SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

DUT · Diplôme universitaire de technologie Statistique
et informatique décisionnelle · STID


Durée
2 ans



Composante
IUT Grand
Ouest
Normandie



Etablissement(s)
Université
de Caen
Normandie

Présentation

Admission

Présentation Présentation générale
L’inflation des échanges numériques, due notamment à
l’usage des réseaux sociaux, des objets connectés et du
e-commerce, crée un véritable déluge de données (env.
50 To /sec.). Ces données massives (ou Big Data) sont
devenues une préoccupation majeure dans de nombreuses
organisations car susceptibles d’être un véritable levier
de croissance. Conscientes des enjeux économiques que
présente l’exploitation de ces immenses volumes de données,
entreprises et administrations recherchent aujourd’hui des
spécialistes capables de les gérer et de les décrypter.
La formation STID de l’IUT Grand Ouest Normandie (Pôle
de Caen) est une formidable opportunité pour des jeunes
d’acquérir les compétences nécessaires en informatique et en
statistique pour répondre aux déﬁs du Big Data.

Conditions d'accès
Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat
Conditions d'accès en première année du diplôme Sélection
sur dossier pour les bacheliers S, ES, STI2D et STMG ;
Sélection sur dossier pour les étudiants souhaitant se
réorienter : intégration en 1ère année ; Les étudiants en PACES
peuvent postuler pour intégrer la formation directement au
Semestre 2. Conditions particulières
Entrée possible sur dossier au Semestre 3 (2e année) pour
les titulaires d’un niveau L1, sous réserve d’une validation
d’acquis et d’un éventuel entretien.

Principaux
enseignements
Statistique
Probabilités
Mathématiques Informatique Économie Gestion ExpressionCommunication Anglais Chiffres clés orientation/insertion

Procédure d'inscription : candidature

71,2% de l'ensemble des diplômés d'un DUT 2018 de
l'UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après
l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui sont sur le marché du
travail, 88,3% sont en emploi.

Procédure d'inscription : administrative

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de DUT.
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Candidater à l'université de Caen Normandie.

Première inscription à l'université
Réinscription à l'université
Procédure d'inscription : pédagogique

Informations non contractuelles.
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Inscription pédagogique
Tarif pour une inscription en formation initiale
L'inscription administrative comprend le règlement de la
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des
formations.

Infos pratiques
Lieu(x)
 Lisieux

En savoir plus
 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
dut/5261-dut-statistique-et-informatique-decisionnelle?
s=&r=
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