Rapport public Parcoursup session 2021
I.U.T de Vannes - BUT - Statistique et informatique décisionnelle Parcours : Sciences des données : exploration et modélisation statistique Sciences des données : visualisation, conception d'outils décisionnels (6468)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
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Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
COMPETENCES GENERALES
- Avoir une maîtrise du français permettant de communiquer à l’écrit et à l’oral de façon adaptée, de comprendre un énoncé, de l’analyser et de
rédiger une solution,
- Avoir une connaissance suffisante de l’anglais permettant de progresser pendant la formation : échanger à l’oral, lire et comprendre un texte,
répondre aux questions écrites et orales,
- Manifester un goût certain pour les mathématiques et l’informatique,
- Faire preuve d’un intérêt pour les questions d’actualité, les contextes numérique, économique et social,
- Savoir mobiliser ses connaissances et développer un sens critique,
- Être capable d’évoluer dans un environnement numérique et détenir des connaissances de base en bureautique.
COMPÉTENCES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
- Maîtriser les bases des mathématiques et/ou de l’informatique et/ou des sciences économiques et sociales,
- Savoir mobiliser ses connaissances pluridisciplinaires pour résoudre un problème,
- Savoir élaborer un raisonnement structuré et adapté à une situation scientifique.
QUALITÉS HUMAINES
- Avoir une première réflexion sur son projet professionnel,
- Avoir l'esprit d'équipe et savoir travailler en groupe,
- Être capable d’attention et de rigueur,
- Faire preuve de sérieux, d'assiduité et de respect des règles,
- Vouloir développer une posture professionnelle,
- Savoir s'impliquer et s'organiser dans ses études (ou gérer sa charge de travail) pour fournir le travail nécessaire à sa réussite en autonomie.

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
Le candidat trouvera le contenu de la formation en suivant le lien : https://www.iutvannes.fr/b-u-t-statistique-et-informatique-decisionnelle/

Stages et alternance

La formation comporte deux stages obligatoires en deuxième et troisième année, pour une durée totale de 26 semaines en entreprise.
Pour les étudiants suivant la formation en alternance, l'alternance se substitue au stage.
Il est possible d'effectuer un stage à l'étranger. Le département STID a noué des liens étroits avec des organismes situés entre autres au
Canada, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas,...
Exemples de secteurs d'activité pour effectuer un stage ou une alternance : organisme public, banque/assurance/mutuelle, industrie
pharmaceutique, institut de sondage/cabinet d'étude, industrie...

Projets et projets tutorés

La formation compte 600 heures de projet, réparties sur chaque semestre. De nombreux projets en équipe sont proposés, comme des enquêtes,
des projets clients pilotés par des professionnels, des jeux d'entreprise.

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Tous les dossiers ont été évalués en double lecture par les membres de la commission de recrutement. La commission est constitué des
membres de l'équipe pédagogique (enseignants, enseignants-chercheurs, professionnels associés, ATER).
L'xamen des dossiers a porté sur les résultats académiques - notes, positionnement dans le groupe, choix des Enseignements De Spécialité
(EDS) pour les nouveaux bacs - et sur des critères d'attitude - valorisation d'une bonne connaissance de la formation et d'une attitude positive en
cours.
Le choix d'EDS très orienté dans le champ de la spécialité a été bonifié, sans éliminer les dossiers ayant choisi d'autres EDS.
Les critères de recrutement ont été identiques pour les bacs généraux, les bacs technologiques et les étudiants issus du supérieur en
réorientation.
Du fait du contexte sanitaire, les dossiers n'ont pas été pénalisés par des notes absentes, ou en cas d'échec dans une première année de
supérieur.

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
Certains dossiers présentaient une lettre de motivation inadaptée à la formation BUT STID : STatistique et Informatique Décisionnel. La
formation n'était pas citée au profit d'une autre formation (par exemple BUT INFO). D'autres dossiers présentaient une lettre copiée à l'identique
d'un site internet spécialisé. Ces éléments ont été très mal perçus par la commission de recrutement.
La motivation est un élément d'appréciation important, et une lettre générique est vite perçue et mal interprêtée.
La commission apprécie également qu'il soit fait mention d'élements descriptifs de la formation dans la lettre de motivation. Nous conseillons aux
candidats de se rendre sur un salon, d'échanger avec un enseignant ou au minimum de se rendre sur le site internet de la formation. Le faire
transparaître sur la lettre est un élément valorisant pour un dossier.
Un soin particulier dans la rédaction de la lettre est important : une lettre où les phrases ne sont pas finies, où l'orthographe est importante. Le
passage par le correcteur orthographique est indispensable. Une relecture de la lettre est conseillée.
Les lettres personnelles et sincères sont appréciées.

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

Évaluations obtenues, avec une attention
particulière pour les mathématiques et/ou
l'informatique et/ou l'économie et/ou les matières
scientifiques/technologiques et les notes des
épreuves anticipées du baccalauréat,

La position dans le groupe
(1er/2e/3e/4e quart) pour les
matières au coeur de la
formation ('EDS, anglais,
français...) et les notes des
candidats

Bulletins / Fiche avenir

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques,
savoir-faire

Appréciations de l'équipe pédagogique

Une appréciation positive de
la part d'un enseignant
permet de nuancer une note
faible chez l'étudiant sur une
matière

Bulletins de notes /
Fiche avenir

Très important

Savoir-être

Comportement et attitude face au travail

Le jury s'intéresse à
l'implication des étudiants. Un
comportement volontaire et
positif, avec une participation
active est valorisé. Les
remontées récurrentes de
remarques pour
comportement inadapté ont
été prises en compte.

Bulletins de notes /
Fiche avenir

Essentiel

Prise en compte de la situation individuelle du
candidat

La double lecture du dossier,
y compris la lettre de
motivation et les expériences
et engagements personnels
permet de prendre en compte
la situation personnelle

Bulletins de notes /
Fiche avenir

Très important

Connaissance de la formation

Il paraît important de

Projet de formation

Très important

Motivation, connaissance de la

formation, cohérence du projet

Engagements, activités et
centres d’intérêt, réalisations
péri ou extra-scolaires

présenter son projet
d'intégration dans la
formation. Une lettre de
motivation ou une
présentation de la
candidature devrait évoquer
les matières principales du
cursus, qui montre une bonne
connaissance de la formation.

motivé

Motivation pour les métiers associés

- Connaissance et
présentation d'un ou plusieurs
métiers/secteurs que le
candidat pourrait souhaiter
exercer. - positionnement
dans un des deux parcours
de la formation.

Projet de formation
motivé

Très important

Tout engagement, citoyen, péri et extra-scolaire,
peut être souligné et mis en valeur

- Un engagement citoyen,
politique ou autre est un
élément de lecture du
dossier, que la commission
peut utiliser pour apprécier
d'autres éléments.

Activités et centres
d'intérêts

Complémentaire
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