
Master Management des systèmes d'information

Parcours Intelligence des données 2e année

Présentation
L'objectif du parcours  M2 Intelligence des données  est de former des professionnels du management des 
données. Ils auront pour mission de comprendre et de traiter des problématiques managériales relatives à la 
Business Intelligence, l’Intelligence Articielle et le Big Data, en partenariat avec les métiers et dans divers types 
de structures (PME, grand groupe, organisation à but non lucratif etc.) Ainsi, le parcours de M2 Intelligence des 
Données à pour ambition de vous accompagner dans l’acquisition de compétences managériales et techniques, 
vous orant alors un prol particulièrement apprécié en entreprise.
Plus d'infos sur ce master sur  le site de Grenoble IAE.

Admission

• Admissibilité   : dossier de candidature et test d’anglais (Admissibilité   : dossier de candidature et test 
d’anglais (TOEIC, TOEFL, BULATS, IELTS, CLES, Cambridge Assessment English ou test Erasmus+ OLS
• Admission : entretien avec jury d’enseignants  et de professionnels

An de connaître les conditions d'admission, veuillez consulter notre rubrique " candidater" directement sur 
le site de Grenoble IAE
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :

• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant

Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP). Pour plus d'informations, consultez la page web 
de la Direction de la formation continue et de l’apprentissage).
Admission : entretien avec jury d’enseignants  et de professionnels

Public formation continue :
Vous relevez de la formation continue :
* si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
* ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
* ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).Pour plus d'informations, consultez la page web 
de la Direction de la formation continue et de l’apprentissage
Accédez à la rubrique " candidater" directement sur le site de Grenoble IAE.

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 08 mars 2023

https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/formations/masters/master-2e-annee-m2/m2-management-des-systemes-d-information-parcours-intelligence-des-donnees-46609.kjsp?RH=1464163742223
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/
https://www.grenoble-iae.fr/menu-principal/candidater/


> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Hoareau Emilie
emilie.hoareau@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M2 Intelligence des données
msi-m2id@grenoble-iae.fr
Tel. 04.76.82.54.85

Programme

Plus d'information sur le programme sur le 
site de Grenoble IAE.
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