Ingénieur Statisticien
Il répond aux besoins concrets du marché de travail
Le mathématicien ne résout pas
seulement des équations
compliquées. Les
mathématiques, depuis des
générations ont été considérées
comme inutile et trop
compliqués. Seulement, les
perspectives des maths sont plus
larges. Le statisticien en est un
bon exemple.
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Il travaille dans tous les
secteurs .
L'ingénieur statisticien est

100% pour les ingénieurs
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