
Procédure de candidature

débouchés Professionnels
Les diplômés occupent des postes de :
- Chargé d’études statistiques
- Chargé de projet marketing
- Consultant décisionnel
- Gestionnaire de données
Secteurs des assurances, des banques, des prestations de 
services informatiques, de l’industrie...

La période de pré-inscription est ouverte de janvier à mars.

Les candidatures doivent être déposées sur le site internet :
ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

Pour tout renseignement :

IUT DE POITIERS - Service scolarité
14 allée Jean Monnet - TSA 41114
86073 POITIERS CEDEX 9

Tél. 05 49 45 34 00
Fax 05 49 45 34 65
iutp.scolarite@univ-poitiers.fr
http://iutp.univ-poitiers.fr

Les sélections s’effectuent en mai sur dossier.

oPtion internationale
Cette option valide un approfondissement des compétences 
en anglais, permet la capitalisation d’une expérience 
internationale et la valorisation de ces compétences par une 
certification du niveau en langue anglaise (CLES).
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Les pieds sur terre, un projet dans la tête,  
un métier dans les mains !

Futur
explorateur
de données

commerciales
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IUT de PoITIers 
site de NIorT
département sTId
ZA de Noron
8 rue Archimède
79000 Niort
http://iutp.univ-poitiers.fr/lpmds
facebook : stid-niort-officiel

secrétariat
Tél. 05 49 79 99 01
iutp.mds@univ-poitiers.fr

Pôle Formation Continue  
et Apprentissage
Tél. 05 49 45 41 64
iutp.fca@univ-poitiers.fr

contact

Pourquoi pas toi ?
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IUT86

iut-poitiers-niort-châtellerault

IUTpoitiers

iutpoitiersofficiel



Quest-ce Qu’une licence 
professionnelle ?

objectifs de la formation

les conditions d’admission

Modalités de la formation

après la licence Pro

La licence professionnelle est un diplôme universitaire à Bac+3. Elle 
est conçue, en partenariat avec les entreprises, pour vous conduire 
à une insertion professionnelle immédiate. Cette formation vous 
permet d’acquérir une formation de pointe répondant à des besoins 
métiers précis. Votre année de formation allie enseignements 
théoriques et pratiques, apprentissage de méthodes et de savoir-
faire, conduite de projets et stage de 12 à 16 semaines en France 
ou à l’étranger. Un tiers de la formation vous est dispensé par des 
professionnels issus du monde socio-économique. Afin d’étendre 
vos compétences en anglais, l’IUT vous propose de suivre cette 
formation en choisissant l’option internationale.

En 5 mois de cours et une présence forte en entreprise (16 
semaines de stage pour les étudiants en formation initiale et 35 
semaines  pour les alternants), la licence Métiers du décisionnel et 
de la statistique apprend à :
- Synthétiser l’information contenue dans les bases de données 
au moyen de techniques statistiques pour fournir des indicateurs 
parlants
- Automatiser la création de tableaux de bord
- Créer une solution décisionnelle de toute pièce : collecte et 
organisation des données, traitement statistique, restitution sous 
forme de tableaux de bord
- Répondre à des problématiques liées au marketing (enquête en 
ligne, web marketing, scoring,...)

La licence professionnelle est ouverte aux titulaires d’un bac + 2 :
- dUT : sTId, GeA, Informatique, TC
- L2 : Informatique, Maths, sciences eco
- BTs : Informatique, Comptabilité Gestion
Sont admissibles les titulaires d’un des diplômes requis (étudiants, 
salariés, demandeurs d’emploi) ou les personnes ayant obtenu une 
validation de leurs acquis personnels et/ou professionnels.

La licence professionnelle en 1 an peut être suivie :
- en formation initiale
- en contrat d’apprentissage
- en contrat de professionnalisation
- en formation continue

Situation à 6 mois après l’obtention du diplôme
% sur le nombre de réponses à l’enquête
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prograMMe - contenu des enseignements

Informatique décisionnelle 
- Base de données (Oracle, MySQL)
- Système d’information décisionnel (Talend, Business Objet, 
Qlikview)
- Techniques de programmation
- Exploitation du Big Data (Hadoop, Spark)

145 h

statistique
- Statistique descriptive et inférentielle 
- Régression et analyse de la variance et analyse de données 
multidimentionnelles
- Programmation statistique (Excel, SAS, R)

 95 h

environnement professionnel
- Techniques d’expression 
- Anglais professionnel
- Droit et informatique

60 h

Application au marketing
- Marketing, webmarketing, géomarketing (Odoo, MapInfo)
- Étude de marché (Sphinx)
- Connaissance client (Scoring, CRM)

110 h

Projets tutorés et stage. Ils visent à l’opérationnalité du diplômé en lui permettant 
de construire dans des environnements très variés des solutions décisionnelles.
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ALTERnAnCE
possible en 

SITE DE 
nIORT

Un outil décisionnel, c’est une combinaison de trois disciplines souvent 
enseignées isolément au niveau Bac + 2 : l’informatique, la statistique et la 
communication. La licence Métiers du décisionnel et de la statistique fournit 
le complément de savoirs permettant de participer à la mise en œuvre de 
ces outils destinés à l’amélioration du pilotage de l’activité commerciale.

Autre : préparation à des concours, alternance ou mobilité à l’étranger

Autre

Insertion
professionnelle

90%

10%


