
Un campus
écoresponsable au

coeur de l’innovation
pédagogique

UN CAMPUS QUI CULTIVE L’INNOVATION

Avec ses 1 400 étudiants, l’IUT de Lille - site Roubaix occupe le 
premier bâtiment universitaire de France à énergie positive 
flambant neuf (5 000 m2 avec une triple certification, Bepos, 
PassivHaus et HQE).
Les préoccupations environnementales, l’innovation pédagogique 
et le confort des usagers ont été au coeur de la conception de ce 
projet.
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Donnez de la vie  Donnez de la vie  
à vos études  !à vos études  !

STATISTIQUE ET 

INFORMATIQUE

DÉCISIONNELLE

BACHELOR

UNIVERSITAIRE 

DE TECHNOLOGIE

Inscriptions sur le site www.parcoursup.fr

Pour plus d’informations,  
contactez le 03 62 26 94 30

EN SORTIE DU BUT

• En Master 1
 Master SIAD
 Master MIASH
 Master MIAGE
 Master Economie et gestion des 

entreprises
 Etc…
• En école spécialisée 
 ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique 

et de l’Analyse de l’Informatique)
• En école d’ingénieur
 POLYTECH’Lille
 3 IL

Institut Universitaire de Technologie Site Roubaix
Département Statistique et Informatique Décisionnelle
53 rue de l’Alma 59100 ROUBAIX

Métro : Ligne 2, station Gare Jean Lebas
Train : Gare Roubaix
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LES COMPÉTENCES ET LES 
COMPOSANTES ESSENTIELLES
•	 Traiter	des	données	à	des	fins	

décisionnelles
 Traiter des données structurées
 Automatiser le traitement de données 
multidimensionnelles

 Intégrer le traitement de données complexes

• Analyser statistiquement  
les données

 Mettre en œuvre une analyse descriptive 
 Mettre en œuvre une analyse exploratoire
 Mettre en œuvre l’analyse exploratoire de 
données complexes

• Valoriser une production dans un 
contexte professionnel

 Contextualiser et présenter les données
 Restituer et argumenter ses résultats
 Intégrer et valoriser sa production dans 
l’écosystème de l’entreprise

• Modéliser les données dans  
un cadre statistique

 Mettre en œuvre un modèle statistique
 Réaliser l’ensemble de la démarche de 
modélisation

PUBLIC VISÉ
Titulaires du baccalauréat ayant fait 
le choix des maths et passionnés 
de chiffres, d’informatique, de 
statistiques et de communication. 
Votre recrutement se fait après 
examen du dossier et/ou entretien 
de sélection.

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTIERS VISÉS SELON LES 
PARCOURS
• Data analyst
• Développeur décisionnel/BI/

statistique,
• Chargé d’analyse et de reporting,
• Data-manager
• Gestionnaire de données,
• Chef de projet AMOA,
• Chargé d’études statistiques/

marketing,
• Assistant statisticien,
• Assistant Data-scientist

SECTEURS D’ACTIVITÉS
• Banque-assurance
• Grande distribution
• Agro-alimentaire
• Santé
• Télécommunications
• Vente à distance
• Administrations

• Statistique : probabilités, 
statistique descriptive et 
inférentielle, analyse des données, 
sondage, modélisation statistique, 
estimation et test, biostatistique, 
qualité

• Informatique : bases de données, 
programmation, entrepôts 
de données, data mining, 
développement web, logiciels 
spécialisés (SAS, R, ETL…)

• Mathématiques : analyse et 
algèbre

LES SITUATIONS 
D’APPRENTISSAGE ET 
D’ÉVALUATION (SAE)
Les SAE permettent l’évaluation en 
situation de la compétence et sont 
menées en correspondance avec 
l’ensemble des éléments structurants 
le référentiel. Répondant à une 
problématique que l’on retrouve 
en milieu professionnel, la SAE est 
une tâche authentique. En tant 
qu’ensemble d’actions, elle nécessite 
de la part de l’étudiant le choix, la 
mobilisation et la combinaison de 
ressources.

Un contact direct 
avec les incubateurs

d’entreprises

Une formation avec 
de vrais débouchés

Faire des chiffres
son métier

Un campus

écoresponsable au coeur  

de l’innovation pédagogique

VOUS ÊTES ATTIRÉS PAR LES CHIFFRES ?
VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE PRENANTE DE LA BUSINESS INTELLIGENCE ?

LE BUT STID EST FAIT POUR VOUS !

Vous pourrez accéder au monde du management des données (conception, 
création et exploitation des bases de données), à toutes les étapes de la 
démarche du statisticien (collecte des données, contrôle de leur qualité, 
extraction et présentation des informations pertinentes, analyse statistique et 
présentation des résultats) ou encore à la mise en place et à l’exploitation des 
systèmes d’information décisionnels.

6 SEMESTRES POUR  
ÊTRE FORMÉ
Chaque semestre, le BUT STID 
s’organise autour :

• D’enseignements sur 3 champs 
disciplinaires : statistique, 
informatique et mathématiques, 
économie et gestion

• Des modes d’apprentissages variés, 
projets tutorés,  
stages ou projet personnel et 
professionnel (PPP)

APPRENTISSAGE ET  
PROFESSIONNALISATION
Les étudiants ont la possibilité de 
faire leur BUT dès la première année 
soit en initiale soit en alternance.

STAGE
• Stage obligatoire en entreprise 

de 20 à 28 semaines de stage 
réparties sur la 2ème et 3ème année 
de BUT 

 • Stage à l’étranger possible

UNE VRAIE FORMATION POUR L’INTERNATIONAL AVEC :

• Préparation à l’examen du TOEIC (Test of english for international communication)
• Antenne « Relations internationales » au sein de l’IUT
• Participation à des programmes européens (Erasmus+)
• Développement de nombreux partenariats avec des entreprises et des universités 

étrangères

• Communication : techniques 
d’expression et de communication, 
anglais technique et général

• Culture générale sur le 
fonctionnement de l’entreprise : 
économie, gestion, marketing

STATISTIQUE ET INFORMATIQUE
DÉCISIONNELLEBUT


