateliers de préparation à l’insertion professionnelle sont organisés et animés par le SUIO-IP :  

- Construction d'un projet professionnel : valoriser ses expériences ; identifier ses atouts, ses qualités ; construire son 
projet.  

- Techniques de recherche d'emploi : CV, lettres de candidature, préparation aux entretiens.  

- Mobilité internationale : CV, lettre de motivation et entretien en anglais, candidatures en espagnol.  

- Construction de son Portefeuille d’Expériences et de Compétences via la plateforme numérique PEC. 
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Des mini-conférences et des journées métiers sur des thèmes variés sont programmées tout au long de l’année : « Comment 
rechercher un stage », « Les clés pour réussir ses premiers pas en entreprises », « Le VIE »… 
Le calendrier de ces ateliers, mini-conférences et manifestations est consultable au SUIO-IP, dans la newsletter de l’Université 
ainsi que sur le site internet d’UT1 Capitole (rubrique "orientation et insertion" et rubrique "actualité").  
Les inscriptions s’effectuent en ligne. 
 

Au SUIO-IP, un chargé d’orientation et d’insertion professionnelle vous informera et vous conseillera (sans rendez-vous). 
Vous y trouverez également des ressources documentaires sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion 
professionnelle. 
 

 Réseau Alumni : 
Rejoignez le réseau professionnel de l'Université Toulouse 1 Capitole sur https://alumni.ut-capitole.fr et consultez les offres de 
stage/emploi, annuaires des diplômés/étudiants/entreprises, actualités, événements et groupes de discussions. 
 

 

 
 

 

CONTACTS 

Université Toulouse 1 Capitole   
 
Scolarité Informatique 
Bureau AR 4 bis 
2 rue du Doyen Gabriel Marty  
31042 Toulouse Cedex 9 
Courriel : scolarite.informatique@ut-capitole.fr 
Tél : 05 61 63 39 52 
 
Formation Alternance 
Manufacture des Tabacs- Bat. Q 
21, allée de Brienne   
31042 Toulouse Cedex 9 
Courriel : sylvie.cardoso@ut-capitole.fr 
 

Responsables pédagogiques :  

Formation initiale :  
Franck RAVAT, bureau ME 307 Bis 
Courriel : franck.ravat@ut-capitole.fr  
 
Formation en alternance :  
Nathalie VALLES-PARLANGEAU, bureau ME 307bis 
Courriel : nathalie.valles@ut-capitole.fr  
 

Service Universitaire d’Information d’Orientation et d’Aide 
à l’Insertion Professionnelle (SUIO-IP) (Anciennes Facultés) 

2 rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse Cedex 9 
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr 
Tél : 05 61 63 37 28  
 
Bureau des stages 
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379 et 381 
Courriel : stages@ut-capitole.fr 
Tél : 05 61 63 37 35 / 35 18 
   
Informations sur les stages (législation, offres de stage, 
convention de stage…) : 
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/preparer-
son-insertion/stages/ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Retrouvez les informations sur la formation sur :  

http://www.ut-capitole.fr/formations/ 
Site MIAGE de Toulouse : miage.ut-capitole.fr 

Site des diplômés : https://www.master-ipm.com/ 
 
 
 

Retrouvez les informations sur l‘orientation et l’insertion professionnelle :  
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion 

http://suio-ut-capitole.centredoc.fr 
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