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ÉchoSTID 

Les anciens étudiants de l’IUT STID de Pau ont retrouvé les bancs familiers de leur école 

pour venir témoigner de leur parcours universitaire et professionnel. Cette journée 

 des anciens 2009 a été placée sous le signe de la convivialité et des retrouvailles. 

La parole est aux anciens ! 
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EchoSTID 

Octavio Parravicini, d’origine 

franco-argentine, a obtenu son 

diplôme en 1998. Il nous revient 

aujourd’hui à l’âge de 32 ans pour 

raconter son histoire.  

 

EchoSTID.- Comment avez-vous 

entendu parler du STID? 

Octavio Parravicini : On m’a 

dit que l’IUT STID était une 

formation qui permettait d’obte-

nir rapidement un diplôme re-

connu au niveau national grâce 

à une formation intensive. Mon 

but étant de vite gagner de l’ar-

gent, j’ai donc choisi cette voie. 

EchoSTID : Quel regard por-

tez-vous aujourd’hui sur la 

formation ? 

O.P. : Je trouve les statistiques 

et les probabilités enseignées-

très intéressantes. L’atout de 

cette formation est d’être très 

professionnalisante. Mais le fait 

que ce soit un bac + 2, a souvent 

une connotation négative vis-à-

vis des employeurs. 

EchoSTID : Etiez-vous satis-

fait de l’ambiance du STID ?  

O.P. : (Avec un sourire nostal-

gique) Parfaite! L’ambiance 

entre les professeurs ainsi 

qu’entre les élèves était très 

bonne….  

EchoSTID : Avez-vous pour-

suivi vos études après l’obten-

tion de votre DUT ?  

O.P. :  Oui, j’ai finalement dé-

cidé de poursuivre mes études, 

en m’orientant vers l’université. 

J’ai ainsi obtenu une licence, 

puis une maîtrise MASS 

(Mathématiques appliqués aux 

sciences sociales ). 

EchoSTID : Par la suite, avez-

vous rapidement trouvé un 

emploi ? 

O.P. : Oui très rapidement ! Je 

suis allé déposer des CV dans 

plusieurs entreprises. Dans l’u-

ne d’elles, j’ai eu un entretien 

quelques minutes après avoir 

déposé mon CV, et j’ai été em-

bauché sur le champs. 

EchoSTID : Actuellement, 

travaillez-vous ? 

O.P. : Non, je suis à la recher-

che d’un emploi dans les statis-

tiques et l’informatique. 

EchoSTID : Avez-vous déjà 

travaillé dans les secteurs 

d’activités étudiés au STID ? 

O.P. : Durant quelques années 

en tant qu’employé dans une 

SSII, j’y ai travaillé comme 

développeur en nouvelles tech-

nologies. 

EchoSTID : Etes-vous satisfait 

de votre parcours depuis vo-

tre bac ?         

O.P. : Oui, je suis très satisfait, 

car ce que j’ai fait m’intéresse 

toujours autant. Je suis passion-

né par l’informatique et les sta-

tistiques. 

EchoSTID : Pourquoi êtes-

vous venu à la journée des an-

ciens ? 

O.P. : Je suis venu parce que j’y 

ai été invité, et ça me fait plaisir 

de revoir mes anciens camarades 

et enseignants. Je pense ainsi 

pouvoir aider les nouveaux sti-

diens à voir plus clair en termes 

d’orientation et de métiers. 

EchoSTID : Est-ce la première 

fois que vous revenez au 

STID ? 

O.P. : Oui, c’est la première fois. 

EchoSTID : Vous êtes-vous 

déjà appuyé sur des stidiens 

dans votre recherche d’em-

ploi ? 

O.P. : Non, je n’en ai pas eu 

besoin de mes camarades, car 

j’ai trouvé un emploi rapidement 

après la fin de mes études. Mais 

cela pourrait être une bonne idée 

pour ma recherche actuelle ! 

EchoSTID : Pour quelles rai-

sons conseilleriez vous l’IUT 

STID de Pau ? 

O.P. : Pour toutes les raisons 

citées auparavant, c'est-à-dire 

une formation rapide, profession-

nalisante, intéressante, et des 

professeurs à l’écoute des élèves. 

Et enfin, un stage final qui per-

met de connaître la vie de l’en-

treprise. 

                 Florent PADOIS                 

   Gautier MOREL        

Thomas CAZAUBON 
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PROMOTION 1998PROMOTION 1998PROMOTION 1998PROMOTION 1998        / / / / Il a apprécié le caractère professionnalisant de la formation 
Octavio Parravicini : « Mes meilleurs souvenirs ! »  

« L’ambiance avec 

les professeurs 

ainsi qu’entre les 

élèves était très 

bonne» 
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Stéphane Clouté, issu de la 

promotion 1998, est arrivé au 

STID avec en poche un bac S 

et  une année de fac math/

physique. Il témoigne sur son 

parcours.  

EchoSTID.-Avez-vous pour-

suivi les études après l’obten-

tion de votre DUT ? 

Stéphane Clouté : Oui, je 

voulais absolument éviter le 

service militaire. Le seul 

moyen que j’ai trouvé était de 

continuer les études.  

