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BIIG DATA
A:
L
L’UNIVE
ERSITÉ DE
D TECH
HNOLOGIE DE TROYES
S LANCE
E
®
UN
N MAST
TÈRE SPÉCIALIS
SÉ
« EX
XPERT BIG
B ANA
ALYTICS
S ET MÉ
ÉTRIQUEES »
L’émerg
gence de nouvelles
n
métriques
m
très proch
hes de la donnée
d
maarquera forrtement
l’activitté des enttreprises dans les prrochaines décennies, les obligeeant à s’e
entourer
d’experrts en data scientist et/ou data sstrategist.
Pour an
nticiper et répondre au
a mieux à cette évolution imposée aux eentreprises dans le
domain
ne du Big Data,
D
l’Univ
versité de T
Technologie
e de Troyes (UTT) lan
nce une forrmation,
accréditée par la
a Confére
ence des G
Grandes Écoles,
É
pour les acccompagner et/ou
consolider leurs mutations
m
et
e positionn
nement strratégique.

Une forrmation en
n réponse aux attentess des entre
eprises
Toute en
ntreprise, que
el que soit so
on secteur d’’activité et sa
a taille, générant et utilisaant des donn
nées, doit
faire facce à la mise
e en place d’une
d
politiq
que efficace de la donn
née. Cette po
olitique révo
olutionne
aujourd’hui les usage
es, le cycle de
d vie des seervices, les produits qui en
e découlentt et l’innovattion dans
plusieurss secteurs, do
ont le transport, la (cyberr)-sécurité, la
a sureté, les réseaux
r
d’éneergie, les mé
édias, etc.
Le Mastè
ère Spécialissé® « Expert Big Analyticcs et Métriques », lancé par l’UTT à partir de se
eptembre
2016 rép
pond à cettte attente en
n formant d
des experts du « data--driven anaalytics » cap
pables de
concevoir, mettre en
n place et piiloter des so
olutions inno
ovantes pour résoudre lees problémattiques de
gestion e
et d’analyse des grandes volumétries de donnéess.
Par ailleu
urs, l'UTT estt engagée dans 3 projetts de rechercche en lien avec
a
la thém
matique Big Data
D
: FUI
System@
@tic VIRTUALLIS, sur la virttualisation d es capteurs physique et logique, EIC - IRT System
mX sur les
environn
nements de test
t
d'interopérabilité et Big Data RE
EQUEST sur l'implémenta
l
ation d’algorrithme de
requête intelligent.

Un Mastère Spéccialisé® formant à de
eux métierrs stratégiq
ques : dataa scientist et data
strategist
Le Mastè
ère Spécialisé
é® « Expert Big
B Analytics et Métriques » traite le cycle
c
de l’info
ormation en abordant,
à différentes échelless, les problém
matiques de la donnée dans un conte
exte de plurid
disciplinarité
é. C’est la
premièrre formation
n en France qui met l’em
mphase sur le potentiel avéré des B
Big Analytics pour la
construcction de mé
étriques dans le suivi et la compréhe
ension de phénomèness complexes..

La formaation repose sur l’acquisition d’un trriptyque de compétences
c
s indissociab
bles et indisp
pensables
(défis so
ociétaux, tech
hnologies et gouvernancce) offrant au
ux futurs exp
perts la capaacité de répo
ondre aux
exigence
es et aux dé
éfis des prob
blèmes qui lleur sont po
osés dans la gestion et l’analyse de grandes
quantités de donnée
es générées par
p l’activité h
humaine et les systèmes sociotechniq
ques.

Un curssus comple
et sur 12 mo
ois
Ce Masttère Spécialissé® s’adresse
e aux ingéni eurs récemm
ment diplôm
més ou en po
oste, et à de
es cadres
d’entrep
prises qui sou
uhaitent parfa
aire leur con naissance ou
u se former aux
a nouveauxx métiers du Big Data,
on se fait surr dossier et entretien.
e
afin de relever efficaccement les challenges acctuels et futurs. L’admissio
La formaation a lieu à Paris et estt divisée en 5 blocs de compétences
c
s de 70h, asssociés pour chacun à
des thém
matiques spé
écifiques. Durant leur form
mation, les étudiants
é
disposeront d’uun Lab techn
nologique
pour les travaux prattiques et leurrs expérimen
ntations.
ode de stage
e de 4 mois minimum qui donne
Les 350 heures d’enseignement sont suiviess d’une pério
lieu à la production d’un
d
rapport et à la souteenance d’une
e thèse profe
essionnelle.

L’UTT EN
N CHIFFRES
S
•
2600
0 étudiants
•
133 enseignantse
-chercheurs
•
206 personnels support et d’aappui
•
175 doctorants
d
•
5 dip
plômes d’ingénieur sous sstatut d’étud
diant
•
1 dip
plôme d’ingé
énieur par ap
pprentissage
•
3 lice
ences professionnelles
•
38 millions
m
d’euros de budgeet
•
8 équipes de recherche au seein de l’Institu
ut Charles De
elaunay, labeellisé CNRS
•
42 36
60 m² de loccaux dont 6000 m² de salle
es blanches
•
4 PIA
A1 : Labex Acction, IRT M22P, ITE PIVERT
T et INNOVE
ENT-e

A propo
os de l’UTT :
Avec 260
00 étudiants,, l’Université de Technoloogie de Troyyes fait partie
e des dix pluus importanttes écoles
d’ingénieeurs françaises. L’UTT forrme des ingéénieurs en 6 branches, de
es Masters een 9 spécialittés et des
docteurs en 3 spécialités. La politiique de dévelloppement dee l’UTT mise sur une rechherche de hau
ut niveau,
axée surr la thématique transverse
e Science et Technologiess pour la Maitrise des Rissques, et une stratégie
internatiionale ambittieuse. L’UTT
T est membre
re de la Con
nférence des Directeurs ddes Ecoles Françaises
F
d’Ingénieeur, de la Co
onférence dess Présidents dd’Universités,, de la Confé
érence des Grrandes Ecoless et de la
European
n University Association.
A
L’UTT
L
fait parrtie du réseau
u des universsités de technnologie frança
aises.
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