Département Statistique et Informatique Décisionnelle - Carcassonne

BUT Statistique et Informatique Décisionnelle
(STID)

Durée de la formation
2 ans en Formation Initiale et 1 an
en APPC (Année Post Premier Cycle)

Lieu(x) de la formation

Former les étudiants dans le domaine de la science des
données : acquérir les compétences essentielles pour produire
des outils d'aide à la décision, à partir de traitements
informatiques et d'analyses statistiques.

Présentation

• Carcassonne

Public
Niveau(x) de recrutement
• Bac
• Bac + 2

Stage(s)
Le département STID dispense un enseignement visant à former les étudiants dans
le domaine de la science des données. La formation développe les compétences
essentielles pour apprendre à :
• collecter/extraire les données, les transformer et les stoker à l'aide de
traitements informatiques,
• faire parler ces données (résumer, apporter du sens) à l'aide de traitements
statistiques,
• produire des outils d'aide à la décision (tableaux de bord, reporting, Data
Viz, prévisions, etc.) résultant de ces différents traitements.
La formation propose deux parcours :
• le parcours « exploration et modélisation statistique » élargit les
compétences des étudiants en modélisation et analyse statistique.
• le parcours « visualisation, conception d’outils décisionnels » spécialise l’
étudiant dans le développement de solutions décisionnelles (connexions à des
sources de données hétérogènes, nettoyage et transformation des données), et
en restitutions visuelles (DataViz).
• Accessible en formation continue
• Accessible en alternance - Télécharger le calendrier de l'alternance 2022-23

Enjeux
Des données étant produites quotidiennement dans quasiment tous les secteurs
d'activité, savoir faire émerger de l’information de ces données et produire des
outils de veille, de recommandation ou de prédiction sont des savoir-faire
aujourd’hui nécessaires aussi bien aux entreprises qu'aux administrations, et sont
demandés dans tous secteurs d’activité. La formation STID prépare aux métiers
émergents dans le domaine de la Décision, de l'Intelligence Artificielle et du Big
Data.

Spécificités
• La formation se déroule sur le site de Carcassonne, sur 3 ans. Elle permet d’
acquérir quatre compétences à travers un des deux parcours proposés. La
différenciation en parcours ne se fait qu’à partir de la deuxième année, et ne
concerne qu'une compétence (3 compétences sont communes aux deux
parcours).
• Une large part de la formation est consacrée à la professionnalisation grâce
aux projets tuteurés, menés en partenariat avec des entreprises ou organismes
publics, aux stages annuels, et la possibilité d'accéder à l'apprentissage dès la
deuxième année. De plus, les outils logiciels auxquels sont formés les étudiants
sont ceux utilisés dans le milieu professionnel. 100% des étudiants qui
choisissent de s’insérer dans la vie professionnelle à Bac +2 ou Bac +3 trouvent
un emploi.

Oui, obligatoires

Rythme
• En alternance
• Contrat d'apprentissage
•
Contrat
professionnalisation

Modalités
• Présentiel

Renseignements
https://candidatures.univperp.fr

de

• Le département met en œuvre des principes de pédagogie innovante par le
biais d'une salle connectée. Cette salle est dite "intelligente" de par son
ergonomie (adaptable à différents types de cours) et de par sa fonctionnalité
(production et analyse des données par les étudiants, pour les étudiants, en vue
d'améliorer les apprentissages).
• La formation propose également les certifications TOEIC (anglais) et SAS
(logiciel de statistiques).

Admission
Sélectif
Oui

Candidature
Modalités de candidature
Pour plus d'informations ou pour candidater :
•
•
•
•
•

PARCOURSUP
E-candidat
Guide d'utilisation d'E-candidat
Etudes en France
Installer acrobat reader

Conditions d'admission / Modalités de sélection
Les étudiants sont sélectionnés sur dossiers. Les critères particulièrement examinés
sont les suivants :
• Evaluations obtenues au lycée avec une attention particulière pour les
matières en rapport avec la spécialité : mathématiques, informatique et sciences
du numérique
• Appréciations des enseignants dans toutes les matières
• Rang de l'élève par rapport à sa classe
• Comportement et assiduité en cours
• Compréhension et motivation pour la filière, évaluées par la lettre de
motivation

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac + 3
Niveau de sortie
• Niveau III

Poursuites d'études
L’avis favorable pour une poursuite d’études supérieures offre la possibilité :
• de se spécialiser dans un domaine complémentaire, en suivant une Licence
Professionnelle
• d’intégrer directement :
• Parcours Master 1 et 2 : SID, MIAGE, MIASHS, etc.
• Ecoles d’ingénieurs : ENSAI, INSA, Polytech, ISIS, ESC, etc.
• Formations spécifiques : CNAM, ESPE, etc.

Zoom 1ère année
En première année de BUT,
les semestres 1 et 2
comptent
18
semaines
chacun. Le nombre d'heures
d'enseignement
hebdomadaires est de ~28h.
Seules les 3 compétences
(UE) communes aux deux
parcours sont abordées en
première
année,
la
compétence spécifique au
parcours
(UE4)
ne
commençant qu'en deuxième
année.
Les ressources enseignées
pour l'acquisition de ces
compétences :
Semestre 1
• Compétence 1 "Traiter
des données à des fins
décisionnelles" : Tableur
et Reporting, Bases de
données, Programmation
• Compétence 2 "Analyser
statistiquement
les
données" : Statistique
descriptive, Probabilités,
Mathématiques
• Compétence
3
"
Valoriser une production
dans
un
contexte
décisionnel" : Initiation à
l'anglais de spécialité,
Bases
de
la
communication
professionnelle, Données
entreprises/économie

Programme
La formation comporte 1800 heures d'enseignement et 600 heures de projets tuteurés,
réparties en 6 semestres, ainsi que 22 à 26 semaines de stage. Actuellement, seuls les
programmes des semestres S1 et S2 sont disponibles, le programme des semestres
suivants étant en cours d'élaboration par les instances nationales.
Semestre 1 (470h comprenant CM, TD, TP, projets et portfolio)
•
•
•
•
•
•

Compétence 1 "Traiter des données à des fins décisionnelles" : 100h
Compétence 2 "Analyser statistiquement les données" : 140h
Compétence 3 "Valoriser une production dans un contexte professionnel" : 100h
Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ) : 98h
Projet Personnel et Professionnel : 18h
Portfolio : 14h

Semestre 2 (520h comprenant CM, TD, TP, projets et portfolio)
•
•
•
•
•
•

Compétence 1 "Traiter des données à des fins décisionnelles" : 110h
Compétence 2 "Analyser statistiquement les données" : 90h
Compétence 3 "Valoriser une production dans un contexte professionnel" : 110h
Situation d'Apprentissage et d'Évaluation (SAÉ) : 174h
Projet Personnel et Professionnel : 15h
Portfolio : 21h

Semestre 3 (400h)
Semestre 4 (200h)
Semestre 5 (250h)
Semestre 6 (150h)

Semestre 2
• Compétence 1 "Traiter
des données à des fins
décisionnelles" : Bases de
données,
Programmation, Programmation statistique, Reporting et DataViz
• Compétence 2 "Analyser
statistiquement
les
données" : Statistique
descriptive,
Statistique
inférentielle, Probabilités,
Mathématiques
• Compétence
3
"
Valoriser une production
dans
un
contexte
décisionnel"
:
Approfondissement
de
l'anglais de spécialité,
Communication,
sémiologie
et
argumentation, Données
entreprises/économie
Un stage de 4 semaines
clôture la première année de
BUT, stage
de prise de
contact avec l'entreprise.
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