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CONTENU INDICATIF 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

 

o UE 1  Management stratégique 

o UE 2  Modèles et dynamiques des organisations 

o UE 3  Stratégie digitale des organisations 

o UE 4  Gestion de projet et pilotage de la performance 

o UE 5  Tests statistiques paramétrique et non  

o UE 6  Statistiques différentielles 

o UE 7  Outils numériques d'aide à la décision 

o UE 8  Urbanisation stratégique de l'entreprise 

o UE 9  Recherche sur les systèmes d'information en santé 

o UE 10  Bases de l’informatique médicale 

o UE 11  Anglais  

 

o UE 12  Les ERP dans l'organisation 

o UE 13  Management des systèmes d'information  

o UE 14  Conduite changement programmation 

o UE 15  Bonnes pratiques et objets métiers 

o UE 16  Développement d'applications métiers 

o UE 17  Gestion des ressources et des données de santé  

o UE 18  Mise en place d’un dispositif de gestion des SIS  

o UE 19  Méthodes d'extraction des données  

o UE 20  Stage et rapport de fin de cycle 

o UE 21  Ethique et responsabilité managériale 

o UE 22  Stage 

o UE 23  Rédaction  et soutenance de mémoire 

 
  

 

 

LICENCE MANAGEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION EN SANTE (MSIS) 

OBJECTIF 

La Licence régionale MSIS vise à  

- permettre aux auditeurs d’acquérir une double compétence, 

informatique, mais également managériale en vue de la 

réalisation différentes missions de développement du système 

d’information en santé et  

Maîtriser la stratégie, l’organisation de la stratégie 

d’introduction de l’innovation, de la gestion des données, du 

big data et de l’intelligence artificielle dans le fonctionnement 

des établissements de santé.  

CONDITION D’ACCES  

DUREE : 12 mois                                                            

REALISATION : En présentiel et E-learning 

COUT DE L’INSCRIPTION :    1 200 000 FCFA  

(Hors frais soutenance de mémoire) 

 

Etre en situation de travail et titulaire d’un diplôme 

de niveau BAC+3 toutes filières 

 

NATURE DE LA FORMATION 
 
Nature: Licence LMD 
Domaine : Sciences de gestion, système d’information, 
Santé 
Mention : Management des systèmes d’information en 
santé 
Durée : 12 mois (2 semestres) 
Grade : Licence (BAC +3) 
Type : Formation continue, Formation en alternance 

 

DEBOUCHES 

- Assistant gestionnaire de bases de données en santé 

- Assistant-chef de projet informatique en santé 

- Assistant-ingénieur en informatique décisionnelle 

- Assistant dans l’exploitation du logiciel 

- Administrateur de logiciels de laboratoire  

- Concepteur/développeur de bases de données 

- Assistant dans l’intégration d’applications 

 


