Mardi 19 mars 2013

RENCONTRE DES ÉTUDIANTS DU MASTER ERASMUS MUNDUS
« INFORMATION TECHNOLOGIES FOR BUSINESS INTELLIGENCE »
Ce mardi 19 mars, André Boissonnet, vice-président du Conseil général chargé de
l’éducation, des transports et de l’enseignement supérieur visite la nouvelle salle
informatique des étudiants du Master Erasmus Mundus « Information Technologies for
Business Intelligence » (IT4BI).
Depuis la rentrée 2012, la nouvelle formation de Master IT4BI est proposée au sein du
département informatique de Blois de l’Université François-Rabelais de Tours. Dans le cadre de
cette ouverture, des travaux d’aménagement d’une salle informatique étaient indispensables.
C’est pourquoi, au titre de son soutien à l’enseignement supérieur, le Conseil général de
Loir-et-Cher a apporté une aide de 20 000 € à l’investissement, pour l’aménagement de cette
salle.
Ce master IT4BI est le fruit de la collaboration de cinq universités européennes situées en
France, en Espagne, en Belgique et en Allemagne. C’est le premier cursus d’excellence européen
dédié aux systèmes d’information et à l’informatique décisionnelle. Il vise à former des ingénieurs
en système d’information dotés d’un rayonnement international tout particulier.
En effet, ce diplôme Bac+5 offre à l’étudiant la possibilité de suivre de façon successive les
différents enseignements des universités partenaires : le premier semestre est effectué à
Bruxelles et le deuxième à Blois.
Le troisième semestre peut être suivi à Paris, Barcelone ou Berlin, selon la spécialisation choisie
par l’étudiant, et le quatrième semestre constitue le stage de l’étudiant, qui peut être réalisé
dans l’université partenaire ou l’entreprise de son choix.
D’une durée de deux ans et entièrement dispensé en anglais, ce cursus propose aux étudiants :
• de devenir ingénieurs en informatique spécialistes des systèmes d’information et de
l’analyse décisionnelle ;
• d’acquérir une vision internationale de leur domaine d’activité ainsi qu’un vaste réseau
professionnnel.
Cette formation « IT4BI » concerne 19 étudiants de 15 nationalités différentes.
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