EchoSTID. -Dans quel do-

maine avez-vous poursuivi?  

S.C : A cette époque, on parlait 

des équivalences européennes. 

J’ai donc fait une licence 100% 

informatique à Pau pour obte-

nir un bac+3. J’ai ensuite conti-

nué avec une maîtrise (bac+4) 

et un DESS IMOI (Ingénieries 

Mathématiques et Outils Infor-

matiques) qui équivaut au-

jourd’hui au master SID 

(Statistique et Informatique 

Décisionnelle). 

EchoSTID. -Avez-vous ren-

contré des difficultés dans le 

passage de l’IUT à la fac?  

S.C : L’IUT m’a sauvé. Après 

mon année à la fac, j’avais 

besoin d’être recadré. J’appré-

hendais le retour à la fac mais 

cela s’est bien passé même si 

j’ai redoublé ma troisième 

année. Les cours étaient plus 

théoriques, il y avait beaucoup 

moins de cours mais plus de 

travail personnel notamment 

des projets. Malgré une forte 

sélection à l’entrée, le DESS 

ressemblait à l’IUT.  

EchoSTID.-Avez-vous eu 

du mal à rentrer sur le 

marché du travail? 

S.C : Non, après mon stage 

de trois mois pour valider 

mon DESS, j’ai été embau-

ché dix mois (2 CDD de 

cinq mois) à la Mutualité 

Sociale Agricole de Pau. 
 

EchoSTID.- Et ensuite, 

avez-vous connu le chôma-

ge?  

S.C : Non, pas tout de suite. 

Un copain a monté une en-

treprise à Lons spécialisée 

dans la création de logiciels 

de gestion de production 

(CCUBE). Il m’a embauché 

en CDI. Au bout de cinq ans, 

la boîte a coulé, j’ai donc 

connu mes premiers mois de 

chômage six ans après la fin 

de mes études. 

EchoSTID.- Et maintenant 

que faites-vous? 

S.C : En mai 2008, j’ai retrouvé 

du travail chez Axione, l’entre-

prise qui gère les réseaux de 

fibre optique de Pau. Je déve-

loppe des bases de données 

Oracle et programmation 

PLSQL.  

EchoSTID.— Peut-on vous 

demander quels ont été vos 

salaires? 

S.C : Oui, bien sûr ! J’ai com-

mencé à la MSA avec 1250€ 

net mensuel. A CCUBE, je 

gagnais 1050€ net/mois au 

début. Au bout de deux ans, 

mon salaire a atteint 1600€ net/

mois. Aujourd'hui, j’ai un em-

ploi de niveau bac +2 et je ga-

gne 1800€ net/mois avec des 

avantages (13è mois, tickets 

restau…). 

EchoSTID. -Merci d’avoir 

répondu à nos questions. 

Avez-vous un dernier conseil 

à donner aux étudiants?  

S.C : Il ne faut pas hésiter à 

accepter un emploi avec un 

petit salaire pour acquérir de 

l’expérience. 

PROMOTION 1998PROMOTION 1998PROMOTION 1998PROMOTION 1998        / / / / Il a réussi l’ensemble de son parcours en restant à Pau 
Stéphane Clouté : un touche-à-tout de l’informatique 

Tout sourire pour  

la journée des anciens ! 

« L’IUT m’a sauvé 

car j’avais besoin 

d’être recadré... » 

Son parcours universitaire 
• Juin 1998: Obtention du DUT STID à Pau (64) 

• 1998—2000: Licence Informatique à Pau (64) 

• 2000 – 2002: DESS IMOI à Pau (64) 

Son parcours professionnel 
• 2002-2003: Mutualité sociale agricole à Pau (64) 

 Développement WINDEV 

• 2003– janvier 2008: CCUBE à Lons (64) 

                   Création de logiciel de gestion de production - MySQL 

• mai 2008 à aujourd’hui: AXIONE à Pau (64) 

 Développement base de données Oracle  - PLSQL 

Du STID  

à l’embauche… 

Les débuts 

dans la vie active 
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EchoSTID.-Quel a été ton 

parcours après le STID? 

Aude Labadie : J’ai fait une 

licence professionnelle traite-

ment de l’information géogra-

phique par alternance à Carcas-

sonne. Pendant cette formation, 

j’ai du créer un site web lié à la 

cartographie. En même temps je 

suivais des cours du soir de 

DEST informatique réseau sys-

tème et multimédia pour com-

pléter mes compétences en in-

formatique. 

EchoSTID.-Cette formation 

en alternance a-t-elle débou-

chée sur une proposition 

d’embauche? 

A.L. : On m’a proposé un poste 

en tant que chargée d’affaire 

afin de produire la cartographie 

d’EDF. 

EchoSTID.-Dans quelle entre-

prise travailles-tu?  

A.L. : Je travaille au bureau 

d’étude de FD topographie, qui 

fait des cartes spécialisées dans 

l’électrification. 

EchoSTID.-En quoi le STID a 

été utile à ton parcours pro-

fessionnel? 

A.L. : Cette formation m’a 

permis d’acquérir une organisa-

tion grâce à un suivi et une 

obligation de ponctualité. Les 

différentes matières proposées 

telles que l’AD, l’informatique, 

l’économie… m’ont été utiles 

pour répondre aux besoins des 

entreprises. 

