Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique

Parcours Etudes statistiques, sondage et
marketing
Présentation
La licence professionnelle ESSM (Etudes statistiques, sondages et marketing) a pour objectif de former des
spécialistes dans le domaine de la production d'études statistiques appliquées au marketing.
Cette formation possède une composante technique forte où la méthodologie des enquêtes et sondages ainsi
que le traitement statistique des données occupent une place centrale. Ce cursus permet d'accéder aux métiers
des études quantitatives.
Les compétences et connaissances spéciques visées en n de parcours Etudes statistiques, sondage et
marketing sont :
• Savoir-faire spécique dans la réalisation et l’analyse de données marketing (Etude de prols clients,
segmentation, scoring …)
• Maitrise des méthodes et outils de traitement statistique des données quantitatives
• Capacité à gérer les diérentes étapes d’une enquête
• Maitrise des outils logiciels d'administration et de traitements d'enquête (Le Sphinx, Interview, Limesurvey
…)
• Maitrise de la conception et la gestion de bases de données
La licence professionnelle Etudes statistiques et sondages et marketing vise à former des spécialistes dans le
domaine de la production d'études statistiques appliquées au marketing.

Admission
Cette formation peut être accessible sur dossier (et / ou entretien) aux candidats justiant d'un diplôme de
niveau bac + 2 dans le domaine, d'un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu au même
niveau, par une règlementation nationale, ou par une validation d’acquis ou d’études
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue :
• Si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• Ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• Ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche
de
validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Calendrier de candidature :
1re session
• Ouverture de la procédure en ligne (e-candidat) : 08 mars
Clôture de la procédure en ligne : 09 avril
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• Période d'entretiens (si besoin) : entre le 26 et le 30 avril
• Publication des résultats : 07 mai
2e session (sous réserve de place disponible)
•
•
•
•

Ouverture de la 2e session : 15 mai
Date limite de dépôt des dossiers : 13 juin
Période d'entretiens : entre le 21 et le 25 juin
Publication des résultats : 07 juillet

POUR CANDIDATER CLIQUER ICI

Poursuite d'études
Une licence professionnelle vise l'insertion professionnelle à bac + 3. Des reprises d'études à un niveau master
après 1 à 2 ans d'expérience professionnelle sont envisageables.

Infos pratiques :
> Composante : Institut universitaire de technologie (IUT2)
> Niveau : Bac +3
> Durée : 1 an
> Type de formation : Contrat de professionnalisation, Formation en apprentissage, Formation initiale /
continue
> Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Bazzoli Caroline
caroline.bazzoli@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Van Petegem Karine
karine.van-petegem@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04.76.82.56.41

Programme
Programme en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Licence professionnelle
UE Socle de compétences
- TC Algorithmique
- TC Statistique descriptive
- SP Sources de données et sociologie
UE Statistique
- TC Tests statistiques usuels
- TC Data mining
- TC Analyse des données
- SP Modélisation

- SP Techniques de sondage
UE Informatique

UE Spécialité Enquête et Marketing
13 ECTS

11 ECTS

- TC Bases de données relationnelles
- SP Datawarehouse
- TC Technologies web
- SP Logiciels spécialisés
- TC Programmation
- SP Méthodologie de l'enquête
- SP Culture marketing
- SP Marketing quantitatif
- SP Géomarketing
- SP Conférences métiers et applications en
ESSM
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13 ECTS

UE Environnement professionnel

5 ECTS

- SP Anglais
- SP Anglais spécialisé en ESSM
- TC Gestion de projet
- TC Préparation à l'insertion professionnelle
UE Projet tuteuré

6 ECTS

UE Stage

12 ECTS
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