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T

rès chers SIADISTES,

Prêts à passer une super année universitaire ? Et bien….rassurez-vous Ambiance SIAD est là pour
ça. Nous sommes enfin de retour, avec des idées plein la tête. Nous vous souhaitons une bonne
rentrée ainsi que la bienvenue à tous .
Comme vous le savez sûrement, le journal « La Voix du SIAD »

a pour objectif de vous

communiquer toutes les actualités de la formation et beaucoup d’autres surprises seront à
découvrir tout au long de votre année.
A TRES VITE ALORS !!!!!!!!!!!!!!!
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Tout commence à Olhain…
Tout d’abord, l’équipe du journal de
l’association Ambiance souhaite remercier les
organisateurs du séminaire de rentrée .
C’est une première dans l’histoire du SIAD. Ce
séminaire était organisé principalement pour les
nouveaux étudiants du SIAD non alternants. Il
s’est déroulé au parc Olhain à quelques
kilomètres de notre campus.
L’objectif de cet évènement était de favoriser
l’intégration et surtout sensibiliser les étudiants
au « savoir-être ». Une bonne entrée en matière
pour nous donner les codes à maitriser dans le
monde professionnel. Un vrai coup de pouce !
Au programme : rencontre avec l’équipe de
direction de la formation SIAD et des partenaires
professionnels sous forme d’ateliers.
Plusieurs ateliers étaient prévus :
•
L’atelier métiers et débouchés présenté par Thibaut DELSART
(Responsable d’équipe d’Euro Information).
•
L’atelier retours d’expériences présenté par deux professionnelles
de Cofidis : Emmanuelle HEISCHLING (Responsable recrutement
et gestion de carrières) et Sophie LEGRAND (chef de projet GPEC
et diversité)
•
L'atelier Coaching présenté par Lamya AMKACHAR (Business
Developer) de Business & Decision.
•
Enfin, l’atelier Savoir être et mise en situation avec Ingrid
PHILIPPOT (Responsable RH et Zelig Consultants) et Lucie OLIVIER
(Responsable marketing et communication et Zelig consultants)
de Decideom.
Pour conclure ce séminaire, un atelier cohésion a été organisé par
Ambiance Siad en partenariat avec la ligue de l’enseignement et
Madame Constant (chargée de développement du Master SIAD). Ce
dernier avait pour but de faciliter l’intégration des étudiants grâce aux
différents jeux proposés (cartes, loup garou, foot, course en sac…).
Au vu du succès de cette année, il est très probable que cet événement
se réitéré l’an prochain. Une bonne nouvelle pour les futurs siadistes qui
pourront vivre à leur tour un moment de partage et de convivialité !
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SOIREE D’INTEGRATION
Et oui, c’est une nouvelle année universitaire ! Comme chaque rentrée, le SIAD accueille de nouveaux étudiants
venus d’horizons différents. Ainsi, l’association Ambiance SIAD a organisé la traditionnelle soirée d’intégration pour
leur souhaiter la bienvenue. C’est l’occasion pour ces nouveaux arrivants d’intégrer la grande famille qu’est le SIAD.
Elle a eu lieu le Mercredi 10 Octobre à la Maison des étudiants (MDE). Plusieurs activités ont été proposées durant
la soirée.
78 Siadistes étaient présents (pas mal non ?). Entre Karaoké, Ping-pong, jeu de cartes et Baby-foot, l’ennui n’avait
pas sa place à la MDE.

Pendant que certains montraient leur talent de « baby-footeurs » en se confrontant à leurs adversaires, d’autres
profitaient de leur dextérité pour régner sur la table de Ping-pong. De l’autre côté de la salle, quelques étudiants
nous gratifiaient de leurs belles voix, dévoilant par la même occasion leur talent de chanteur. Bientôt un hymne du
SIAD !
Sans vous mentir, c’était génial ! Une belle entente entre étudiants se construit : l’année s’annonce riche en
émotions.
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TOURNOI FUTSAL
Organisé par EXTIA
Le samedi 13 octobre a eu lieu le grand tournoi annuel de Futsal, organisé par l’entreprise Extia pour les étudiants
de leurs écoles partenaires. Evidemment le SIAD a répondu présent. Un groupe d’étudiants (principalement de Master 2 et de Licence 3), formant 3 équipes ont dignement représenté la formation. Et croyez-moi des footballeurs
talentueux, le Siad en a pas mal !!!

