Les participants remplissant ces conditions se voient délivrer un
« Certificat d’université en Junior Data Analyst », assorti de 12 crédits
ECTS. Les crédits octroyés peuvent être valorisés lors de la poursuite
d’une formation académique en Europe, pour autant qu’ils soient
validés par le jury du programme choisi. La participation à l’ensemble
des cours sans réussite des épreuves d’évaluation donne lieu à la
délivrance d’une attestation de participation.

EN PRATIQUE
LIEU ET CALENDRIER
Les cours se dérouleront sur le campus de l’UCLouvain à Louvain-laNeuve, d’octobre à décembre 2019.
La formation consiste en 3 jours par semaine de séances
présentielles entre 8h30 et 17h00 et en 2 jours par semaine de
préparations et exercices à domicile.
Le calendrier définitif et détaillé sera publié sur le site web de la
formation.
DROITS D’INSCRIPTION
Les droits d’inscription au certificat d’université en Junior Data
Analyst s’élèvent à 1500 €.
Ce prix couvre le minerval, les notes de cours, la carte d’étudiant,
l’accès au site et aux infrastructures.
Le tarif inclut 100€ de frais administratifs qui resteront dus en cas
d’annulation de la part du participant.
CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir réussi l’équivalent de minimum 10 crédits de formation de
base en statistique et/ou domaines liés.
Être diplômé de l’enseignement supérieur (baccalauréat ou master).
En l’absence de titre requis, une admission par valorisation des
acquis de l’expérience est envisagée.

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

Junior Data Analyst

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

Christian Ritter, responsable académique, Professeur à l’école de
statistique, biostatistique et sciences actuarielles de l’UCLouvain.
L’équipe de la plate-forme de Support en Méthodologie et Calcul Statistique
de l’UCLouvain (SMCS) ainsi que des experts de terrain.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription en ligne
reprenant :
• Leur parcours de formation
• Leur motivation à suivre la formation
• Leur CV
• Le détail des cours de statistique suivis ainsi que les notes obtenues
Afin de garantir la cohérence du groupe et la qualité de la formation, les
candidatures seront examinées par le collège académique, le nombre de
places étant limité.
Pour qu’un candidat soit considéré comme définitivement admis, outre
l’avis favorable du collège académique, son dossier devra être complet
et les droits d’inscription réglés.
EN SAVOIR PLUS
www.uclouvain.be/formation-continue-JDA
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LE CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
Une fois le dossier administratif en ordre, l’obtention du certificat
d’université en Junior Data Analyst est conditionnée à la participation
à au moins 80% des séances de cours, la réalisation des exercices et
projets à domicile et la réussite de chacune des épreuves d’évaluation
avec une note minimale de 10/20.

smcs-stat@uclouvain.be

VENIR OU REVENIR À L’UCLOUVAIN
• pour évoluer professionnellement
• pour actualiser vos connaissances
• pour acquérir des compétences
dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCLOUVAIN
PROPOSENT PLUS…
• d’une centaine de certificats d’université
• d’une vingtaine de masters et
masters de spécialisation
• d’une cinquantaine de
programmes qualifiants
Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES
ENGAGÉS DANS LA VIE
SOCIO-PROFESSIONNELLE

Junior Data Analyst
AVEC LE SUPPORT DE
L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE
FORMATION CONTINUE (IUFC)
DE L’UCLOUVAIN

2019-2020 - 4ème Édition

www.uclouvain.be/formation-continue-JDA
Soutenu par
À découvrir sur :
www.uclouvain.be/
formation-continue-catalogue

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

(12 CRÉDITS ECTS)

Junior Data Analyst
LE PUBLIC
Demandeurs d’emploi et « jeunes diplômés », ayant un diplôme
de niveau master - notamment dans le domaine des sciences
humaines et sociales - et souhaitant acquérir des compétences
appliquées relatives aux techniques enseignées en analyse de
données.
Toute personne qui fait face, au sein de son entreprise (tous
secteurs d’activités confondus), aux évolutions technologiques
et aux nouveaux besoins en termes d’analyse de données et de
communication qui en découlent.

DES COMPÉTENCES CONCRÈTES POUR
ACCÉDER AUX NOUVELLES CARRIÈRES
DU TRAITEMENT DE DONNÉES
•

LE PROGRAMME
Le contenu de la formation est composé de 5 modules

MODULE 1: Préparer les données pour prendre des décisions
(Business Intelligence)
> Gestion, nettoyage et visualisation de données, Excel, introduction
à la BI et dashboarding

MODULE 2 : Comprendre et combattre l’incertitude

LES ATOUTS DU PROGRAMME
• Un certificat innovant dans le milieu universitaire
pour enrichir votre parcours professionnel
• De nombreux ateliers pratiques
• Une pédagogie active via des exercices contextualisés
• Des formateurs expérimentés venant de
domaines d’application variés
• Des contacts avec des experts du terrain

Consultez le programme
détaillé sur notre site :
www.uclouvain.be/
formation-continue-JDA

> Rappels de probabilités et statistiques

MODULE 3 : Coder

langues des Data Sciences

MODULE 4 : Explorer, modéliser, classifier, et prédire
>R
 égressions simple, multiple et logistique, analyses multivariées

MODULE 5 : Kaléidoscope
>A
 nalyse de réseau, Customer Relationship Management, Data
Mining, SQL, enquêtes

> Introduction à la programmation en R, une des deux grandes

LES OBJECTIFS

LA PÉDAGOGIE & L’ÉVALUATION

Au terme de ce certificat, le participant sera capable de :
• Maîtriser des outils essentiels pour faire face aux vagues de données
qui arrivent sur le marché
• Comprendre les enjeux et les limitations des méthodes utilisées
en business intelligence et analytics
• Jouer le rôle d’interface entre le business, l’informatique et les
statistiques en entreprise

La pédagogie :
• Alternance entre des exposés méthodologiques et des exercices
pratiques
• Séances d’apprentissage par problème, synthèses thématiques et
utilisation transversale d’études de cas
• Exercices et projets à réaliser à domicile, visant entre autres
à acquérir des compétences en analyse de données et
programmation
Nous attirons l’attention des candidats sur le fait qu’un travail
personnel important est nécessaire pour maîtriser l’ensemble des
compétences visées. Les participants s’engagent à assister à 80%
des séances de cours. Les participants qui ne satisfont pas à cette
condition de participation ne pourront pas présenter les épreuves
d’évaluation.
L’évaluation porte à la fois sur les aspects théoriques et appliqués du
programme.