EchoSTID.-Avec le recul, que 

peux tu dire sur le STID? 

A.L : Je n’ai que des bons sou-

venirs, une bonne ambiance, 

des cours structurés et beau-

coup de soutien de la part des 

professeurs. Je me suis égale-

ment fait de très bons amis. 

 

EchoSTID.-Quels conseils 

donnerais tu à un jeune 

diplômé? 

A.L : Les trois idées qui me 

viennent en tête sont de ne 

pas vouloir un salaire trop 

élevé, ne pas vouloir trop de 

responsabilités et savoir s’a-

dapter  aux horaires et aux 

besoins de l’entreprise. 

EchoSTID.-Un dernier 

mot? 

A.L : Aucun regret même si 

j’ai obtenu mon diplôme en 

trois ans. 

Mélanie AUGEROLLE 

Nahia LARRALDE 

La première agence FD Topographie a été créée à Pau, au cœur du Béarn, dans les Pyré-

nées Atlantiques en Septembre 1997. En 10 ans, le groupe s’est implanté dans la France 

entière. FD Topographie dispose aujourd'hui d'un savoir-faire et d'une technicité dans le 

domaine de la cartographie informatisée. 

Les principaux clients sont EDF et Gaz de France ainsi que certains de leurs sous-

traitants poseurs. Ils leur demandent d'évoluer dans un contexte réglementaire précis 

(cahier des charges d'élaboration des plans).  

PROMOTION 2000PROMOTION 2000PROMOTION 2000PROMOTION 2000 / La piste de la cartographie à Pau chez FD Topographie 

Aude Labadie : « Aucun regret ! » 

« J’ai eu de la chance 

de n’avoir jamais 

quitté Pau : ni pour 

mes études, ni pour 

mon travail. » 

Localisation des agences FD 

Topographie 
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Laurent Bourdenx, originai-

re de Dax a obtenu son DUT 

STID en 2002. Aujourd’hui, 

âgé de 30 ans, il est com-

mercial à la JBDI de Naros-

se. Il nous fait part de son 

expérience... 

 

EchoSTID.– Le DUT STID a-

t-il  été votre première orien-

tation après le BAC? 

Laurent Bourdenx : Non. 

D’abord, je suis allé en DEUG 

TI à Tarbes mais, cela ne me 

plaisait pas. Ainsi, je me suis 

réorienté vers le DUT STID. 

EchoSTID.– Pourquoi avez-

vous choisi de faire un DUT? 

L.B: Parce que je ne voulais 

pas faire de longues études et 

que le DUT, c’est un niveau 

BAC +2 reconnu.  

EchoSTID.– Comment avez 

vous connu le DUT STID?  

L.B: J’ai connu le DUT STID 

par relation. C’est une connais-

sance qui m’a informé de son 

existence et du contenu de la 

formation.  

 EchoSTID.– Pensez-vous que 

les connaissances acquises au 

STID sont satisfaisantes? 

L.B: Je penses qu’elles sont 

satisfaisantes pour poursuivre.  

EchoSTID.– Vous-même, 

avez-vous continué une fois 

votre DUT STID en poche? 

L.B: Oui, je suis parti en licen-

ce informatique. 

EchoSTID.– Par la suite, avez

-vous eu des difficultés à trou-

ver un emploi?  

L.B: Grâce à mes relations, je 

n’ai pas eu de mal à trouver un 

emploi après avoir fini mes 

études.  

EchoSTID.– Ne regrettez 

vous rien dans vos choix?  

L.B: Non si c’était à refaire je 

ne changerais rien.  

EchoSTID.– Où vous voyez 

vous dans dix ans?  

L.B: Chef d’entreprise, pour-

quoi pas? 

EchoSTID.– Avez-vous un 

conseil à nous donner?  

LB: Accrochez vous c’est le 

seul conseil que je puisse vous 

donner…  

 Sonia FERNANDEZ 

EchoSTID.– Comment avez-

vous trouvé cet emploi?  

L.B: Par le bouche à oreille.  

EchoSTID.– Quel contrat 

avez-vous? 

L.B: Je suis actuellement en 

contrat à durée indéterminé. 

EchoSTID.– Quelle est l’acti-

vité de la jbdi? 

L.B:  C’est un fournisseur de 

matériels et produits de souda-

ge, d’équipements de protection 

individuelle, de produits de 

traitement de surfaces, colles et 

adhésifs et de fournitures indus-

trielles.  

EchoSTID.– Quels sont les 

inconvénients de votre em-

ploi?  

L.B: Les nombreux déplaçe-

ments et les horaires. Il faut 

s’adapter aux évolutions et faire 

face à la concurrence en perma-

nence.  

 S.F. 

PROMOTION 2002PROMOTION 2002PROMOTION 2002PROMOTION 2002    / / / / « Je ne voulais pas faire de longues études » 

Laurent Bourdenx : la fibre du commerce 

Attaché commercial à la JDBI 

« Accrochez-vous 

c’est le seul conseil 

que je puisse vous 

donner» 

« Le DUT STID est une bonne base pour poursuivre ». 
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Sarah MOURE, a obtenu son 

DUT STID en 2003. Aujourd-

’hui âgée de 23 ans, elle retra-

ce pour nous son parcours 

professionnel. 

