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 AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour les 
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants 
de commencer et de poursuivre au mieux leurs études 
selon leur situation : étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

 ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, re-
cherche de stage et de premier emploi. www.univ-lille.
fr/etudes/preparer-son-insertion-professionnelle/

HUBHOUSE

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités.www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-
insertion-professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA).

   http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00

   formationcontinue@univ-lille.fr

   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : 
intl-exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission 

préalable DAP entre le 01.11.19 et le 17.01.20.

   international@univ-lille.fr

 MODALITÉS D’ACCÈS 
Le recrutement se fait sur dossier de candidature et 
entretien.

La formation s’adresse :

-  aux étudiants titulaires d’un diplôme Bac+2 ou équivalent :

    Licence 2e année ayant une formation compatible avec 
la licence professionnelle et qui souhaitent s’insérer 
dans le monde professionnel.

    DUT : Diplôme Universitaire de Technologie,

   BTS : Brevet de Technicien Supérieur,

    DEUST : Diplôme d’Études Universitaires Scientifiques 
et Techniques.

-  aux salariés possédant une expérience professionnelle 
dans le domaine.

La formation est proposée en alternance soit en parcours 
formation initiale (contrat d’apprentissage), soit en parcours 
formation continue (contrat de professionnalisation).

Vous êtes de nationalité française ou ressortissant de 
l’Union européenne et pays assimilés : vous devez faire 
acte de candidature sur la plateforme https://ecandidat.
univ-lille.fr

    Le dossier comprend notamment des informations sur 
vos expériences professionnelles ou autres, un relevé 
des notes du dernier diplôme obtenu, un CV et une 
lettre de motivation.

     Vous êtes de nationalité étrangère (hors UE et 
assimilés) : veuillez prendre connaissance des 
modalités d’admission sur https://international.univ-
lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/  

 CONTACT 
ADMINISTRATIF
IUT C

    53 rue de l’Alma, 59100 Roubaix - Métro  :  ligne 2, 
station Gare Jean Lebas

   T.+33(0)3 62 26 94 16

   iut-c.univ-lille.fr

 RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Fatma BOUALI



 PRÉSENTATION 
DE LA FORMATION
La licence professionnelle Métiers du Décisionnel et 
de la Statistique - Big Data forme des spécialistes du 
décisionnel avec une double compétence : Informatique 
décisionnelle et Statistique.

   Cette licence professionnelle permet de répondre 
aux besoins de formation dans le nouveau domaine 
technologique : Big Data.  

Facilitation de l’insertion professionnelle par :

    L’organisation des cours en alternance

    La possibilité d’un contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation

Spécificités de la formation

Former des spécialistes du décisionnel permettant aux 
entreprises d’exploiter leurs données pour la prise de 
décision.

 STAGE 
Tout au long de leur Licence professionnelle, les 
étudiants sont amenés à pratiquer une alternance entre 
enseignements et entreprise.

Cela peut être sous la forme de : 
    stage
    contrat de professionnalisation 
   contrat d’apprentissage

Le rythme d’exercice et d’acquisition sont les mêmes 
pour tous, en dehors de la durée : 75 jours de stage ou 
1 année de contrat. 

Quel que soit leur statut en entreprise, les étudiants 
ont à remplir une mission précise en adéquation avec 
la licence  professionnelle et en relation avec son objet.

PROGRAMME*

USAGES NUMÉRIQUES 
   Tableurs
   Logiciel de traitement de texte
   Logiciel de présentation
   Environnement numérique de travail

EXPLOITATION DE DONNÉES A DES FINS D’ANALYSE
   Statistique et probabilités
   Analyse des données
   Datamining
   Apprentissage automatique

EXPRESSION ET COMMUNICATION ÉCRITES OU 
ORALES

   Techniques de communication
   Anglais

POSITIONNEMENT VIS A VIS D’UN CHAMPS 
PROFESSIONNEL

   Projet Personnel et Professionnel
   Marketing
   Gestion de la relation client 

  
ACTION EN RESPONSABILITÉ AU SEIN D’UNE 
ORGANISATION PROFESSIONNELLE

   Conduite de projets
   Projet Personnel et Professionnel
   Projet tutorés
   Stage

APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU SECTEUR
    dROIT

RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC ET/OU D’UN AUDIT 
POUR APPORTER DES CONSEILS

   Statistique et probabilités
   Analyse de données
   Datamining
   Apprentissage automatique

DÉVELOPPEMENT ET MISE EN OEUVRE D’OUTILS DE 
CONCEPTION ET D’ANALYSE

   Bases de données
   Entrepôt de données
   Bases de données Big data
   Visualisation des données
   Logiciel BI (Qlicksense, tableau, powerBI, ODI, OLAP...)
   Logiciel pour la science de données (SAS, R, Phyton)

*  Programme donné à titre indicatif, sous réserve de validation par la 
Commission Formation et Vie Universitaire fin janvier 2020

 ORGANISATION DE LA FORMATION

   1 an de formation organisé sur 2 semestres.
    Validation de 60 crédits ECTS (European Credit 
Transfer System). Le grade de licence est conféré aux 
titulaires d’une licence professionnelle.  

 COMPÉTENCES 
VISÉES

     Conduire un projet décisionnel

     Concevoir, réaliser et exploiter des bases de 
données, des entrepôts de données

    Mettre en place des programmes d’alimentation des 
entrepôts de données grâce à des ETLs

    Mettre en place des analyses multidimensionnelles

    Utiliser les méthodes et techniques de statistique 
et de datamining pour extraire de la connaissance à 
partir de données 

    Réaliser des études statistiques, des études 
marketing 

    Concevoir et réaliser un tableau de bord

    Mettre en place des solutions de visualisation, des 
portails web décisionnels, une architecture d’analyse 
et traitement des données Big Data

    Restituer les données à l’aide des outils de reporting 
et de visualisation

    Analyser des données massives-Big data

    Assurer la veille technique dans son domaine de 
compétence  

 INSERTION 
PROFESSIONNELLE
La licence professionnelle étant un diplôme à vocation 
professionnelle, les étudiants qui en sont titulaires 
peuvent intégrer directement le monde professionnel.

SECTEURS D’ACTIVITÉS : 

   Grande distribution 

   Banque - Assurances 

   Industrie 

   E-commerce 

   Santé...

MÉTIERS VISÉS  

    Concepteur Réalisateur décisionnel 

   Chargé d’études statistiques 

   Chargé d’études marketing 

   Chargé de reporting...

Après quelques années d’expérience, le diplômé peut 
occuper des postes tels que : 

   Consultant décisionnel 

   Chef de projet décisionnel....

ATOUTS 

DE LA FORMATION

La donnée est partout et explose, la Licence 

professionnelle  forme à des métiers de la 

donnée très recherchés  dans les entre-

prises.

Pour plus d’informations sur les diplômes nationaux 
de l’Université de Lille, consultez le catalogue des 
formations : 

https://www.univ-lille.fr/formations.html


