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– Alerte média – 

 

Capgemini et Sogeti France signent une convention de partenariat  

avec les formations universitaires MIAGE
1
  

 
Ce partenariat a pour vocation de formaliser et renforcer l’engagement de Capgemini et de 

Sogeti France auprès des 20 MIAGE de France 

 

 

Paris, le 19 décembre 2012 – Capgemini, l’un des leaders mondiaux du conseil, des services 

informatiques et de l’infogérance,  et sa filiale Sogeti France,  spécialisée dans les services 

informatiques et d’ingénierie de proximité, annoncent la signature conjointe d’une convention 

de partenariat avec les formations MIAGE, afin d’encadrer, renforcer et pérenniser les actions 

communes visant à soutenir la formation des étudiants au monde de l’entreprise et à les 

accompagner dans la réalisation de leur projet professionnel.  

 

Capgemini et Sogeti France définissent avec chaque formation MIAGE  un plan d’actions, celles-ci 

pouvant  revêtir différentes formes : des conférences données par leurs experts aux étudiants sur des 

thèmes techniques ou métier ; un accompagnement sur-mesure des étudiants dans le cadre de leur 

projet professionnel (réunions avec des diplômés Miagistes pour échanger sur leurs expériences 

professionnelles, simulations d’entretiens ou aide à l’élaboration de CV, mais aussi proposition de 

stages, de missions en alternance ou d’emplois) ; ou encore une forte collaboration avec les  équipes 

pédagogiques à travers la participation à des conseils de perfectionnement, à des jurys, dans le cadre 

de la mise en place d’une nouvelle spécialité,  voire parfois en prenant en charge une partie d’un 

module de cours, etc.  

  

                                                           
1
 Les MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises) sont des diplômes 

universitaires français de niveau Bac+5, alliant une double compétence en informatique et en gestion, et destinés 

à former des cadres d'entreprise experts en ingénierie et management des systèmes d'information. 

Les formations MIAGE sont dispensées dans vingt universités françaises. Elles forment tous les ans 3600 

étudiants, dont 1100 par la voie de l’apprentissage, et délivrent annuellement plus de 1 000  diplômes de  Master.   
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Pour Geoffrey Burns, Directeur du recrutement de Capgemini Technology Services France : « En 

signant cette convention de partenariat au niveau national avec la Conférence des Directeurs de 

MIAGE, nous avons souhaité avec Sogeti France marquer notre engagement vis-à-vis des Universités 

et plus spécifiquement vis-à-vis des formations MIAGE, où nous recrutons un nombre important de 

collaborateurs. La qualité des enseignements dispensés dans ces établissements, associée aux 

périodes d’apprentissage en entreprise au travers des stages ou de l’alternance, donne aux étudiants 

qui sortent de ces formations des bases solides pour prétendre à de belles carrières dans des groupes 

comme Capgemini. » 

  

Daniel Marquié, Président de la Conférence des Directeurs de MIAGE, ajoute : « Les MIAGE sont 

inscrites depuis plus de 40 ans dans un processus d’ouverture au monde de l’entreprise. La signature 

de ce partenariat ne peut que renforcer la palette de compétences des jeunes, leur construction 

personnelle et leur épanouissement. Un lien fort avec des entreprises telles que Capgemini et Sogeti 

est la source d’un partage fondé sur une culture et des valeurs communes. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Geoffrey BURNS, directeur du recrutement de l’activité Technology Services de Capgemini, 

Daniel Marquié, Président de la Conférence des Directeurs de MIAGE, Bruno Dumas, DRH de Sogeti France. 

 

 
A propos de Capgemini  

Fort de plus de 120 000 collaborateurs et présent dans 40 pays, Capgemini est l’un des leaders mondiaux du 

conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 9,7 

milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques 

qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, 

Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business Experience
TM

 », et 

s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore
®
 ».  

Plus d’informations sur : www.capgemini.com  
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini 

 

A propos de Sogeti  

Sogeti est l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité, spécialisé dans la gestion des 

applicatifs et des infrastructures (application and infrastructure management) et le conseil en technologies (high-

tech engineering). Sogeti propose des solutions innovantes autour du Testing, du Business Intelligence 

Management, de la Mobilité, du Cloud et de la Cybersécurité, s’appuyant sur sa méthodologie et son modèle 

 

http://www.capgemini.com/
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mondial de prestations de services Rightshore®. Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations en 

Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. Sogeti est une filiale à 100% 

de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris. Plus d’informations sur: www.fr.sogeti.com  

Suivez nous sur Twitter : @sogeti_fr 

 

 
 