 

EchoSTID.–Tout d’abord, 

pourquoi avez-vous choisi la 

formation STID ? 

Sarah Moure : Après l’obten-

tion de mon Bac ES, je ne sa-

vais pas trop vers quelle filière 

me diriger. J’ai alors choisi le 

STID car il proposait une for-

mation pluridisciplinaire. De 

plus, il permettait une ouverture 

sur le monde professionnel. 

EchoSTID.–Avez-vous ren-

contré des difficultés lors de 

votre scolarité à l’IUT ? 

S.M.: Oui, j’ai rencontré quel-

ques difficultés : c’était surtout  

en première année avec les 

mathématiques. Comme j’étais 

plus à l’aise en informatique, 

ma deuxième année s’est mieux 

déroulée. 

EchoSTID.–Comment avez-

vous vécu vos années Stidien-

nes ? 

S.M.: J’en garde un bon souve-

nir autant sur la relation étu-

diants/professeurs que sur l’am-

biance de la promotion. 

EchoSTID.–Qu’avez-vous fait 

après votre DUT ? 

S.M.: Mon stage au Comité 

Départemental de Développe-

ment Economique à Tarbes, 

réalisé à la fin de ma deuxième 

année de DUT, m’a aidée à 

faire un choix sur ma poursuite 

d’étude. 

J’ai décidé d’intégrer l’IUP 

Aménagement et Développe-

ment des Territoires en licence 

et en master 1 à Pau. J’ai ensui-

te choisi de faire un master 2  

SIGMA (Science de l’Informa-

tion Géoréférencée pour la 

Maitrise de l’environnement et 

l’Aménagement des territoires) 

spécialité géomatique à l’uni-

versité de Toulouse le Mirail. 

PROMOTION 2003PROMOTION 2003PROMOTION 2003PROMOTION 2003 / Le master SIGMA de Toulouse le Mirail complète son DUT 

Sarah Moure : le choix de la géomatique 

Le CDDE est un interlocuteur 

unique, fédérateur de l’ensem-

ble des partenaires régionaux, 

au service des chefs d’entre-

prise, des créateurs d’entrepri-

se et des élus locaux.  

« J’ai choisi le STID 

car il proposait une 

formation 

pluridisciplinaire» 

Sarah Moure 

EchoSTID.–Et maintenant, 

où en êtes vous? 

S.M.: Je suis actuellement à la 

recherche d’un emploi en tant 

que chargée de mission géo-

matique, c’est-à-dire techni-

cien supérieur dans les systè-

mes d’information géographi-

que, ou en tant que chef de 

projet. 

EchoSTID.– Si c’était à refai-

re, choisiriez- vous à nouveau 

STID?  

S.M.: Oui, tout à fait, car le 

principe stidien correspondait à 

mes attentes ainsi que les en-

seignements donnés. 

 

Marion CLAMENS              

Lisa SEBIE  

 

Le master SIGMA (Science de l’Information Géoréférencée pour la Maitrise de l’envi-

ronnement et l’Aménagement des territoires) a pour objectif de former aux métiers de 

l’environnement et de l’aménagement. Il mobilise la maîtrise de concepts, méthodes et 

techniques liés à la gestion de l’information géographique : conduite de projets,  gestion 

de ressources,  aide à la décision, expertise. 

Il s'adresse à des étudiants et professionnels déjà compétents dans un premier domaine 

(Agronomie, Aménagement, Géographie, Gestion, Informatique, Sciences de la Vie et 

de la Terre, Urbanisme, …etc.) auxquels la maîtrise de l'information géo référen-

cée  apporte un atout décisif en matière de premier emploi ou d'évolution de carrière. 



EchoSTID 

Sylvain LAPORTE a obtenu 

son DUT STID en 2005 puis 

la licence SID de Pau l’an-

née d’après avant d’intégrer 

la CPAM en tant que techni-

cien informatique. Il a ac-

cepté de répondre à nos 

questions. 

 

EchoStid.- Pourquoi avoir 

choisi le cursus STID ? 

Sylvain Laporte : Après 

avoir obtenu un Bac Scienti-

fique et étant intéressé par 

l’informatique, j’ai décidé 

d’intégrer la formation STID 

que le SCIO m’avait 

conseillé. 

Le DUT en poche et en te-

nant compte de mes envies   

-rester sur Pau tout en décro-

chant un Bac+3-, j’ai profité 

de l’opportunité qui s’offrait 

à moi d’entrer en licence 

« Statistique et Informatique 

Décisionnelle ». 

 

EchoStid.-Qu’avez-vous 

pensé de ces deux forma-

tions de DUT et licence 

pro ? 
S.L. : Personnellement  j’ai 

trouvé que le caractère prati-

que (TD, TP, projets, sta-

ges…) était un avantage 

pour la transition entre les 

études et le monde du tra-

vail. 

Cependant, j’ai trouvé que 

l’on manquait d’informa-

tions concernant les métiers 

envisageables à la sortie du 

cursus. De plus, il n’y a pas 

eu assez de rencontres entre 

professionnels et étudiants à 

mon avis. 

