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L‘Université Paris-Dauphine|Tunis est le
premier campus de l’Université Paris-Dauphine à
l’international. Elle a pour vocation de devenir un
pôle régional d’excellence dans les sciences des
organisations et de la décision, rayonnant au-delà
de la Tunisie sur le Maghreb, le Proche Orient et
l’Afrique subsaharienne.
En devenant membre de la CGE (Conférence des
Grandes Écoles), l’Université Paris-Dauphine conforte son statut
de grande école au niveau mondial.
Laurent Batsch
Président de L’Université Paris-Dauphine

Présentation
Une Université reconnue
Les étudiants inscrits au Campus de Tunis obtiennent
à la fois, un diplôme Tunisien délivré par l‘Université
Paris-Dauphine|Tunis et un diplôme Français de
l‘Université Paris-Dauphine.

 Une Université proche des
entreprises
Dauphine est proche de l’Entreprise pour assurer la
totale employabilité de ses étudiants : partenariat
avec les entreprises, accès à la plateforme Dauphineentreprises pour la recherche d’emploi et des stages
en Tunisie et ailleurs.

 Une Université solidaire et
citoyenne

 Une Université ouverte à
l’international
L’objectif est de former des jeunes diplômés aptes
à opérer dans un contexte global tout en ayant une
connaissance spécifique de la région MEA (Middle
East Africa). Formation en tandem entre des
enseignants de l’Université Paris-Dauphine et des
enseignants Tunisiens (professeurs et professionnels
Tunisiens).
L’Université Paris-Dauphine, bénéficie d’un réseau
de partenaires de plus de 300 universités dans
le monde. Cela ouvre les horizons aux jeunes
étudiants de Tunis pour des semestres d’échanges
vers des destinations multiples (France, Corée,
Singapour, US...). Des voyages d’études sont aussi
organisés pour assurer l’immersion des étudiants
de Tunis dans un environnement global.

Des bourses sont octroyées par la Fondation Dauphine
pour les plus méritants.

3 raisons pour faire
son Master à
Dauphine | Tunis
1 L’assurance d’un diplôme d’une Grande École
Française accréditée EQUIS

2 L’opportunité de bénéficier d’une mobilité à
l’international en Master

3 Un taux d’employabilité de près de 93%

300

universités partenaires pour le
programme d’échanges

80%

des diplômés de Dauphine Tunis sont
admis en stage ou en Master à Paris

Master Management
des Systèmes d’Information (MSI)
Motivation
Avec l’évolution des nouvelles technologies, le Système d’Information (SI) est devenu le véritable système
nerveux de toute organisation. Il irrigue tous ses secteurs, il structure et conditionne la façon de travailler de
ses différentes parties prenantes. Aujourd’hui la grande majorité des cadres en entreprise ont pour mission
d’exploiter les SI. Cette activité est devenue primordiale dans la stratégie des entreprises et peut, quand elle
est bien gérée, constituer un véritable facteur clé de performance.

Spécificités
L’originalité et la spécificité du master MSI de l’Université
Dauphine|Tunis réside dans :
• Une formation de qualité et de haut niveau s’appuyant, d’une part,
sur la recherche et l’expérience pédagogique confirmées dans le
domaine des SI et du numérique, et d’autre part, sur la notoriété de
partenaires professionnels de premier plan et la compétence de leurs
intervenants.
• Une

pédagogie toujours innovante, des projets concrets à mettre en
œuvre et la mise à disposition de moyens techniques importants.
•
Une veille technologique et métier favorisant l’évolution de la
formation.

Objectifs
Objectifs en termes de
connaissances scientifiques
à acquérir.
Le but de la mention est
de fournir les clés d‘accès
à l a com pr éhension d u SI
d e l’ent repr is e d ans son
e n sem ble.
Il couvre les fondements
théoriques du SI, son rôle,
ses enjeux, ses mutations
et ses métiers, en prise avec
une entreprise de plus en
plus étendue.
N o us propos ons d ‘ap p o rter
u n regard différent sur
l e SI ent ena n t comp te
si m u lt aném ent
de deu x
d i m e n s i o n s mutuellement
structurantes : une dimension
organisationnelle
et
une
dimension technique.

