Journées Nationales MIAGE

JNM 2010
Aix-Marseille
Les 40 ans du diplôme MIAGE

Le diplôme MIAGE
Présentation de la filière MIAGE
La filière de formation MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des
Entreprises) forme des étudiants, à partir de la troisième année de licence jusqu’à un
niveau BAC +5, vers les métiers d’encadrement dans le secteur informatique. Les 20
MIAGE de France ont pour mission de former des spécialistes de haut niveau,
informaticiens de gestion, capables de concevoir et de mettre en œuvre des systèmes
informatiques, notamment dans le domaine de la gestion, en utilisant les outils les plus
adaptés.
Que ce soit en formation initiale, en formation par apprentissage ou en formation
continue, les étudiants en MIAGE développent en 3 ans des compétences pratiques et
une expérience professionnelle au fil des projets annuels et des périodes en entreprise.
La filière MIAGE se décline également en formation à distance grâce au projet e-miage
d’envergure internationale

Une formation tournée vers l’avenir depuis 40 ans
Le dynamisme des différentes MIAGE de France leur a permis d’accompagner et de
devancer l’évolution des métiers. Résolument innovantes, les MIAGE conjuguent la
maîtrise des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) avec une solide
culture d’entreprise dans une double compétence informatique et gestion.

La MIAGE d’Aix-Marseille
La MIAGE d’Aix-Marseille existe depuis plus de 20 ans. Elle a su développer et adapter le
contenu de la formation aux évolutions technologiques et aux attentes des étudiants :
formation en rythme classique ou en alternance, ouverte aux stagiaires de la formation
continue, proposant une modularisation dans le cadre de la VAE.

2 parcours
La MIAGE d’Aix-Marseille propose 2 parcours de Licence 3 pour une meilleure
adaptation aux différents profils des candidats :



Licence 3 Gestion parcours MIAGE
Licence 3 Math-informatique parcours MIAGE

Les deux parcours mènent les étudiants au MASTER MIAGE, délivré en deux ans au
niveau bac +5.

Alternance ou stage
A la fin de chaque année, si celle-ci n’est pas en alternance, un stage de deux mois
minimum en entreprise est à effectuer.
Pour les Master première année, nous offrons la possibilité aux étudiants d’effectuer
leur année en alternance ou non.
La deuxième année du Master se fait obligatoirement en alternance.

2 Sites
Pour que les étudiants aient les meilleures conditions de travail possibles, la MIAGE est
organisée en deux sites :



Un site à Marseille pour les promotions en alternance
Un site à Aix en Provence pour les promotions en rythme classique

Les Journées Nationales MIAGE
Qu’est-ce que c’est ?
Chaque année, plus de 600 étudiants et plus d’une centaine d’enseignants et
professionnels venant de toute la France se réunissent dans l’une des 20 MIAGE pour
débattre de thèmes ayant trait à l’informatique de gestion et à l’avenir de la formation.
Durant 3 jours, les JNM permettent aux participants de la manifestation de partager
leurs expériences, de débattre de l’évolution du diplôme et d’échanger des idées au
cours de conférences, stands et animations…
Cette année les Journées Nationales MIAGE se dérouleront à Aix-Marseille du 11 au 13
Mai 2010 pour fêter les 40 ans du diplôme MIAGE.

Objectifs des JNM
Les principaux objectifs des JNM sont :





Maintenir un réseau MIAGE actif et efficace au niveau national
Affiner les projets professionnels des étudiants grâce aux conférences et aux
échanges directs avec les différentes entreprises présentes
Débattre sur les besoins du marché avec l’aide des entreprises afin d’améliorer
le diplôme MIAGE
Développer un esprit MIAGE déjà bien établi

Une manifestation ouverte au monde économique
La reconnaissance des MIAGE en France, l’esprit communautaire du réseau de Miagiste
ainsi que l’intérêt porté par les médias aux enjeux managériaux des TIC permettent
d’envisager une audience élargie de la manifestation. En effet, l’écho rencontré par les
Journées Nationales de la MIAGE concerne non seulement le monde universitaire mais
s’adresse aussi directement à des secteurs professionnels très diversifiés.

