
  

  

Rapport Présentation des Masters 

    SEP - EEDD - EI - MMSI 

IVAU 2017 - 2018 

Rapport 2 du 14 Décembre 2017 

Réalisé par : 

Nassir BENCHEKROUN 

Mejdouline DIBOUN 

Elisabeth NYOM 

Nessma BOUCETTA 

Mehdi KHALLOUKI 

Sibiri Yacouba SIDIBE 

 

Avec la participation de : 

Adrien CORVES 

Alexis LEBON 

Frédérique Cindy NGAH 

 

Sous la supervision de : 

M. Jules MAES 

Mme Emmanuelle GAUTHERAT 
 



 

 

Sommaire 

 

 

1. Etat d’avancement 

1.1. Diagramme de GANTT 

1.2. Travail réalisé 

1.3. Travail à faire 

2. Déroulement de la présentation aux licences 3 mathématiques appliquées 

3. Questionnaire destiné aux étudiants de Licence 3 économie/gestion 

 

 

 

  



1. Etat d’avancement : 

L’état d’avancement qui va être représenté ici est sur la période débutant du premier 

rapport le 12 novembre 2017 jusqu’au jour du 13 novembre 2017. 

  

3.1. Diagramme de GANTT 

La ligne verte dans le diagramme de Gantt suivant détermine la date du 13/12/2017 : 

 

En un mois, il y’a des objectifs qui ont été atteint, d’autres prolongés, et quelques-uns 

annulés. Ce qui suit expose en trois parties en détails le déroulement des objectifs.  

Joints à ce rapport, la présentation de la diaporama « S.E.P. », nous n’avons à l’heure pas 

encore reçu le diaporama fait par les « M.M.S.I. ».  



1.1. Le travail effectué : 

 

Prévu sur la matrice de GANTT : 

• Préparation pour le forum Avenir Etudiant : 09/11/2017 au 22/11/2017 

- Contact du responsable de Studyrama M. DURIEUX pour la réservation d’un 

stand. 

- Contact de la responsable de communication de l’URCA Mme VICTOR, au niveau 

du Campus Croix-Rouge, afin d’avoir l’autorisation de participer au forum. 

• Réunion avec le tuteur, M. MAES : 21/11/2017 
- Déterminer les priorités : présentation aux L3 mathématiques appliquées  

- Déterminer la mission principale : faire la promotion de la formation 

« économie ». 

• Contacter M. Ronan COUDERCHET, président de l’association Mazia : 02/12/2017 

- Détermination des besoins ainsi que les coûts approximatifs : 

o Les impressions des brochures 

o Le stand pour le salon des masters 

o Les panneaux de présentation 

- Demande de rendez-vous pour présenter le projet et les besoins en financement. 

- M. COUDERCHET ne serait pas disponible avant janvier sur Reims. 

 

• Création de la brochure : 13/11/2017 – en cours 

- Sélection des informations à mettre sur la brochure pour les 3 masters. 

- Choix du Template.  

• Diaporama de la présentation des masters S.E.P. et M.M.S.I. : du 08/12/2017 au 

11/12/2017 (joint à ce rapport pour la partie S.E.P.). 

• Présentation du master SEP aux L3 mathématiques appliquées à la faculté des 

sciences avec le master MMSI : 12/12/2017 de 14h à 15h15. Cette partie est détaillée 

dans l’élément 3 du rapport. 

 

Des « plus » introduits dans le projet : 

• Livret de présentation des masters : 13/11/2017 – en cours 

- Des fiches de présentation des masters EEDD, SEP et EI. 

- Envoie de la fiche de présentation au responsable du master EEDD pour validation des 

informations (à M. VIVIEN). 

• Questionnaire en ligne pour les étudiants de licence 3 gestion et économie : depuis le 

10/12/2017  

- Préparer un questionnaire en ligne pour les étudiants de L3 économie, gestion. 

- Contacte de la responsable des l3 Mme Christine PROTAIN et de la scolarité Mme 

Maxence FRANCART pour demander l’autorisation de la diffusion du questionnaire. 



- Diffusion du questionnaire sur le bureau virtuel de la fac : l’objectif est d'essayer d'en 

savoir plus sur le projet des étudiants en licence 3 pour l'année universitaire prochaine 

afin d'adapter les actions par la suite pour la présentation du Master. 

- Diffusion du questionnaire sur les réseaux sociaux. 

• Préparation d’un sondage pour les étudiants de L3 qui sera fait le 15/12/2017, juste après 

l’examen à l’amphi 3. 

 

Ce qui n’a pas été effectué  

• Forum Avenir étudiant du 01 et 02 décembre 2017 : 

Cet objectif a été annulé, car nous n’avions pas l’autorisation de faire la présentation au 

salon Avenir Etudiant pour deux raisons énoncées par Mme VICTOR : 

Raison 1 :  La non disponibilité de stand pour le volet de l’URCA.  

