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POURSUITE D’ÉTUDES 

MODALITÉS D’ADMISSION

DÉBOUCHÉS

Sur dossier :
Master MIAGE dont voici les 4 parcours :
• Intelligence artificielle appliquée (IA2)
• Méthodes informatiques appliquées à l’innovation et transformation numérique de 

l’entreprise (INTENSE)
• Systèmes d’information et management du risque (SIRIS)
• Mobiquité, Big Data et intégration de systèmes (MBDS)

L’admission en L1 se fait par Parcoursup. L’étudiant admis s’inscrit dans le portail commun Sciences et 
Technologies.

L’admission en L2 est possible pour des étudiants en réorientation (classes prépas, IUT, BTS) ayant déjà 
des notions d’informatique, de mathématique et d’Economie et Gestion de niveau universitaire. 

L’admission en Licence 3 MIASHS est ouverte sur dossier aux titulaires d’un BTS ou d’un DUT. Seuls 
les candidats ayant réussi deux années d’enseignement supérieur (niveau équivalent au BAC+2) sont 
acceptés.

Admission en L3 MIASHS parcours MIAGE :
• Un parcours informatique avec des très bonnes notes dans les UEs de programmation est a� endu 

en priorité (Licence 2 Informatique, ou DUT Informatique).
• D’autres parcours, notamment dans le domaine des sciences et technologie de l’information 

(DUT STID, DUT Réseaux et Telecom, BTS2, Licence Pro...) peuvent être acceptés à condition 
d’avoir d’excellents notes dans les enseignements d’informatiques et plus particulièrement en 
programmation  .

• Tout autre profi l se verra rejeté ou, dans le meilleur des cas, classé en liste d’a� ente.
• La L3 MIASHS parcours MIAGE est ouverte à l’alternance. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, 

vous devez le précisez dans votre le� re de motivation.

Lieux

Nice Campus Valrose et Sophia Antipolis Campus SophiaTech (site des Lucioles)

• Analyse et ingénierie financière
• Études et prospectives socio-économiques
• Management et gestion d’enquêtes
• Études actuarielles en assurances
• Analyse de tendance
• Analyse de crédits et risques bancaires
• Administration de systèmes d’information

• Études et développement informatique
• Conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes 

d’information
• Réalisation de contenus multimédias
• Production et exploitation de systèmes 

d’information
• Formation professionnelle

Stephane.TOUNSI@univ-cotedazur.fr

univ-cotedazur.com

univ-cotedazur.com

Licence 
MIASHS
PARCOURS MÉTHODES INFORMATIQUES APPLIQUÉES
À LA GESTION DES ENTREPRISES (MIAGE)



PROGRAMME

PRÉSENTATION
COMPÉTENCES ACQUISES

    • Me� re en oeuvre des outils informatiques pour des applications relevant de la gestion
   • Appliquer des approches raisonnées de résolutions de problèmes par décompositions et/

ou approximations successives et me� re en oeuvre des méthodes d’analyse pour concevoir des 
applications et algorithmes à partir d’un cahier des charges partiellement données

• Me� re en oeuvre des techniques algorithmiques et de programmation (principalement objet) et se servir 
aisément d’au moins un langage de programmation

• Concevoir le traitement informatisé d’informations de diff érentes natures, telles que des données, des 
images et des textes

• Choisir, sur des critères objectifs, les structures de données et construire les algorithmes les mieux 
adaptés à un problème donné

• Analyser et interpréter les résultats produits par l’exécution d’un programme
• Expliquer et documenter la mise en oeuvre d’une solution informatique

• Concevoir, implémenter et exploiter des bases de données.

La Licence MIASHS offre une formation pluridisciplinaire qui permet aux étudiants d’acquérir les 
méthodologies, les outils, les concepts et les connaissances scientifiques nécessaires à l’analyse et au 
traitement de l’information dans de nombreux secteurs socio-économiques.
Une partie de la Licence peut être réalisée à l’étranger.
Le stage, effectué en France ou à l’étranger, augmente les chances d’insertion professionnelle au niveau 
Licence.
En troisième année, la licence MIASHS propose deux parcours. Pour vous orienter vers le parcours MIAGE, 
vous devrez suivre une liste préconisée d’unités d’enseignement (UE) réparties dans trois blocs disciplinaires : 
Mathématiques, Informatique et Économie-Gestion.

