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Mise à jour permanente
Dopées au numérique, ces filières ne connaissent pas la crise. Mais pour

décrocher les meilleurs postes, rien ne vaut une expérience de terrain.

P ublier son CV en ligne est
devenu un réflexe pour le
jeune diplômé. Mais si ce-
lui-ci sort d'un bon master

en informatique, mieux vaut y réflé-
chir à deux fois, sous peine de se
transformer en standard télépho-
nique. « En postant une annonce
sur le site Monster, l'un de nos étu-
diants s'est trouvé submergé d'ap-
pels », raconte Cyrille Desmoulins,
responsable du master méthodes
informatiques appliquées à la ges-
tion des entreprises (Miage) de Gre-
noble. Comment expliquer un tel
enthousiasme des recruteurs? Ce
programme alliant informatique et
gestion, créé à la demande des en-
treprises et développé dans une
vingtaine d'universités, fait figure de
star dans le très dynamique secteur
de l'informatique, en perpétuelle
quête déjeunes troupes.

Créneaux en plein essor
Car malgré les aléas de l'économie,
l'informatique est plus que jamais
un secteur de recrutement majeur,
dopé par l'avancée continuelle des
technologies sur le Web, les mobiles
et les tablettes. Selon l'Apec, ce sera
encore l'un des plus prisés cette
année, avec 33500 à 36800 postes à
pourvoir, contre 31800 en 2013. Et
toutes les spécialités semblent faire
mouche. Responsable d'un master à
y Ile I, Romain Rouvoy souligne que
le génie logiciel, qui analyse les
méthodes des ingénieurs informati-
ciens, est en plein essor. « Les entre-
prises nous incitent d'ailleurs à
former plus d'étudiants », dit-il.
Même tension sur le créneau de la
sécurité informatique, d'après
Patrick Lallement, directeur d'un
programme à l'université de Troyes :
« Nous recevons bien plus de propo-
sitions de stages, assorties de pro-
messes de CDI, que nous n'avons

d'inscrits. » Et la crise renforce
même les opportunités dans cer-
taines branches. « Les responsables
d'entreprise ont plus que jamais
besoin d'informations de qualité
pour appuyer leurs stratégies »,
note Patrick Marcel, qui coordonne
le master systèmes d'information
pour l'aide à la décision de Tours.
Mais pour décrocher les meilleurs
postes, il est important d'avoir posé
les bases d'un projet professionnel
et de mener l'enquête pour s'orien-
ter vers un master ayant su mettre
en place une réelle proximité avec
les entreprises. « La présence d'un
stage de fin détudes est détermi-
nante, pointe Julien Weyrich, direc-
teur senior chez Page Personnel.

lOmastersenvue

Cette
année,
l'Apec
prévoit
33500 à
36800
postes à
pourvoir
en infor-
matique.

Avec cette expérience, le diplôme
prouve qu'il est opérationnel. » Et
de noter que l'ancienneté d'un cur-
sus suppose un programme rôdé :
« Les responsables ont eu l'occasion
de réajuster leurs enseignements
selon les retours de leurs promo-
tions successives. »

Ancrage local
Grâce à leur ancrage tout à la fois
national et local, les Miage sont à
l'affût des dernières tendances et
s'adaptent aux différents bassins
d'emploi. Le master de Bordeaux a
ainsi ajouté au socle commun une
option sur la gestion de la santé,
tandis que Paris-Dauphine s'est
orientée vers la finance et

Master
UNIVERSITE

Miage
GRENOBLE

Ingénierie et architecture
des grands logiciels
LILLE I
Management de projets en systèmes
d'information et de communication
NANTES
Mobiquité, bases de données
et intégration de systèmes
NICE

Sciences et technologie du logiciel
PARIS 6 UPMC

Systèmes d'information
et applications Web
PARIS-EST

Administration et sécurité des réseaux
REIMS

Développement et applications
sur plateformes mobiles
TOULON
Systèmes d'information
pour l'aide à la décision
TOURS
Sécurité des systèmes d'information
UTT-TROYES

Nombre de
candidats

120

400

Une centaine

Une centaine

650

465

253

72

131

300

Nombre
d'étudiants

par promotion

41

24

25

33
(dont 23 en

apprentissage)

150

31

36

27

25

62

Durée
de la formation

2 ans en
alternance

2 ans

lan

lan
(alternance
possible)

2 ans
(alternance

possible en M 2)

I an
(alternance
possible)

I an

2 ans

I an

I ou 2 ans

Salaire annuel
brut moyen

à l'embauche
(en euros)

33600

31000

32100

33000

34000

35000 et +

36000

32500

30000

35300
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« Quand on est a la fac, on se plaint souvent de faire trop de théorie,
maîs e est ce qui permet ensuite de s adapter aux problèmes. »

Vincent Schwartzmann, 25 ans,
consultant en business intelligence à Umanis.
t> Master systèmes d'information pour l'aide à la décision
de l'université François-Rabelais de Tours.

