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DESCRIPTION

NÉ DE LA MULTIPLICATION ET DE LA COMPLEXIFICATION DES

DONNÉES, LE DATA MANAGER, OU GESTIONNAIRE DE DONNÉES,

RECUEILLE ET ORGANISE LES INFORMATIONS DE L'ENTREPRISE, EN

VUE DE LEUR EXPLOITATION OPTIMALE. IL TRAVAILLE DÉSORMAIS

DANS TOUS LES SECTEURS.

SOURCE: ONISEP

DÉTAILS

Spécialiste des bases de données

Sachant identifier les données vitales d'une entreprise (ré-

férences clients, données produits et fournisseurs, résultats

d'études cliniques, etc.), le data manager les recueille et

les organise dans une base pour les rendre exploitables et

" parlantes ".

Une attention constante

À lui de trouver les meilleures solutions d'hébergement

pour traiter, archiver et indexer ces précieuses données.

Responsable de la qualité et de la sécurité des fichiers, il

veille, auquotidien, à l'enrichissementdesbasesdedonnées,

les nettoie en faisant la chasse aux doublons, par exemple,

met à jour et établit un descriptif précis des informations dis-

ponibles pour les différents services de l'entreprise. Il peut

également être amené à établir des modèles statistiques,

ou à faire des extractions et des analyses, en fonction des

demandes.

Une dimension stratégique

Mais son rôle est également stratégique. Il doit anticiper

les changements dans son secteur d'activité, récolter de

nouvelles données, effectuer des extractions, générer des

statistiquesoumettre en cohérencedifférentes sourcespour

mettre en lumière tel ou tel phénomène. Dans le secteur

médical, le data manager participe à un projet de recherche

en gérant notamment les données d'études cliniques.

QUALITÉS/CONNAISSANCES REQUISES

Informatique et statistique

Auminimum, le datamanager doit être rompuaux chiffres et

maîtriser les outils informatiques spécifiques à la gestion de

bases de données.Mais, auparavant très statisticien, le poste

de data manager évolue de plus en plus vers la stratégie.

Une bonne connaissance du secteur

Selon le secteur vers lequel il s'oriente, le data manager

devra, enplusd'un solide socle de connaissances techniques,

avoir des bases en marketing, commerce, vocabulaire médi-

cal oubancaire, etc. Lesdoublesprofils sontparticulièrement

recherchés.

Pédagogie et discrétion

Pour les phases d'analyse des résultats et de restitution, le

data manager doit faire preuve de clarté et d'un grand esprit

de synthèse. Il est important qu'il se mette à la portée de

ses interlocuteurs, qui peuvent être très variés. Son aisance

devra être réelle, à l'oral comme à l'écrit. Par ailleurs, dans

la mesure où il traite des informations souvent stratégiques

pour l'entreprise, il doit savoir faire preuve d'une grande

discrétion, en interne comme à l'extérieur du travail.

PROFESSION NON-RÉGLEMENTÉE

Accès à l'emploi avec un master de préférence



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• bureau

CADRE DE TRAVAIL

• seul et en équipe

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Master

• Bachelor

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Luxembourg

Filière

Informatique

• Bac + 3 ans: Bachelor professionnel en informatique

• Bac + 3 ans: Bachelor académique en sciences et ingé-

nierie filière ingénierie; objectif = poursuite d'études vers un

master

• Bac + 5: Master in information and computer sciences:

Adaptive Computing , Communication Systems, Information

Security, Intelligent Systems, Network Systems, and Reliable

Software Systems.

Sites de référence

• UNI.lu

•

Admission

• Bachelor professionnel en informatique: diplôme de

fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou un

diplôme de technicien - division informatique

• Bachelor académique en sciences et ingénierie:diplôme

de fin d'études secondaires ou secondaires techniques

• Master in information and computer sciences: Bachelor

of Science in Computer Science

Inscriptions: vérifiez sur le site de l'université!

