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NateigaNateigaNateigaNateiga    ? ? ? ? 
Que signifie ce nomQue signifie ce nomQue signifie ce nomQue signifie ce nom    ???? 
En fait, c’est la 
contraction des trois 
mots signifiant 
nature, terre et eau 
en nissart. Il y a quelques années l’association s’appelait Téthys, comme la déesse 
marine qui a donné son nom au paléo-océan. 
 
C’est donc un BDE de poètesC’est donc un BDE de poètesC’est donc un BDE de poètesC’est donc un BDE de poètes    ???? 
Plus exactement, c’est le BDE des sciences de la terre et de l’environnement (STE). Il 
abrite des géologues, donc des gens qui aiment la nature. 
 
Quel est le rôle de NateigaQuel est le rôle de NateigaQuel est le rôle de NateigaQuel est le rôle de Nateiga    ???? 
L’asso a été crée pour organiser des sorties, en particulier des randonnées. Il a ainsi 

conduit par le passé des étudiants au Vésuve pour une découverte à la fois 
touristique et géologique du site. En début d’année, le BDE se charge aussi d’acheter 
au meilleur prix le matériel spécifique à notre filière et le revend sans bénéfice aux 
« première année ». Et nous assurons bien sûr un soutien et un relais d’information 
tout au long de l’année pour tous les étudiants de STE. 
 
Vous avez projeté un film la semaine dernière à ValroseVous avez projeté un film la semaine dernière à ValroseVous avez projeté un film la semaine dernière à ValroseVous avez projeté un film la semaine dernière à Valrose    ???? 
Oui, c’était une grande première et comme cela s’est bien passé, nous allons sans 
doute recommencer bientôt. L’idée c’est de créer un rendez-vous sympa – et 
gratuit ! – un moment de détente culturel après les cours. 
 
D’autres projets en préparationD’autres projets en préparationD’autres projets en préparationD’autres projets en préparation    ???? 
Tout le bureau travaille à la « journée des métiers des géosciences » que nous 
organisons chaque année. C’est un rendez-vous important pour tous les étudiants du 
département qui se déroulera en février à Valrose. Ensuite, avec le retour des beaux 
jours, nous reprendrons les sorties avec peut-être un voyage vers la Corse.
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IUP MIAGE : la culture 
de la pluridisciplinarité

La formation MIAGE qui vient de fêter ses 40 ans d’existence 
est présente à l’UNS au sein d’un institut universitaire 
professionnalisé (IUP)

ZOOM

« Méthodes informatiques appliquées 
à la gestion des entreprises », voilà 

ce que signifie l’acronyme MIAGE. Il 
s’agit d’une formation universitaire na-
tionale, présente dans une vingtaine 
d’établissements supérieurs en France 
et qui s’est internationalisée, notam-
ment au Maroc. À Nice, cette formation 
fait partie intégrante de l’UNS à travers 
un institut universitaire professionnalisé 
qui offre six promotions se distinguant 
par leur pluridisciplinarité. 
Les MIAGE sont nés, en effet, dans les 
années 1970 d’un simple constat : si le 
pays formait de bons managers d’un 
côté et de bons informaticiens de 
l’autre, il manquait entre ces deux sec-
teurs un chaînon réunissant les deux 
compétences et permettant des échan-
ges entre elles. 

Un champ d’études très large 
La formation s’appuie alors sur cette 
double compétence et propose une mul-
titude de débouchés soit en informati-
que, soit en gestion, soit dans la commu-
nion des deux. Les premières années 
sont en tronc commun pour permettre 
l’apprentissage de bases solides dans 
ces deux domaines, puis une spécialisa-

tion intervient en master 2. Les étu-
diants ont alors le choix entre NTDP 
(Nouvelles technologies et direction de 
projets) ou SIRIS (systèmes d’informa-
tion et management du risque). Bien 
sûr, il est également possible de conti-
nuer au-delà, en s’engageant dans un 
doctorat. Par ailleurs, deux autres spé-
cialisations devraient bientôt s’ajouter 

à la liste : d’une part le MBDS (multimé-
dia, bases de données et intégration de 
systèmes), d’autre part une formation 
en science de la décision (SD), avec le 
département de mathématique. Cette 

dernière spécialité serait enseignée dans 
les locaux de l’UNS à Menton dans le 
cadre du développement de ce campus 
autour du thème d’excellence de la dé-
cision. 

