
9 mois de cours 
6 mois de stage

 obligatoire

Alternance

Parcours accéléré
15mois 

Parcours nominaux
2 ans - 3 modalités

Alternance

6 mois de cours 
4 à 6 mois de

stage

Année 2

6 mois de cours 
6 mois de stage

 obligatoire

DEDSDA

Rythmes d'études à DSTI
Un parcours flexible qui s'adapte à vos besoins!

Année 1 

*Pour le DA l'alternance se fait en 15 mois et n'est accessible qu'aux étudiants titulaires d'un bac+4 minimum.

DEDSDA



9 mois de cours 
6 mois de stage

 obligatoire

Accéléré
15mois 

DEDSDA

Rythmes d'études à DSTI

Un parcours flexible qui s'adapte à vos besoins!

Profils types: pour les personnes en reconversion de carrière ou toute
personne souhaitant se spécialiser dans le domaine de la science des
données.
Conditions d'accès: Bac+4.
Suivi des cours en ligne (en France ou à l'international dans le cadre du
mode off-campus international) ou sur nos campus de Paris et Sophia
Antipolis.



Nominal
2 ans

6 mois de cours 
4 à 6 mois de

stage

Année 2

6 mois de cours 
6 mois de stage

 obligatoire

Rythmes d'études à DSTI

Un parcours flexible qui s'adapte à vos besoins!

Année 1 

Alternance

Profils types: Candidat de moins de 30 ans (pas d’obligation néanmoins).
Conditions d'accès: Bac+3.
Suivi des cours en ligne (en France) ou sur nos campus de Paris et Sophia
Antipolis.
Si l'étudiant obtient de bons résultats la 1ère année et sous de bonnes
conditions, l'alternance est envisageable en 2ème année.

DEDSDA



Alternance
2 ans

AlternanceDEDS

Rythmes d'études à DSTI

Un parcours flexible qui s'adapte à vos besoins!

Année 1 

DA

Profils types: Candidat de moins de 30 ans (conditions de contrats de
professionnalisation à discuter avec les responsables d'admission).
Conditions d'accès: Bac+3.
Suivi des cours en ligne (en France) ou sur nos campus de Paris et Sophia
Antipolis.

Pour le              l'alternance se fait en 15 mois et n'est accessible qu'aux
étudiants titulaires d'un Bac+4 minimum.
Bonne maitrise de la langue Française.

Alternance

Année 2