Nos sportifs ont pu se hisser sur le podium : 2 équipes SIAD ont mérité leur 2ème et 3ème place.
Promis l’an prochain « le SIAD ramènera la coupe à la maison !»
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Simulations d’entretiens

Le 30 octobre ont eu lieu les simulations d’entretiens organisées par Siad Action Entreprises. A cette occasion,
« Euro-information » qui est une entreprise partenaire du SIAD, a participé à cet évènement. C’était l’opportunité
pour tous les étudiants de Master 2 d’évaluer leur niveau en entretien. En effet, l’entreprise a transmis cinq offres
aux étudiants afin qu’ils postulent à ces dernières. Quatre intervenants se sont déplacés pour mener à bien cette
journée. Ils ont pu faire un bilan sur la présentation de chacun des étudiants, mais également les conseiller en leur
proposant des axes d’améliorations. A la fin de la journée, un débriefing a été réalisé permettant de mettre en relief
le déroulement général des simulations d’entretiens et les points qui restent à travailler.
SIAD Action Entreprises a proposé, comme à son habitude, un buffet varié favorisant les échanges informels entre
professionnels et étudiants.

MERCI SIAD ACTION ENTREPRISES !
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Scanne-moi!

Créée en 2007, Extia propose des solutions innovantes à ses clients dans des secteurs variés tels que le Digital,
e-commerce, la Banque Finance Assurance, les Télécoms, le Retail, la Santé, l’Énergie, les Transports et le domaine
de l’Aéronautique, du Spatial et de la Défense. Elle compte aujourd’hui plus de 1100 salariés en France et en
Europe avec un chiffre d’affaire de 80M€.
Source : www.extia.fr
Le jeudi 4 Octobre 2018 a eu lieu la première conférence des jeudis de la BI. Mme Malgorzata LEWANDOWSKA,
Data Steward chez Extia et professeure associée à Polytech Lille est venue présenter un sujet d’actualité qu’est le
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données).
Présentation du RGPD :
La protection des données à caractère
personnel n'est pas un enjeu européen
totalement nouveau. La loi informatique et
libertés de janvier 1978 protège le citoyen
de la collecte, de la conservation ainsi que
de l’utilisation de certaines informations qui
le concerne. Cette loi n’est plus
suffisamment protectrice à cause de
l’évolution des normes technologiques et
l’avènement du BIG DATA.
Ainsi la communauté européenne a dû mettre en place un nouveau règlement sur la protection des données, plus
adapté au contexte. Le RGPD est donc entré en application le 25 mai 2018.
Domaine d’application :
Le RGPD repose sur trois axes :

Outils pour renforcer les droits personnels : il s’agit de donner aux
utilisateurs la possibilité d’avoir plus de pouvoir dans la gestion de
leurs données personnelles ;

Responsabilisation des acteurs : outre le travail qui est fait en amont
par la CNIL, les entreprises doivent dorénavant faire une analyse puis
prouver aux autorités que la mise en œuvre du règlement a bien été
faite ;

Crédibilisation : les amendes financières ont été ajustées et s’alignent
dorénavant avec le chiffre d’affaire des entreprises (4% du CA total de
l’Entreprise).
Dans toute entreprise, le RGPD peut être mis en place par l’un des deux
acteurs suivants :
•
Responsable de traitement : une personne physique, morale ou
autorité publique définissant les moyens et finalités du traitement des
données
•
Sous-Traitant : une personne physique ou morale, l'autorité publique, service ou autre organisme qui traite
des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Il a été fait part du métier
La soirée s’est terminée comme d’habitude par un moment de partage autour d’un buffet histoire de discuter en
toute convivialité.
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Leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique, le
groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et
les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs
d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations.
Source : www.capgemini.com

Scanne-moi!

