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Pouvez-vous  décrire les principales MISSIONS  que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?

L'interprofession du Cognac détient l'ensemble des données viticoles de la Région Délimitée Cognac. Les données débutent au niveau de la parcelle de
vignes pour aller jusqu'à la commercialisation, c'est-à-dire jusqu'au verre de Cognac. Il y a trois parties bien distinctes dans mes missions :
- le côté informatique avec l'élaboration d'une chaîne informatique qui permet de mettre à jour notre système d'information statistique et la mise en place
d'outils décisionnels ;
- le côté statistique avec l'analyse des données (descriptives, prédictives, ...) ;
- le côté communication avec  la mise à disposition de nos données, de nos analyses vers nos clients (réalisation de publications, gestion de site internet, ...).

Le service statistique est donc un outil d'aide à la décision pour nos 5 000 clients.

Pouvez-vous  nous raconter votre PARCOURS d'études et vos expériences professionnelles depuis l'obtention de votre licence ?

J'ai suivi le cursus classique Licence et DESS MASS à Pau. J'ai obtenu mon DESS en 1996 puis j’ai débuté au sein du BNIC (entreprise d'accueil de mon stage
DESS) en tant que responsable de projet informatique. Cette activité a duré pendant 8 ans et ensuite, je suis devenu le responsable du service statistique.

Pouvez-vous  nous indiquer ce que la LICENCE vous a apporté ?

Mon cursus universitaire, et la licence en particulier, m'a apporté la polyvalence. En effet, le fait d'avoir la double compétence (informatique et statistique)
est un atout essentiel dans le milieu professionnel. J'ai pu ainsi évoluer du service informatique vers la statistique. La formation MASS approche de multiples
domaines (gestion, comptabilité, ...), ce qui m'a permis d'être envoyé rapidement sur des projets informatiques abordant des thèmes hétéroclites. C'est un
point très important pour une entreprise d'envergure moyenne (100 personnes) d'être polyvalent et surtout de pouvoir s'adapter à tout type de demandes.