Raison 2 : C’est un forum destiné aux bacheliers particulièrement, notre présence 

n’aurait pas était très significative pour ce salon. 

 

Des difficultés rencontrées : 

- L’obtention d’une autorisation pour participer au forum Avenir Etudiant. 

- La non disponibilité du président de l’association avant Janvier. 

- La non disponibilité des licences 3 en économie et gestion avant les vacances, pour 

cause des examens. 

- La validation de la fiche master EI auprès du responsable du master Mr Martino. La 

demande a été transféré à M. Nieddu, l’analyse est en cours. 

 

1.3. Le travail à Faire : 

1 – Réalisation de la brochure (en cours).  

2 - Préparation du stand une fois réservé pour le salon des masters. 

3 – Présenter les masters SEP, EEDD, EI aux L1, L2, L3 (économie et gestion) pour la prise de 

connaissance, et aux M1 pour approfondir les connaissances.  

4 – Participer au forum « Emploie Maths » s’il aura lieu encore cette année. 

5 – Participer à la journée des masters qui aura lieu le 05 février 2018. 

6 – Soutenance finale du projet, relatant tout ce qu’on a eu à faire, le 06 mars 2018. 

 

  



2. Déroulement de la présentation aux licences 3 mathématiques 

appliquées : 

DATE : Mardi 12 décembre 2017 à 14h , salle 502. 

L’objectif de ce projet était de réaliser une présentation à destination des étudiants des 

licences en mathématiques appliquées de la faculté des sciences de Reims. 

Dans cette direction, nous avons donc préparé un diapositif contenant les différentes 

modalités nécessaires pour bien présenter et inciter la prochaine génération à intégrer l’un 

des deux masters : S.E.P. ou M.M.S.I.  

Ces modalités seront présentées dans les rubriques suivantes. 

Ce mardi, 12 décembre 2017, nous avions l’honneur de présenter donc notre projet aux 

étudiants de L3, qui sont largement moins nombreux que les années passées, 11 étudiants 

au lieu d’une trentaine en moyenne, nous étions accompagnés par les étudiants du master 

MMSI qui nous ont honoré par leur contribution. 

La présentation a été faite par les étudiants de S.E.P. coté sciences : 

• Nassir BENCHEKROUN 

• Mejdouline DIBOUN 

• Elisabeth NYOM 

• Frédérique Cindy NGAH (prise de photos) 

 

Et les etudiants d’M.M.S.I. : 

- Alexis lebon 

- Adrien corvez 

 

Avec la présence très appréciée et discret de Mr. REGNAULT, notre professeur  de 

probabilité et statistiques depuis la Licence 3. 

Introduction : 

Après une brève présentation personnelle de chacun des intervenants, nous avons débuté par une 

question : 

« Qui parmi vous savent déjà quoi faire après la licence ? » 

La réaction des étudiants était normale, un peu de confusion et d’incertitude pour la plupart, sauf peux 

être une étudiante qui était passionné par les sciences d’ingénieurs, et a décidé depuis longtemps 

qu’elle voulait intégrer le cycle master à l’université de Lyon pour poursuivre ses études dans 

la modélisation mathématiques appliquée du domaine de la mécanique.  

 

 



Présentation SEP : 

Question : « Qui parmi vous a déjà entendu parler du bigdata et de la data science ? » 

La plupart des étudiants ont réagi favorablement à la question. 

Nous avons par la suite présenté une vidéo qui explicite la définition du Big data en 60 

secondes, une vidéo que vous trouverez dans la présentation PowerPoint jointe à ce rapport. 

Nous avons enchainé avec les compétences visées, que ce soit du côté informatique sur la 

manipulation et la modélisation des données. Le côté des mathématiques concernant la 

statistique inférentielle ou encore l’économétrie du côté économie et enfin les matières 

transversales en insistant sur l’importance de l’Anglais, l’aisance relationnelle et les 

techniques d’expressions orales devant le grand public qu’il faudrait améliorer. 

La force de ce master : 

Nous avons ensuite passé à la présentation de la force du master qui vient pratiquement de 

la diversité des domaines d’application dans lesquels on peut s’en servir. 

A l’issue de ce master on rassemble non seulement des techniques de modélisation 
mathématique, mais surtout de diverses compétences en : 

• Probabilités 

• Statistiques appliquées, 

Cela, à travers une grande variété de supports informatiques dédiés à l’analyse et le 
traitement des données massives comme les logiciels 

•  SAS,  

• R,  

• Excel,  

• SPSS 

• Hadoop 

• Spark 

La résolution les problématiques de l’évaluation, de la prospective économique et sociale, de 
la gestion des risques financiers et non financiers et du marketing. 