Comme c’est le cas tous les 15 jours, un nouvel épisode des
jeudis de la BI a eu lieu le 18 Octobre 2018. Ancien étudiant du
SIAD, Valentin Pacquet de Capgemini a animé cette conférence
qui avait comme thème le rôle de l’Engagement Manager.
Métier propre à la société Capgemini, l’engagement manager a
quasiment les mêmes fonctions qu’un chef de projet.
Essentiellement, il s’assure du bon déroulement d’un projet
dans les meilleurs délais.
De l’organisation du planning au suivi du budget, en passant par
la gestion d’une équipe, l’Engagement Manager doit avoir une
vision 3600 du projet. Ainsi plusieurs rôles lui sont assignés.
Rôles de l’EM :






Déterminer les moyens à engager pour chaque mission
Facturer les prestations
Organiser et suivre le planning
Se charger de la priorisation des tâches
Gérer le staffing de l’équipe

Tout ceci dans le but d’assurer un travail d’équipe bien mené et surtout la conformité vis-à-vis des exigences clients
en termes de qualité et de délai.
Qualités requises :


Etre un leadeur : savoir tirer son équipe vers le haut et faire sortir le meilleur de chacun



Savoir organiser : définir les priorités et fixer des délais de réalisation



Anticiper : prévenir certains risques et se préparer à toute éventualité



Communiquer : tenir informés les collaborateurs de l’avancement du projet



Savoir gérer les crises : qui est une des caractéristiques d’un leadeur

Cette conférence s’est terminée par le traditionnel buffet favorisant les échanges.
Merci SIAD Actions Entreprises ☺
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Créée en 2015, Axense Data Management (devenu Treez Data Management) est l'entité Business
Intelligence et Data Science du groupe Castelis. Elle est composée de consultants et de
développeurs spécialisés en Business Intelligence. En s’appuyant sur les moyens humains et
techniques du groupe Castelis. Axense Data Management réalise les projets de ses clients avec un
savoir-faire en Microsoft Access IT et une culture du sur-mesure de Castelis.

Scanne-moi!

Source : www.treez-data.fr

Le Jeudi 8 Novembre 2018 a eu lieu la conférence sur le thème « La BI appliquée au domaine des Ressources
Humaines » présentée par trois personnes travaillant pour la société Axense, Arnaud de TEMMERMAN, Directeur
associé, Charlotte BERGEM ,Responsable Ressources Humaines et Amadou THIOUNE ,Data Scientist.
Le Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) se
définit autour de plusieurs problématiques :

Le Bilan social : production d’un document annuel qui
contient des indicateurs dictés par la loi, il permet
d’établir un dialogue entre l’entreprise et les
partenaires sociaux sur les statuts des salariés.

BDES : (Bases de données Economiques et Sociales) qui
contiennent toutes les informations nécessaires au suivi
de carrière des agents comme par exemple, son poste,
ses absences, etc…

Conservation de l’historique : il faut conserver les
données afin de pouvoir les comparer aux années
précédentes et permettre un contrôle juridique.

Hétérogénéité des données : comme les données
viennent de sources différentes, il faut s’assurer qu’elles
soient normalisées afin de pouvoir agréger.

Afin de répondre à ces problématiques, Axense dispose de
plusieurs outils et méthodes :


Les bases de données sont captées puis injectées dans
un data warehouse afin de les stocker et de les trier (grâce à
SQL et à Excel entre autres).


On utilise ensuite des modèles OLAP (ou cubes analytiques) qui sont des outils informatiques permettant de
structurer les base de données.


Les résultats obtenus sont ensuite restitués grâce à des logiciel de data visualisation comme Power BI, Excel
avec le plug-in XL cubide et SQL server reporting servicices.
Comme à chaque fois, la soirée s’est conclue autour du traditionnel buffet afin d’échanger d’avantage avec les
intervenants.
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Les outils de restitutions dans la chaine decisionnelle
La restitution est la dernière étape de la chaîne décisionnelle, elle est aussi appelée Reporting. Cette étape consiste à mettre en exergue les données importantes pour qu’elles soient plus lisibles, plus claires afin d’aider les décideurs et
opérationnels dans leur prise de décision.
Source: Université Marne La vallée

Le reporting est donc très utilisé dans les entreprises dans le cadre de l’informatique décisionnelle, il permet de :


Sélectionner des données relatives à une période précise.
Trier, regrouper ces données.
Etablir des calculs comme la somme, la moyenne, le taux de variation entre une période et une autre.
Présenter ces résultats aux décideurs d’une façon synthétique et précise sous forme de graphiques le plus
souvent. Par exemple, un directeur d’entreprise voudrait connaitre la variation du chiffre d’affaire en quantité et en valeur en 2018 par rapport à 2017.





