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Le Cursus MIAGE
Une double compétence

Compétences
Humaines

Méthodologie
et

Management

Compétence 
technique

Programmation

Système 
et 

Outils

Conception
(Agilité)

compréhension
du contexte de 

l’entreprise

Gestion de 
projets 

(planification,
organisation)

Connaissances 
Financières

Comprendre
Anticiper
Réagir

Capacité à 
travailler en 

équipe



  

Le Cursus MIAGE
Un diplôme universitaire

La Miage est un diplôme (pas une certification) qui s’insère 
dans le cadre LMD

L1 MIA-SHS

M2 MIAGE
SI fiables et intelligence des données

M1 MIAGE

L3 MIA-SHS Mention MIAGE

L2 MIA-SHS

En licence : 
l’apprentissage 
des fondamentaux

En Master :
L'expertise  et la 
compétence pointue

En licence : 
Double Licence 
Informatique Gestion



  

Le Cursus MIAGE
Une formation  professionnalisante reconnue 

 Reconnue universitairement (France et Etranger)
 40 d'existence,

 Une conférence des directeurs des MIAGE

 Un programme qui évolue pour s’adapter aux évolutions de 
l’informatique

 Reconnue sur le marché de l'emploi
 Reconnue par les DRH et par les chefs de projets

 Munie d’un réseau des anciens (« Miage Connexion »)

 Très bon taux d’insertion sur le marché de l’emploi 

(90 % à la sortie à Nanterre)



  

Le Cursus MIAGE
Une formation  dont on parle 

« Un atout de plus pour un cursus déjà très prisé des 
entreprises. Car les MIAGE (...), proposées dans une 
vingtaine d'universités, sont devenus en quarante ans 
une référence. Et comme les grandes écoles, ces 
formations savent mettre en avant leur réseau.Car les 
MIAGE  sont devenus en quarante ans une référence. » 
Challenge la côte des diplomes 2017

 «  Des masters, très professionnalisés, faisant jeu égal 
avec les écoles » 
Nouvel Observateur 2014
 
« Miage un passeport pour l'emploi » 
Capital 2013.



  

La MIAGE à Nanterre
Une approche orientée projet

 Une formation axée sur une expertise technique
 les matières informatiques (50%)

  Programmation, Base de Données, Agilité, 
Conception, Statistiques, Programmation Mobile

 Offre un éventail de domaines pour évoluer
 Big Data Business Intelligence (B.I.) 
 Programmation Mobile
 Agilité et système d’information
 Fiabilité de systèmes

 Offre un éventail large d'emplois



  

La MIAGE à Nanterre
Un éventail large d'emplois et insertion facile

Nos anciens élèves  : 

Développeur back-end

Consultant SI AMOA

Online Marketing 
& Project Management

Président & co-fondateur 
entreprise TKorp

Chef de projet MOA  
BNP ParibasData & Analytics 

Consultant 

Full Stack Developer Product Owner
 Mobile Website



  

La MIAGE à Nanterre
Un environnement épanouissant

 Des petites promotions qui permettent le suivi des 
étudiants

 Des facilités de transports 
 (Gare RER et SNCF à 5 minutes)

 Des associations étudiantes
 BDE, Junior Entreprises, Association des anciens



  

La MIAGE à Nanterre
Un cursus tourné vers les entreprises

Suivre le Cursus MIAGE en apprentissage
Avec le CFA AFIA http://www.cfa-afia.fr/
Rythme d'alternance
L3 : 2j/3J
M1 : 3 sem/ 3 sem
M2 : 3 sem / 5 sem

Des possibilités de contrat de professionnalisation
également en M2 Classique

Une expérience en entreprise conséquente pour le cursus classique
Un minimum de : 6 semaines de stage (L3) 
                            3 mois de stage (M1) 
                            6 mois de stage (M2)

http://www.cfa-afia.fr/


  

Candidatures
Processus et calendrier

Etudiant à Nanterre

Entrée en
L3 pas de dépôt 
sauf si apprentissage (site CFA)
M1 dépôt de dossier (app, class)
M2 pas de dépôt de dossiers 
sauf si redoublement

Pas besoin de fournir vos notes

- Une procédure dématérialisée :  
 MASTER Dépôt des dossiers sur un site web de l’université e-Candidat

LICENCE 3 Dossiers à télécharger, remplir, puis renvoyer (site miage)

- Calendrier 
- L3 25/02/2020 ouverture, 19/03/2020 dépôt des dossiers, 30/03/2020 entretiens.
- MASTER 06/05/2020 ouverture, 25/05/2020 entretiens.
- détails sur www.miage.parisnanterre.fr onglet candidater

Non étudiant à Nanterre

Entrée en
L3, M1, M2 dépôt de dossier

si candidature en apprentissage 
dépôt sur le site du CFA aussi.

Vous devez fournir vos notes
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