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Big data - Profiler - Business Intelligence

LICENCE pro

Poursuite d’études
>L
 icence Professionnelle (« Statistique

Commerciale » ou « Statistique
de la Protection Sociale » à Niort,
Biostatistique, Études Statistiques
Sondages et Marketing, Traitement de
l’Information Géographique…)
>L
 icence Académique puis Master : GIS
(Génie Informatique et Statistique),
SID (Statistique et Informatique
Décisionnelle), MIAGE (Méthodes
Informatiques Appliquées à la Gestion
des Entreprises), Econométrie, …
>É
 coles d’Ingénieurs : ENSAI (École
Nationale de la Statistique et de
l’Analyse de l’Information), Polytech, ...
>É
 coles de Commerce

Débouchés
professionnels
Conséquence de la diversité des
parcours post-DUT, les diplômés peuvent
occuper des postes très variés :
>C
 hargé(e) d’études statistiques
>C
 hargé(e) d’études marketing
>B
 iostatisticien(ne)
>D
 éveloppeur/analyste décisionnel
>A
 nalyste web
> I ngénieur datamining
>P
 rofiler
>D
 ata-manager, ...
facebook.com/iutpoitiers // iutp.univ-poitiers.fr
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48%

Poitiers - Châtellerault - Niort
Un temps pour apprendre avant d’entreprendre !

iutp.univ-poitiers.fr

Objectifs de
la formation
Aujourd’hui, les managers prennent
leurs décisions face à des écrans où
cohabitent diagrammes futuristes, alertes
et indicateurs au design efficace. Ces
tableaux de bord, dédiés au pilotage des
entreprises, sont le résultat de techniques
statistiques et informatiques innovantes.
STID fournit le socle de connaissances
du «décisionnel» : interrogation des
bases de données, analyse statistique,
développement logiciel, informatique
mobile et datavisualisation.

Les conditions
d’admission
Le DUT STID est ouvert à tous les
bacheliers (S, ES, STI2D, STMG..) qui
aiment les chiffres et désirent appliquer
leurs connaissances sur des cas concrets.
Un jury mixte composé d’enseignants et de
professionnel examine les candidatures. Il
est particulièrement attentif à la motivation,
à la personnalité et aux résultats scolaires
des futurs étudiants.
STID est également accessible en
formation continue.

Qu’est-ce qu’un DUT ?
L’IUT permet aux bacs généraux et technologiques d’accéder à une
formation scientifique et technologique de qualité très appréciée de nos
partenaires du monde socio-économique. Nous proposons aux étudiants,
grâce à un suivi régulier et au « Projet Personnel et Professionnel »
une aide personnalisée à l’orientation et à l’insertion. Des stages, en
France ou à l’étranger, confrontent l’étudiant aux réalités de l’entreprise.
Cette formation Universitaire courte, 2 ans, permet d’obtenir un DUT,
Diplôme Universitaire de Technologie, ouvrant sur la vie professionnelle,
avec un taux d’insertion élevé. Elle permet également la poursuite
d’études dans l’ensemble du cursus universitaire (ex : licence
professionnelle), écoles de commerce ou d’ingénieurs.

« Après un bac S et
une année de classe
prépa, j’apprécie STID
pour son approche
concrète et la variété
des disciplines.
Cette formation me permet de
découvrir le monde de l’Informatique
Décisionnelle et me donne envie
de m’investir grâce à une équipe
pédagogique motivante ».
Théo

Modalités de
la formation

Les enseignements
Statistique et outils mathématiques

600h

Informatique décisionnelle et informatique générale

525h

Environnement économique et communication

475h

Projets tutorés en 1ère et 2ème année
Stage de 10 semaines en 2ème année

Un projet tutoré pour comprendre le travail d’un STIDien
En 2013, cinq étudiants de 2ème année de DUT STID ont développé l’observatoire des odeurs
« Être nez à Benet ». Cette demande émanait de l’association « Air pur » de Benet qui cherchait à
objectiver les nuisances olfactives liées à la présence d’une usine d’équarrissage sur la commune.
Le travail des étudiants a consisté à créer une application accessible sur Internet permettant à des
bénévoles de saisir quotidiennement les caractéristiques des odeurs ressenties (intensité de l’odeur,
géo localisation, nature, etc.). Une étude statistique de toutes les données collectées a été ensuite
menée afin que l’association puisse échanger de façon efficace avec le responsable de l’usine.

iutp.univ-poitiers.fr

Témoignage

La formation s’appuie sur le programme
national des DUT STID ainsi que sur une
identité locale forte. Les atouts de STIDNiort :
>d
 es initiatives pour Apprendre
Autrement : organisation d’événements
générateurs de multiples projets
pédagogiques (accueil de R. Stallman,
créateur du logiciel libre, en 2013)
>u
 ne attention à la réussite de tous :
effectif de 50 étudiants favorisant la mise
en place d’une pédagogie de proximité.
>u
 ne économie locale propice à la
dimension professionnalisante de
la formation : collaboration des
mutuelles (stages et participation aux
enseignements notamment en Business
Intelligence).

