
DATA SCIENTIST 
Zoom sur ce nouveau métier

Expert en Sciences des Données

QUELLES SONT 
MES COMPÉTENCES CLÉS ? 

POURQUOI SUIS-JE 
SI IMPORTANT 
POUR LES ENTREPRISES ?

QUELLE EST 
MA FORMATION ?

Je possède au minimum un Bac+4 ou Bac+5. Je 
suis issu d’une formation dans le domaine des 
mathématiques, statistiques et sciences informa-
tiques. Je peux être diplômé d’une école d’ingé-
nieur ou posséder plusieurs années d’expérience 
professionnelle.

J’ai une forte appétence pour les mathématiques, 
les algorithmes et les statistiques. Je maîtrise dif-
férents langages de programmation tels que Py-
thon, R, Java, Spark ou C/C++. J’ai une compréhen-
sion des fondements du Machine Learning.

Sans oublier mon autonomie, mes compétences 
de communication, mon aisance relationnelle, ma 
curiosité intellectuelle et ma capacité d’analyse et 
de synthèse.

Mon rôle est d’exploiter les millions de données 
client de mon entreprise afin d’en extraire de la 
valeur et leur donner du sens. Au sein d’une entre-
prise, je suis un élément clé dans la stratégie de 
cette dernière. 

Les entreprises de toute taille et de tout secteur 
d’activité recherchent des experts en sciences des 
données.

QUEL EST MON  SALAIRE 
MOYEN ?

En tant que junior data scientist, il oscille entre 35k 
et 38k brut par an dès la fin de mon stage. Il varie 
selon mon expérience professionnelle. 

Lorsque j’occuperai un poste senior,  ma rémuné-
ration s’établira à partir de 50k et 60k brut par an.

EXEMPLES DE MISSIONS 
PROPOSÉES : 

Identification des données pertinentes liées 
aux différents processus métiers de l’entreprise.

Analyse et conception de l’algorithmie de 
l’Intelligence Artificielle.

Construire des modèles mathématiques et 
des prototypes d’outils pour affiner les modèles 
prédictifs.

Tester les algorithmes, mesurer leur performance 
et les optimiser.

APPLIED MSC 
IN DATA SCIENCE & 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Ce mastère, enregistré au RNCP de niveau 7 (Mas-
ter), vous permettra d’acquérir une compréhension 
approfondie des principaux fondements scienti-
fiques des techniques d’intelligence artificielle, cen-
trée sur la modélisation puis la mise en œuvre plutôt 
que sur l’étude des API et des cadres de la science 
des données. A l’issue de cette formation, vous rece-
vrez le diplôme « Expert en Sciences des Données ».

QUI SUIS-JE ? 

Je suis un expert de la modélisation de problèmes 
complexes pour les systèmes d’aide à la décision. 
Ayant une forte appétence pour les mathéma-
tiques et leurs applications informatiques, je crée 
des solutions algorithmiques permettant l’extrac-
tion de connaissances depuis les données.

Occuper le poste de Data Scientist (expert en 
sciences des données) me permet de travailler 
dans de nombreux secteurs d’activité (télécom-
munications, finance, santé, conseil, etc.)

Données mises à jour en juin 2021

Taux de diplomation Étudiants satisfaits 
par la formation

D’emploi pérenne dans 
les 6 mois suivant le stage

85% 90% 100%


