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Afin de gérer et de rationaliser le partage de l’information, toute organisation 

met en place des outils informatiques au service de sa stratégie. 

Le développement de cette informatisation requiert des compétences 

pluridisciplinaires (économie, gestion, informatique, statistique) autour 

des technologies de l’information et de la communication, des systèmes 

d’information et de l’administration des organisations.

 Qu’est-ce que l’Informatique des Organisations ?

 Pourquoi faire de l’Informatique des Organisations à UT1 ?

Les parcours proposés allient des 

compétences métiers (économie, 

économétrie, finance, gestion, 

droit) à des compétences 

complémentaires en informatique 

des organisations (analyse, 

conception et déploiement de 

solutions logicielles et matérielles 

adaptées) ou, à l’inverse, comme 

pour la MIAGE, allient informatique 

des organisations à des 

compétences en économie et en 

gestion.

Les compétences de cette filière 

constituent un socle de base 

indispensable aux métiers visés 

dans les contextes spécifiques de 

l’ingénierie et de l’urbanisation 

des systèmes d’information, de 

la définition de stratégies de 

déploiement et du déploiement lui-

même de solutions au sein de tout 

type d’organisation.

Les Licences et Masters en 

informatique des organisations 

ont pour force et originalité : 

La pluridisciplinarité des 

enseignements par le 

développement de compétences 

pluridisciplinaires orientées 

métiers, aussi bien autour des 

technologies de l’information et 

de la communication (Faculté 

d’Informatique) qu’en Economie 

et Gestion (Facultés AES, Sciences 

Economiques et IAE). 

La mise en valeur des compétences 

initiales des étudiants d’origine 

diversifiée (disciplinaire, formation 

initiale continue, ouverture 

internationale). 



Licence Économie et 

Informatique 
Cette licence propose aux titulaires 

du baccalauréat une formation en 3 

ans qui s’appuie sur les fondamentaux 

en économie et propose un 

enseignement solide et innovant en 

informatique et en statistique. 

L’objectif de cette formation est de 

procurer aux étudiants les savoirs et 

les compétences nécessaires pour 

accéder à de nombreux masters de 

spécialités (économie, informatique 

et statistique), de fournir les acquis 

nécessaires à une bonne insertion 

professionnelle et d’éveiller à la 

recherche. 

Les cours théoriques sont soutenus 

par une forte mise en pratique à l’aide 

d’outils informatiques et statistiques; 

le travail par projet et en équipe sous 

la direction d’industriels est mis en 

avant, des options d’ouverture vers 

la recherche sont proposées et une 

place importante est réservée aux 

langues.

Licence Professionnelle 
RTAI - Responsable Technique de 

sites Internet (www.rtai.fr)

Cette licence répond à d’importants 

besoins exprimés par les entreprises 

en matière de compétences liées 

au développement de l’Internet 

professionnel et à son évolution. 

Cette formation vise l’obtention des 

compétences suivantes : conception 

et réalisation d’applications 

Internet, suivi de conduite de 

projets, maintenance du système 

d’information de l’entreprise, 

production de contenus interactifs.

Pour devenir : Analyste-

développeur d’applications 

Web, Assistant en conduite de 

projet, Technicien des Systèmes 

d’Information... 

Licence Professionnelle 
ACSADE -  Analyste Concepteur 

des systèmes d’aide à la décision en 

Economie

Cette licence forme des cadres 

intermédiaires dans le domaine du 

décisionnel pour  les instituts de 

sondage, les banques, l’assurance, 

la finance, les administrations des 

collectivités locales, les PME/PMO. 

Au fait des problématiques 

économiques et de l’apport du 

décisionnel dans l’entreprise les 

étudiants sont préparés à traiter des 

données économiques tant d’un point 

de vue statistique qu’informatique.

Pour devenir : 

Analyste de données 

statistiques, Chargé d’études, 

Informaticien-statisticien, 

Statisticien-informaticien, 

Assistant ingénieur…



Le Master IGSI - Ingénierie et Gestion des Systèmes d’Information. 
et le Master SIAD - Systèmes d’Information et Aide à la Décision.