Allemagne

Studienrichtungen

• Statistik / Mathematik und Statistik / Datenanalyse und

Datenmanagement

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

Bewerbung

Allgemeine Hochschulreife; lokaler Numerus clausus mö-

glich

Antrag auf Zulassung stellen bis zum 15.7 (Wintersemester)

oder 15.1. (Sommersemester)

Autriche

Studienrichtungen

• Statistik / Wirtschaftsmathematik

Zusätzliche Informationen

• Studienwahl

• Studiversum

Bewerbung

Matura oder gleichwertiges Diplom; Aufnahmeverfahren

möglich (siehe Internetseite der Hochschule)

Antrag auf Zulassung stellen bis spätestens 5.september

http://www.uni.lu/
http://www.studienwahl.de/
http://www.studienwahl.at/
http://www.studiversum.at


Belgique

Filières

• Université: Sciences mathématiques / statistique /

sciences informatiques / ingénieur en informatique

• Hautes Ecoles: Informatique et systèmes (type court

); ingénieur industriel / gestion globale du numé-

rique (http://www.helb-prigogine.be) (type long)

Sites de référence

• Enseignement.be

• Studyin-Belgium

• SIEP

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/secondaires

générales reconnu équivalent par la procédure belge

d'homologation: demande à faire pour le 15 juillet auprès

du Service Equivalences à Bruxelles. (http://www.equiva-

lences.cfwb.be%20)

Faire la demande d'inscription pour le 30 septembre au plus

tard.

France

Filières

• Informatique

• Bac + 5: exemples de formations

• école d'ingénieur: diplôme d'ingénieur spécialité

statistique (Ex. ENSAI)

• université: Master informatique et statistique /

mathématiques appliquées spécialité traitement

statistique de l'information / analyse et politique

économique spécialité statistique et économétrie /

probabilités et statistiques

Sites de référence

• ONISEP

• L'Etudiant

• Parcoursup

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques/secondaires

générales

Inscriptions: universités: Préinscription sur la nouvelle pla-

teforme Parcoursup du 22 janvier au 13 mars 2018

Ecoles d'ingénieur: admission sur dossier ou concours ; voir

infos sur le site de l'école et sur les Palmarès de L'Etudiant.

Royaume-Uni

Subject

• Data science / Information and communication techno-

logy / Computer Science with Business & Management

Information

• UCAS

Admission

Secondary school leaving diploma + good scholastic results

+ test of English

Deadline: 15th October (Oxford/Cambridge) - 15th January

(all other universities)

Suisse

Filière

• Informatique, sciences informatiques / Informatik

Sites de référence

• Orientation

• SwissUniversities

Admission

Diplôme de fin d'études secondaires classiques (sauf section

A)

Inscription à l'université: en ligne sur le site de l'université

jusque fin avril

EPFL: moyenne de 48/60 exigée au diplôme de fin d'études

secondaires (sections B et C)

ETHZ: moyenne de 40/60 exigée au diplôme de fin d'études

secondaires (sections B et C) dans les branches scientifiques

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

Luxembourg

Filière

Informatique

• Bac + 3 ans: Bachelor professionnel en informatique en

cours d'emploi avec la Chambre des salariés

• Bac + 5: Master en management de la sécurité des

systèmes d'information (professionnel) en cours d'emploi

sur 4 semestres ; en collaboration avec le LIST

Sites de référence

• UNI.lu

•

http://www.enseignement.be/
http://www.studyinbelgium.be
http://www.siep.be
http://www.ensai.fr
http://www.onisep.fr/
http://www.letudiant.fr/
http://www.parcoursup.fr
http://www.ucas.ac.uk/
http://www.orientation.ch/
http://www.swissuniversities.ch/
http://www.epfl.ch
http://www.ethz.ch
http://www.lllc.lu
https://www.list.lu/
http://www.uni.lu/


PROFESSIONS

ASSOCIÉES

• Administrateur/trice de bases de données

• Data scientist

CONTACT

Centre de documentation et d'information sur

l'enseignement supérieur /MESR

18-20, Montée de la Pétrusse

L-2327 Luxembourg

Tel: 247-88629

Fax: 26 19 01 04

E-mail: etudes@mesr.etat.lu

Web: http://www.cedies.public.lu/


