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Le domaine Sta$s$que et Informa$que Décisionnelle
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Données Web et électroniques
Réseaux sociaux, Connec/ons Internet, 

Mails, Images,  …

Open Data

Données, 
Entrepôts de 
données 

Compétences Informa0ques
Collecte, Stockage, Ges/on et Organisa/on des 
données, Requêtage, Extrac/on de connaissances

Analyse, Produc9on et 
Publica9on des résultats, 

Aide à la décision

Compétences Sta0s0ques et Mathéma0ques
Descrip/on, Modélisa/on, Prévision, Analyse des 
données, Data Mining

Big Data

Objets connectés

Système d’informa9on
RH, Marke/ng, Clients, Pilotage, 

Commandes, Logis/que, …

Enquêtes, Sondages d’opinion

Produc/on de tableaux de bord, Repor/ng, Visualisa/on
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Dans tous les services sta$s$que, décisionnel, pilotage, qualité, 
études cliniques, ges$on, marke$ng,… 

de tout type d’entreprises et d’administra0ons

Chargé(e) d’études sta0s0ques 
réalisa$on d’études sta$s$ques, 
contribu$on à la mise en place 

d’études ou d’enquêtes

Développeur/euse sta0s0que 
programma$on d’applica$ons et 

d’interfaces sta$s$ques

Data Manager 
ges$on informa$que des 

données avant leur exploita$on 
sta$s$que

Chargé(e) d’études-Développeur 
décisionnel 

mise en place et exploita$on de 
systèmes d’informa$on décisionnels, 
mise en place d’ou$ls d’extrac$on de 

données

A l’issue du BUT

Des mé-ers en pleine expansion
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• Data Analyst
• Data Miner
• Sta*s*cien(ne)
• Data Scien.st
• Chef(fe) de projet
• Responsable étude clientèle et/ou produit
• Assistant(e) de recherche clinique
• Chargé(e) d’études marke*ng
• Consultant(e) Web Analy.que
• Consultant(e) décisionnel

Mais aussi … 
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Des domaines d’ac-vités variés
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• BUT STID (en 3 ans)
Possibilité d’effectuer la 2ème et 3ème année en alternance

• Deux Parcours
• Science des données: Explora8on et Modélisa8on Sta8s8que
• Science des données: Visualisa8on, Concep8on d’ou8ls décisionnels 

• Diplômes d’Universités, en Forma-on Con-nue
• DU Analyste Data Science
• DU Dataviz, en collabora*on avec le Département InfoCom

Les forma-ons de STID Paris 



Le BUT STID

Traiter des 
données à des 

fins 
décisionnelles

BUT 1

BUT 2

BUT 3

Analyser 
sta$s$quement 

les données

BUT 1

BUT 2

BUT 3

Valoriser une 
produc$on dans 

un contexte 
décisionnel

BUT 1

BUT 2

BUT 3

Modéliser les 
données dans un 
cadre sta$s$que

-

BUT 2

BUT 3

Développer un 
ou$l décisionnel

-

BUT 2

BUT 3
7
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• Beaucoup de projets tutorés et de travail en équipe
• Un accompagnement dans le Projet Personnel et 

Professionnel
• Des stages obligatoire dans chaque forma8on
• Une culture professionnelle

• TD en groupes de 30 étudiants 
• Beaucoup de TP en salle informa*que, avec 

pra*que des ou*ls logiciels mé*ers
• Cours en amphi

• Suivi permanent des étudiants
• Contrôle con-nu
• Présence obligatoire à tous les 

Cours/TD/TP

La spécificité de l’IUT
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• Des enseignants-chercheurs 
• Des enseignants du second degré
• Des enseignants du monde professionnel 
• Des vacataires du monde professionnel 

