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Objectifs de la formation
Le master Systèmes d’Information et Pilotage de l’Entreprise a pour objectif de former de futurs
professionnels du conseil (en interne ou en externe) dans des domaines nécessitant d’avoir à la fois
des compétences de gestionnaire et celles de bases de données et de réseaux. La formation vise
donc le développement de ces compétences, attendues aujourd’hui par les entreprises, et qui font
l’objet d’un pourcentage élevé d’offres d’emploi.

Originalité
L’étudiant en parcours SIPE recevra une formation orientée autour de trois axes :
> Savoirs fondamentaux en management, gestion et pilotage de l’entreprise,
> Méthodes de conception et de mise en place d’outils de pilotage, de management de la performance et d’aide à la décision,
> Méthodes de traitement de l’information de gestion et sa modélisation dans un environnement de bases de données, de
réseaux et de PGI.

Une notoriété reconnue
La qualité du master est reconnue par de nombreuses entreprises qui ont recruté les diplômés (très majoritairement à l’issue
de leur stage) : Atos, Accenture, Capgemini, Censio Consulting, Business At Work, Caisse d’épargne , DV Construction (Bouygues),
Faurecia, Merck Santé, Sephora, Sopra Group Consulting, Thélem assurances…
80 % des étudiants signent un CDI un mois avant la fin de leur stage en M2 (qualifié de stage pré-embauche par les SSII : Société
de Services Informatiques et d’Ingénierie). L’étendue du salaire annuel brut négocié à l’embauche est de 32 000 à 38 000 €.
Master évalué A (sur l’échelle de A à C) par le haut conseil d’évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur.

www.univ-orleans.fr/deg/iae
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Reconnu dans Le nouvel Observateur (04-10 février 2010)
comme l’un des meilleurs masters du domaine.

Stage
Un stage facultatif : mais très recommandé : ce stage d’application des outils, en M1, plonge l’étudiant dans le monde du travail
et lui permet d’acquérir une formation professionnelle aux techniques de management et, dans une certaine mesure, d’affiner
son projet professionnel.

Responsable du master :
> Chaker Haouet
Maître de conférences
à l’Université d’Orléans
chaker.haouet@univ-orleans.fr

Un stage obligatoire : ce stage d’accomplissement d’une mission
en M2 conduit l’étudiant à intégrer ses connaissances dans un
travail productif et à mettre en œuvre son savoir-faire à l’épreuve
des réalités afin de préparer son insertion professionnelle.

Emplois - Métiers
Cette formation répond aux nouveaux besoins des entreprises
et offre d’importants débouchés compte tenu de l’évolution
des organisations et de leurs systèmes d’information. Les technologies de l’information étant de plus en plus utilisées dans les
organisations, les recruteurs (SSII et cabinets de consultants,
notamment) sont particulièrement intéressés par des candidats
aptes à concevoir et développer des bases de données, en assurer l’administration, à émettre des préconisations en matière
de transformation et d’intégration des systèmes d’information
de gestion, et également capables de prendre en charge et/ou
concevoir et mettre en place des outils de pilotage, de management de la performance et d’aide à la décision.
Parmi les métiers exercés par des anciens diplômés de ce
master, on peut citer : consultant fonctionnel des systèmes
d’information, consultant fonctionnel de progiciel, consultant ERP,
paramètreur logiciel ERP, développeur WEB, administrateur
bases de données, assistant maître d’ouvrage des systèmes
d’information, gestionnaire d’applications informatiques de
gestion, contrôleur de gestion, consultant pilotage de la performance, consultant en management et organisation d’entreprise.
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