VIE ÉTUDIANTE

À PROPOS DE L’IDMC

NOUVEAU CAMPUS EN 2019 !

Ex-UFR Mathématiques et Informatique créée dans les années 70,
l’Institut des sciences du Digital, Management & Cognition (IDMC) est un
institut public qui forme des expert.e.s en sciences numériques, sciences
cognitives et en innovation, particulièrement recherché.e.s pour leur
pluridisciplinarité et leurs compétences multiples.

Depuis septembre 2019, l’Institut des
sciences du Digital, Management &
Cognition accueille ses étudiants
de licence dans un cadre d’études
idéal, sur un campus entièrement
rénové du Pôle Herbert Simon,
au cœur du quartier de la
manufacture, à deux pas du centreville, de la gare de Nancy et de la
célèbre Place Stanislas.
LE CROUS LORRAINE AU CŒUR DE LA VIE ÉTUDIANTE
Tous les étudiants français et étrangers inscrits à l’IDMC accèdent
aux services assurés par le CROUS Lorraine (bourses, logement,
restauration, actions sociale, santé, culture…).
LE SPORT À L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE
Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)
propose de nombreuses activités sportives et physiques.

Les professionnels de haut niveau formés par l’IDMC acquièrent leurs
capacités à comprendre et intégrer les domaines stratégiques et
innovants de l’entreprise à travers quatre parcours :
- Licence MIASHS (L1 à L3) : Mathématiques et Informatique Appliquées
aux Sciences Humaines et Sociales. Ouvert à l’alternance en L3.
- Master MIAGE : Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion
des Entreprises à la Gestion des Entreprises et plus largement aux
systèmes d’information (ouvert à l’alternance)

LICENCE

- Master SCIENCES COGNITIVES : informatique centrée sur l’Homme,
utilisateur des services numériques. Ouvert à l’alternance.

PRÉSENTATION

- Master TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES LANGUES (TAL) : modélisation,
automatisation et traitement informatique de la langue naturelle, des
contenus et des connaissances en Erasmus Mundus (cours en anglais).
NOUVEAU : ouverture à l’alternance en septembre 2020

Unique dans le Grand-Est, la licence MIASHS (Mathématiques et
Informatique Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales)
est une formation scientifique réellement pluridisciplinaire idéale
pour les étudiants souhaitant rester ouverts à l’étude de disciplines
du domaine des sciences humaines et sociales (gestion, économie,
droit, psychologie, ergonomie, biologie, philosophie...).

MATHÉMATIQUES ET INFORMATIQUE
APPLIQUÉES AUX SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES

CULTURE ET DIVERTISSEMENTS
Musées, cinémas, salles de concert, théâtre, grands événements,
Nancy propose une offre culturelle de qualité avec de nombreux
rendez-vous étudiants, manifestations et festivals grand public
au cœur de sa ville tout au long de l’année.

L’objectif de la Licence MIASHS n’est pas de former les étudiants
à une intégration professionnelle directe à l’issue de la Licence.
Cependant, les étudiants recherchant un emploi avec la Licence
MIASHS en poche pourront devenir développeur web, concepteur
de bases de données, technicien ergonome, technicien d’enquête, etc.

HABITER SEUL OU EN COLOC À NANCY

CONDITIONS D’ADMISSION

Nancy offre un grand choix de logements en résidences universitaires
ou en appartements gérés par des bailleurs privés et/ou sociaux.

L1 / Licence 1re année : tout bachelier.

Licence Mathématiques
et Informatique Appliquées
aux Sciences Humaines
et Sociales (MIASHS)

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Parcours
MIAGE
Parcours SCIENCES
COGNITIVES

L2 / Licence 2e année : entrée sur concours (dossier + entretien)
pour les étudiants ayant validé une première année post-bac
compatible avec la licence MIASHS (BTS, IUT, PACES, CPGE).
L3 / Licence 3e année : entrée sur concours (dossier + entretien)
pour les BTS, DUT et étudiants ayant obtenu 120 crédits
ECTS compatibles avec la licence MIASHS.

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2020 - SPÉCIAL FILIÈRE SANTÉ

M : idmc-contact@univ-lorraine.fr
T : 03 72 74 16 24

Responsable de la Licence MIASHS
Azim Roussanaly
Scolarité de la Licence MIASHS
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M : idmc-licence-miashs@univ-lorraine.fr
T : 03 72 74 16 22
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Dans le cadre de la réforme de la première année des études de santé,
l’IDMC accueillera en L1 jusqu’à 25 étudiants envisageant de candidater
pour une entrée en 2ème année d’une filière santé (médecine, pharmacie,
dentaire...).
Ces étudiants s’engageront à suivre une « mineure santé »
complémentaire : +/- 100 heures de cours, la plupart de temps en ligne.

POUR CANDIDATER SUR PARCOURSUP :
Choisir : IDMC, Licence MIASHS + mineure Santé

