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Let ’s
SCIENCES DU NUMÉRIQUE & MANAGEMENT

Let’s MIAGE : Allons en MIAGE !  
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4000
ÉTUDIANTS

1300
ALTERNANTS

1200
DIPLÔMÉS MASTER

21
UNIVERSITÉS

UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNALISANTE

Let’s MIAGE_ !

CHAQUE ANNÉE, LA MIAGE_ C’EST...

LA MIAGE_ PEUT ÊTRE RÉALISÉE...

La MIAGE_ est un cursus pluridisciplinaire 
professionnalisant d’excellence de 
niveau Licence (BAC+ 3) et Master (BAC 
+5) permettant d’acquérir une double 
compétence en sciences numériques et 
management pour accéder à de nombreux 
métiers du numérique.

Bénéficiant de partenariats industriels locaux et nationaux, soutenue par un solide réseau d’anciens et 
d’étudiants Miagistes, la MIAGE_ permet de valider des compétences variées très recherchées dans de 
nombreux secteurs d’activités. 

En effet, au-delà de leurs savoir-faire techniques et méthodologiques, les Miagistes sont particulièrement 
appréciés pour leur savoir-être, leur capacité d’adaptation et leur aptitude à communiquer.

Sciences des données Ingénierie logicielle Gestion de projet Management 
des Systèmes d’Infos

Business Intelligence Intelligence artificielle Stratégie d’entrepriseSécurité du numérique

FORMATION 
INITIALE

FORMATION 
CONTINUE

FORMATION 
DISTANCE

FORMATION 
ALTERNANCE

VAE COURS 
DU SOIR
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SCHÉMA D’ÉTUDES

La MIAGE_ : 
de la Licence 1 au Master 2

CONDITIONS D’ADMISSION 

Pour en savoir + sur les modalités 
d’admission, les niveaux d’entrée 
et les pratiques des 21 universités 

de rattachement : 
www.miage.fr

DoctoratInsertion professionnelle

BAC + 5

BAC + 8

BAC + 3

BAC + 2

LICENCE 2
Informatique

et/ou Mathématiques
et/ou Économie

et/ou Gestion

MASTER 2

MASTER 1

LICENCE 3
Parcours MIAGE

Informatique et/ou Mathématiques
et/ou Économie et/ou Gestion  

BTS
SIO, SN...

CLASSES
PRÉPA

LICENCE 1
Informatique

et/ou Mathématiques
et/ou Économie

et/ou Gestion

BACCALAURÉAT

DUT
Info, MMI, GEA...

Structuré selon l’architecture des 
études supérieures LMD (Licence, 
Master, Doctorat), le Parcours 
MIAGE_ est reconnu sur le plan 
européen et inscrit au Répertoire 
National des Certifications 
Professionnelles (RNCP).

Accessible dès la première année de 
Licence après l’obtention du Baccalauréat, le 
Parcours MIAGE_ peut aussi être rejoint plus 
tard sous réserve de satisfaire les conditions 
d’admission :

_ en Licence 3 après un BTS, un DUT ou 
une classe préparatoire en relation avec 
l’informatique ou l’économie-gestion

_ en Master après une Licence Parcours 
MIAGE
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Les Miagistes sont également appréciés pour leur grande capacité à s’adapter aux évolutions 
fréquentes et rapides des technologies et des métiers du numérique.

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE

Les compétences acquises 
en MIAGE_

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES
pour comprendre les processus d’entreprise et leur synergie avec le 
système d’information, appréhender les risques, aider à la décision…

COMPÉTENCES TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES
pour maîtriser les systèmes d’information, 

les langages de programmation, les outils informatiques, 
les réseaux et bases de données…

COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES
pour maîtriser les méthodes de conception et de mise en oeuvre des 
logiciels et des systèmes d’information.

COMPÉTENCES MANAGÉRIALES
pour valoriser son savoir-faire par son savoir-être et sa capacité à 
communiquer dans un contexte professionnel complexe où règne le 
travail en équipe.

Le cursus MIAGE_ vise l’acquisition des compétences techniques et managériales 
nécessaires à la réussite de projets numériques de A à Z.
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VARIÉTÉ DES MÉTIERS

Les débouchés après 
la MIAGE_

JEUNE DIPLOMÉ.E

Les Miagistes commencent 
leur carrière professionnelle 
par des métiers techniques 
souvent liés au développement 
d’applications.

DES RESPONSABILITÉS 
QUI ÉVOLUENT AVEC 
L’EXPÉRIENCEParce que l’innovation technologique et le numérique 

représentent des leviers de croissance stratégiques et 
des supports de transformation majeurs, tous les types 
d’organisations -grands groupes, ETI, administrations, 
collectivités, associations, startups… de tous les secteurs 
d’activités publics et privés recrutent des Miagistes :

15 D’EXPÉRIENCE

Les Miagistes peuvent prétendre 
à des postes de manager de haut 
niveau ou d’audit et conseil.

3 A 5 ANS D’EXPÉRIENCE

Les Miagistes accèdent à 
des fonctions de chef de projet 
et se détachent progressivement 
de la technique pour évoluer vers 
des fonctions d’encadrement.

PARCOURS TYPE 

D’UN MIAGISTE

_ Les entreprises de services numériques

_ Les industries de production de biens et de services

_ Le secteur de la finance et des compagnies 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…

Nombreux sont aussi les Miagistes qui préfèrent 
se lancer dans la grande aventure de la création 
d’entreprise et de l’entrepreneuriat.

développeur 
d’applications

consultant

La MIAGE_ forme à de nombreux métiers du 
numérique.

chef
de projet

data
manager

administrateur 
de systèmes 

d’informations

data
analyst

business
analyst

Les perspectives de carrière 
offertes aux diplômés de la 
MIAGE_ sont nombreuses.

