MASTER Management des

Systèmes d’Information et de
Connaissance
Management

Programme « Executive »

Inscriptions du 2 mai au 20 septembre 2018

RENTRÉE JANVIER 2019
Calendrier de la formation et Programmation
En journée sur 12 mois
12 séminaires de 4 jours (mercredi, jeudi, vendredi et samedi)
Début des cours : Janvier 2019

Conditions d’admission
• Etre titulaire d’un diplôme de type BAC+4
et
• Justifier d’une expérience professionnelle de 3 années minimum (après l’obtention du diplôme).
Les personnes qui ne possèdent pas le diplôme (du niveau requis) peuvent demander à bénéficier du décret de 1985 sur la
V.A.P. (Validation des Acquis Professionnels) en remplissant le dossier spécifique en complément du dossier de candidature. Elles
devront par ailleurs justifier d’un minimum de 3 années d’expérience professionnelle.

Epreuves de sélection
•

Admissibilité : Examen approfondi du dossier de candidature et épreuve écrite, le samedi 6 octobre 2018
matin pour mesurer l'aptitude du candidat à l'abstraction (Lire au préalable, les ouvrages référencés sur la
Bibliographie).

•

Admission : Entretien de sélection avec un jury, le samedi 20 octobre 2018 matin.

Financement de la formation
Il peut être assuré dans le cadre réglementaire de la Formation Professionnelle Continue :
• En Compte Personnel de Formation (CPF) : Demandez un devis et utiliser votre crédit CPF dans le cadre de
formation Mon Compte CPF
•
• Au titre du plan de formation (PF), de la période de professionnalisation ou du droit individuel à la formation
(DIF) : signature d’une convention avec l’entreprise du stagiaire.
• A titre individuel : signature d’un contrat avec le stagiaire.
Frais de formation (pour la totalité de la formation) : 8 500 €

Renseignements inscriptions
Du lundi au vendredi,
de 9h30 à 17h00
Tél. 01 53 55 27 43
mastersic@univ-paris1.fr

Réunions d’information
• Jeudi 8 mars 2018
ET
• Jeudi 17 mai 2018
à 19 h au Centre Broca
(pas d’inscription préalable)

UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE
Centre Broca
21, rue Broca 75240 Paris cedex
http://mastersic.univ-paris1.fr

Votre contact
Nadège JEAN
Tél. 01 53 55 27 43
mastersic@univ-paris1.fr

