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L’association des anciens étudiants du département Stid de l’Iut de Vannes fête ses 25 ans au Conservatoire national des arts et
métiers à Paris le jeudi 3 décembre 2009
L’Aesv regroupe les anciens étudiants du
Dut Statistique et informatique
décisionnelle (Stid) et des licences
professionnelles Statistique décisionnelle
en marketing (Sdm), Conception des
systèmes décisionnels (Csd) et Statistique
et informatique pour la santé (Sis).
Depuis sa création, l'association anime le
réseau des anciens étudiants et met en
relation les actuels et anciens étudiants
avec les entreprises et organismes
touchant aux domaines de la statistique
et de l'informatique décisionnelle.
L'association des anciens étudiants du
département Stid de Vannes, créée en
juillet 1984, fête cette année ses 25 ans
et les 10 ans de son site internet.
Pour marquer ces deux anniversaires,
l’Aesv organise le 3 décembre 2009 une
conférence sur le thème « l'informatique
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décisionnelle, l'aide à la décision, leurs
enjeux dans une société où les
dirigeants veulent "tout savoir" à tout
moment ».
Cette conférence, ouverte à la fois aux
anciens étudiants et aux entreprises et
organismes qui année après année
prennent en stage les étudiants Stid,
Sdm, Csd et Sis, transmettent leurs offres
d'emploi et embauchent les anciens
étudiant, aura lieu dans les locaux du
Conservatoire national des arts et
métiers à Paris, site symbolique qui
associe le mieux le monde de
l’enseignement supérieur avec celui du
milieu professionnel.
Cette manifestation sera également
l’occasion de revenir sur l’histoire du
département Stid, de l’Aesv et de son
site internet et de fêter ces deux
anniversaires autour d’un cocktail.

L’Aesv en chiffres
‣ plus de 1 800 inscrits dans
l’annuaire des anciens
étudiants, dont plus de 2/3 se
sont connectés au moins une
fois en 2009 ;
‣ plus de 250 adhérents à
l’association ;
‣ plus de 1 800 offres d’emploi
et de stage, transmises par plus
de 650 entreprises ou
organismes, ont été diffusées
sur son site web depuis avril
2002 ;
‣ un observatoire des salaires de
plus de 170 salaires mis à jour
continuellement.

La création du site internet des anciens étudiants en 1999, devenu
officiellement le site de l’Aesv en 2002, a permis de mettre en place un
annuaire interactif permettant la mise en relation des anciens et actuels
étudiants, un lieu d’échange au travers de son forum et un espace emploi qui
diffuse chaque année de nombreuses offres d’emploi et propose un annuaire
des entreprises et la consultation de l’observatoire des salaires.

Modalité d’inscription
La participation aux 25 ans est
gratuite mais le nombre de
places étant limité, l'inscription
en ligne est impérative sur le
site internet de la
manifestation :
http://25ans.aesv.net

photo haut relief
En 2007, l’Aesv a réuni plus de 500 anciens étudiants à Vannes pour fêter les 35 ans du département
Stid de Vannes.

Programme du 3 décembre 2009 (sous réserve de modification)
à partir
de 13h30

Accueil et enregistrement des participants

14h 16h30

L'info décisionnelle, l'aide à la décision, aujourd'hui et demain
Gilbert Saporta (Professeur, Titulaire de la chaire de Statistique appliquée au
Conservatoire national des arts et métiers de Paris) introduira la conférence.
Patrice Kermorvant (chef du département Stid de Vannes et Responsable du Master Pro
Ingénierie Statistique et Décisionnelle à l'Université de Bretagne Sud, Président de
l'Assemblée des Chefs de Département Stid) présentera la plate-forme technologique pédagogique
décisionnelle et la chaire d’entreprises dans le domaine « Statistique et Informatique Décisionnelle »
créées récemment au sein de l’université de Bretagne-Sud.
Les sociétés SAS Institute (Daniel Delorge, General Manager, Executive Relations pour la
région EMEA et Président du conseil d’administration de SAS France), Pitney Bowes
Business Insight (Grégoire Lanza, Directeur de Marché Secteur Public France, MapInfo)
et Microsoft (Lionel Billon, chef de produit SQL server) partenaires de cette plateforme,
présenteront leurs solutions en matière de décisionnel et d’aide à la décision.
Renaud Finaz de Villaine (Directeur Marketing et Communication de la société
Micropole-Univers) nous exposera l’avenir du décisionnel dans les 5 prochaines années.
Echanges avec la salle

16h30 17h

Pause café

17h 18h30

Les 25 ans de l’Aesv, les 10 ans de son site web
Yann Caradec (président de l’Aesv) , Jean Le Nouvel (ancien chef du département
Stid de Vannes, ancien directeur de l’Iut de Vannes) et Jack Le Cunff (ancien chef
du département Stid de Vannes) retraceront les grandes dates qui ont marqué l’Aesv et le
département Stid de Vannes.
Des anciens étudiants et des entreprises viendront également témoigner des services dont ils ont
bénéficiés grâce à l’Aesv.

18h30 20h00

Cocktail dinatoire de clôture

Pour vous inscrire, il vous sera
demandé de créer un compte
utilisateur. Les personnes déjà
inscrites sur le site de l’Aesv
(anciens étudiants ou autres)
peuvent utiliser leurs
paramètres de connexion.
Une liste d'attente sera mise en
place en cas de dépassement
des capacités d'accueil.
Si vous vous êtes inscrit aux 25
ans et êtes contraint d'annuler
votre participation, nous vous
remercions de revenir sur le site
internet de la manifestation afin
de libérer votre place pour les
personnes inscrites sur liste
d'attente.
Début décembre vous recevrez
par email un message
confirmant votre inscription et
vous donnant toutes les
informations nécessaires pour
accéder à la manifestation.

Contact
Yann Caradec
Président de l’AESV
president@aesv.net

Devenez sponsor et
ajoutez votre logo ici
pour plus de détails : http://25ans.aesv.fr/

