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Titre délivré
Master of Science HES-SO in Business Administration, orientation Management 
des Systèmes d’Information.

Objectif
Le cycle de vie des produits se raccourcit, les marchés se mondialisent. Les en-
treprises publiques ou privées doivent faire face à une pression concurrentielle 
en constante augmentation et à des mutations rapides. 

Une entreprise se doit d’évoluer rapidement et avec souplesse face à ces nou-
veaux défis. Cela passe, entre autres, par la création et la maîtrise des systèmes 
d’information et de communication.

Au terme de l’orientation Management des systèmes d’information (MSI) vous 
saurez répondre aux besoins des entreprises des différents secteurs économi-
ques : les services, l’industrie, l’administration, la formation et la santé pour ne 
citer que quelques exemples.

Public cible
L’orientation Management des Systèmes d’Information (MSI) se donne l’ambi-
tion de préparer les étudiant·e·s à la prise de décisions stratégiques lors de la 
création ou de la gestion des SI. Elle garantit ainsi une adéquation parfaite entre 
l’apprentissage de concepts théoriques et la pratique par les projets.

Ce master s’adresse aux étudiant·e·s désirant occuper des fonctions de :

• Responsable ou cadre supérieur·e du domaine des SI dans une grande  
 entreprise ou organisation, privée ou publique.

• Entrepreneur·e ou futur·e entrepreneur·e dans le domaine des SI.

• Cadre ou consultant·e auprès d’un éditeur ou intégrateur de solutions  
 logicielles.

Elle s’adresse donc autant à des économistes d’entreprise qu’à des 
informaticien·ne·s de gestion ; la différence dans l’approche se situant au ni-
veau des projets.
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Lieu Semestre

General management Lausanne

Orientation total 19

Modules Lausanne

Projets pratiques Blended Learning

Travail de Master Blended Learning

Total (90 crédits ECTS*) 21

1 2 3 4
21 6

24                 5

1510

9 9

15

25    24               20

  5



Modules de l’orientation MSI
Après les modules de General Management (GM), vous suivrez les modules 
spécifiques à l’orientation :

Nouvelles technologies pour les systèmes d’information
• Quelles technologies utiliser, à quel moment, pour quelle entreprise ?  

BPM : Gestion des processus d’entreprise
• Comment gérer et modéliser les processus de l’entreprise et les  
 reproduire dans un système informatique (ERP)? 

Gestion intégrée du développement des systèmes informatiques
• Comment intégrer les nouvelles méthodes de développement et gérer les  
 équipes de développement ? 

Informatique décisionnelle (Business Intelligence)
• Quelles méthodes et quels outils décisionnels utiliser afin d’améliorer  
 les  prises de décision ? 

Gouvernance des systèmes d’information (IS management)
• Quels moyens mettre en œuvre afin que l’entreprise atteigne ses objectifs ?  
 Quels outils correspondent le mieux aux normes et contraintes légales ? 

e-Business Model Design
• Comment connaître l’impact des technologies de l’information sur les  
 modèles d’affaires et déceler les nouvelles opportunités ? 

La formation comprend à la fois des modules théoriques et des projets pra-
tiques. Le suivi des projets se fait par des professeur·e·s impliqué·e·s dans la 
recherche et le monde économique.

*ECTS = Système européen de transfert et d’accumulation des crédits
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MSc HES-SO en Business Administration
La  Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale constitue le plus important 
réseau de formation tertiaire de Suisse. Le Master of Science en Business Ad-
ministration, comportant 90 ECTS, est une formation que les étudiant·es entre-
prennent à la suite de leurs études de Bachelor HES ou universitaire, ou après 
quelques années d’expérience professionnelle. L’introduction concertée du 
Master of Science (HES-SO) en Business Administration comporte 4 spécialisa-
tions, dont celle en Management des Systèmes d’Information.

Renseignements et inscriptions
Bruno Montani
Responsable de l’orientation
HES-SO//Valais-Wallis
Rte de la Plaine 2
CH-3960 Sierre
+41 27 606 89 06
bruno.montani@hevs.ch

Yves Rey
Responsable du domaine 
Economie et services
HES-SO//Master
Av. de Provence 6
CH-1007 Lausanne
+ 41 32 424 49 90
master@hes-so.ch

MScBA Management des Systèmes d’Information - MSI www.hes-so.ch/masterba


