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Objectif  de la formation 
 
Le Master en Management des Systèmes d’Information" 
a pour vocation de former des experts dans le domaine 
du Management des Systèmes d’Information (SI) 
maîtrisant aussi bien le management des nouvelles 
technologies que celui des processus et des hommes. 
Les Systèmes d’Information sont le système nerveux des 
organisations. Les employés, les gestionnaires, les 
décideurs ont besoin d’informations pour travailler. Les 
innovations technologiques et informatiques ontaidé à 
créer un environnement où le changement est permanent 
et où il devient de plus en plus crucial d’avoir la bonne 
Information au bon moment et au bon endroit. 
 
 

Débouchés Professionnels : 

 Développeur SI, 
 Consultant en SI,  
 Responsable du SI « métier », 
 Directeur du SI,  
 Administrateur de base de données, 
 , etc. 

 
 
Les plus de la Formation : 
 

• Une salle multimédia  et des nouvelles 
technologies d’information ;  

• Des Paquet de logiciels spécialisés tel que SQL 
Server,  

• Windows Server, SharePoint, MSQL Server,  
dont  MS-Project;  

• Un accès illimité à une Bibliothèque numérique 
de riche et variées en contenu ;  

• Un accès au Wifi sur le site (Bibliothèque); 
Académie CISCO et Académie ORACLE ; 

• Des conférences scientifiques tout au long de 
l’année. 

 
Durée  de la Formation 
 
2 ans de formation avec  deux niveaux Masters 1 et 2 (4 
semestres) et incluant 4 mois de stages optionnels. 

 
 

 
 

 
 
 

Conditions d’admission : 

L’admission au programme se fait à la suite de l’étude des 
dossiers. La formation est ouverte : 

• en temps plein, aux titulaires d’un diplôme de 
License ou tout autre diplôme jugé équivalent ; 

• en temps partiel, aux professionnels du secteur 
souhaitant accroître leurs capacités dans le 
domaine. 

 

 
Siège U-AUBEN à Ouagadougou 
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UniversitéAubeNouvelle 
(Ex. ISIG International) 

« Un pôle d’excellence pour les générations 
Futures en Afrique» 

 


