MASTER SYSTÈMES D’INFORMATION,
RÉSEAUX & NUMÉRIQUE
PARCOURS 243

SYSTÈME D’INFORMATION DE L’ENTREPRISE
ÉTENDUE : AUDIT ET CONSEIL - PARIS - TUNIS
Formation

CONTINUE / ALTERNANCE
Le parcours SIEE vise à former des
professionnels confirmés ou des futurs
professionnels aux techniques et méthodes
de l’audit et du conseil des systèmes
d’information de l’entreprise étendue.
Le Système d’Information (les technologies
et les individus) est un élément
incontournable de l’organisation.

ORGANISATION

248 heures
Cours de septembre
à septembre
—

Rythme d’alternance
Septembre : université
Octobre à décembre :
3 jours entreprise
et 2 jours université
Janvier à mars et juillet à
septembre : entreprise
—

30-35 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Fondamentaux de l’audit et du
conseil : gestion des risques
—
Méthodologie et démarche
d’audit informatique
—
Cybersécurité et risques
émergents
—
Gouvernance et audit de
projets
—
Audit de la fonction
informatique, des applications
et de l’IA
—
Technologies émergentes pour
l’audit : IA et Big Data
—
Soft skills pour l’auditeur
—
IT audit et advisory – English
track

NOS PLUS
— Public hétérogène (FA et

FC) et profils différents
(40% informatique, 40%
gestion et 20% autres
profils)

— Un corps professoral

majoritairement composé
de professionnels de haut
niveau

COMPÉTENCES VISÉES
— Professionnalisation de l’auditeur de systèmes d’information
— Réflexion et analyse critique des différentes pratiques, avec une prise en compte des spécificités
organisationnelles dans un contexte de règlementation de la donnée grandissant

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

1 MOIS

Consultant SI
—
Auditeur IT
—
Chef de projet IT
—
Directeur des systèmes
d’information

AFAI
—
KPMG
—
CIGREF
—
Mazars
—
Contrôle Général des Armées
—
PwC
—
RSM
—
Deloitte
—
Sanofi
—
E&Y
—
Inspection Générale du
Groupe Crédit Agricole

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

95%

taux d’insertion

—

45 000 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Cours en anglais
—
Études de cas et séminaires
pendant la semaine
internationale avec rendu en
anglais évalué (3 ECTS)

Responsable du parcours
Paris et Tunis : Gina GULLA-MENEZ
Contact : sophie.guyomard-cottalorda@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) ou
équivalent en informatique, en gestion, ou
autre
2ème année de master en informatique,
en gestion ou autre
Diplôme d’école d’ingénieur ou de commerce

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
— Entretien pour les admissibles

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Management des processus de
production des biens et services
—

Industries de réseau et économie
numérique

— Gestion des systèmes d’information
— Big Data & Digital Economy
— Management des télécoms et des
média

Service Communication - Février 2020

— Avoir une certaine appétence pour le
numérique, les perspectives qu’il offre et les
limites qu’il induit

