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VISA – 5 ans d’expérience 
Biostatisticien confirmé 

RÉSUMÉ DES EXPÉRIENCES 

 
• THE UNIVERSITY OF AUCKLAND – 1 an et 4 

mois  
Consultant biostatisticien sénior  

 
• AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY –   

2 ans et 5 mois 
Biostatisticien 
 

• VELTYS – 13 mois 
Data scientist et consultant en stratégie  
 

 
FORMATIONS 

 
2016 – Diplôme d’ingénieur 
École Nationale de la Statistique et de l’Analyse de 
l’Information (ENSAI) 
 
2014 – Master 1 Ingénierie Mathématique 
Université Paris Descartes 
 
2013 – Licence 3 Mathématiques Parcours 
Techniques Statistiques 
Université Paris Descartes 
 
2012 – DUT Statistique et Informatique 
Décisionnelle 
IUT Paris Descartes 
 
 
LANGUES 

 
• Français – Langue maternelle 
• Anglais – 4 années d’expérience professionnelle 

dans un pays anglophone  
 

 
 
METHODOLOGIES & NORMES 
 
Normes :  
 

COMPETENCES & EXPERTISES 

 
OPERATIONNEL 

 
• Chargé d’études statistiques 

o Analyse de données 
o Modélisation statistique 

• Rédaction de plans d’analyse statistique 
• Programmation statistique 
 
EVIRONNEMENTS 
 
• Recherche en santé publique / épidémiologie 
• Conseil en stratégie 
 

 
LOGICIELS 
 
• Statistiques: R, Stata, SAS 
• Programmation: SQL, Python 

 
 

MÉTHODES STATISTIQUES 
 
• Modélisation : modèles linéaires 

généralisés, mixtes, multi-états markoviens, 
modèle de Cox 

• Méthodes d’analyse exploratoire : 
clustering et analyse factorielle 

• Méthodes d’apprentissage supervisé : 
modèles de régression pénalisée, random 
forest, boosting 

• Méthodes d’imputation des données 
manquantes (MICE) 
 
 
 
 



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Pauline Sichman – Manager Life Sciences  

06 77 67 26 55 / pauline.sichman@ividata.com 

 
 

 
 
 
Consultant biostatisticien senior 
 

Réalisations 

 

• Principalement impliqué dans l’étude Growing Up in New Zealand qui suit le développement 
d’une cohorte d’enfants néo-zélandais. 

• Responsable d’analyses statistiques : 
o Travail préliminaire sur les données utilisées (création d’indicateurs et de variables 

dérivées, recodage de variables, restructuration des jeux de données, jointures). 
o Réalisation des analyses (statistiques descriptives, visualisation des données et 

application des méthodes appropriées pour répondre aux questions de recherche). 

o Présentation et communication des résultats aux parties prenantes / groupes de 
travail. 

• Rédaction de plans d’analyse statistique (méthodologie, analyse de sensibilité, gestion des 
données manquantes). 

• Exemples d’études : 
o Identification des facteurs influant sur l’évolution de l’état de santé mentale suite au 

confinement.  
o Impact de l’exposition prénatale à l’alcool sur le développement neurocognitif. 
o Manipulation de données spatiales, cartographie des participants et production de 

statistiques descriptives à différents niveaux d’agrégation spatiale afin d’optimiser la 
collecte de données. 

 

Résultats & Bilan personnel  

 

• Travail en étroite collaboration avec des chercheurs spécialisés dans différents domaines. 
• Capacité de prise de décision et d’adaptation. 

 

Environnement 

 

• Environnement académique 
• Environnement technique : R, SAS 

 

THE UNIVERSITY OF AUCKLAND – Nouvelle-Zélande       
2021 - 2022  



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Pauline Sichman – Manager Life Sciences  

06 77 67 26 55 / pauline.sichman@ividata.com 

 
 
 
 
 
 

 
Biostatisticien 
Département de biostatistiques et d’épidémiologie 

 

Réalisations 

 

• Analyses statistiques en collaboration avec des départements de recherche spécialisés dans 
différents domaines (santé mentale, addictions, traumatismes).  

o Statistiques descriptives, visualisation des données et application des méthodes 
appropriées pour répondre aux questions de recherche. 

• Principales applications :  
o Études longitudinales: 

▪ New Zealand National Gambling Study. 
▪ Pacific Islands Families Study. 

o Essais cliniques : 
▪ Effectiveness of face-to-face gambling interventions: a randomized controlled 

trial. 
▪ Evaluation of a healthy relationship smartphone app with indigenous young 

people: a stepped wedge randomized trial. 
o Analyse de données d’enquêtes: 

▪ New Zealand Health Survey. 
 

Résultats & Bilan personnel  

 

• Première expérience professionnelle dans un pays anglophone. 
• Familiarisation avec la recherche académique en santé publique / épidémiologie. 
• Interaction avec différents départements et centres de recherche. 

 

Environnement  

 
• Environnement académique 
• Environnement technique : R, SAS 

AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – Nouvelle-
Zélande       2018 - 2020  



 

Détail des missions 

 

 

 

  Interlocuteur clé :  

Pauline Sichman – Manager Life Sciences  

06 77 67 26 55 / pauline.sichman@ividata.com 

 
 
 
 
 
 

 
Data scientist et consultant en stratégie 
 
Réalisations 

 

• Missions pour l’ARS Île-de-France : 
o Optimisation du recouvrement des factures de centres hospitaliers (ORFEH). 

• Organisation / animation d’ateliers avec les différentes parties prenantes afin 
de comprendre la chaîne de facturation et d’identifier les facteurs susceptibles 
d’influer sur le recouvrement des factures. 

• Analyse des données de facturation (nettoyage des données, statistiques 
descriptives, modélisation). 

• Restitution des résultats. 
• Identification de leviers pouvant permettre une amélioration du recouvrement 

des factures. 
o Analyse du lien entre précarité et facturation/recouvrement. 

 

Résultats & Bilan personnel  

 

• Développement du sens du travail en équipe et du relationnel. 
• Capacité à travailler sur plusieurs études simultanément. 

 

Environnement  

 
• Société de conseil. 
• Environnement technique : Stata, Python 

 

VELTYS – Paris       2017 – 2018  