Une formation professionnalisante 
pluridisciplinaire reconnue

Numérique et gestion : une double 
compétence recherchée par les 

entreprises

Un réseau national de 20 MIAGE
en France

Les +  de la formation

QU’EST CE QU’UN PORTAIL DE LICENCE ?
Université Côte d’Azur vous offre la possibilité de construire et de personnaliser votre parcours universitaire. 
Nos licences sont organisées sous forme de « portails ».
Chaque portail regroupe plusieurs disciplines qui partagent un socle commun de compétences composé des 
enseignements disciplinaires et transversaux. 
En première année, vous explorez et affinez votre projet professionnel. 
En deuxième ou en troisième année de Licence, vous choisissez votre discipline ou votre domaine spécifique.

1ère année
Semestre 1 Semestre 2

UE suivies
• Compétences transversales
• Mathématiques Fondements 1

UE recommandées, 3 au choix :
Méthodes Mathématiques 1 : 
Approche Continue / Bases de 
l’informatique ou Introduction 
à l’informatique par le Web 
/ Economie-Gestion 1 : 
Macroéconomie 1 / Culture 
économique ou Introduction à 
l’analyse économique

UE suivies
• Compétences transversales
• Méthodes Mathématiques 2 : 
Approche Discrète (Algèbre 
Linéaire)

UE recommandées, 3 au choix :
Systèmes informatiques 1 : 
Utilisation d’UNIX et 
Programmation SHELL / 
Programmation Impérative 
(PYTHON) / Economie-
Gestion 2 : Microéconomie 1 
/ Economie d’Entreprise 1 ou 
Economie de l’information

2ème année
Semestre 3 Semestre 4

UE suivies
• Compétences transversales

UE recommandées, 4 au choix :
Méthodes Mathématiques 3 : 
Approche Géométrique / Intro 
R ou Structures de données et 
programmation C / Bases de 
données / Economie-Gestion 3 : 
Microéconomie 2 / Economie 
bancaire ou Economie de 
l’assurance

UE suivies
• Compétences transversales

UE recommandées, 4 au choix :
Méthodes Mathématiques 4 : 
Approche Aléatoire / 
Algorithmique 1 / Technologies 
du Web / Economie-Gestion 4 : 
Macroéconomie 2 / AGGE : 
Approche globale de la gestion 
d’entreprise ou Management 
Basics

3ème année (ouverte à l’alternance)
Semestre 5 Semestre 6

UE suivies
• Marketing et Environnement de l’Entreprise
• Système et Réseaux
• Conception Objet et Programmation
• Découverte du Métier 5
• Compétences transversales

Rythme d’alternance : Un mois à plein temps à l’université à la 
rentrée, puis 3 jours en entreprise - 2 jours à l’université

UE suivies
• Stratégie de gestion comptable & management de l’innovation
• Approfondissement Base de Données
• Analyse des Besoins et Application Web
• Découverte du métier 6
• Transversale
Stage : Un stage de 3 mois (juin à août) est obligatoire. Il peut idéa-
lement constituer les 3 premiers mois d’un contrat d’alternance qui 
couvrira à la suite le Master 1, voir le Master 2.

Rythme d’alternance : Un mois à plein temps à l’université en début 
d’année (janvier à mi février), puis 3 jours en entreprise - 2 jours à 
l’université,  puis plein temps en entreprise à partir de juin.

Pendant les 2 premières années de licence, l’étudiant est inscrit dans le portail Sciences et Technologies.
Il construit son contrat pédagogique en choisissant des unités d’enseignement (UE) réparties dans trois blocs 
disciplinaires (Mathématiques, Informatique et Economie-Gestion) et s’oriente ainsi progressivement en 
fonction de ses choix. 
L’UE Compétences transversales est commune à toutes les L1 d’UCA  :  ces compétences écrites, informationnelles, 
numériques et l’anglais sont en eff et indispensables pour construire son projet professionnel et s’insérer dans 
la vie active.


