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MASTER Management des Systèmes d’Information
MASTER MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION
DE L’ENTREPRISE ÉTENDUE AUDIT ET CONSEIL

Le Master Management des systèmes d’information (MSI) vise à former des étudiants aux technologies
liées aux systèmes d’information avec une forte dimension liée à la compréhension des interactions
entre les personnes et les technologies dans les entreprises. Le Master MSI est la réplique de celui de
l’Université Paris-Dauphine.

UN TREMPLIN VERS LE MONDE PROFESSIONNEL

(

Volet international

Workshops: rédaction CV et simulations d’entretien

Business English - CV writing workshops

Séminaire « projet professionnel » pour apprendre
à bien se connaitre et à s’ouvrir aux autres

Semaine internationale en Europe pour rencontrer les professionnels en MSI et MSIEE

Présentation d’entreprises et recrutement de stagiaires directement sur le campus

Accès au réseau très soudé des diplômés du
Master SIEE à Paris

Visite d’entreprises en Tunisie et à l’étranger

Offres de stages et d’emplois dédiées aux dauphinois

2+6 mois de stage respectivement en M1 et M2
Séminaire Numérique et Innovation et sessions de
Q&A avec les leaders de l’industrie

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
La formation est adossée au groupe de recherche « Système d’Information, Gestion des Connaissances et Aide
à la Décision (SIGECAD)» du LAMSADE, laboratoire CNRS UMR 7243 que dirige le professeur Camille Rosenthal-Sabroux, co-responsable également du Master Management des systèmes d’information et du parcours SIEE
à Paris et à Tunis. Cet adossement permet de nourrir la formation des dernières recherches et donne lieu à des
table-rondes, des conférences avec les étudiants et des chercheurs.
Les connaissances techniques visent fournir les clés d’accès à la compréhension des SI de l’entreprise dans son
ensemble :
Rôle, enjeux, mutations des métiers du SI
Dimensions organisationnelle et technique du SI

MSI : la gouvernance de la SI, métiers de la SI, architecture technique des SI, chaine logistique

Mises en application pratiques de cas et des réflexions ou analyses critiques de différentes pratiques dans une perspective pluri-disciplinaire.

MSIEE : fondamentaux de l’audit et du conseil, gestion de projets, knowledge management, outils de
l’audit et du conseil

nos plus
Relationnel : Appréhenssion des technologies mais aussi les personnes, l’une des principales richesses de
cette formation.
Professionnel : Un corps professoral largement composé de professionnels notamment issus des organismes
partenaires de l’Université de Paris-Dauphine ayant tous une expertise reconnue dans leur domaine d’intervention. Les étudiants sont amenés à résoudre des cas très pratiques comme répondre à une proposition commerciale
Ouverture : De multiples occasions pour les étudiants d’aller à la rencontre du monde professionnel et des
autres

CARRIÈRE

Un parcours en audit dans le cadre d’une stratégie active de carrière est perçu comme
un levier efficace pour évoluer vers des postes à responsabilités en entreprise.
Secteurs d’activités :
Cabinets d’audit : les big four : Ernst
&Young, Price Waterhouse Coopers,
Deloitte & Touche, KPMG
Entreprises de taille importante
Banques

Fonctions :
Auditeur et/ou Conseiller de Système
d’Information
Maîtrise d’ouvrage/ Gestion des grands
projets
Project Management Officer (PMO),
Gouvernance des SI/ Directeurs des SI

postuler
Profil requis
Etudiants ayant une appétence pour les technologies
et les systèmes d’information.
Etudiants titulaires d’une Licence en Gestion,
Informatique ou Mathématiques
Diplôme d’ingénieur ou équivalent
Professionnels en reconversion

Procédure d’admission
Dépôt des dossiers de candidature par e-mail à partir du 15 février jusqu’au 15 juillet : candidature@dauphine.tn ou en vous présentant directement sur le
campus au 20, rue Baudelaire, El Omrane, Tunis
1° Session d’entretiens : 2° trimestre 2017
2° session d’entretiens (dans la limite des places disponibles):
20 août- 5 sept – Résultats - début septembre
* Les candidats seront admis sur une liste principale ou sur liste d’attente

en savoir plus

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

Le Master est piloté à Tunis et à Paris
par un binôme franco-tunisien :

Le Master a été créé à Paris-Dauphine il y a 15 ans
en collaboration avec les big 4 (PWC, EY, KPMG et
Deloitte) avec pour objectif de participer à la formation d’étudiants prêts à intégrer leur département d’audit informatique juste après leur cursus universitaire.
Ensuite, se sont ajoutés plusieurs départements d’audit
informatique dont Accor Hôtels, La Société Générale,
Crédit Agricole ou Sanofi.

Pour toute demande de renseignements complémentaires,
vous pouvez vous adresser soit :
par courrier électronique candidature@dauphine.tn,
par téléphone au +216 71 957 857
ou en vousprésentant directement
sur le campus Dauphine | Tunis
: DauphineTunis

