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Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2020.
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Jury par
défaut

Bacheliers
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6
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12

Jury par
défaut

Tous les candidats
sauf les Bac
technologiques

44

601

322

364

14

12

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise du français permettant de s’exprimer, d’acquérir de nouvelles compétences,
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation,
- Avoir une culture générale de niveau satisfaisant.
COMPETENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Avoir des bases scientifiques solides en particulier en mathématiques,
- Avoir le goût pour l’informatique et la logique,
- Manifester de l’intérêt pour l’économie,
- Avoir un intérêt pour les données et le goût pour les études scientifiques appliquées et transdisciplinaires.
QUALITES HUMAINES
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe via les projets, travaux pratiques,
- Savoir s'impliquer dans ses études et fournir le travail nécessaire à sa réussite.

Attendus locaux
Pour les lycéens de classe de Première générale, il est recommandé de suivre soit la spécialité Mathématiques, soit l'option Mathématiques
complémentaires.

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous
.Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et
non par la plateforme Parcoursup.
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
Une formation initiale sur deux années qui s'articule autour de 3 pôles d'enseignement:
Statistique et outils mathématiques (735H)
Statistique
Exploitation de données
Mathématiques
Probabilités et simulation
Informatique et solutions décisionnelles (400H)
●

●

●

●

Programmation, Développement de logiciels
Bases de données, Entrepôts de données,
Systèmes d'Information Décisionnels
Outils de pilotage (gestion, reporting)
Environnement Economique et Communication (485H)
●

●

●

●

Economie
Anglais
Expression-Communication
Projet Personnel et Professionnel
Projets Tuteurés et Stage (10 semaines en fin de 2ème année)
Lien vers le Programme Pédagogique National ( PPN)
●

●

●

●

●

Lien vers le site de STID Grenoble

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle.
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières.
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Chaque candidat doit expliquer en quoi la formation répond à son projet professionnel (et les étudiants en réorientation les raisons de leur souhait de changer
de formation).
Nous conseillons aux candidats de porter une attention particulière à l’orthographe et, également, de compléter le champ optionnel "activités et centres
d'intérêt".
Par ailleurs, les candidats en situation de handicap ont tout intérêt à le déclarer : non seulement les recruteurs n'ont pas accès à cette information, mais en
cas de refus cela facilitera une demande de réexamen de la candidature auprès du rectorat.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

Notes des épreuves anticipées du
baccalauréat ; Selon la filière, les
matières suivantes sont examinées :
Mathématiques, Français,
Philosophie, Anglais, Economie,
Informatique, Comptabilité ; Pour les
réorientations, prise en compte des
résultats des études PostBac en lien
avec la formation

Pour tous : notes de français,
anglais, mathématiques,
philosophie

Scolarité ; Bac ; Bulletins :
1ère, Terminales, Années
études supérieures le cas
échéant

Essentiel

Pour les bacs S : spécialité
mathématiques ou informatique et
sciences du numérique, le cas
échéant.

Scolarité ; Bac ; Bulletins :
1ère, Terminales, Années
études supérieures le cas
échéant

Essentiel

Pour les bacs ES et L : sciences
économiques et sociales, spécialité
mathématiques le cas échéant

Scolarité ; Bac ; Bulletins :
1ère, Terminales, Années
études supérieures le cas
échéant

Essentiel

Pour les bacs STI2D : systèmes
d'information et numérique, le cas
échéant.

Scolarité ; Bac ; Bulletins :
1ère, Terminales, Années
études supérieures le cas
échéant

Essentiel

Pour les bacs STMG : économiedroit, gestion et finances ou
systèmes d'information et de
gestion, le cas échéant.

Scolarité ; Bac ; Bulletins :
1ère, Terminales, Années
études supérieures le cas
échéant

Essentiel

Bulletins : 1ère,
Terminales, Années
études supérieures le cas
échéant ; Fiche Avenir.

Très important

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

Appréciations de l'équipe pédagogique

Savoir-être

Comportement ; Absentéisme

Bulletins : 1ère;
Terminales; Années
études supérieures le cas
échéant; Fiche Avenir.

Très important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Connaissance de la formation ; motivation pour les métiers associés

Projet de formation

Essentiel

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extrascolaires

Aucun critère défini pour ce champ
d’évaluation
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