Une année particulière
C’est un honneur d’accueillir les JNM à Aix-Marseille et tout particulièrement cette
année :




Le diplôme MIAGE fête ses 40 ans
Cela fait 10 ans que la formation à distance « e-miage » a été mis en place
Grâce au développement de l’apprentissage dans de nombreuses MIAGE de
France, nous remettrons lors de ces JNM un prix exceptionnel au 4 000ième
apprenti Miagiste.

Les JNM, c’est aussi …

En marge des conférences, les JNM 2010 seront aussi l’occasion pour tout le réseau
MIAGE de se retrouver dans une atmosphère de fête :




Un gala de prestige réunissant professionnels, personnel enseignant et étudiants
Des rencontres sportives entre les étudiants des différentes MIAGE de France
Un concours de court-métrages vidéo dans lequel toutes les MIAGE de France
s’affrontent avec humour pour présenter leur ville et établissement

Les différents publics présents




600 étudiants et anciens étudiants des MIAGE de France
150 professionnels et diplômés des MIAGE
100 universitaires, entreprises et partenaires des MIAGE

Les publics relais





Le tissu économique local, régional, national et international
3500 étudiants des MIAGE de France
500 universitaires et personnels au niveau national et international
Les médias locaux et nationaux spécialisés

L’audience de la manifestation
La promotion directe (affiches, site internet, spots radio, documents d’édition…) cible les
MIAGE de France ainsi que les universitaires et les professionnels impliqués dans ces
formations. Elle concerne également tout le réseau des anciens Miagistes en poste dans
leurs entreprises.
Des actions de relations publiques et de relations presse accompagneront la
manifestation pour valoriser les retombées en terme d’image et de notoriété.

Un « Espace Recrutement » ouvert aux entreprises
Pour répondre aux enjeux stratégiques de gestion des entreprises, les chefs
d’entreprises recherchent désormais de nouveaux profils de compétences tels
qu’ingénieurs de systèmes d’information (stratégie industrielle, audit, analyse,
conception), ingénieurs d’informatique coopérative (bases de données avec réseaux et
systèmes), ingénieurs d’exploitation de logiciels, chef de projets…
C’est pourquoi, chaque année lors des JNM, un «Forum Etudiants/Entreprises » est
organisé pour permettre :
 aux entreprises participantes de rencontrer un public très ciblé répondant à
leurs besoins en recrutement et repérer des futurs cadres à haut potentiel.
 aux étudiants de rencontrer les entreprises en vue de concrétiser des stages, des
apprentissages ou des embauches… Mais aussi pour leur donner une idée des
acteurs locaux du domaine des TIC.
Le forum aura lieu le mardi 11 Mai 2010, dans le grand hall de l’université Paul Cézanne
à Aix en Provence. Nous espérons réunir cette année environ une vingtaine
d’entreprises à la fois locales (la MIAGE d’Aix-Marseille organise ce forum chaque
année) mais également d’envergure nationale pour cette édition particulière.

Programme
Mardi 11 Mai 2010














8h30 : Accueil Faculté Schuman avec petit déjeuner
9h : Cérémonie d’ouverture des JNM
9h15 : Conférence 1 : "Le futur des Systèmes d'Informations"
o Intervenants : Jean-Louis Le Moigne – Université Paul Cézanne
Colette Rolland – Université Paris-1 Panthéon Sorbonne
10h30 : Pause
11h : Conférence 2 : "Le futur des technologies "
o Intervenants : Jean Arcady-Meyer – Laboratoire d’Informatique de
Paris 6.
12h30 : Repas au restaurant universitaire
13h : Début du Forum
15h : Conférence 3 : "Le Futur des pratiques dans les métiers de l’Informatique et
dans l’usage des TIC"
o Intervenants : Alain d’Iribarne – Laboratoire LEST
Pascal Chevrel et Fabien Cazenave – Mozilla Europe
16h30 : Fin conférence
18h : Fin du Forum - Cocktail de clôture

