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DUT STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : DUT
Domaine : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Statistique et Informatique Décisionnelle
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +2
Composante :
IUT de Villetaneuse
Public cible :
* Étudiant
Formation à distance : Non

Présentation

L'offre de formation des IUT évolue : candidatez en B.U.T. sur Parcoursup !
 
En savoir + sur le nouveau diplôme des IUT

Bientôt, découvrez la fiche B.U.T. sur l'offre de formation.

 

Les titulaires du DUT STID possèdent une expertise large dans l’accès et la gestion informatique des
données, du traitement statistique et de la communication des résultats.

Objectifs

Si vous êtes intéressé.e par les Big Data et l’Intelligence Artificielle (IA), si vous recherchez une
formation post-bac reconnue et sélective, alors cette formation vous permettra d’acquérir un socle de
connaissances solide nécessaire pour poursuivre vos études vers ces domaines d’activités.

Organisation

* Durée de la formation : 2 ans en 4 semestres, 1620 heures
* Groupes de 28 étudiants maximum
* Présence aux enseignements obligatoire et contrôlée
* Enseignements dispensés par des enseignants et des professionnels du domaine
* Volume horaire hebdomadaire : environ 32 heures

Stage

Obligatoire (10 semaines)

Stages et projets tutorés

Le stage en entreprise obligatoire d’une durée de 10 semaines minimum assure une expérience
professionnelle : période d'avril à juin, avec possibilité de l'effectuer à l'étranger.

Projet tutoré intégré au programme, visant à développer l'autonomie, l'esprit d'initiative et la capacité à
travailler en équipe.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu des connaissances, déterminant la validation des semestres.

 

Conditions d'admission

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Capacité d'accueil : 28

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 20 janvier 2022 au 29 mars 2022

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel (10
semaines)

Poursuite d'études à l'étranger :

Possible, en lien avec le service des
relations internationales de l'IUT

EN SAVOIR +

Sites web :
Page web du DUT Statistique et
Informatique Industrielle

https://iutv.univ-paris13.fr/tout-sur-le-but/
https://iutv.univ-paris13.fr/but-statistique-informatique-decisionnelle-stid/
https://iutv.univ-paris13.fr/but-statistique-informatique-decisionnelle-stid/
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Les bacheliers, futurs titulaires d'un baccalauréat S / ES / STMG / STI2D, peuvent déposer une
candidature.

Modalités de candidature

www.parcoursup.fr

Recrutement sur dossier via Parcoursup

Candidature

Du 20 janvier 2022 au 29 mars 2022

Droits de scolarité

Contribution Vie Étudiante et de Campus : 92 euros

Pour obtenir l'attestation CVEC, se connecter à
 
www.messervices.etudiant.gouv.fr

et avec votre compte à https://cvec.etudiant.gouv.fr/

Droits nationaux pour DUT, soit 170 euros

Poursuite d'études

La formation en DUT STID lie la théorie et la pratique. Ceci permet à la fois les poursuites d’études ou
l’insertion professionnelle immédiate, et facilite les perspectives de carrière. Quelques exemples après
le DUT STID :

La poursuite d’études :

* Licence Professionnelle Métiers du décisionnel et de la Statistique, etc.
* Licence L3 en Mathématiques et Informatique appliquées aux sciences humaines et sociales,

puis Master
* Écoles d’ingénieurs (ENSAI, INSA, Polytech, Universités de Technologie, etc.)
* Écoles de commerce

Insertion professionnelle

L’insertion professionnelle en tant que :

* Développeur décisionnel
* Gestionnaire de données
* Développeur statistique
* Chargé.e d’études statistiques

Contact(s) administratif(s)

David Hebert
david.hebert@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

99 avenue Jean-Baptiste Clément
Bureau T107
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 21 46 / 32 81
iutv-secrinfo@univ-paris13.fr

http://www.parcoursup.fr
http://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
mailto:david.hebert@univ-paris13.fr
mailto:iutv-secrinfo@univ-paris13.fr
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Contact(s) administratif(s)

Service Formation Continue et VAE (IUT de Villetaneuse)
Couloir P100 de l'IUT de Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 82 / 31 17 / 33 37
iutv-secrfc@univ-paris13.fr
Site web du Centre de Formation Continue de l'IUT de Villetaneuse
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:iutv-secrfc@univ-paris13.fr
https://iutv.univ-paris13.fr/formation-continue/
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/