Un recrutement large et diversifié 
L’IUP MIAGE a une autre particularité : 
on peut l’intégrer à chaque niveau 

d’étude. Sa pyramide d’effectif est ainsi 
inversée car plus on monte dans les an-
nées, plus le nombre de candidats est 
important. Tous sont alors sélection-
nés sur dossier et entretien. On trouve 

en particulier parmi les postulants des 
titulaires de licences scientifiques, de 
management ou de gestion et des di-
plômés de DUT dans des domaines al-
lant de la commercialisation à l’informa-
tique en passant par la STID (statistique 
et information décisionnelle). 

Un esprit de promotion 
Pour décrire un peu l’état d’esprit des 
étudiants de l’IUP MIAGE, il faut souli-
gner leur engagement qui se traduit par 
l’existence de plusieurs associations 
d’étudiants : BDE, anciens étudiants in-
tégrés à Alumnice et association du gala 
chargée d’organiser la grande fête de 
fin d’année. À cela s’ajoute une junior 
entreprise intitulée « Junior Miage Con-
cept » et qui est l’une des seules de 
France à se développer dans une fa-
culté et non dans une grande école. 
Enfin, la formation profite de son ré-
seau national qui lui confère un surplus 
de reconnaissance. Une raison supplé-
mentaire qui explique qu’avec sa pluri-
disciplinarité et son ouverture, l’IUP 
MIAGE de Nice séduise chaque année 
davantage d’étudiants. 

A.B.C. 
campus@nicematin.fr

Que ce soit pour célébrer le !"e anniversaire des MIAGE (à gauche) ou pour leur soirée de gala (à doite), étudiants et enseignants répondent toujours à l’appel.                           (D.R.)

arte  
d’identité

Campus : Valrose 
Filière : Science Terre et Environnement (STE) 
Contact : page Facebook et nateiga@gmail.com
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« La structure nationale de MIAGE 
donne une cohérence à la formation 
et oriente ses enseignements pour 

les garder toujours au plus près des 
besoins du monde de l’entreprise ». 

 
Pierre Crescenzo, 

directeur de l’IUP MIAGE de Nice.  

Si vous souhaitez faire connaître votre asso , contactez-nous à l’adresse campus@nicematin.fr

(A
B

C
)

questions 
à Jessica 
Perichon, 
présidente 
du BDE 
Nateiga 

 
NateigaNateigaNateigaNateiga    ? ? ? ? 
Que signifie ce nomQue signifie ce nomQue signifie ce nomQue signifie ce nom    ???? 
En fait, c’est la 
contraction des trois 
mots signifiant 
nature, terre et eau 
en nissart. Il y a quelques années l’association s’appelait Téthys, comme la déesse 
marine qui a donné son nom au paléo-océan. 
 
C’est donc un BDE de poètesC’est donc un BDE de poètesC’est donc un BDE de poètesC’est donc un BDE de poètes    ???? 
Plus exactement, c’est le BDE des sciences de la terre et de l’environnement (STE). Il 
abrite des géologues, donc des gens qui aiment la nature. 
 
Quel est le rôle de NateigaQuel est le rôle de NateigaQuel est le rôle de NateigaQuel est le rôle de Nateiga    ???? 
L’asso a été crée pour organiser des sorties, en particulier des randonnées. Il a ainsi 

conduit par le passé des étudiants au Vésuve pour une découverte à la fois 
touristique et géologique du site. En début d’année, le BDE se charge aussi d’acheter 
au meilleur prix le matériel spécifique à notre filière et le revend sans bénéfice aux 
« première année ». Et nous assurons bien sûr un soutien et un relais d’information 
tout au long de l’année pour tous les étudiants de STE. 
 
Vous avez projeté un film la semaine dernière à ValroseVous avez projeté un film la semaine dernière à ValroseVous avez projeté un film la semaine dernière à ValroseVous avez projeté un film la semaine dernière à Valrose    ???? 
Oui, c’était une grande première et comme cela s’est bien passé, nous allons sans 
doute recommencer bientôt. L’idée c’est de créer un rendez-vous sympa – et 
gratuit ! – un moment de détente culturel après les cours. 
 
D’autres projets en préparationD’autres projets en préparationD’autres projets en préparationD’autres projets en préparation    ???? 
Tout le bureau travaille à la « journée des métiers des géosciences » que nous 
organisons chaque année. C’est un rendez-vous important pour tous les étudiants du 
département qui se déroulera en février à Valrose. Ensuite, avec le retour des beaux 
jours, nous reprendrons les sorties avec peut-être un voyage vers la Corse.