ü30 % des interven8ons en BUT

• 2 secrétaires pédagogiques

L’équipe pédagogique

1 directeur 
d’études par 
année et par 

parcours
pour le BUT

1 responsable des 
stages et rela$ons 

avec les entreprises 
par parcours

1 chef de 
département qui 

est enseignant
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Vannes (1971)

Niort (1990)

Pau (1989)

Carcassonne (1996)

Nice- Sophia 
An/polis (1997)

Grenoble (1968)

Paris (1968) et 
Villetaneuse (2019)

Metz (1991)

Lyon (1998)

Roubaix (1992)

Lisieux (2000)

Avignon (2005)

Diplôme na-onal : 14 départements STID

Aurillac (2019)
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• Avoir un intérêt pour des études scien@fiques, pluridisciplinaires et appliquées 
• Avoir une vraie mo@va@on pour le domaine du traitement des données et de 

l'informa8on
• Avec des qualités personnelles d'ouverture et de dynamisme

Mais aussi un goût pour
• les mathéma@ques appliquées 
• le travail sur ordinateur et l’informa8que
• le travail en équipe, les projets et la communica@on

Et l’envie d’extraire de l’informa$on des données 

Le profil de nos étudiants de BUT



12

• Une forma@on spécialisée
En sta8s8que, informa8que décisionnelle et mathéma8ques appliquées

• Mais une forma@on pluridisciplinaire
Anglais, communica8on, économie, ges8on

• Une forma@on universitaire mais à voca@on professionnelle
ü Projets, études de cas, applica8ons professionnelles
ü Des stages dès la deuxième année

Alternance (rythme encore à définir)

Le contenu de la forma-on
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- Appren-ssage avec le CFA Formasup (depuis 2014) et avec le CFA AFIA

- Rythme : à définir, probablement 1 semaine IUT / 1 semaine entreprise

- Entreprises partenaires:

L’alternance en 2ème année depuis 2014, évolu-on de 
l’offre en 2022



Les poursuites d’études (à l’issue du DUT actuel)
• Licence Professionnelle Men.on  « Mé.ers

du décisionnel et de la sta.s.que » 
A STID Paris parcours Data Mining et Santé

• Licence générale L3 suivie de Master 
à dominante Mathéma:que appliquée, 
Sta:s:que et/ou Informa:que Décisionnelle, 
filière MIAGE 

• Ecoles d’ingénieurs
ENSAI, Polytech (Parcours GIS), ISUP 
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La vie étudiante

• BDE, week-end d’intégra-on, sport, ... 
• Parrainage
• Coupe de France des IUT
• Concours Dataviz
• Nuit de l’Info
• Prix du meilleur stage Science des Données STID-SFDS 
• Soirée des anciens
• Starter d’entreprises 
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Plus de détails

• Sites internet IUT et STID France
• PlaqueTes en ligne sur le site de l’IUT 
• Sur les candidatures en IUT  MOOC entrer à l’IUT : les 

codes pour booster ton dossier 
• Zoom des mé@ers de la Sta@s@que (Onisep et SFDS) 
• Zoom des mé@ers des mathéma@ques et de 

l’informa@que (Onisep)
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Des enseignants et 
des étudiants pour 
répondre à vos 
ques@ons

STID Paris @STIDParisSTID Paris (officiel)



BUT STID en résumé
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Seule forma0on 
publique en 
sta$s$que et 
informa$que 

décisionnelle juste 
après le bac

Forma$on de professionnels 
autonomes dans l’accès et la ges0on 

de la donnée, son traitement 
sta0s0que et la publica0on de 

résultats

Employabilité très forte dans le 
décisionnel

À bac +2/+3/+5
Plus de 50% des étudiants de LP signent un 

contrat (CDD ou CDI) avant la fin de la 
forma$on

Large éventail 
de poursuites 

d’études

Des secteurs 
d’ac0vité variés

Domaine d’avenir et en 
pleine expansion

Forma$on scien0fique, 
universitaire, pluridisciplinaire 

apportant une réelle expérience 
professionnelle