 

 

EchoStid.-En quoi consiste 

votre travail au sein de la 

CPAM? 
S.L. : Je conçois des requê-

tes en SQL sur une base de 

données ACCESS afin de 

récupérer des données qui 

sont par la suite traitées et 

analysées par d’autres per-

sonnes. 

Je fais aussi du développe-

ment informatique en Visual 

Basic.   

 

EchoStid.-Qu’est ce que le 

STID vous apporte dans 

votre vie professionnelle? 
S.L. : C’est la partie infor-

matique enseignée à l’IUT 

qui me sert dans mon travail 

quotidien.  

Je trouve aussi que les cours 

de communication (création 

de CV, de lettres de motiva-

tion…) sont un atout pour 

arriver à se vendre sur le 

marché du travail. 

En revanche, toute la partie 

gestion et économie ne m’a 

pas été utile par la suite. 

 

EchoStid.-Quelles diffi-

cultés avez-vous ren-

contrées lors de votre em-

bauche? 
 

S.L. : J’ai mis environ six 

mois avant d’être embauché 

au sein de la CPAM (Caisse 

primaire d’assurance mala-

die), car je ne savais pas 

dans quelle branche m’o-

rienter. Le DUT offre un 

large choix de métiers que 

ce soit dans l’informatique 

ou dans les statistiques. 

Ce DUT est très reconnu au 

sein de la CPAM et c’est 

grâce à ça que j’y suis ren-

tré. 

 

EchoStid.-Que pouvez 

vous nous dire en conclu-

sion de cette interview? 
S.L. : Je ne regrette pas d’a-

voir fait le DUT STID ainsi 

que la licence professionnel-

le SID. 

C’est une formation qui of-

fre de nombreux débouchés. 

Elle est assez recherchée par 

les employeurs. Elle permet 

de s’intégrer rapidement 

dans le monde du travail 

grâce à son aspect très prati-

que. 

Maintenant, avec le recul, je 

conseillerais plutôt à mes 

camarades de continuer jus-

qu’au master et de ne pas 

forcément s’arrêter à la li-

cence. 

 

Alice Arrassus 

Clément Bricaud 

Julie Larroutude 

« La CPAM m’a 

embauché pour mon 

DUT STID » 

PROMOTION  2005PROMOTION  2005PROMOTION  2005PROMOTION  2005    / / / / Technicien informatique à la CPAM 
Sylvain Laporte : «Le DUT STID est bien coté » 

Sylvain 

Laporte: 

« Le DUT 

est très 

reconnu 

à la 

CPAM » 



Corinne Estournès a ob-

tenu le DUT STID en 

2006. Aujourd’hui, elle 

suit un en master 1 à 

l’IUP SID (Statistique et 

Informatique Décision-

nelle) de Toulouse. Elle 

nous fait part de son ex-

périence.  

EchoSTID.-Comment 

avez-vous connu et 

choisi l’IUT STID ?  

Corinne Estournès: J’ai 

découvert l’IUT grâce à 

mon professeur de termi-

nale. Il avait reçu une 

lettre d’un étudiant du 

STID présentant la for-

mation. Ce cursus corres-

pondait à ma volonté de 

suivre une formation 

courte et proche de chez 

moi. 

EchoSTID.-Comment 

s’est passée votre for-

mation à l’IUT ? 

C.E. : Je n’ai pas eu du 

mal à m’intégrer au 

STID, car le cadre de 

travail est le même qu’au 

lycée. Je n’aimais pas 

l’informatique, mais 

maintenant c’est ce que 

je préfère. Je peux dire 

que l’IUT m’a fait décou-

vrir l’informatique. Les 

professeurs sont toujours 

là en cas de besoin, l’am-

biance entre les élèves 

est très bonne (soirée, 

belote…). Cette journée 

des anciens m’a permis 

de revoir les étudiants et 

les professeurs que j’ap-

préciais. 

EchoSTID.- Quel a été 

votre parcours universi-

taire après le STID ? 

C.E. : Après l’IUT j’ai 

fait une licence MASS à 

Pau, mais j’ai été présen-

te seulement deux mois, 

car les cours n’étaient 

pas assez encadrés. En-

suite j’ai intégré l’IUP 

SID à Toulouse suite à un 

entretien. 

EchoSTID.-En quoi 

consiste cette forma-

tion ? 

C.E. : Cet IUP se situe 

dans la continuité de 

l’IUT, nous avons tou-

jours des statistiques, des 

probabilités et beaucoup 

d’informatique. La 

deuxième année est plus 

orientée vers les statisti-

ques. 

 

EchoSTID.- Avez-vous 

des stages à effectuer ? 

C.E. : En première et en 

deuxième année le stage 

dure 4 mois et en derniè-

re année 6 mois. Il s’agit 

souvent d’un stage de pré

-embauche. Pour faciliter 

nos recherches de stages, 

l’IUP dispose d’une base 

de données. 

EchoSTID.- Quels sont 

vos projets pour l’ave-

nir ? 

C.E. : Je souhaite tra-

vailler dans l’informati-

que et particulièrement 

en région toulousaine. Si 

mon stage de dernière 

année ne débouche pas 

sur un emploi, j’espère 

partir en Irlande pour un 

séjour linguistique. 