Mercredi 12 Mai 2010







8h30 : RDV Faculté Canebière avec petit déjeuner
9h : Début du concours vidéo
12h45 : Repas au restaurant universitaire
14h : Conférence 4 : « 40 ans des MIAGE »
o Les évolutions du diplôme durant 40 ans
 Intervenant : Alain Dussauchoy, professeur retraité, Université Lyon 1
o Des parcours d’anciens
o Et demain :
 Quels contenus pour quelles compétences?
 Le développement à l’international en relation avec la plateforme à
distance e-miage dont nous fêterons les 10 ans d’existence
 Le succès de l’apprentissage : En présence des CFA partenaires des
MIAGE en apprentissage, et d’un représentant du Syntec Informatique
(à confirmer), nous fêterons le 4 000 ième apprenti miagiste diplômé.
17h30 : Fin conférence

Jeudi 13 Mai 2010


Activités sportives entre étudiants

Vos intérêts en tant que partenaire
Les JNM vous permettent de :





Promouvoir votre savoir-faire auprès des universités et des autres entreprises
Echanger avec les professionnels, les futurs diplômés et les enseignants
chercheurs
Exprimer vos attentes concernant la formation MIAGE
Placer votre entreprise au cœur du puissant réseau des MIAGE de France

Pour toutes ces raisons merci de soutenir les JNM 2010. Devenez partenaires et profitez
ainsi des retombées médiatiques de l'événement. Des stands et espaces publicitaires
seront à votre disposition.

Les supports de communication
Papier
Les différents supports de communication liés à la manifestation, sur lesquels les
entreprises partenaires seront mises en avant se déclinent sous la forme d’affiches, d’un
dépliant de présentation, de banderoles…

Site internet
Un site internet spécifique à l’évènement est en ligne à l’adresse
http://www.jnm2010.fr. Une rubrique spéciale nommée « Espace Partenaire »
proposera une fiche de présentation de l’entreprise, ainsi qu’un lien vers son propre site
internet. Le site sera la vitrine de la manifestation et offrira la possibilité aux étudiants
de déposer leur CV, consultable par les entreprises partenaires.

Reportage vidéo
Une vidéo de présentation des partenaires1 sera diffusée au cours des conférences pour
valoriser les entreprises. Les vidéos seront stockées sur une clé USB remise à chaque
étudiant et mises en ligne sur le site internet.

Radio
Diffusion de spots radio avec citation des partenaires, plusieurs fois par jour, avant et
pendant l’évènement.
1

Voir offres de partenariat

Les formules de partenariat
Formule 1
Parrain de la manifestation (participation au-delà 8 000€)










Stand double sur le « Forum Entreprise »
Possibilité de participer à une conférence
Vidéo de présentation diffusée lors des entractes, sur le site internet et pendant
le forum (4min max)
Brochure dans le « Welcome Pack »
Présentation sur le site internet
Logo sur les affiches / banderoles / flyers
Présentation sur la clé USB contenue dans le « Welcome Pack » qui sera remis à
tous les étudiants lors de leur arrivée
Invitation pour le gala (2 personnes)
Citation des partenaires lors des cérémonies d’ouverture et de clôture

Formule 2
Partenaire privilégié (participation entre 4 000€ et 5 000€)







Stand sur le « Forum Entreprise »
Présentation sur le site internet
Logo sur les affiches / banderoles / flyers
Présentation sur la clé USB contenue dans le « Welcome Pack » qui sera remis à
tous les étudiants lors de leur arrivée
Invitation pour le gala (2 personnes)
Citation des partenaires lors des cérémonies d’ouverture et de clôture

Formule 3
Partenaire (participation entre 500€ et 2 000€)




500 euros : Stand sur le « forum Entreprises
1200 euros : Stand sur le « forum Entreprises » + présentation de l'entreprise sur
le site internet des JNM.
2000 euros : Stand sur le « forum Entreprises » + présentation de l'entreprise sur
le site internet des JNM + accès aux CVs en ligne des étudiants avant le forum
via le site internet du Forum.

Contact
Comité d’organisation des JNM 2010
Guillaume BOURGUIGNON
06 75 75 36 75
bourguignon.guillaume@gmail.com
Camille DUCRUET
06 24 48 08 99
ducruet.camille@gmail.com
Adrien LE CLAIR
06 09 39 21 07
adrien.le.clair@gmail.com
Didier RUSSEL
06 08 22 88 97
didierrussel@gmail.com

Site web
http://www.jnm2010.fr