Les outils de Reporting permettent de restituer les données sous forme d’un rapport. Il existe deux types de reporting :


Le reporting ad hoc : qui permet à l’ensemble des personnes de créer leur rapport avec leur propre souhait
et la manière dont elles veulent le construire. Ces personnes auront accès directement à des vues métiers
qui leur sont proposées pour faciliter l’utilisation des informations.
Le reporting de masse : consiste à produire automatiquement des rapports de suivi d’activité dans une
entreprise (par exemple, les rapports d’activité que reçoivent les contrôleurs de gestion tous les jours). Ce
type de reporting satisfait un besoin précis de chaque utilisateur. Il est souvent créé par le service informatique.



EXEMPLE D’UN OUTIL DE RESTITUTION : SAP BUSINESS OBJECT
Business Object est un outil d’aide à la décision dans le domaine de l’intelligence économique qui regroupe
plusieurs fonctionnalités comme la construction de requêtes et de rapport d’analyse, la génération d’état
( reporting avec web intelligence ), l’analyse multidimensionnelle OLAP, création d’univers incluant des représentations métiers de données et la manipulation de ces derniers. Le reporting sous Web intelligence
(BO) présente plusieurs avantages :

•
•
•

Il permet d’assurer des tableaux de bords interactifs pour les utilisateurs finaux
Il permet de créer des rapports facilement manipulables
Il inclut des fonctionnalités de reporting variées comme la mise en avant des informations grâces à des
mises en forme conditionnelles, graphiques interactifs.
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Pour cette édition, nous avons voulu partager avec vous le parcours de deux étudiants en formation continue. Il
s’agit de personnes issues du monde professionnel qui souhaitent évoluer dans leur métier ou se réorienter vers un
nouveau domaine d’activité, ici, celui de l’informatique décisionnelle. Ainsi, nous les avons interviewés dans le but
de connaitre leur parcours professionnel, les raisons pour lesquelles ils se sont reconvertis, et enfin, leur ressenti
vis-à-vis du SIAD.

Aurélien JONVILLE : en formation continue (Master 2 BITST)
Présentez-vous. Quel est votre parcours ?
Après avoir obtenu le diplôme d’ingénieur UTC, j’ai travaillé 10 ans dans le BTP en tant que
conducteur de travaux. Je ne souhaitais pas poursuivre encore 30 ans le même métier, et j’ai
donc décidé cette reconversion. De plus, je pense que les métiers du BTP vont être
transformés par la digitalisation.

Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer le Master SIAD ?
C’est l’orientation gestion des données et l’attrait pour le développement informatique (notamment en Python) qui
m’ont attiré vers le Master SIAD.
Comment vivez-vous le changement de votre quotidien ?
J’apprécie beaucoup le retour à l’université car je suis curieux de nouvelles techno, et les situations sont moins
conflictuelles que dans le monde pro (c’est reposant).
Quels sont les avantages d’avoir déjà intégré le milieu professionnel ?
Je me sens beaucoup plus à l’aise qu’il y a 10 ans pour contacter une personne, rédiger un écrit professionnel,
imaginer les domaines d’application des connaissances enseignées.
Quels conseils pouvez-vous transmettre aux autres étudiants ?
La communication est au centre de notre avenir professionnel, il faut donc toujours améliorer le rendu visuel, la
structuration des idées et la qualité d’expression de vos documents.
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Céline DE KERCADIO : en formation continue ( Master 2 BITST )
Présentez-vous. Quel est votre parcours ?
Céline, 42 ans, je suis mariée et j’ai 3 enfants. Après mon diplôme de l’IESEG, j’ai
commencé ma carrière en tant que Contrôleur de Gestion, d’abord en région
parisienne, puis, comme je suis une ch’ti à l’origine, et que ma région me manquait,
je suis remontée dans le Nord. J’ai travaillé pour La Redoute pendant 11 ans environ.
D’abord en tant que Responsable du Contrôle de Gestion de la filiale belge à
Estaimpuis, puis à Roubaix en tant que Contrôleur Financier International. J’ai ensuite
voulu travailler sur des fonctions plus proches du terrain. Mon expérience chez Tate
& Lyle en tant qu’Analyste Vente zone Europe/Moyen-Orient/Afrique a marqué pour
moi une rupture avec mon parcours précédent, et m’a donné envie d’aller plus vers
l’analyse de données et la Business Intelligence. C’est l’élément déclencheur de ma
reconversion professionnelle.
Pourquoi avez-vous choisi d’intégrer le Master SIAD
J’ai cherché pendant plusieurs mois la formation qui me permettrait, sans repartir totalement de zéro, d’acquérir
les compétences qui me manquaient en informatique. En effet, en tant que Contrôleur de Gestion, j’ai pu acquérir
certaines bases, notamment sur les logiciels décisionnels. Le SIAD m’est apparu comme la formation la plus
adaptée. Au vu des programmes et des cours qui nous sont dispensés, je ne regrette absolument pas ce choix.
Comment vivez-vous le changement de votre quotidien ?
C’était pour moi la grande inconnue de cette reprise d’études… et finalement, je n’ai pas éprouvé de grosses
difficultés à redevenir une étudiante.