 

Marie-Laure Cano 

Damien Bruyère 

PROMOTION 2006PROMOTION 2006PROMOTION 2006PROMOTION 2006        / / / / Elle poursuit ses études en master SID à Toulouse    

Corinne Estournès : la révélation de l’informatique 
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Corrinne Estournès à la journée 

des anciens 

« L’IUT m’a fait découvrir l’informa-

tique. » 

« Les professeurs sont 

toujours là en cas de 

besoin.» 

 

L’IUP SID de Toulouse 
 

L’IUP SID (Statistique et informatique décisionnelle) per-

met d'acquérir une double compétence en informatique 

décisionnelle et en statistique (collecte, administration, ex-

ploitation et valorisation des données). 

 

Les débouchés se trouvent dans les secteurs pharmaceuti-

que, agro-alimentaire, aérospatial, électroni-

que, bancaire et assurance. 

 

http://www.iupsid.ups-tlse.fr 

De l’IUT STID... 

… à l’IUP SID 
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Ludovic Ducamp : un 

travail intéressant et très 

prenant. 

Ludovic Ducamp a obtenu son 

DUT STID en 2006. Il est ac-

tuellement en stage de pré-

embauche chez  AGI (Adour 

Gestion et Informatique) à 

Mont de Marsan. Il  nous pré-

sente son cursus. 

 

EchoSTID.-Quel a été votre 

cursus après STID? 

Ludovic Ducamp : J’avais la 

volonté de poursuivre des étu-

des assez longues (Bac+5). 

C’est pourquoi j’ai choisi l’IUP 

SID de Toulouse, où j’ai passé 

trois bonnes années. 

 

EchoSTID.- Pensez-vous que 

le STID a contribué à un bon 

début de formation? 

L.D : Oui, le SID est dans 

l’exacte continuité du STID. J’y 

ai acquis de bonnes bases, mê-

me si au SID, il y a plus d’in-

formatique (surtout en Bases de 

Données). 

Les logiciels utilisés au SID 

reprennent en partie ceux du 

STID : R, SAS, Mathlab et 

Oracle. 

 

EchoSTID.- Pouvez-vous 

nous présenter l’entreprise 

AGI? 

L.D : C’est une SSII (société de 

services en ingénierie informa-

tique) de 30 personnes. Nos 

clients principaux sont des 

PME de 100 à 300 personnes, 

de domaines variés tels que 

l’agro-alimentaire, la mode, 

l’industrie, etc. 

EchoSTID.- En quoi consiste 

votre activité dans l’entrepri-

se? 

L.D : Actuellement, je suis en 

stage de pré-embauche en déci-

sionnel pour PME. 

J’occupe un poste d’ingénieur 

avant-vente. Mon rôle est de 

chiffrer le travail demandé par 

le client (estimer le coût pour 

un travail selon la durée), d’ai-

der le client à savoir ce qu’il 

veut analyser, à le gérer (aider à 

son financement). 

 

EchoSTID.-Qu’est ce qui vous 

a poussé à faire ce métier? 

L.D : Comme j’avais une préfé-

rence pour l’informatique et 

que je voulais éviter les statisti-

ques, à mon arrivée en Master, 

j’ai choisi le décisionnel. 

 

EchoSTID.-Quels sont les 

avantages et contraintes de ce 

métier? 

L.D : En ce qui concerne les 

avantages, c’est un secteur qui 

me plait avec la possibilité de 

trouver des emplois variés dans 

des localités agréables. 

On a la possibilité de travailler 

avec des clients dans toute la 

France (Lyon, Paris, Pas de 

Calais), lors de déplacements 

de courtes périodes. 

Ce qui est contraignant, c’est 

surtout les horaires puisque 

j’effectue fréquemment jusqu’à 

50h/semaine.  

Des horaires fixes ne peuvent 

donc pas être respectés. 

 

EchoSTID.- Quelles sont vos 

ambitions pour l’avenir? 

L.D : Pour l’instant j’ai l’inten-

tion de rester dans la même 

entreprise, s’il y a possibilité 

d’y évoluer. 

Mais si j’ai de meilleures op-

portunités, je n’hésiterai pas à y 

répondre. 

 

EchoSTID.-Comment avez-

vous vécu le STID? 

L.D : J’y ai de bons souvenirs. 

Il y avait une bonne ambiance 

étudiante. 

J’ai également fait partie de 

l’APES (Association paloise 

des étudiants de STID). 

 

 

Paul HUG de LARAUZE  

Laetitia RAVASSON  

« le SID est dans 

l’exacte continuité du 

STID » 

PROMOTION 2006PROMOTION 2006PROMOTION 2006PROMOTION 2006        / / / / Ingénieur conseil dans une SSII des Landes 
Ludovic Ducamp : « J’ai choisi le décisionnel » 
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EchoSTID.– Pouvez-vous 

vous présenter  en quelques 

mots ? 

Caroline Camy : Tout d’a-

bord  merci de m’avoir choi-

sie pour ce petit entretien.  

J’ai 23 ans et je vis actuelle-

ment à Toulouse,  mais je suis 

originaire de la région Paloise.  

