
MASTER PROFESSIONNEL D’UNIVERSITE  

Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des 

Entreprises (MIAGE) 

Le master professionnel d’université MIAGE forme des cadres présentant une 
double compétence Informatique et gestion, principalement dans le domaine de 
l’ingénierie des systèmes d’informations. Ces spécialités de l’informatique de 
gestion sont capables d’appréhender tous les processus internes de l’entreprise, 
management, gestion comptable, gestion des ressources humaines, gestion de 
stocks, gestion commerciale afin d’en assurer l’informatisation. 

 
Conditions d’accès : L’inscription est ouverte annuellement aux titulaires d’une 

Licence Fondamentale ou Professionnelle en Sciences Économiques et de Gestion 

ou diplômes équivalents. La sélection commence par une présélection sur la base 

des prérequis pédagogiques, suivie d’un entretien avec un jury. 
 

Compétences à acquérir 

 

 Maitriser les méthodes d’analyse et de conception informatique au sein des 

organisations ; 

 Maitriser des différents langages et contextes, gestion de bases de données, 

informatique décisionnelle. 

Débouchés 
 

 

 

 

 

 

 

 
Domaine 

INFORMATIQUE 

 

Responsable pédagogique 

Parmi les métiers visés par cette formation, on peut citer : 
 

 Architecte des systèmes d’information 

 Chef du projet maîtrise d’œuvre 

 Chef du projet maîtrise d’ouvrage 

 Intégrateur d’applications 

 Responsable de service informatique 

 Responsable SI en PME 

 Administrateur base de données 

 Concepteur paramétrage ERP 
 

Sommaire des modules 
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Contact 

 
FACULTE DES SCIENCES 

JURIDIQUES, ECONOMIQUES 

ET SOCIALES 

BP – 3102 TOULAL, MEKNES 

TEL : 05 35 45 20 93 
FAX : 05 35 45 20 96 

 

www.fsjes-umi.ac.ma 

 Comptabilité approfondie 

 Management stratégique approfondi 

 Environnement de l’entreprise 

 Fiscalité des organisations approfondie 

 Conception des systèmes 

d’information et base de données 

 Anglais des affaires 1 

 Finance d’entreprise approfondie 

 Entrepreneuriat 

 Techniques d’enquêtes et analyse des 

données 

 Anglais des affaires 2 

 Systèmes d’information avancés 

 Base de données avancées 

 Entrepôts de données et fouille de 

données 

 Méthodes et outils d’aide à la décision 

 Progiciels de gestion intégrés (ERP) 

 Management de projet 

 Techniques d’organisation 

 Projet de synthèse 

 Stage ou Mémoire 

http://www.fsjes-umi.ac.ma/

