
Aude Guiraudou
26 ans

Chargée d’études statistiques

Formation : Licence de mathématiques et informatique suivi d’une 2ème année 

en DUT STID

Chargée d’études statistiques sur la protection sociale des cheminots et leurs 

familles à la



Intervenante à la cérémonie d’ouverture de la

Choisie grâce à la brochure ONISEP « Zoom sur les métiers de la statistique » pour participer 

à cet évènement. 

L’objectif de cette intervention a été de témoigner de nos métiers avec 5 autres femmes 

scientifiques autour du thème « Filles et mathématiques ». Celle-ci s’est structurée autour d’un 

pecha kucha de 5 minutes (15 diapositives de 20 secondes).

Evénement passé depuis la diffusion du zoom
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Christophe AGUT

● Age
● 44 ans

● Formation initiale
● DEUG (L2) Sciences Economiques
● Magistère d’Economiste-Statisticien, TOULOUSE I & III
● DESS (M2), Statistique & Econométrie, TOULOUSE I & III

● Société
● SANOFI R&D (depuis 1993), site de Toulouse

● Poste actuel
● Responsable Statistiques CMC

au sein de l’organisation Biostatistiques et Programmation
● Domaine d’application des statistiques:

● Chimiométrie (Développement Galénique, Sciences Analytiques, 
Développement et validation des procédés, Contrôle de Qualité)
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Depuis le Zoom ONISEP / SFdS

● Invitation pour une Conférence Industrielle à l’INSA de Toulouse
● Présentation sur le métier de statisticien dans l’industrie pharmaceutique et sur les 

activités de mon département sur le site de Toulouse
● Conférence organisée par le Departement Génie Mathématiques et Modélisation

(P. Besse, B. Bonneau)

● Participation au 1er Forum Emploi Maths à Paris
● Participation à une table ronde sur l’insertion professionnelle des statisticiens

• Adéquation entre le diplôme et le poste, compétences acquises « sur le tas »
• Conseil à donner à un jeune qui voudrait occuper le même type de poste
• Situation conjoncturelle du secteur d'activité, de l'entreprise
• Evolution du métier, en terme de compétences et conditions de travail

● Présentation du métier de statisticien non-clinique
● Nombreux contacts avec des étudiants intéressés par l’applications des 

statistiques dans l’industrie pharmaceutique

● Contacté par quelques étudiants ayant eu la brochure
● Réseaux sociaux (Viadeo, LinkedIn)
● Zoom mentionné lors d’une demande de stage



 

•Prévision de la 
pollution 

•Estimation des 
incertitudes 

•Tendances 

•Anomalies 

•Représentativité 

•Cartographie 

•Optimisation du 
réseau de mesures 

•Aide aux études sur la 
qualité de l’air 

•Interprétation des 
données 

Statistiques 
descriptives 

Géo- 
Statistiques 

Modélisation Inférence 

Michel BOBBIA 
Ingénieur d’études statistiques 



> Je m'appelle Robert alexie, je suis actuellement en licence première  
> année de Maths-Informatique à la faculté des Sciences de Luminy à  
> Marseille, et dans le cadre d'une unité d'enseignement obligatoire  
> pour les licences Sciences et Technologie il faut que je rédige un  
> rapport sur votre métier (que je compte faire moi aussi) pour cela je  
> souhaiterais vous poser quelques questions pour enrichir mon dossier. 
> Pourriez-vous m'accorder un peu de votre temps pour répondre à  
> quelques-unes de mes questions par courriel? 
 



J'ai lu l'interview que vous avez réaliser sur zoom métier mais j'ai quelques questions 
supplémentaires à vous poser: 
- y a-t-il selon vous une différence entre ingénieur d'études statistiques et ingénieur 
statisticien? 
-Quelle est exactement votre fonction au sein d'Air Normand? quelles sont vos 
responsabilités (encadrez-vous quelqu'un...)? 
- quelles sont vos conditions de travail (horaires, fourchette de salaire, jours de 
repos,...)? 
Ces horaires vous permettent-ils d'allier facilement vie personnelle et professionnelle? 
-quel a été votre parcours avant votre maîtrise? Ce parcours vous parait-il le plus 
approprié pour faire votre métier ou m'en conseillerez-vous un autre? 
-Comment qualifieriez-vous votre métier? 
-Y-a-t-il une possibilité d'évolution au sein de Air Normand? 
-Votre travail est-il plutôt individuel ou es ce plutôt un travail "d'équipe" avec les 
météorologue (ou autre)? 



