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Données à la base de cette 
présentation

L’Association des Anciens Etudiants de l’IUT de 
Vannes (AESV)* dispose d’un annuaire de ses 
membres dont les premiers ont été diplômés en 
1973
L’annuaire comprend en juillet 2008 1620 
anciens étudiants
Pour 504 étudiants les informations contenaient 
à la fois une description du poste occupé et de 
l’entreprise

Les données concernant ces 504 étudiants sont 
à la base de cette présentation

* Président : Patrice Kermorvant, Chef de département STID, IUT de Vannes



Attention !
Les 504 étudiants ne sont vraisemblablement pas représentatifs des 1620 de 
l’annuaire qui eux mêmes ne sont sans doute pas représentatifs de l’ensemble 
des diplômés de STID Vannes ( 2399 en juin 2007)

Les diplômés de STID Vannes ne sont certainement pas représentatifs de 
l’ensemble des diplômés des 12 départements STID de France !!! 

Vannes ne représente pas la France, mais c’était l’information dont nous 
disposions au moment de la conception de cette présentation

L’association STID France devrait essayer d’avoir des résultats représentatifs 
nationaux dans un avenir proche !

Malgré tout, il est raisonnable d’admettre que les métiers sont le 
mêmes d’un département STID à l’autre – seules varient localement 
les importances relatives des secteurs d’activité et des métiers des 
diplômés :

Selon les départements, des domaines d’application peuvent être plus ou 
moins développés avec des implications évidentes sur les débouchés 
professionnels



Poursuites d’études post DUT
Les poursuites d’études sont de plus en plus 
fréquentes, environ 90% aujourd’hui

Les informations sur les poursuites d’études n’ont pas 
été prises en compte car trop souvent absentes dans 
l’annuaire

Il faut donc garder en mémoire que l’on parle ici des 
métiers des diplômés STID, abstraction faite des 
études qu’ils ont éventuellement suivies ensuite



Les employeurs et les postes (1/3 )

Les SSII (37%*)
Elles travaillent le plus souvent pour la recherche clinique et / ou pour 
le marketing (notamment Instituts de sondage pour celui-ci)
Postes : Biostatisticien, chargé d’études, consultant, data manager, 
programmeur statistique (SAS), ingénieur d’application, ingénieur 
informatique décisionnelle,…

Les banques et les assurances (18%)
Postes : chargé d’études statistiques et/ou actuarielles, marketing, 
scoring, analyse de risque, contrôle de gestion,….

* pourcentages donnés à titre indicatif (d’après l’annuaire des Anciens 
Etudiants en Statistique de Vannes (AESV) – promotions 1985 à 2004)



Les employeurs et les postes (2/ 3)

Les laboratoires pharmaceutiques (12%)
Postes : biostatisticien, data – manager, programmeur statistique, 
statistical reporting,…

Pour environ 20 % ensemble :
Les organismes de recherche (et/ou enseignement supérieur) : 
INSERM, Pasteur, CEREQ,ENSP, ENST, IRD, Universités,

Postes : Enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur, assistant - ingénieur, 
chargé d’études,…

Industrie : Peugeot – Citroën, Bull, Veolia, Essilor, Total,…
Postes : Chargé d’études, ingénieur (décisionnel), contrôleur de gestion, 
administrateur progiciel, chef de projet,…

Hôpitaux : (bio)statisticien, analyste-programmeur, data - manager, 
technicien d’information médicale,…



Les employeurs et les postes (3/ 3)

Pour 10 à 15% ensemble :

Organismes sociaux : Caisses d’Assurance – Maladie (CPAM, CRAM), CAF, URSSAF,…

et  Autres organismes publics : Observatoires Régionaux de la Santé, syndicats inter -
hospitaliers,observatoires départementaux (environnement, emploi, économie…), 
Chambres de commerce,…

Postes : chargés d’études, de mission, statisticiens,…

Medias : TF1, Ouest- France, L’Equipe, Pagesjaunes, Orange, SFR,…
Postes : Chargés d’études statistiques, (géo)marketing, consultant data – mining,…

