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DUT

(Diplôme Universitaire de Technologie)

Le DUT STID a pour objectif de former des techniciens en
traitement des données. À la fin de leur formation, les
étudiants maîtriseront les trois étapes du processus : l’extraction
des données, l’analyse des données et enfin la transmission des
Site de Sophia Antipolis
résultats aux responsables sous une forme claire et synthétique. Les
diplômés STID ne sont pas seulement compétents d’un point de vue
technique mais seront capables de communiquer avec les différents
services d’une entreprise : management, marketing, direction. Ayant été formés aussi bien
aux outils mathématiques qu’aux outils informatiques pour les statistiques, les meilleurs
étudiants seront aptes à poursuivre leur formation dans des écoles d’ingénieurs ou des
formations universitaires afin d’accéder plus tard aux postes de décision.

STatistique et Informatique
Décisionnelle

Les métiers
Le DUT forme des chargés d’études statistiques, des développeurs statistique, des Datamanager, des chargés d’études décisionnelles,… présents dans presque tous les domaines
d’activité : médical, industrie automobile, aéronautique, chimique, banque, agro-alimentaire,
environnement, commerce…

POUR QUI, COMMENT ?
Conditions d’admission

Étudiants inscrits
en 2015-2016

Sélection : Examen du dossier et éventuellement
entretien sur convocation

BACS
GÉNÉRAUX

Bac : S et ES (option mathématiques), STI2D (bon
niveau en mathématiques)

71%

Préparation du diplôme
Formation traditionnelle
Formation permanente pour les personnes en
reprise d’études

BACS
TECHNO

4%

Stages

QUEL PROGRAMME ?
STATISTIQUE
-Mise à niveau et outils mathématiques (analyse
et algèbre) pour les statistiques
-Statistique descriptive (des simples
histogrammes aux différentes analyses
multivariées) et inférentielle (estimations, tests
d’hypothèse)
-Réalisation de sondages et d’enquêtes
(notamment par Internet)

INFORMATIQUE
-Algorithmique et programmation (initiation à
différents langages - java, php, R…)
-Bases de données relationnelles
- Data Mining
-Création de sites Web
-Construction de tableaux de bord
-Logiciels professionnels spécialisés (SAS, R,
Sphinx…)

ÉCONOMIE ET COMMUNICATION
-Analyse des grands débats économiques
contemporains dans un environnement
international
- Management
- Gestion
-Expression (écrit, oral) et communication
(logiciels informatiques)
- Anglais

AUTRES
BACS

Durée : 10 semaines

25%

ET APRÈS ?
LICENCES
PROFESSIONNELLES

35%

LICENCES / MASTERS /
POLYTECH / IAE / ISEM /
ÉCOLES D’INGÉNIEURS

60%

INSERTION
PROFESSIONNELLE

5%

• C
 onstruire des études et des enquêtes
puis réaliser des analyses statistiques.
• Développer des programmes / applications d’analyse statistique.
• Concevoir, réaliser et gérer une base
de données.
• 
Communiquer ses résultats dans un
environnement international.