 Diplômé d’un DUT STID à Grenoble en 2000 

 8 ans d’expérience en institut de sondage comme chargé de traitement statistique 

 1 an d’expérience comme Consultant Webanalytics 

 

 

 

 Editeur Web / blogueur / consultant en freelance 

 Domaines de prédilection : analyse de sondage (veille technique), référencement 

naturel (SEO), chiffres des réseaux sociaux, acquisition de trafic 

Guillaume Main (34 ans) 



 Intérêt pour la brochure satisfaisant compte tenu de la notoriété de Statosphere.fr : 

plus de 500 visites sur l’article consacré (dont 140 via Google), et brochure 

téléchargée plus d’une centaine de fois au format PDF 
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nombre de pages vues total nombre de pages vues via google nombre de téléchargement 

 Contacté par quelques lycéens et étudiants pour les aider à choisir une orientation 

et/ou à mieux s’orienter 

 J’envisage la possibilité d’aider des étudiants en IUT STID à réaliser leur projet tutoré 

(nombreuses idées de sujets, méthode de recherche, mise en contact…) 
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Rencontre Zoom des métiers de la statistique – 21 mars 2012Guylène Tandeau de Marsac

Attachée statisticienne à l’Insee

›  Cadre A de la Fonction Publique d’Etat

›  Mon parcours : 
–  études universitaires en mathématiques
–  entrée à l’Insee dans le grade de contrôleur (catégorie B)
–  activité professionnelle en Directions régionales (3 ans)
–  promotion par voie de concours à la catégorie A

› Poste de statisticienne puis d’informaticienne à la Direction 
Régionale du Nord-Pas-de-Calais
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Rencontre Zoom des métiers de la statistique – 21 mars 2012Guylène Tandeau de Marsac

Depuis la diffusion du Zoom

› Participation au Forum Emploi Mathématiques (Paris, janvier 2012)

– Témoignage en amphi
–  Rencontres individualisées dans la journée

› 2 personnes rencontrées lors du forum m’ont contactée par mail
– Demande de stage et conseil de références pour appréhender le 

logiciel SAS 
– Demande de renseignements pour les conditions spécifiques 

d’accès à l’emploi à l’Insee pour une personne handicapée
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Rencontre Zoom des métiers de la statistique – 21 mars 2012Guylène Tandeau de Marsac

Depuis la diffusion du Zoom

› Du côté de l’Ensai (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse de 
l’Information)

– Présentation du Zoom au salon grande école à Paris 

– Présentation du Zoom lors des portes ouvertes (17 mars)

– Mis en ligne sur une page très consultée du site internet
http://www.ensai.fr/des-carrieres-variees-rub,28.html 

et sur la pages des actualités
http://www.ensai.fr/zoom-et-video-sur-les-metiers-de-la-statistique-actu,141.html

– Mis en ligne sur la page Facebook de l’école
http://www.facebook.com/pages/Ensai/115516031870880 

– Présentation de la brochure et de quelques vidéos lors d’une présentation de 
l’Ensai à des élèves de 1e S du Lycée Anita Conti de Bruz (20 mars) 
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Delphine	  Grancher	  

•  33	  ans	  
•  DESS	  de	  sta3s3ques	  appliquées	  (Paris	  11	  
Orsay)	  

•  Ingénieur	  de	  Recherche	  au	  CNRS	  depuis	  8	  ans	  
•  Sta3s3cienne	  au	  Laboratoire	  de	  Géographie	  
Physique	  de	  Meudon	  (92)	  	  



Depuis	  la	  brochure	  «	  mé3er	  des	  
sta3s3ques	  »…	  

•  Distribu3on	  aux	  collègues	  de	  Terminale,	  intérêt	  des	  élèves…	  
•  ITW	  pour	  un	  projet	  de	  licence	  1	  de	  math	  à	  Marseille	  «	  portrait	  du	  

mé3er	  que	  vous	  souhaitez	  faire	  »	  
•  Intervenante	  au	  1er	  Forum	  Emploi	  Maths	  (Paris)	  le	  26/01/2012	  
•  Intervenante	  au	  Forum	  sur	  les	  mé3ers	  des	  mathéma3ques	  (Rouen)	  

le	  15/02/2012	  
•  Ques3ons	  qui	  reviennent:	  

–  Choix	  par	  rapport	  à	  une	  carrière	  d’enseignement	  	  
–  Posi3on	  de	  «	  seul	  sta3s3cien	  »	  
–  «	  Après	  la	  licence	  on	  ne	  sait	  rien	  faire	  d’u3le/on	  ne	  sait	  pas	  ce	  qui	  peut	  

servir	  pour	  une	  entreprise	  »	  
–  «	  En	  étude	  de	  maths	  on	  ne	  sait	  faire	  que	  des	  maths	  »	  
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