Ces masters ont pour objectif de former des professionnels ayant de 

fortes compétences dans les domaines d’application de l’Informatique des 

Organisations. Ces Masters se veulent double compétences : maîtrise des 

outils et techniques des systèmes d’information et maîtrise des domaines 

fonctionnels. Ces deux Masters ont une première année commune, le M1 

Système d’Information et Informatique des Organisations. 

Le Master IGSI 
Ce master traite tous les aspects 

du déploiement d’applications 

informatiques : analyse des 

besoins utilisateurs, conception 

d’applications et garantie de la 

réussite de ce déploiement (vue 

stratégique du rôle du   système 

d’information, accompagnement 

du changement, gestion de projet).

Pour devenir : Ingénieur 

d’Etudes, Assistant Maitrise 

d’Ouvrage, Architecte des 

SI, Consultant nouvelles 

technologies, Chef de projet …

Le Master SIAD 

Ce master aborde la conception 

et la réalisation de systèmes 

d’information décisionnels sous 

l’angle des techniques nécessaires à 

leur construction (identification des 

données, consolidation) ainsi que 

sous l’angle stratégique du pilotage 

d’une organisation. 

Pour devenir : Consultant 

Business Intelligence, Ingénieur 

décisionnel, Expert décisionnel, 

Chef de projet…

 DOMINANTE ORGANISATION

Le Master ASIC - 

Architecture des Systèmes 

d’Information et de 

Communication.

Ce master forme des spécialistes 

des systèmes répartis et de 

traitement de l’information à 

partir de technologies avancées 

en télécommunications et en 

informatique.

Pour devenir : Architecte 

technique de Systèmes 

d’Information, Administrateur 

de réseaux, Intégrateur 

d’applications réparties…

Le Master MIAGE - 

Méthodes Informatiques 

Appliquées à la Gestion.

Ce master forme sur trois ans (à 

partir du L3) des professionnels 

spécialisés dans le domaine des 

systèmes d’information et capables 

de concevoir, développer et mettre 

en place méthodiquement des 

logiciels. 

Pour devenir : Gestionnaire 

d’applications, Auditeur 

informatique, Intégrateur 

d’applications…

DOMINANTE INFORMATIQUE

    Taux d’insertion de 97,3% (en M2) 2e dans le domaine en France



  INSERTION PROFESSIONNELLE
Les métiers exercés correspondent au caractère pluridisciplinaire de l’informatique 
des organisations. Les diplômés sont très recherchés dans les secteurs d’activité de 
l’informatique et des systèmes d’information, les cabinets de conseils, les banques et 
assurances, l’aéronautique et le spatial. 

Denis Sorhaindo, 

Head of Customer Affairs Academy , Airbus SAS, 

Professeur Associé à l’Université Toulouse 1 Capitole.

 «Chaque année, Airbus SAS accueille un nombre important de stagiaires en provenance des 

formations de la Faculté d’Informatique de l’Université Toulouse 1 Capitole. Ces étudiants 

trouvent tout naturellement leur place durant leur stage, aussi bien à la direction informatique 

que dans diverses directions plus orientées «métier» (finance, direction commerciale, ...). Ils 

participent ainsi à la réalisation de missions aussi variées que l’analyse et le développement 

de solutions métiers ou la mise en place d’outils décisionnels.

Ce partenariat est aussi assuré dans le cadre de l’enseignement. En effet, plusieurs cours des 

diplômes de la Faculté d’Informatique sont assurés par des responsables d’Airbus»

AIRBUS, Air France, ATOS, BVA, Cap Gemini, CISCO, CNES, CNRS, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, 

EADS, EDF, GFI, Groupama, INFOTEL, LOGICA, Nouveli, NOVEDIA, OMNIUM Finance, ORACLE, 

Orange, SQLI, STERIA, SOPRA, TISSEO.

Principaux partenaires de nos formations : 

  Consultant en Systèmes d’Information 

  Ingénieur d’Etudes ou Ingénieur Analyste 

  Ingénieur/Consultant nouvelles technologies 

  Ingénieur/Consultant développement Web  

   Analyste/Développeur

  Consultant Business Intelligence

  Architecte des Systèmes d’Information 

  Responsable Qualité et Processus

    Taux d’insertion de 97,3% (en M2) 2e dans le domaine en France
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