
 

 
 

 
  

 

   

  
 
 

 
 

 
I N T E R V I E W  
 

► Pouvez-vous décrire brièvement votre mission ? 
 
La mission de l’Inspection Générale consiste en la réalisation de missions 
« Audit/Conseil » internes au Groupe Société Générale. Ces missions 
peuvent répondre à plusieurs problématiques telles que réglementaires, 
commerciales, organisationnelles etc. 

► Quelle compétence principale acquise à TSE mettez-
vous surtout en œuvre ? 

Le traitement des données et l’utilisation des outils de statistiques comme 
R ou python sont au cœur de la stratégie de toutes les entreprises. Le 
nombre de data scientist dans les services est en constante augmentation. 
Outre les compétences purement techniques liées à la statistiques, le 
savoir-être, l’ouverture d’esprit et la culture générale sont des 
compétences que TSE enseigne, et qui sont indispensables dans le monde 
de l’entreprise. Les compétences acquises au sein du Master Econometrics 
& Statistics permettent de répondre à de nombreuses problématiques et 
donc de s’ouvrir un large choix de carrière et même si celles-ci, comme 
dans mon cas, ne sont pas purement statistiques. 

► Considérez-vous que votre diplôme TSE et le nom 
de TSE représentent un atout pour décrocher un 
emploi ? 

Le nom de TSE et plus particulièrement le nom du diplôme est un atout 
incontestable pour trouver un emploi. Le nombre de réponses et l’accès 
aux entretiens de recrutement sont clairement facilités.  
 

 

 
► Qu’appréciez-vous particulièrement 

dans votre métier ? 
 

Mon métier d’aujourd’hui est en 
constante évolution et principalement de 
par les techniques utilisées (utilisation de 
plus en plus importante de la data et du 
machine learning). De plus, les enjeux 
politiques et l’exposition du poste sont 
très challengeant.  
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P A R C O U R S  

Après deux années « préparatoires » en 
Licence Economie-Mathématiques, 
Johnatan a intégré la Licence 3 
Economie avant de retourner dans la 
filière Econometrics & Statistics pour le 
Master 1 et le Master 2. Il a ponctué la 
fin du Master 1 par un stage chez M6 en 
tant que data analyst pour M6 Web 
avant de continuer un Master 2 en 
alternance chez Crédit Agricole SA au 
poste d’assistant analyste quantitatif. Il 
a ensuite passé le concours de 
l’Inspection Générale de la Société 
Générale qu’il a intégré en septembre 
2017. 


