Éd. 02.2018

© Thomas Jantscher

POURQUOI CHOISIR L'ESIG ?
Si vous êtes intéressé-e, par exemple, par ... :


Le développement et la programmation d’applications
informatiques,
y compris dans le domaine du Web



La gestion de projets informatiques



La gestion de systèmes et de réseaux



La formation
l’informatique



L’installation et la configuration d’ordinateurs ou de
programmes



L'exploitation et la maintenance des applications



L’utilisation optimale des outils informatiques



La définition et la gestion des processus de l’entreprise



etc.

et

l’assistance

des

utilisateurs

de

PROGRAMME DE FORMATION À L'ESIG
INFORMATIQUE
Architecture matérielle et
logicielle
Systèmes et réseaux
Gestion des données
Système de gestion de
bases de données
Bases de la programmation
Approche objet
Génie logiciel

Développements WEB
Projets informatiques

ECONOMIE & GESTION
Comptabilité financière
Organisation de l'entreprise
Gestion d'entreprise, RH
Economie d'entreprise
Droit

CULTURE GÉNÉRALE & OUTILS
Mathématiques, statistiques
Communication
Branches instrumentales

CYCLE D'ÉTUDES – ÉTAPES DE LA FORMATION
2 ans à plein temps (ou 4 ans à temps partiel)
1re année

examen final

•cours
•ateliers pratiques

•présentation du
TD

promotion

travail de
diplôme
•durant le stage

2e année

stage pratique

•cours
•ateliers pratiques

•en entreprise

DIPLOME

A la fin de sa formation à
L'ESIG, l'informaticien-ne
de gestion peut encore
poursuivre sa formation
au niveau HES

ADMISSION À L ’ESIG - CONDITIONS
L'admission des candidat-e-s est définie selon les modalités suivantes :

1. Admission d’office et définitive
pour les porteurs au minimum de l’un des titres ci-après reconnus par la
Confédération


maturité professionnelle commerciale ou technique,



maturité gymnasiale avec option spécifique "économie et droit"

2. Admission provisoire sur dossier de candidature et entretien
pour les porteurs de l’un des titres ci-après reconnus par la Confédération


certificat fédéral de capacité obtenu après un apprentissage de trois ans au moins,



diplôme d'une école supérieure de commerce



maturité fédérale sans option spécifique "économie et droit"



autre titre jugé équivalent par la direction de l'établissement

L'admission provisoire est décidée sur la base du dossier de candidature, notamment les notes obtenues
pendant la formation antérieure prise en considération et après un entretien permettant de mesurer la
motivation du/de la candidat-e.

Le statut provisoire est limité au premier semestre; durant cette période, des cours de renforcement sont
mis sur pied dans les branches suivantes :
 comptabilité,


mathématiques (algèbre),



anglais.

L'admission définitive est déterminée sur la base des résultats au terme du 1er semestre sur les branches
comptabilité, mathématiques, français et communication, anglais et communication.

Note :

Lorsque le candidat est titulaire d'un titre donnant accès à l'Ecole, avec admission définitive
ou provisoire, obtenu dans une langue étrangère, il passe dans tous les cas un examen de
français.

ECOLAGE ET COÛTS


CHF 100.–, finance unique d’inscription. Cette finance n’est pas remboursée en cas de désistement



CHF 450.– par semestre, pour les étudiant-e-s domicilié-e-s en Suisse.
Pour les étudiant-e-s domicilié-e-s à l’étranger, les coûts de formation dépendent des prescriptions cantonales et internationales en vigueur.



Les candidat-e-s en provenance d'autres cantons doivent présenter préalablement une autorisation de financement par le canton de domicile.
Ouvrages et supports de cours non compris

Le formulaire d’inscription est disponible sur notre site :

www-esig-ju.ch/Téléchargements

Ecole supérieure d'informatique de gestion
Rue de l'Avenir 33
2800 Delémont
Tél. :
Fax :
Email :

032 420 77 90
032 420 77 01
secr.esig@jura.ch

Secrétariat :

Françoise Bochatay

Direction :

Eric Joray

Adjoint de direction :

Pierre-Robert Girardin
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