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Management
des organisations
Spécialité management des réseaux et

INSCRIPTION

systèmes d'information

La recherche d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation doit être effectuée par le candidat parallèlement à l’inscription.

Ouvert en formation initiale par la voie de l’apprentissage
(étudiants âgés de moins de 26 ans) et en formation continue

Accès :
SÉLECTION
Une double procédure de recrutement garantit le niveau des
étudiants (dossier de candidature et entretien)
DEBUT DE LA FORMATION
Octobre
COÛT DE LA FORMATION
Apprentis et contrat de professionnalisation : le coût de la
formation sera versé par
l’employeur.

- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 pris dans la liste suivante : DEUG,
BTS, DUT, DEUST.
- La VAE ou la VAP seront mises en œuvre dans cette formation selon les
dispositions réglementaires (pour les salariés justifiant de 3 ans d’expérience
professionnelle dans ce secteur).

Objectif :
Cette licence permet le développement d’une double compétence en gestion
et systèmes d’information. Grâce à une maîtrise des principes du management
et de la gestion et à une maîtrise des outils informatiques, les diplômés
pourront, au sein des entreprises, des services publics ou des associations,
gérer, maintenir et actualiser les systèmes d’information et servir d’interface
entre les usagers et les concepteurs de ces systèmes.

Exemples d'insertion professionnelle :
assistant chef de projet , Community Manager, responsable marketing, responsable commercial, webmaster, gestionnaire base de données, administrateur réseau, administrateur système.

Organisation des études :
- 400 heures de formation
- 150 heures de projet tutoré
Formation en alternance : 2,5 jours en entreprise et 2,5 jours à l’Université.
Les cours sont répartis sur 2 semestres en enseignements fondamentaux et en
enseignements complémentaires. Les unités de pratiques professionnelles
correspondent à l’élaboration d’un projet tutoré ainsi qu’à la rédaction d’un
mémoire.
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Programme
Enseignements fondamentaux
-

Analyse de l'environnement économique, social et institutionnel
Politique de l'entreprise et entreprenariat
Comptabilité générale et analytique
Analyse financière
Contrôle de gestion
Systèmes d'information
Culture générale
Langue vivante : anglais (possibilité de passer le TOIEC)

Enseignements complémentaires
-

Droit du multimédia
Economie du numérique
Systèmes d’information et réseaux
Internet et applications dans l’entreprise
Outils de traitement de données
Interfaces de communication

Enseignements pratiques professionnels
Mémoire, projet suivi par un tuteur

250 heures
25 h
25 h
25 h
25 h
25 h
50 h
25 h
50 h
150 heures
25 h
25 h
25 h
25 h
25 h
25 h
150 heures
150 h

Responsable(s) du diplôme :
Nathalie Guibert, Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
Nicolas Thibault, Maître de Conférences à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
nicolasvincentpierre@gmail.com

Responsable administratif :
Valérie Tibo
valerie.tibo@u-paris2.fr

MAISON DES SCIENCES
DE GESTION - PARIS 2
1 rue Guy de la Brosse
75005 Paris
Tél : 01 83 97 68 09

ACCUEIL
du lundi au vendredi
de 9h à 17h30

TRANSPORTS
Métro Jussieu