A écouter Vincent
Schwartzmann,
l'informatique

décisionnelle, spécialisée
dans la gestion des flux
de données, aurait
tout d'un jeu d'énigmes.
« // faut répondre le plus vite
possible aux questions et
arriver à anticiper ce qui va
se passer », dit-il. C'est
pourquoi ce titulaire d'un
bac S, qui « s'ennuie vite
face aux tâches répétitives •,
a opté sans hésiter pour
cette voie en master. Nul
besoin de quitter la fac

I de Tours où il était inscrit
depuis la licence : « Au-delà

s. de petites différences
I d'intitulés, le programme
I équivalait à ce qui se faisait
I à Paris ou à Nantes. »
I Et c'est un vrai passeport
9 pour l'emploi : « Pendant

le master, des entreprises
venaient nous présenter
leurs offres. Je suis entré
dans l'une d'elles sachant
qu'il y avait un CDI à la clé. »
Embauche dès l'été 2013
par la société de services
Umanis, il est chargé de
concevoir et de maintenir
les systèmes d'intégration
de données pour des clients
dans le secteur des
transports et de l'énergie.
u Quand on est à la fac,
on se plaint souvent de faire
trop de théorie, maîs
c'est ce qui permet ensuite
de s'adapter à divers
problèmes, indique-t-il.
Savoir comment monter
un système de données est
plus important que de
connaître une technologie. »
Des compétences que son
master lui a apportées. •

Grenoble vers l'énergie.
« Nous nous sommes aperçus qu'un
tiers des missions proposées en
alternance dans la région concer-
naient ce domaine », explique
Cyrille Desmoulins. Autour de l'uni-
versité gravitent en effet un impor-
tant site de Schneider Electric et
Atos Worldgrid. Dans des métiers
en pleine effervescence, il est vital
d'être en phase avec les dernières
innovations : « Les entreprises de-
mandent de plus en plus de Web et
de technologies mobiles, explique
son responsable. Hy ami an, nous
avons introduit un cours de pro-
grammation sur Android ainsi que
des contenus sur les big data. »
A Tours aussi, les programmes sont
« toilettés fréquemment pour inté-
grer les dernières avancées, relate
Patrick Marcel. Nous décortiquons,
par exemple, le fonctionnement des
moteurs de recherche et des recom-
mandations sur Internet. »
Notant l'essor du « développement
agile », le master ingénierie et archi-
tecture des grands logiciels de
Lille I y initie ses étudiants. Plutôt

que de s'appuyer sur un cahier des
charges défini une fois pour toutes,
il s'agit de dialoguer avec les clients
tout au long de l'élaboration d'une
application, pour mieux prendre en
compte des besoins qui évoluent.
« Des entreprises comme Cap-
gemini l'utilisent au quotidien »,
glisse Romain Rouvoy. Voilà donc
un bagage utile pour prendre ses
marques dans la vie active.

Veille technologique
Mais les diplômés doivent surtout
sortir de la fac avec les bases néces-
saires pour continuer à se former
par eux-mêmes. «Nous les incitons
à faire beaucoup de veille. Notre but
n'est pas de leur apprendre une
technologie en particulier, mais de
leur donner la capacité de s'en
approprier de nouvelles. »
Les mises en situation offrent d'au-
tres tremplins vers l'autonomie. A
Nice, le master mobiquité, bases de
données et intégration de systèmes,
fait travailler chacune de ses promo-
tions en petits groupes autour de
technologies de pointe, dans le

«Nos
program-
mes sont
toilettés
fréquem-
ment pour
intégrer les
dernières
avancées
techno-
logiques. »
Patrick Marcel,
responsable du
master systèmes
d'information
pour l'aide
à la décision
de Tours.

cadre de projets sur la maison intel-
ligente, un système d'assistance aux
personnes âgées coordonné par
smartphone, ou encore une valise
« mémorielle » stockant images,
sons, odeurs... De quoi se muer en
laboratoire d'innovations, intensi-
fier le dialogue avec les entreprises
et apporter l'appui de ce réseau aux
étudiants. Marc Ternisien n'a ainsi
eu aucun problème pour décrocher
un contrat en apprentissage : « En
début d'année, nous transmettons
nos CV aux responsables du master
qui les distribuent aux entreprises
partenaires. » En alternance à
Docapost, avec une mission autour
de la signature électronique, il s'est
forgé son propre carnet d'adresses,
bien utile pour faire remonter les
opportunités d'emploi. Aussitôt
diplôme en 2013, il est entré comme
développeur chez Ricardo, un des
leaders suisses du commerce en
ligne. « Mon entreprise m'a deman-
de de quelle université je venais, et
elle envisage de se rapprocher du
master. » Peu à peu, les facs tissent
leur toile. Aurélie Djavadi