Quels sont les avantages d’avoir déjà intégré le milieu professionnel ?
On comprend beaucoup mieux l’intérêt des cours. Je suis probablement beaucoup plus motivée que lors de ma
formation initiale, car je me rends compte de la chance que j’ai de pouvoir acquérir toutes ces compétences
supplémentaires.
Quels conseils pouvez-vous transmettre aux autres étudiants ?
Être curieux et ne pas hésiter à aller encore plus loin que les cours. Il faut qu’ils profitent du temps libre lorsqu’ils
en ont pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris ou pour acquérir d’autres compétences. Mais aussi, bien sûr,
profiter de la vie étudiante et de ses bons côtés.
Pour la carrière je dirais qu’il faut être vigilant et ne pas se laisser enfermer dans des postes d’où ils auront peutêtre du mal à sortir par la suite. La clé pour être heureux sur le plan professionnel selon moi est de savoir
s’adapter, de renouveler sans cesse ses compétences, bien se connaître, et bien choisir son employeur.
Quelque chose à ajouter ?
Je pense que c’est déjà pas mal…
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Big Data sur grand écran

Dites, Doc, ça vous dirait de regarder un film
pour changer ?
Bonne idée, un peu de divertissement ne nous
fera pas de mal, qu'avons-nous au programme,
..., que dirais-tu de voir « Imitation game » ?

Hum, ..., jamais entendu parler ! De quoi s'agit-il ?
Ce film est sorti en 2014, il serait d’ailleurs intéressant pour nos
lecteurs car il raconte l’histoire de la création de la première
machine capable de déchiffrer un code secret, un peu l’ancêtre
des ordinateurs comme on les connait.
Les ordinateurs ont été inventés grâce à … un code
secret ?

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le mathématicien Alan Turing
réussit à décrypter le code nazi, Enigma, un code basé sur une série
de combinaison de mots changeant chaque jour. Turing, déjà reconnu pour ses talents de mathématicien, se rend à Bletchley Park et
rejoint l'équipe de cryptographie, sous les ordres du commandant
Alastair Denniston. Il est accompagné par le maître d'échecs Hugh
Alexander, John Cairncross, Peter Hilton, Keith Furman et Charles
Richards. Ils auront alors l’idée de créer une machine capable de tester toutes les combinaisons possibles pour eux.
Donc le premier « ordinateur » a aussi été une invention
utilisée à des fins militaires ?

Tout à fait, cette invention aura cependant permis de raccourcir la
guerre de deux ans et ainsi sauvés des millions de vies !
Incroyable n’est-ce pas ?

En effet, cela pourra être inspirant pour les élèves du Siad de
voir la création d’une machine aussi innovante avec toutes les
réflexions qui ont aidé à sa création.
D’autant plus que cela aura permis de créer ainsi les premières
bases de données, bien qu’elles ne soient alors que sur format
papier, …, on était tout de même en 1942 à l’époque.
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Voici les dates importantes à retenir pour le mois de Janvier

Alors à bientôt pour le prochain numéro de votre journal « la voix du SIAD »
et bonne chance à tous pour vos examens !!!
Le pôle journal d’Ambiance SIAD
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