
1ère Journée des Métiers de la Statistique
Samedi 19 Novembre 2011 de 9h30 à 12h30 en 316B

Que sont-ils devenus ? Les anciennes promotions du Master Modélisation Statistique reviennent présenter leurs différents parcours
(emplois, thèses, stages, ...).

Programme :

Accueil
• Tour de table et présentation des intervenants et des étudiants
• Diplômes du M2S : présentation de carrières variées (chiffres, portraits d’anciens étudiants, ...)
• Échange et témoignages sur les stages de 2ème année et sur l’insertion professionnelle à l’issue du master

Pause-Café

Table ronde :

• Être statisticien aujourd’hui (les métiers, l’ingénierie statistique, recherche académique et dans les entreprises, ...)

Apéritif-Déjeuner à l’Aqua

Pour plus d’information(s) ou inscription(s), merci de contacter masteram2s@gmail.com ou celestin.kokonendji@univ-fcomte.fr

Partenaires :

Affiche réalisée par l’AM2S - www.am2s.net
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Diplôme du Master Modélisation Statistique : des
carrières variées (chiffres, portraits d’anciens

étudiants, ...)

I Chiffres et statistiques issus du formulaire sondage auquel les
anciens étudiants ont répondu depuis quelques semaines.

I Discussion sur l’insertion professionnelle à la suite du master :
les entretiens, les salaires, les difficultés, · · ·

I Parcours d’anciens étudiants



Échange et Témoignages sur les stages de M2 et sur l’insertion
professionnelle à l’issue du master



Pause - Café : Salle 309B



Table Ronde :
Etre Statisticien aujourd’hui

Des domaines d’activité divers : Informatique, Biostatistique,
Risque, . . .
L’ingénierie statistique dans les entreprises et la recherche en
entreprise (articles de recherche, CIFRE, . . . )

Intervenants :

I Guillaume Cottez (ERG)

I Julie Henriques (Deployment)

I Jules Louail (CIFRE chez ERG)

I Thomas Lefebvre (CIFRE chez MeilleursAgents.com)

I Clément Marsilli (CIFRE chez Banque de France)

I Arnaud Nucit (Bristol Myers Squibb)

I Aurore Vivot (CHU Besançon)

I Aurélie Mielle (Professeur de maths)



Remerciements - Conclusions


