20/10/2010
Journée mondiale de la statistique
«World Statistics Day»
Les douze départements de Statistique et d’Informatique Décisionnelle des Instituts
Universitaires de Technologie (IUT) de France
participent à la Journée mondiale de la statistique

En France, les douze départements d’IUT qui délivrent un Diplôme Universitaire de
Technologie en Statistique et Informatique Décisionnelle, sont officiellement associés à la
Journée mondiale de la statistique.
Différentes manifestations sont organisées sur le territoire : conférences, journées d’étude,
sensibilisation à la statistique auprès de professionnels mais aussi auprès de lycéens,
présentations de travaux, de logiciels, exemples d’applications de la statistique.

World Statistics Day
http://unstats.un.org/unsd/wsd/

STID France
Départements de Statistique et d’informatique décisionnelle des IUT de France
http://www.stid‐france.com
stid@stid‐france.com
20/10/2010
Manifestations et opérations
des départements de Statistique et d’Informatique décisionnelle des IUT de France
Journée mondiale de la statistique

IUT d’AVIGNON / département STID
Séminaire sur le thème de la Robustesse, dans le cadre des échanges interdisciplinaires
Transericod (BQR UAPV) et de l'ANR ROLSES (Robust and Optimal Location for Sustainable
Environment and Systems).
http://iut.univ‐avignon.fr/fr/mini‐site/iut‐davignon/stid.html
Participation du département STID au Carrefour des métiers scientifiques, dans le cadre de la
Fête de la Science :
http://www.univ‐avignon.fr/fileadmin/documents/Users/news/Programme_FdS_UAPV2010.pdf

IUT de CAEN / LISIEUX / département STID
Conférence sur les méthodes de Krigeage par Martin Ubertini (IFREMER)
http://www.iutcaen.unicaen.fr/iut/dut/dut_stid.php

IUT de CARCASSONNE / département STID
Journée de conférences sur la statistique, ses utilisations et ses métiers
http://www.iut‐perpignan.fr/index.php?p=iut‐stid‐perpignan

IUT de GRENOBLE / Département STID
Participation du département STID et de la filière statistique aux journées de rencontres avec
les proviseurs et avec les professeurs principaux des lycées
http://stid‐grenoble.xtek.fr/

IUT LILLE 2 / ROUBAIX / Département STID
Journée de conférences et de témoignages sur la statistique et le data mining
http://iut.univ‐lille2.fr/fileadmin/user_upload/documents/DUT_STID/conference_statistique.pdf

IUT de LYON 2 / Département STID
Conférence de M. Vincent Le Calonnec, directeur de l’insee Rhône‐Alpes, et de Jérome
Harnois, directeur adjoint
http://www.univ‐lyon2.fr/d‐u‐t‐statistique‐et‐traitement‐informatique‐des‐donnees‐
14284.kjsp?RH=WWW20206

IUT de PAU / département STID
Les enseignants du département STID de Pau proposent une présentation de
l'environnement logiciel libre R. Une introduction générale sera suivie de démonstrations
(applications pour l'industrie , l'enseignement, ...) et de discussions ! Cette manifestation,
ouverte à tous, se déroulera entre 17h30 et 19h dans les locaux du STID sur le campus
universitaire palois.
http://iutpa.univ‐pau.fr/live/statistique‐informatique‐decisionnelle/Actualités

IUT de MENTON/département STID
Organisation d’une journée de conférences sur la statistique
http://iut‐stid‐web3.unice.fr/historique/site‐2001/sommaireFR.htm

IUT de METZ / département STID
Relais par visioconférence des journées d’études organisées par les départements STID
http://www.stid.iut.univ‐metz.fr/

IUT PARIS DESCARTES / Département STID
Les 90 étudiants de première année du département STID partent dans une trentaine de
lycées d’Île de France pour faire une trentaine d’exposés sur la statistique auprès de lycéens
de filières S et ES. Les étudiants de2e année se chargent de la communication de
l’événement : affiches, communiqués de presse…
http://fr‐fr.facebook.com/pages/The‐World‐Statistics‐Day‐2010‐Stid‐Paris‐
V/122426421143891
http://www.iut.parisdescartes.fr/dept/stid/

IUT de POITIERS / NIORT / Département STID
Journée de conférences : « Les statistiques publiques : un outil pour la décision »
http://iutp.univ‐poitiers.fr/1286865494423/0/fiche___actualite/&RH=1272983242034

IUT de VANNES / Département STID
Participation du département STID au forum des entreprises, dans les bâtiments de l'UFR
Droit, Sciences Economiques et de Gestion à Vannes.
http://www.stid‐vannes.fr/

