
informations 
générales

Organisateur
HEC Lausanne :
www.hec.unil.ch
Institut des Systèmes d’Information (ISI)
Université de Neuchâtel :
www.unine.ch/seco

Grade décerné
Maîtrise universitaire ès Sciences 
en systèmes d’information
Master of Science (MSc) in  
Information Systems

Crédits ECTS
90

Durée
3 semestres

Langues d’enseignement
Français et anglais. Niveau recommandé: C1.

Inscriptions
Dossier de candidature à remettre dans  
les délais au Service des immatriculations  
et inscriptions :
www.unil.ch/immat

Contact
Graduate School
HEC Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny
Internef
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 33 10 
Fax  +41 (0)21 692 34 95
hecmasters@unil.ch

www.unil.ch/masters

Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

comment dessiner 
l’avenir   ?

Maîtrise universitaire ès sciences en

systèmes d’information
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Présentation 
générale

Objectifs
La Maîtrise universitaire ès Sciences en sys-
tèmes d’information permet d’acquérir des 
compétences de pointe dans les nouvelles 
technologies de l’information et des commu-
nications (NTIC) au service des organisations. 

Par le biais d’une approche pluridisciplinaire et 
équilibrée, les sujets étudiés concernent tant 
les techniques de l’informatique que celles 
de la gestion. Le Master forme ainsi des spé-
cialistes de haut niveau, aptes à concevoir, 
gérer, évaluer, mettre en place des services 
et applications de l’informatique.

Débouchés professionnels
•	 Chef de projets informatiques
•	 Concepteur de systèmes d’information
•	 Conseiller technologique de la Direction 

Générale
•	 Directeur des systèmes d’information 

(Chief Technology Officer – CTO, Chief 
Information Officer – CIO)

•	 Auditeur de SI
•	 Intégrateur
• Business Analyst
• Consultant NTIC
• Architecte d’entreprise



autres informations 
utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
ès Sciences d’une haute école universitaire 
suisse en informatique de gestion; en écono-
mie politique, en gestion d’entreprise ou en 
finance pour autant que les candidats aient 
acquis au moins 12 crédits ECTS en informa-
tique; en informatique ou systèmes de com-
munication pour autant qu’ils aient acquis 
au moins 12 ECTS en sciences humaines et 
sociales. 
Un autre grade ou titre universitaire peut être 
jugé équivalent et permettre l’accession au 
Master, avec ou sans conditions. 

Règlement et compléments
d’information sur le cursus 
www.hec.unil.ch/masters 

Délai d’inscription
30 avril.
Candidats devant obtenir un visa en vue 
d’études en Suisse: 28 février (ce délai par-
ticulier est valable uniquement pour une 
immatriculation à l’UNIL).

Début des cours
mi-septembre

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Horaires des cours
www.unil.ch/hec

Informations générales sur
les études et les débouchés profession-
nels, aide à l’orientation
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

contenu 
de la formation

Descriptif
Pendant les deux premiers semestres, 
divers cours sont proposés, dans les 
domaines du management et de l’in-
génierie des systèmes d’information.  
Ils sont assortis d’activités complémentaires 
variables selon les différents cours (exercices, 
conférences, etc). Les cours sont donnés à 
l’Université de Lausanne et à l’Université de 
Neuchâtel. 

Le troisième semestre est essentiellement 
consacré à la préparation et à la rédaction 
d’un mémoire personnel.

Examens
Des examens portant sur l’ensemble des 
matières enseignées ont lieu à la fin de chaque 
semestre.

Compétences développées
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 

Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profes-
sionnelles et des secteurs d’insertion très 
variés, notamment ceux listés dans la rubrique 
«Débouchés professionnels».

Programme 
d’études

1er– 2e semestres
5 cours (30 crédits) à choix dans chacun des 
deux domaines ci-dessous :

Management des systèmes d’information
•	 Stratégie IT et Gouvernance
•	 Gestion de projets et Outsourcing
•	 E-Business
•	 Decision Support Systems
•	 Management des connaissances
•	 Cybercriminalité et sécurité
•	 Audit des SI
30 crédits ECTS

Ingénierie des systèmes d’information
•	 Introduction aux systèmes répartis
•	 Intégration des systèmes  

d’information
•	 Heuristiques et intelligence collective
•	 Data Warehousing
•	 Architectures réparties émergentes
•	 Analyse, modélisation et conception
•	 Data Mining
30 crédits ECTS

3e semestre
Mémoire de recherche ou stage et mémoire 
de stage
30 crédits ECTS


