


LA DATA UNIVERSITY...
QUI SOMMES NOUS ?

POURQUOI  NOUS ?

100% garanti
L’équipe d’enseignement est 
constituée de professionnels 
et d’enseignants  chercheurs.

100% accessible
Les formations se dérouleront 
le vendredi et le samedi afin 
de faciliter votre transition.

100% employabilité
Nous vous garantissons un 
emploi dans le trimestre 
suivant la fin de la formation.

La croissance exponentielle du flux de données depuis quelques années a marqué le début d’une nouvelle ère : celle des 
« big data ». On assiste dès lors a une transformation majeure, qui affecte, et ce de manière profonde, la quasi-totalité 
des secteurs d’activités et qui est le fondement d’une science interdisciplinaire : la « data science » ou « science des 
données ».

Pionnière dans le domaine de « la data » sur Bordeaux, l’ISD de par son goût de l’exigence, la recherche 
de l’excellence et le refus du conformisme intellectuel, a pour vocation de répondre aux défis de l’avenir.

De par son modèle pédagogique unique, l’ISD entend créer et développer de nouveaux savoirs intrinsèquement 
liés aux nouveaux métiers de la data, alliant parfaitement vision stratégique et maîtrise opérationnelle des 
techniques de Machine learning, Deep learning, data analytics, data vizualisation, artificial intelligence (AI), etc.



LES  
FORMATIONS

Bac+3 ou Bachelor tout 
domaine pour les étudiants

Niveau d’anglais minimum 
requis B1

Connaissances de base en 
informatique, statistiques ou 
mathématiques

Devenir Data Scientist ou Data Analyst
Science hybride à mi-chemin entre les statistiques, les 
mathématiques et l’informatique, la « data science » utilise 
une pléthore de méthodes et requiert une multitude de 
compétences à très grande échelle et variées. L’Institut 
de Science des Données propose à la rentrée 2018, des 
formations de « Data Analyst » et « Data Scientist ».

La formation de Data Analyst vise à former en 3 mois, 
des professionnels spécialistes de l’analyse des données, 
spécialisés plus particulièrement dans la structure et la 
gestion des bases de données (notamment SQL) et les autres 
outils de BI.

Souvent assimilé au profil de Data Analyst, le métier 
de Data Scientist nécessite des compétences beaucoup 
plus poussées en modèles statistiques, développement 
software et en visualisation, dans l’optique de prédire 
et non uniquement d’interpréter un jeu de données.

Diplôme de « Data Scientist » en cours de demande d’enregistrement au RNCP. Pour de plus amples informations, consultez notre site internet

PROFIL REQUIS !

ACCOMPAGNEMENT

SEMINAIRES / WORKSHOPS

CERTIFICAT / DIPLÔME
La validation de la formation Data 
Analyst  de 3 mois donne droit à un 
Certificat et celle de Data Scientist de 6 
mois à un Diplôme de niveau Bac+5.

7 729
Offres publiées 

en 2 ans

35K à 65K
Salaire annuel 
brut en France

Job N°1
Classement      

Glassdoor 2017

 “ Data Scientist, le métier le 
plus sexy du XXIe siècle“ 
Harvard Business Review 

(2012)

4 workshops et 2 séminaires seront 
organisés à chaque session de formation 
« Data Scientist » et « Data Analyst » 
sous forme de “Bootcamp” avec un jury 
de restitution.

Accompagnement personnalisé avant 
pour le financement, pendant sur la 
pédagogie et après pour trouver un 
emploi.

Au moins 2 ans d’expérience 
pour les salariés et  les 
personnes en reconversion

Plusieurs dispositifs existent afin de vous 
permettre de financer de manière partielle ou totale 
votre fomation : le CIF, le CPF, etc.  Nous vous 
accompagnons dans la constitution du dossier.

FINANCEMENT

L’ISD offre, par session de formation, une bourse 
d’excellence. Pour en bénéficier, rendez-vous sur  
https://datauniversity.fr/bourse-excellence/ 

BOURSE D’EXCELLENCE

+ 3,6%
Emplois par mois 

en moyenne

1

2 3

1

2 /3Cf  étude Joblift effectuée sur 24 mois depuis avril 2016 



https://www.youtube.com/channel/UCnCJctlNcmX1KwTkdZik7nw

NOUS REJOINDRE !
Consciente du large déficit à travers le monde de profils « Data Scientist » et « Data Analyst » et soucieuse de 
l’insertion professionnelle de ses étudiants, l’ISD leur garantit un emploi dans le trimestre suivant la fin de la 
formation.
La Data University développe également des partenariats avec des entreprises et organisations tant à l’international 
que sur le plan national, et propose aux étudiants un suivi personnalisé tout au long de leur formation.

5, Allée de Tourny
33000 BORDEAUX

+ 33 (0) 5 35 54 84 34
+ 33 (0) 7 64 14 76 12

https://datauniversity.fr
contact@datauniversity.fr

NOUS CONTACTER

facebook.com/datauniversityfrance

@DataUniversity_

linkedin.com/company/data-university-france

R e j o i g n e z - n o u s 
également sur : 