Les compétences visées par ce master : 

La data science, Data Mining ou big data sont des domaines pluridisciplinaire qui nécessite des 

connaissances approfondies dans pratiquement chaque domaine qu’ils encombrent, un data scientiste 

doit pratiquement être capable de gérer des situations liés au domaine de : 

• L’Analyse des données 

• La Modélisation mathématique 

• Les Statistiques Inférentielles 

• Data Mining 



• Gestion des risques 

• Géostatistique 

• Econométrie 

• Big Data  

Il doit être un informaticien en manipulant une grande variété de logiciels et langages citons à titre 

d’exemple: 

• R  

• SAS 

• PYTHON 

• SPSS 

• EXCEL Avancé 

• VB-VBA 

• ACCESS-SQL Server 

• Hadoop  

• Spark 

Il doit aussi être un économiste avec un esprit vif incitant les qualités suivantes : 

• La Prospective 

• L’Evaluation et calcul économique 

• L’Aide à la décision  

Et finalement il doit posséder une grande capacité d’adaptation, d’aisance relationnel et des 

compétences transversales comme les langues, l’anglais pour être parfaitement clair, la capacité à 

communiquer pourrait être un grand facteur dans le processus de recherche de stage ainsi que d’emploi 

pour un data scientist. 

En SEP vous aurez l’opportunité de travailler avec des étudiants du parcours économie sur des projets 

liés à la vie associative, vous aurez aussi à adresser un grand public donc pas de panique. 

Toutes ces compétences forment le profil d’un data scientist. Une vidéo a été proposée pour expliquer 

le métier de la data science.  

A l’issue de ce master on peut occuper les fonctions suivantes : 

• Data scientist 

• Data analyst 

• Statisticien 

• Conseiller statistiques, analyses de données 

• Détection de fraude 

• Data miner 

• Responsable analyses des données 

• Développeur informatique dans le domaine statistique 

Les compétences acquises durant cette année du master, ou ces deux années de master, la nouvelle 

génération, préparent non seulement pour une insertion facile à la vie professionnelle, il y’a aussi le 

parcours recherche, qui mène non seulement vers une carrière académique mais surtout vers une 

option pro-académique qui s’avère très lucrative. 



En totalité, il est possible soit d’exercer le métier d’ingénieur statisticien, soit se focaliser sur la 

recherche et le développement, soit tous simplement faire du développement informatique, de la bio 

statistique ou travailler en consulting dans le domaine financier avec des banques ou des assurances. 

Olivier Coone, délégué à l'emploi et à la formation du Syntec numérique en France a dit que « Tous 

les feux sont au vert. C'est la sixième année de suite que la création nette d'emplois dans ce secteur est 

positive. Plus de 13 000 postes ont été créés en 2016 » ce qui remet ce domaine comme l’un des plus 

prometteurs dans l’avenir surtout avec l’accès contemporain aux bases de données gigantesques. 

Le master SEP, ou plutôt notre master, a reçu de très bonnes reconnaissances de la part de l’une des 

fameux magazines et largement distribués en France, nommée « Challenges ». 

Le salaire s’élève en moyenne à 40.000 euros d’après les responsables des filières, même si l’année 

dernière il y’avais des embauches à 37.000 par an, ça reste prometteur. 

En ce qui concerne le parcours recherche, une thèse serait donc l’objectif naturel à suivre, et il y’a 

deux possibilités : 

• CIFRE avec une entreprise 

• Laboratoire avec une université comme CNRS, INRIA, INSERM, Orange,  Alcatel, 

Thales…etc 

Pour ceux intéressés par ce master, il y a la préparation d’un bon dossier, car il y’aura une présélection 

avant de passer un test écrit par la suite, dans lequel il y a la rédaction d’une lettre de motivation 

répondant à une offre donnée et résoudre des exercices basiques en proba-statistiques. 

 

 



Quelques photos de la présentation (Faites pat Cindy NGAH) : 

 

Partie de la 
Présentation de S.E.P. 

Etudiants de la Licence 3 
mathématiques appliquées 



  

Partie de la 
Présentation de S.E.P. 

Partie Questions/Réponses 



 

3. Questionnaire destiné aux étudiants de Licence 3 économie/gestion 

Ce questionnaire fait objet d’une enquête auprès des étudiants afin de mieux connaître leurs 

orientations actuelles, et avec ces résultats, la présentation sera adaptée pour répondre aux blocages 

éventuels que l’on pourrait constater. 

 

 Le lien suivant accède au questionnaire. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMH2vOnSc8IZwXixdozI_clfli-jlE6nTg7AXJgALaFrUAVg/viewform