Transports – logistique : Air France, aéroports, Réseau Ferré de France, 
transporteurs routiers,…

et   Distribution : Carrefour, CAMIF, France Loisirs, JPG,…
Postes : Chargés d’études ou chefs de projet marketing, informatique, contrôleur de gestion,…

Administration : Ministères de l’Education, la Justice, la Défense, INSEE
Postes : Gestionnaires de bases de données, contrôleurs INSEE, études et pilotage (ministères)
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3 profils-types de débouchés 
après le DUT

48%

31%

21%

SSII – Industrie pharmaceutique

Métiers principaux :

Analyste programmeur
Data Manager
Programmeur SAS
Développeur 
Biostatisticien
Consultant décisionnel

Banque, Assurance
Distribution, Marketing

Métiers principaux :

Chargé d’études marketing
Chargé d’études statistiques
Chef de projet

Santé publique, Recherche,
Administration

Métiers principaux :

Statisticien, Biostatisticien
Technicien
Assistant



Secteurs d’activité
(source www.aesv.net)



Accès aux responsabilités

Promotions 1985-1994 1995-1999 2000-2004

Gérant de 
société, 
directeur, chef 
de service

12 (12%) 5 (3%) 0

Responsable, 
senior,…

33 (33%) 20 (14%) 9 (5%)

Nombre total 
d’étudiants

101 145 187



Nombre d’offres d’emploi reçues par 
l’Association des Anciens Etudiants en 

Statistique de Vannes (AESV) de 2002 à 2008

Niveaux de recrutement : de Bac + 2 à Bac +5
(source AESV)



19 Offres d’emploi reçues par l’AESV au mois 
d’août 2008 (plusieurs postes parfois)

• responsable biostatistique consulting h/f cdi,  Bac+5, SSII, Paris
• analystes décisionnel cdi, Bac + 2 à Bac +5, 3 postes villes de Ouest
• cdd de statisticien en information médicale chu, cdd, DUT ou LP, Bretagne
• gestionnaire d'enquêtes cdd, Bac+2 Bac+3, DRASS, Ouest 
• assistant stat. et trait. Info. des données cdd, Bac+2 Bac+3, URSSAF, Ouest 
• analyste datamining junior cdi, Bac + 3, SSII Marketing, Paris
• technicien stat. et trait. Info. des données cdi, Bac + 2 à Bac + 4, SSII Agro, Paris
• analyste statisticien cdi, Bac +3 minimum, SSII Marketing, Paris
• Statisticien cdi Bac + 3, Agence interhospitalière, Rhône Alpes
• statisticien(ne) cdd, Bac + 4 minimum, Groupement Intérêt Scientifique, Bretagne
• 1 technicien comptage bilan (h/f) cdi, Bac + 2, Gaz, Rhône Alpes
• 1 chargé(e) d’Études statistiques cdi, Bac + 2 ou +,  SSII Geomarketing,  Paris
• chargé(e) d’Études géomarketing cdi, Bac + 5, SSII Geomarketing,  Paris
• bioinformaticien / data manager cdi, Bac+ 3 à Bac +5, CHU, Paris
• ingénieur de dév. bo dommages (h/f) cdi, Bac+4 avec exp, Assurances, Paris
• sas statistical programmers (all levels) cdi, Bac +2 Bac+3, Indust. Pharma., Suisse
• Administr. bases données géolocalisées cdd, Bac+2 ou 3, Conseil Régional, Ouest
• assistant chargé d'etudes cdi, Bac +2 ou 3, Institut Sondage, Paris
• chargé(e) d'etudes statistiques en marketing cdi, Bac +3, SSII Marketing, Sud 

Ouest

http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2008&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2026&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2025&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2024&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2023&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2022&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2023&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2020&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2019&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2018&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2017&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2016&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2015&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2013&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2012&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2011&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2010&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2009&rub=dernoffres
http://www.aesv.net/emplois/offre.php?id_offre=2007&rub=dernoffres