L’ASSO EN QUESTIONS

!!!!
Nateiga : le BDE des géologues

(A
B

C
)

IUP MIAGE : la culture 
de la pluridisciplinarité

La formation MIAGE qui vient de fêter ses 40 ans d’existence 
est présente à l’UNS au sein d’un institut universitaire 
professionnalisé (IUP)

ZOOM

« Méthodes informatiques appliquées 
à la gestion des entreprises », voilà 

ce que signifie l’acronyme MIAGE. Il 
s’agit d’une formation universitaire na-
tionale, présente dans une vingtaine 
d’établissements supérieurs en France 
et qui s’est internationalisée, notam-
ment au Maroc. À Nice, cette formation 
fait partie intégrante de l’UNS à travers 
un institut universitaire professionnalisé 
qui offre six promotions se distinguant 
par leur pluridisciplinarité. 
Les MIAGE sont nés, en effet, dans les 
années 1970 d’un simple constat : si le 
pays formait de bons managers d’un 
côté et de bons informaticiens de 
l’autre, il manquait entre ces deux sec-
teurs un chaînon réunissant les deux 
compétences et permettant des échan-
ges entre elles. 

Un champ d’études très large 
La formation s’appuie alors sur cette 
double compétence et propose une mul-
titude de débouchés soit en informati-
que, soit en gestion, soit dans la commu-
nion des deux. Les premières années 
sont en tronc commun pour permettre 
l’apprentissage de bases solides dans 
ces deux domaines, puis une spécialisa-

tion intervient en master 2. Les étu-
diants ont alors le choix entre NTDP 
(Nouvelles technologies et direction de 
projets) ou SIRIS (systèmes d’informa-
tion et management du risque). Bien 
sûr, il est également possible de conti-
nuer au-delà, en s’engageant dans un 
doctorat. Par ailleurs, deux autres spé-
cialisations devraient bientôt s’ajouter 

à la liste : d’une part le MBDS (multimé-
dia, bases de données et intégration de 
systèmes), d’autre part une formation 
en science de la décision (SD), avec le 
département de mathématique. Cette 

dernière spécialité serait enseignée dans 
les locaux de l’UNS à Menton dans le 
cadre du développement de ce campus 
autour du thème d’excellence de la dé-
cision. 

Un recrutement large et diversifié 
L’IUP MIAGE a une autre particularité : 
on peut l’intégrer à chaque niveau 

d’étude. Sa pyramide d’effectif est ainsi 
inversée car plus on monte dans les an-
nées, plus le nombre de candidats est 
important. Tous sont alors sélection-
nés sur dossier et entretien. On trouve 

en particulier parmi les postulants des 
titulaires de licences scientifiques, de 
management ou de gestion et des di-
plômés de DUT dans des domaines al-
lant de la commercialisation à l’informa-
tique en passant par la STID (statistique 
et information décisionnelle). 

Un esprit de promotion 
Pour décrire un peu l’état d’esprit des 
étudiants de l’IUP MIAGE, il faut souli-
gner leur engagement qui se traduit par 
l’existence de plusieurs associations 
d’étudiants : BDE, anciens étudiants in-
tégrés à Alumnice et association du gala 
chargée d’organiser la grande fête de 
fin d’année. À cela s’ajoute une junior 
entreprise intitulée « Junior Miage Con-
cept » et qui est l’une des seules de 
France à se développer dans une fa-
culté et non dans une grande école. 
Enfin, la formation profite de son ré-
seau national qui lui confère un surplus 
de reconnaissance. Une raison supplé-
mentaire qui explique qu’avec sa pluri-
disciplinarité et son ouverture, l’IUP 
MIAGE de Nice séduise chaque année 
davantage d’étudiants. 

A.B.C. 
campus@nicematin.fr

Que ce soit pour célébrer le !"e anniversaire des MIAGE (à gauche) ou pour leur soirée de gala (à doite), étudiants et enseignants répondent toujours à l’appel.                           (D.R.)

arte  
d’identité

Campus : Valrose 
Filière : Science Terre et Environnement (STE) 
Contact : page Facebook et nateiga@gmail.com

CCCC

« La structure nationale de MIAGE 
donne une cohérence à la formation 
et oriente ses enseignements pour 

les garder toujours au plus près des 
besoins du monde de l’entreprise ». 

 
Pierre Crescenzo, 

directeur de l’IUP MIAGE de Nice.  

Si vous souhaitez faire connaître votre asso , contactez-nous à l’adresse campus@nicematin.fr

(A
B

C
)


