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                    COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 28 SEPTEMBER 2016 

 

 

 

HEC Paris et l’École Polytechnique lancent un MSc « Big Data 

for Business » 

 

Ce nouveau programme de 2 ans, qui associe au plus haut niveau sciences de l’ingénieur 

et management, propose un enseignement en sciences des données couplé à un déve-

loppement des qualités managériales afin de former des data managers en mesure de 

prendre des décisions stratégiques basées sur des ressources de données.  

 

Alors que l’avènement du Big Data signe le début de transformations majeures de l’économie numé-

rique et impacte toutes les entreprises, HEC Paris et l’École polytechnique, deux institutions de re-

nom, s’associent pour lancer un nouveau programme innovant : le MSc Big Data for Business. Ce 

programme unique de deux ans vise à sélectionner et former une nouvelle génération de leaders, ca-

pables de s’approprier les transformations numériques d’aujourd’hui et de demain. 

 

Ce Master, enseigné à la fois à l’École polytechnique et à HEC Paris, dispensera une formation en data 

sciences, combinant modélisation mathématique, statistiques, IT et visualisation, leur permettant de 

transformer des masses de données en connaissances. Les étudiants disposeront des outils de com-

préhension des dernières structures de distribution des données et de calculs à large spectre afin de 

faciliter leur prise de décision et guider leurs choix. Ils auront vocation à devenir des data managers 

capables de transformer des résultats d’analyses en décisions stratégiques.  

 

L’apprentissage par la pratique sera central : armés de leurs connaissances, les étudiants seront ame-

nés à passer constamment des données à la connaissance, de la connaissance aux décisions straté-

giques et des décisions stratégiques à l’application opérationnelle.  

 

Peter Todd, Directeur de HEC Paris, commente : «  Aujourd’hui, combler le fossé entre les experts 

techniques et les entreprises spécialistes est devenu de plus en plus essentiel. Il devient crucial que 

les principales institutions universitaires jouent leur rôle et mettent en place des programmes qui 

répondent pleinement à ce nouveau besoin. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec l'École 

polytechnique et sommes convaincus que le MSc Big Data for Business représente le meilleur di-

plôme mêlant sciences et management que l’Europe puisse offrir aujourd'hui. Il représente égale-

ment, pour les étudiants qui rejoindront ce programme, une réelle opportunité. » 

Jacques Biot, Président de l'Ecole Polytechnique, ajoute: «Les science des données et le Big Data ont 

amené l'émergence de nouveaux paradigmes économiques. Face à de nouveaux concurrents aux 

modèles économiques innovants fondés sur les données, les leaders historiques des secteurs écono-

miques actuels (transports, assurance, énergie, soins de santé, etc.) n’ont plus la garantie de conser-

ver leur position de leadership. Qui plus est, les technologies de données ne modifient pas unique-

ment les industries traditionnelles : elles changent également nos modes de vie, nos structures so-

ciales ainsi que l’ensemble de notre environnement social. L’utilisation des données pour le bienfait 
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de l’humanité relève non seulement d’un défi technologique mais également éthique, légal, écono-

mique et social. L’objectif de ce MSc est de former des étudiants à la maîtrise et au développement 

de nouveaux cadres d’analyse, de nouvelles approches et de recommandations concrètes pour faire 

face au déluge de données et à la transformation numérique de notre monde ». 

 

Les cours débuteront en Septembre 2017. Inscriptions au MSc Big Data for Business ouvertes : 

http://www.hec.edu/Big-Data-for-Business 

 

Plus d’informations : hecprograms@hec.fr 

 

 
 

CONTACTS PRESSE 

 Clémence Naizet    Leyla Douci-Habane 

 + 33 1 69 33 38 74 / + 33 6 65 43 60 90    +33 1 39 67 94 23 / + 33 6 47 96 56 56 

 clemence.naizet@polytechnique.edu    douci@hec.fr 

 

 

 
 

À PROPOS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE /  

Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École polytechnique associe recherche, ensei-

gnement et innovation au meilleur niveau scientifique et technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte domi-

nante en sciences, ouverte sur une grande tradition humaniste. 

À travers son offre de formation – bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes gradués, programme doctoral, doc-

torat, formation continue – l’École polytechnique forme des décideurs à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la 

fois au monde de la recherche et à celui de l’entreprise. Avec ses 22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de recherche avec le 

CNRS, le centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux interdisciplinaires scientifiques, 

technologiques et sociétaux. L’École polytechnique est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay. 

 

www.polytechnique.edu 

@Polytechnique 

 

 

À PROPOS D’HEC PARIS / Spécialisée dans le domaine de l’enseignement et de la recherche en management, HEC Paris offre une 

gamme complète et unique de formations aux décideurs de demain : le programme de la Grande Ecole, les Mastères Spécialisés, les 

MSc, l’université d’été, le MBA, l’Executive MBA, TRIUM Global Executive MBA, le Doctorat et une large gamme de programmes pour 

cadres et dirigeants.  

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris, membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, 

rassemble 138 professeurs à temps plein, plus de 4 400 étudiants et 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année. 

HEC Paris est classée 2ème business school dans le classement général des business schools européennes, publié par le Financial Times 

en décembre 2015. 

 
 

www.hec.fr  

@HECParis 
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