Salaires



50% des postes 
sont basés en 
Ile de France

Localisation des emplois



Témoignage d’ancien sur 
stid-france.com 

Le bac S en poche et aimant les tableaux les graphiques et 
camemberts en tout genre, je me suis demandé quelle voie suivre 
pour faire des stats. Les profs du lycée me dirent que le seul 
moyen était de faire un DEUG de maths car en Licence, on 
fait un peu de stat. C'est ce que je fis mais je me suis vite rendu 
compte que j'avais pas envie d'attendre jusqu'à la licence et que 
j'avais eu ma dose de maths pures... C'est pourquoi j'ai décidé de 
me réorienter et c'est par hasard que je suis tombé sur l'IUT STID. 
J'ai vite fait mon choix et je ne l'ai pas regretté car les cours étaient 
super intéressants ainsi que l'ambiance très conviviale. Du coup, 
ayant de très bons résultats, j'ai pu poursuivre après l'IUT pour aller 
à l'ENSAI ou je suis en dernière année. C'est grâce à l'IUT que j'ai 
eu d'excellentes opportunités de poursuivre mes études et ainsi 
devenir ingénieur en informatique décisionnelle.



Témoignage d’ancien sur
stid-France.com 

Vincent 
J'ai obtenu mon DUT STID à Paris 5 en juin 2006, après quelques mois 
de vacances et quelques mission de chargés d'études statistiques dans 
diverses entreprises, je viens d'intégrer un poste de cadre dans une 
mutuelle santé prévoyance. 6 mois d'expérience +6 mois de stage et 
déjà un tel job avec autant de responsabilité... Salaire indicatif :

> 40 000euros par an... Plutôt bien pour un BAC+2... 

Je ne conseille pas forcément de se spécialiser avec une licence pro, 
sinon cette spécialisation risque de bloquer des portes, le marché de la 
Stat est tellement important actuellement avec tellement peu de 
statisticiens, qu'il est plus intéressant de se former en entreprise... 
Bourlinguer dans différents secteurs de l'économie est aussi important 
pour cibler correctement le job que l'on souhaite faire. La stat est une 
activité vaste dans des secteurs divers et variés et il existe une 
multitude de métiers de la stat. 



Témoignage d’ancien sur
stid-france.com

En terminale ES (1999), j’ai rencontré dans un forum universitaire la 
Directrice de l’IUT STID de Menton de l’époque. Elle m’a exposé les 
atouts de l’IUT et j’ai trouvé que c’était un bon compromis entre 
l’Université et des écoles post-bac. En effet, j’ai passé trois bonnes 
années a l’IUT STID, (2 années de DUT, plus la licence professionnelle 
SID). La grande qualité des statistiques est qu’on peut les appliquer 
partout : domaine médical, assurances, banques et autres secteurs. 
Après l’IUT franco-italien de Menton, j’ai obtenu l’équivalence de ma 
licence en « Laurea breve » et j’ai pu effectuer un Master en bio-
statistique à l’Université Bicocca de Milan. A présent, je travaille au 
Laboratoire épidémiologique de Milan. Cela consiste à contribuer à la 
recherche scientifique sur l’association entre les cancers et les gènes 
polymorphes. Je m’occupe aussi d’autres projets en cours du Ministère 
de la Santé. Grâce à l’IUT STID, j’ai acquis une bonne technique de 
l’informatique et de la programmation en SAS. De plus, les nombreux 
stages effectués m’ont aidée à m’introduire dans le monde de 
l’entreprise. 



D’autres informations…
Site de Stid-France :

Témoignages d’anciens étudiants
Offres d’emploi
Chiffres- clés
Revue de presse,…

Sites des 12 départements STID 
Adresses sur le site de STID France

Site de l’AESV :
Statistiques sur les offres d’emploi
Revue de presse



Sites web

STID France

http://www.stid-france.com

AESV

http://www.aesv.net/

http://www.stid-france.com/
http://www.aesv.net/
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