EchoSTID.– Quelle est votre 

situation professionnelle 

actuelle ? 

C.C. : Je viens d’être engagée 

en stage de pré-embauche à 

Cap Gemini.  Cap Gemini est 

une SSII (Société de services 

en ingénierie informatique 

ndlr) implantée dans toute la 

France. 

EchoSTID.–  Comment avez

-vous été engagée à Cap 

Gemini? 

C.C. : Lors d’une journée de 

rencontre avec les entreprises 

organisée par l’IUP SID 

( Statistique et Informatique 

Décisionnelle ndlr) de Tou-

louse, j’ai eu l’occasion de 

rencontrer plusieurs entrepri-

ses dont Cap Gemini. 

J’ai ainsi pu établir les pre-

miers contacts avec eux et 

obtenir dans la foulée un en-

tretien d’embauche. 

Il s’agissait d’un entretien tout 

à fait basique où j’ai dû me 

présenter puis donner mon pro-

jet professionnel, mes motiva-

tions. Par contre, ce fût plus 

compliqué pour décrire mon 

caractère et mes défauts 

(Sourires). 

EchoSTID.– En quoi consiste 

votre travail? 

Mon travail, bien que très ré-

cent, consiste à transférer de 

l’ancienne version de SAP à la 

nouvelle des données concer-

nant des entreprises comme 

Airbus, ou EDF/GDF. 

EchoSTID.– Avez-vous suivi 

une formation après l’obten-

tion de votre DUT? 

A la fin de mon DUT j’ai fais le 

choix de m’orienter vers une 

poursuite d’étude longue, donc 

vers un bac+5. 

Ainsi j’ai intégré l’IUP SID de 

Toulouse, qui avait pour avan-

tage d’être le complément logi-

que du STID, en effet les matiè-

res y sont semblables et l’IUP 

permet en plus  d’acquérir une 

formation plus professionnelle 

qu’à l’université. 

EchoSTID.– Souhaitez-vous, 

par la suite, poursuivre vos  

PROMOTION 2006PROMOTION 2006PROMOTION 2006PROMOTION 2006        / / / / Elle a choisi le master SID de Toulouse 
Caroline Camy fait ses classes à Cap Gemini 

Caroline Camy lors de la journée 

des anciens. 

«J’ai intégré l’IUP 

SID de Toulouse, qui 

avait pour avantage 

d’être le complément 

logique du STID » 

   

Dans le cadre de la journée 

des anciens, nous avons ren-

contré Caroline Cami, dont 

la gentillesse apparente nous 

a permis de surpasser notre 

réserve afin de l’aborder. 

Elle nous a confié son par-

cours après STID. 

études pour être plus quali-

fiée? 

C.C. : Non, je pense avoir 

assez étudié par le passé 

(Rires). Plus sérieusement,  je 

pense plutôt effectuer des 

formations internes propo-

sées par les entreprises. 

EchoSTID.– Abordons 

maintenant votre parcours 

à STID… 

C.C. : J’ai obtenu mon DUT 

en 2006. Quant à mon par-

cours : je n’ai pas eu de pro-

blème particulier pour obte-

nir ce diplôme.  

EchoSTID.– Pourriez-vous 

donner quelques conseils 

aux étudiants actuels et 

futurs ? 

C.C. : Tout d’abord, travail-

ler avec sérieux (Sourires)... 

sinon ne pas négliger l’an-

glais qui est très important 

par la suite. 

Pour finir, j’aimerais remer-

cier tout particulièrement 

deux professeurs qui m’ont 

marqués au STID que sont 

Mme Bru et M. Royer. 

Florian MOYEN 

Samuel DO CARMO 
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Valérie SOBREIRA, sti-

dienne de la promotion  

2007 a choisi la toute 

nouvelle école d’ingé-

nieur de Castres.. 

EchoSTID.-Un peu plus 

d’un an après, quel regard 

portez-vous sur votre par-

cours à l’IUT STID ? 

Valérie Sobreira  STID a 

été une formation enrichis-

sante pour moi, car on y 

étudie de nombreux domai-

nes différents (statistiques, 

informatique, économie, 

gestion, …). De ce fait, cer-

tains enseignements ne sont 

pas suffisamment approfon-

dis. En revanche, je pense 

que ce DUT constitue un 

excellent tremplin vers d’au-

tres formations. 

EchoSTID.- En cette pério-

de de stage pour nous, 

pouvez-vous nous en dire 

plus sur le vôtre ? 

V.S. : J’ai effectué le mien à 

la Fromagerie des Chaumes 

à Jurançon... qui est le 

deuxième groupe mondial 

de produits laitiers ( marque 

Candia notamment). Tout au 

long de celui-ci, j’ai essen-

tiellement utilisé les logi-

ciels Excel et Statgraphics. 

EchoSTID.- Et qu’avez-

vous retenu de ces trois 

mois passés à la Fromage-

rie des Chaumes ? 

V.S. : Cela m’a permis de 

découvrir le monde profes-

sionnel, ainsi que le fonc-

tionnement et l’ organisation 

d’une entreprise. J’en ai 

également tiré des contacts 

qui pourront peut-être m’ê-

tre utiles dans quelques an-

nées... 

