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Intervenant en statistique et analyse de données (H/F) 
 
TBS Education, école triplement accréditée (AACSB, AMBA et EQUIS), dans le top 10 des Business Schools 
françaises, rayonne aujourd'hui à l’international à travers 4 campus situés à Toulouse, Paris, Barcelone et 
Casablanca. TBS offre un enseignement de haut niveau intégrant les besoins des entreprises grâce à des 
formations innovantes sur des secteurs d’activité porteurs qu’elle dispense à plus de 5000 étudiants, 2000 
cadres et dirigeants en formation continue et compte plus de 40 000 diplômés dans le monde. 
 
Nous recherchons des intervenant(e)s en statistique et analyse de données pour donner des cours auprès 
des étudiants du programme Bachelor 1ère année, ainsi que du programme grande école niveau L3 et M1 
sur le campus de Toulouse pour l’année académique 2021-2022. Vous travaillerez en étroite collaboration 
avec le professeur en charge de la pédagogique du département Management de l’Information pour la 
réalisation de ces activités. 
 
Voici un rapide descriptif des thèmes abordés dans les différents cours : 

 Pour les cours dans le programme Bachelor 1ère année et L3 : Statistiques descriptives ; intervalles 
de confiance ; tests d’hypothèses paramétriques et tests du khi 2 ; régressions linéaires. Ces 
notions sont mises en pratique avec le logiciel Excel. 

 Pour le cours en M1 : ACP, classification, text mining, régression logistique. Ces notions sont mises 
en pratique avec le logiciel R Studio. 

 
Profil 
Expertise nécessaire en statistique, analyse de données et business analytics, ainsi que dans les logiciels 
Excel et/ou R. Niveau d’études Master. Expérience en enseignement souhaitée. 
 
Missions 
- Animer les cours, encadrer les travaux dirigés et les projets par groupes d’étudiants 
- Evaluer les connaissances des étudiants et effectuer la correction de devoirs, examens, partiels 
 
Qualité(s) professionnelle(s) 
Autonomie 
Capacité d'adaptation 
Excellent relationnel 
Pédagogie 
 
Conformément aux valeurs portées par TBS, nous sommes engagés notamment sur l’égalité 
professionnelle, l’emploi des seniors et des travailleurs en situation de handicap. Dans le cadre de nos 
recrutements, toutes les candidatures sont examinées. 
 
Pour postuler, merci de nous adresser votre CV et une lettre de motivation à : 
a.vanhems@tbs-education.fr 
 
 