Montée en compétences, changement 
de métier, découverte d’un nouveau 
secteur d’activités, travail à l’étranger, 
création d’entreprise sont autant 
d’opportunités à saisir pour construire 
une trajectoire professionnelle aussi 
dynamique qu’épanouissante !
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DES ENSEIGNEMENTS ASSURÉS 
PAR DES EXPERTS
Pour lesquels le partage de leur retour 
d’expérience avec les étudiants est essentiel.

EMPLOYABILITÉ : L’ATOUT MAÎTRE

Une proximité avec 
le monde professionnel

UNE OMNIPRÉSENCE DES PÉRIODES
DE PROFESSIONNALISATION
Stages, études en alternance, projets tutorés, 
réalisation de missions industrielles…

UNE SENSIBILISATION PERMANENTE 
À L’ENTREPRENEURIAT
Dans de nombreux enseignements avec 
plusieurs mises en situation de création 
d’entreprise en équipes autonomes.

DES RDV RÉGULIERS AVEC 
DES PARTENAIRES INDUSTRIELS
Séminaires, conférences, forum de 
recrutement, rencontres informelles, visites 
d’entreprises…

Si 100% des Miagistes trouvent un emploi à 3 mois à des conditions 
salariales appréciables, en France comme à l’étranger, c’est grâce à la culture 
entrepreneuriale développée tout au long de leur cursus et aux liens forts 
entretenus avec les nombreux partenaires industriels de la MIAGE_.
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MONTÉE EN COMPÉTENCES 

Intégrer 
la MIAGE_ 
en formation 
continue

RELATIONS INDUSTRIELLES

Devenez 
partenaire 
des MIAGE_ 
de France !
Le réseau des MIAGE_ de France 
entretient des liens forts avec 
les entreprises, concrétisés par 
des collaborations essentielles 
pour la professionnalisation 
des Miagistes.

_ En présentiel

Certains sites MIAGE_ intègrent des étudiants 
de formation continue dans leurs cursus de 
formation initiale.

Admission sur dossier pour toute personne 
titulaire d’un diplôme informatique ou pouvant 
justifier d’un niveau équivalent au titre de 
l’expérience professionnelle.

_ En formation à distance

Le dispositif « e-mi@ge » est accessible au 
public résidant en France ou hors de France 
ayant une activité professionnelle ou ayant 
interrompu les études depuis au moins 2 ans, et 
remplissant les conditions d’accès.

Niveau d’accès : M1 MIAGE pour intégrer le M2 
MIAGE, L3 pour intégrer le M1 MIAGE, Bac+2 
scientifique ou supérieur pour intégrer la 
formation par la procédure du cycle préparatoire

_ En VAE

Admission sur dossier. Les diplômes de Licence 
et de Master MIAGE sont attribués en fonction 
des acquis dus à l’expérience professionnelle 
des candidats.

_ En cours du soir

Admission sur dossier pour toute personne 
titulaire d’un diplôme informatique ou pouvant 
justifier d’un niveau équivalent au titre de 
l’expérience professionnelle.

PARRAINEZ 
NOS PROMOTIONS
Lors des remises de diplômes 
de Licence et Master

RECRUTEZ 
NOS ÉTUDIANTS
En stage, en alternance, en CDI…

PARTICIPEZ 
À NOS ÉVÉNEMENTS
Journées Nationales des 
MIAGE_, Conférences, Forum de 
recrutement, Séminaires…

VALORISEZ 
VOTRE IMAGE DE MARQUE
Avec une visibilité optimale sur 
nos supports de communication

En savoir plus sur les sites universitaires 
offrant ces modalités d’enseignement

www.miage.fr
/reseau-miage-france
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+ d’infos sur les cursus et métiers 

miage.fr

UN RÉSEAU SOUDÉ

Le réseau MIAGE_
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LES JNM : UNE INSTITUTION
Se regrouper pour apprendre, construire et développer son réseau
Point de ralliement devenu incontournable, les Journées Nationales des 
MIAGE (JNM) réunissent chaque printemps pendant trois jours les étudiants, 
diplômés, enseignants et entreprises partenaires de toute la France, autour 
de conférences et d’événements liés à la MIAGE : débats, tables rondes, 
interventions d’experts, ateliers, concours…

La MIAGE est enseignée dans 21 universités 
françaises réparties sur tout le territoire.

Formation de référence depuis sa création dans les années 
1970, la MIAGE offre à ses étudiants de licence et master 
ainsi qu’à ses diplômés, un véritable écosystème, reconnu 
bien au-delà des frontières françaises : 

Plus qu’un réseau, cette communauté d’experts 
et de mentors MIAGE passionnés illustre 
parfaitement l’esprit cofraternel des Miagistes 
en accompagnant les entrepreneurs pour 
démarrer leurs projets ou booster leur activité.

L’association CDM renforce la cohésion du 
réseau et veille au maintien de l’identité de la 
MIAGE notamment par la charte des MIAGE, 
le consortium international e-miage, le projet 
Openmiage et le livret de Compétences MIAGE.

Constituée de professionnels du numérique 
et d’experts de l’enseignement supérieur, 
la CPN conseille les directeurs de MIAGE 
dans l’évolution stratégique de la formation.

La Fédération Nationale des Étudiants 
et Diplômés de la filière MIAGE fédère 
les associations étudiantes (Bureaux 
des étudiants), les associations de diplômés 
(Alumni) et les Junior-Entreprises.

LA CONFÉRENCE 
DES DIRECTEURS DE MIAGE_

LA COMMISSION PÉDAGOGIQUE
NATIONALE

MIAGE_ 
ENTREPRENEURS

LA FÉDÉRATION NATIONALE 
MIAGE CONNECTION


