
« Concevoir de manière participative les systèmes d’information implique 
la mutualisation des connaissances et des compétences de chaque acteur.  
Ce Master m’a permis de comprendre que derrière la notion d’intelligence  
collaborative, ce sont des idées de complémentarité et d’assertivité qui entrent 
en compétition avec les modes classiques de management. Une posture mana-
gériale prenant en compte les potentiels de collaborateurs aux profils atypiques 
est essentielle pour passer de l’individu à l’équipe. »

Karine BOUBOUNE-CASTRO
Responsable fonctionnel de projet 

Master Executive SIC-JB Promotion 2017

« Avènement du Big Data, IA, expériences utilisateurs digitales... Ces évolutions 
numériques changent notre rapport au monde. Ils respectent des fondamentaux 
qu’il est important de comprendre, structurer et maîtriser pour devenir un acteur 
de cette transition. Élève de cette formation en 1999, ces bases, de la Stratégie 
d’organisation aux Architectures logicielles, en passant par la Dynamique des 
systèmes et la modélisation, m’ont apporté la structure nécessaire afin de relever 
mes défis professionnels et être contributeur du changement. Depuis quelques 
années, je suis enseignant d’Architecture d’entreprise au sein de ce MASTER. 
Je me réjouis de participer à la transmission de ces fondamentaux. Les élèves 
deviennent ainsi de vrais acteurs de cette transition, et ont un développement 
professionnel réjouissant. »

Stéphane BERTELOOT
Enseignant en Architecture et Urbanisation.

Responsable du département Urbanisation, Architecture et Framework 
d’intégration du SI (FDJ)
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« Le master SIC reprend les fondamentaux des systèmes d’information et va 
au-delà en abordant des problématiques actuelles, comme l’IA, le Big Data... 
Arrivée à un tournant de ma carrière professionnelle, il était nécessaire que  
je pose un cadre théorique sur des années de pratique en tant qu’autodidacte. 
Ce master a pleinement répondu à mes attentes, tant au niveau de la qualité  
de l’enseignement, des matières dispensées que de l’approche pédagogique.  
Un investissement personnel fort est nécessaire et un travail conséquent est  
à fournir. Le rythme est adapté aux personnes en activité grâce aux journées 
bloquées. »

Sylvie DUCHARNE 
Directrice des systèmes d’information (OPAC Saône-et-Loire)

Master Executive SIC-JB Promotion 2018 

« J’ai rejoint Gustave ROUSSY en 1996 après un internat orienté systèmes  
d’information, dans les CHU parisiens. Après quatre ans à la pharmacie, quatre 
à la DSI, j’ai décidé de consolider ma pratique des SI avec cette formation de 
niveau bac+5 que j’ai financée à titre individuel et sur mon temps personnel. 
Certains modules ont rapidement trouvé une application dans mes pratiques 
métier, d’autres m’ont apporté des compétences qui se sont révélées sur du 
long terme. Avec mon mémoire, j’ai démontré l’intérêt de la méthode EKD-
CMM pour le processus de chimiothérapie. 15 ans après cette formation, mon  
organisation personnelle en tire des bénéfices et j’en garde des amitiés solides. » 

Dr Olivier DAVAZE
Pharmacien, Chef de projets (Gustave-Roussy Cancer Campus Grand Paris) 
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