Objectifs
en
termes
de
compétences professionnelles
à acquérir.
La formation proposée a
pour vocation de former des
professionnels des SI possédant
une double compétence en
Gestion et en Informatique,
permettant
de
valoriser
le levier représenté par
le numérique grâce à une
compréhension transversale
du
fonctionnement
de
l’entreprise.
Cette formation permet de
s’orienter vers la maîtrise
d’ouvrage lors des projets de
mise en place ou d’évolution
du SI.

Objectifs en termes de
débouchés.
Nos partenaires proposeront des
stages, des contrats d‘alternance
et des emplois aux étudiants du
Master. Les représentants de ces
partenaires seront intégrés aux
activités de pilotage du parcours
proposé.
La participation de praticiens
aux enseignements est
également forte.
Les débouchés possibles :
• Chef de projet
• Consultant en organisation
• ERP et business intelligence
• Au d i te u r S I
• R e s p o n s a b l e S I mé t i e r
• Consultant SI et organisation
• R e s p o n s a b l e d e p ro j e t S I
• G estionnaire d’information
d ’ e n tre p r i s e

Conditions d‘admission
Etudiants titulaires d‘une Licence (Bac+3) en Gestion, Informatique ou Mathématiques de L’Université
Paris-Dauphine|Tunis, d‘une autre université, d‘un diplôme d’ingénieur ou de Grand Etablissement
reconnu équivalent.
Recrutement sur dossier (admissibilité) et entretien oral (admission).
Sont appréciés : motivation, stages, notes en anglais, activités associatives, etc.

Partenariat
Pédagogique
Le Master MSI est celui de
l’Université Paris-Dauphine. C’est
ainsi que les cours seront assurés
aussi bien par des Enseignants de
l’Université Paris-Dauphine et des
enseignants provenant d’autres
établissements tunisiens.

Compétences à acquérir
• Maîtrise technique et organisationnelle
• Rigueur pour suivre les étapes d‘un projet
• Pédagogie pour convaincre les parties prenantes
• Aptitude à expliquer l‘importance des systèmes d‘information, à
organiser son adaptation dans un contexte concurrentiel et à en
améliorer l‘utilisation dans la prise de décision
• Maîtrise de la terminologie métier spécifique des SI

Programme
Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

• Architecture Technique des SI
• Bases de Données
• Modélisation des processus
• Modélisation UML
• Gestion de Projets
• Réseaux
• La Chaine logistique
• Marketing et CRM
• Ressources Humaines
• Audit et Contrôle
• Comptabilité, finance
d’entreprise
• Informatique décisionnelle et SI
 Big Data, Cloud et SI
•
Séminaire du Numérique et de
l’Innovation

• Organisation, Stratégie
 et technologies de la communication
• La DSI : La Gouvernance
• Urbanisation des SI
• Métiers et Fonctions des SI
•
Algorithmique et Structure des
Données
• Programmation
• Droit des TIC
• Anglais
• Communication et Organisation
•
Leadership et prise de parole au
public
• Actualité économique et culturelle

•P
 rincipes et concepts
fondamentaux de l‘Audit et du
conseil
• Grands outils de base de l‘audit
et du conseil
• Audit de la sécurité et des grands
projets
• Audit de la fonction informatique
• Audit des applications
• Cas d‘application
• Introduction au Knowledge
Management
• Gouvernance des SI
• Analyse de Système d‘Information
• Ouverture Internationale
• Projets autour des SI et Big Data

Semestre 4
Mission en entreprise (6 mois)

Poursuite d'études et insertion
professionnelle
Une des principales missions de
l’Université Paris-Dauphine est :
d’assurer :
• L’accompagnement de ses
étudiants tout au long de leurs
études pour les aider dans leur
orientation et leur insertion
dans la vie professionnelle.
• L'accès à d'autres spécialités
de Master M2 à Paris-Dauphine.
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