
Ingénierie des services et des affaires
(Filière 3B - Isa Brest)

Parcours 
« E-Business »

Parcours 
« Système d’information »

Parcours 
« Data science »

Les doubles-diplômes possibles en filière Isa Brest
ESC Grenoble
L  Obtention du diplôme d’études supérieures en  

management
L  8 mois à Grenoble en prolongation de scolarité après la 3A
L Contact : Virginie Lethiais - 02 29 00 14 31

Master e-business
L Obtention d’un diplôme de master
L Pendant la 3A, scolarité à l’université de Rennes I 
L Contact : Nicolas Jullien - 02 29 00 12 45

Double diplôme master Recherche en management des SI
L Obtention d’un diplôme de master
L Scolarité en Isa à Brest
L Projet et stage « recherche »
L Contact : Nicolas Jullien - 02 29 00 12 45

Cécile Bothorel (département Lussi) - cecile.bothorel@imt-atlantique.fr - 02 29 00 12 40 
Nicolas Jullien (département Lussi) - nicolas.jullien@imt-atlantique.fr - 02 29 00 14 63

Parcours 
«  Management et 
société de l’information »

Parcours 
«  Systèmes d’information 

décisionnels »

Niveau 5

Niveau 4

À mi-chemin entre maîtrise d’œuvre 
et maîtrise d’ouvrage

Les données comme vecteur  
de valorisation de l’entreprise

Un focus sur les métiers du e-business, 
de la stratégie numérique

E-commerce et e-business

Marketing

Niveau 3 Enjeux économiques  
et juridiques des Tic

Niveau 2 Stratégie d’entreprise

Niveau 1 Fondamentaux sur les réseaux

Systèmes d’information  
et maîtrise des organisations

Conception et évolution  
des systèmes d’information

Business intelligence

Management d’entreprise  
et systèmes d’information

Approche intégrée de  
l’ingénierie et des services

Big data, de l’architecture  
à la valorisation

Aide à la décision

Fouille de données

Business intelligence

Approche intégrée de  
l’ingénierie et des services

Débouchés
L Business analyste
L Web-marketeur
L Chef de produit web
L Community manager
L  Responsable du marketing 

stratégique web

L  Chef de projet - Maîtrise 
d’ouvrage

L  Chef de projet - Maîtrise 
d’œuvre

L  Responsable du SI métier
L  Urbaniste des systèmes  

d’information

L  Chief data officer
L  Data scientist
L  Ingénieur décisionnel R&D

Un focus sur les métiers des SI

Systèmes d’information  
et maîtrise des organisations

Management d’entreprise  
et systèmes d’information

Audit et conseil

Approche intégrée de  
l’ingénierie et des services

Enjeux économiques  
et juridique des Tic

L  Chef de projet - Maîtrise 
d’ouvrage

L Responsable projet métier
L  Consultant en système  

d’information
L Consultant en stratégie

Un focus sur les projets décisionnels 
en entreprise

Conception et évolution  
des systèmes d’information

Aide à la décision

Fouille de données

Business intelligence

Approche intégrée de  
l’ingénierie et des services

L  Chef de projet décisionnel
L  Architecte de systèmes  

d’information d’aide à la  
décision

L  Ingénieur décisionnel R&D

Responsables des filières



Description  
de Kertelecom 

L   Où ? localisé à Plouzané,  
dans l’incubateur IMT  
Atlantique

L  Quoi ? Opérateur de ré-
seau mobile virtuel

L �Pour qui ? des clients pri-
vés, des collectivités et des 
entreprises de la région 
brestoise

L  Gestion :  +/- artisanale 
(papier, classeur, tableur...)

L  Objectifs : s’agrandir et vi-
ser une clientèle plus large

Problématique

L  Comment gérer l’information dans 
l’entreprise de manière moins artisa-
nale ?

L  Comment élargir la clientèle en se 
basant sur l’information disponible 
dans Kertelecom

L �Comment optimiser les stocks ?
L  Quelle stratégie adopter pour l’ex-

pansion (recrutements, entrepôts, 
création d’un réseau physique, vente 
en ligne, ...) ?

L  Quel modèle économique pour la 
croissance ?

L  Comment protéger ses innovations ? 
L  Comment fidéliser la clientèle, pré-

dire le churn ? 
L  Comment valoriser les données ?

Kertelecom

S’agrandir et viser  

une clientèle plus large

Bilan de la stratégie  
d’expansion

Audit & conseil

Quelles stratégies pour  
Kertelecom dans un monde 
numérique ?

Enjeux économiques  
et juridiques des Tic

Maîtriser les évolutions du  
SI en fonction de la stratégie

SI et maîtrise 
des organisations

Quelle organisation de  
Kertelecom pour la stratégie 
d’expansion ?

Management 
d’entreprise et SI

Outils pour la management  
de l’entreprise

Approche intégrée 
de l’ingénierie des 
services

Les outils informatiques 
pour gérer l’information

Conception et 
évolution des SI

Les entrepôts de données 
donnant accès à l’information

Business intelligence

L’analyse des données au  
service de la stratégie et 
du marketing

Fouille de données

Choix entre plusieurs 
stratégies d’expansion

Aide à la décision

La science des données 
pour anticiper les besoins 
métiers de demain

Big data, de 
l’architecture 
à la valorisation

Les différents parcours
Management et société de l’information

Systèmes d’information

Systèmes d’information décisionnels

Data science