EchoSTID.- Par la suite, 

quel a été votre parcours ? 

V.S. : Après le STID, j’ai 

intégré l’ISIS (Informatique 

et Système d’Information 

pour la Santé) située à Cas-

tres.  Il s’agit d’une école 

d’ingénieur en informatique 

spécialisée dans le domaine 

de la santé. Nos connaissan-

ces dans ce domaine sont 

renforcées chaque année par 

un stage effectué obligatoi-

rement dans un établisse-

ment en rapport avec la san-

té. 

EchoSTID.- Et que pensez-

vous faire une fois votre 

diplôme d’ingénieur en 

poche ? 

V.S. : Je souhaiterais être 

DSI (Directrice des Systè-

mes d’Information) dans le 

domaine de la santé. 

EchoSTID.– Merci et bon-

ne chance ! 

 

Kiminou MBOUNGOU-

MPEMISSI 

Laure DUCOURNEAU  
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Valérie SOBREIRA, 

 futur ingénieur 

«  Je pense que ce 

DUT constitue un 

excellent tremplin 

vers d’autres 

formations. » 

PROMOTION  2007PROMOTION  2007PROMOTION  2007PROMOTION  2007    / / / / Elle poursuit en école d’ingénieur à Castres 
Valérie Sobreira : « Une formation enrichissante »  

L’ISIS, à Castres,  forme des ingénieurs informatiques spéciali-

sés dans le domaine de la santé. 
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Echostid.- Quel à été votre 

parcours après le  DUT ?   

Isabelle Boniface : Après mon 

DUT, j’ai fait l’ENSAI à Ren-

nes en trois ans dans la filière 

marketing. 

Echostid.– Avez-vous eu des 

difficultés à trouver un em-

ploi ? 

I.B. : Après mon stage de fin 

d’étude, j’ai effectuée un 

C.D.D. de 3 mois suite auquel 

j’ai été embauchée. 

Echostid.–Quelle été votre 

fonction lors de votre premier 

emploi ? 

I.B. : J’ai été chargée d’analyse 

statistique sur le marketing de 

rue : je faisais des tris à plat et 

de l’analyse de la variance. 

Echostid.– Avez-vous senti un 

réel lien entre le DUT STID et 

les exigences des entreprises ? 

I.B. : Oui, heureusement qu’il y 

a eu l’IUT, son aspect concret 

permet une très bonne intégra-

tion au sein des entreprises. 

Echostid.– Pourriez-vous 

nous expliquer votre métier 

actuel ? 

I.B. : Je travaille dans le web 

marketing… je fais en sorte que 

le site de Bouygues Télécom 

soit fonctionnel et attirant pour 

segmenter et fidéliser la clientè-

le. 

Echostid.– Quels conseil don-

neriez-vous à un jeune diplô-

mé ? 

I.B. : Etre mobile, un bac + 3 

est préférable, il y a de très 

bonnes licences pro, et en vou-

loir, bouger, se donner et l’ 

envie ! 

Echostid.– Considérez-vous 

que votre parcours corres-

pond à l’image que vous vous 

en faisiez avant le DUT 

STID ? 

I.B. : Globalement l’image 

colle bien, les chiffres sont 

essentiels dans tous les domai-

nes, notre valeur ajoutée est de 

savoir illustrer les chiffres. 

Sébastien Boyer 

Audrey Bévia 

 

ingénieurs diplômés de l’Ensai, 

titre habilité par la Commission 

des titres d’ingénieur. 

La formation des cadres de 

l'INSEE : Pour un tiers des 

élèves de chaque promotion, 

entrer à l'Ensai, c'est aussi dé-

buter une carrière de cadre de la 

Fonction publique, dans le 

corps des attachés statisticiens 

La formation d'ingénieurs  :  

L’Ensai est la première Grande 

Ecole française qui, au travers 

d’enseignements approfondis 

en statistique, en économie et 

en informatique, permet d’accé-

der aux multiples fonctions de 

l’ingénierie statistique. 

A l’issue des trois années de 

scolarité, les élèves deviennent 

de l'INSEE. La formation dure 

deux ans. Pendant ces deux 

années, les cours suivis sont 

identiques à ceux des élèves 

ingénieurs. Au début de leur 

parcours professionnel, ils peu-

vent bénéficier d'une formation 

continue (FCDA) leur permet-

tant d'obtenir le diplôme de 

l'Ensai.  

PROMOTION 1999PROMOTION 1999PROMOTION 1999PROMOTION 1999        / / / / STID lui a permis une bonne intégration dans l’entreprise 
Isabelle Boniface : de l’ENSAI au webmarketing 

Les missions de l’ E.N.S.A.I. de Rennes  

Ecole Nationale de la Statistique et Ecole Nationale de la Statistique et Ecole Nationale de la Statistique et Ecole Nationale de la Statistique et 

de l’Analyse de l’Information à Ren-de l’Analyse de l’Information à Ren-de l’Analyse de l’Information à Ren-de l’Analyse de l’Information à Ren-

nes.nes.nes.nes.    

« Notre valeur 

ajoutée : savoir 

illustrer les 

chiffres » 


