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La formation MIAGE 
 

La MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des 

Entreprises) est une formation de niveau BAC+5 dispensée au sein de 

vingt universités françaises. 

Cette formation universitaire professionnalisante propose une double 

compétence en informatique et en économie-gestion. Elle est destinée 

à former des cadres d’entreprises experts en ingénierie et mangement 

des systèmes d’information. Elle se déroule sur trois ans, de la dernière 

année de Licence à la fin du Master et est construite autour de 5 pôles de compétence : 

● Scientifiques et technologiques 

● Organisationnelles 

● Méthodologiques 

● Sociales 

● Professionnelles 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page http://www.miage.fst.uha.fr/ 

La professionnalisation 
 

Toujours soucieuse de faire évoluer ces cursus universitaires de haut niveau, la formation 

MIAGE s’adapte aux demandes du marché du travail en apportant des compétences en accord 

avec les technologies actuelles. Le dynamisme des différentes MIAGE de France leur a permis 

depuis plus de 30 ans d’accompagner et de devancer l’évolution des métiers. 

A Mulhouse, les étudiants de Licence 3 MIAGE doivent effectuer un stage à partir de mai pour 

une durée de 3 à 4 mois. 

En Master, deux chemins sont possibles : 

● Par alternance, avec un rythme identique sur les deux 

années du master : succession de périodes composées 

de deux semaines en entreprise et deux semaines à 

l’université (sauf périodes de congés scolaires) suivi 

d’une période de quatre mois en entreprise en fin 

d’année.  

● Par cursus initial, avec un stage de fin d’étude en 

Master 2 d’une durée de 6 mois à partir de février.  

 

Le stage de Licence 3 est donc une bonne opportunité pour découvrir un étudiant avant de 

l’engager en alternance sur deux ans. 

http://www.miage.fst.uha.fr/
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Détails de la journée  

  

Le matin, ateliers d’immersion : 

Ces ateliers consistent en une présentation ou une 

démonstration d’une solution développée au sein des 

entreprises participantes (réalité virtuelle, application 

mobile,…).   

Chaque entreprise participante aux ateliers disposera d’un 

stand où les professionnels pourront présenter à un groupe 

d’étudiants le travail effectué dans leur entreprise. 

Ces ateliers permettent aux étudiants de vous rencontrer et d’avoir une idée précise de votre 

activité. Cela vous permettra également de repérer certains profils intéressés et intéressants.  

 

Le midi : 

 

Pour les entreprises qui le souhaitent, un buffet froid vous sera 

proposé. Vous pourrez échanger avec les autres intervenants. 

 

 

L’après-midi, le forum : 

Chaque entreprise disposera d’un stand. Les étudiants 

pourront venir s’entretenir avec les professionnels, déposer 

des Curriculum Vitae et des lettres de motivation. Une salle 

sera disponible dans le cas où les intervenants souhaitent 

s’entretenir avec les participants en privé. 

 

Nous contacter : 

Adresse mail : mmacontact@gmail.com 

Téléphone :     HERRGOTT Marion   06.21.03.65.58  Chargée de communication 

             SOSINSKI Sarah        06.35.94.79.39  Présidente 

mailto:mmacontact@gmail.com

