
Interview avec Jürg Schelldorfer 

 

La SSS vous félicite pour votre accréditation en tant que statisticien 
professionnel par la FENStatS. Comment avez-vous appris l'existence de cette 
possibilité ? 
Je l'ai lu dans le dernier Bulletin de la SSS. 

 

Quelles étaient vos motivations pour demander l'accréditation ? 
Je suis un actuaire qualifié (actuaire) et je suis donc familier avec les accréditations 
dans ma vie professionnelle. Je vois chez les actuaires à quel point les associations 
professionnelles et les accréditations sont profitables et importantes. Au cours de mes 
années dans l'industrie de l'assurance, j'ai été régulièrement confronté au fait qu'une 
formation en statistiques dans une haute école suisse était considérée comme une 
formation "inférieure" par l'industrie internationale. Ce n'est qu'au travers d'une 
collaboration que mes collègues voient alors (à leur grande surprise) que j'ai tout à fait 
des notions de statistiques. En tant que diplômé de l'EPFZ, une telle rencontre me fait 
mal au cœur ! Je vois dans l'accréditation la possibilité de donner une perspective 
européenne à l'excellente formation en statistique en Suisse et de la rendre ainsi plus 
facile à classer au niveau international. Comme je l'explique plus loin, je vois la 
nécessité de faire la distinction entre les statisticiens professionnels, expérimentés et 
qualifiés et ceux qui ont des connaissances de base. L'année dernière a justement 
montré qu'en Suisse, tout le monde est désormais statisticien. En tant qu'experts, 
nous avons fait l'expérience de ce qui existe depuis bien plus longtemps dans le 
football : L'entraîneur, qui prend des décisions, qui a la responsabilité et la formation, 
se trouve face au spectateur qui semble toujours savoir mieux que lui. Mais est-ce 
vraiment le cas ? 

 

Avez-vous été suffisamment soutenu par la SSS dans ce processus ? 
La SSS a fait ici un très gros travail préparatoire en arrière-plan et je suis heureux que 
la Suisse soit l'une des premières sociétés à être accréditée. Le processus et les 
exigences sont clairs. La présidente de la SSS, Stella Bollmann, a pu répondre à mes 
questions encore en suspens. 
 

Nous vous prions de répondre encore à quelques questions sur votre personne 
aux membres de la SSS. Pouvez-vous nous donner quelques informations sur 
votre formation ? 
J'ai étudié les mathématiques à l'EPF de Zurich, avec une spécialisation en 
statistiques, et j'ai ensuite obtenu un doctorat en statistiques à l'EPF de Zurich, sous la 
direction des professeurs Peter Bühlmann et Sara van der Geer. En raison de mon 
passage dans l'industrie de l'assurance, j'ai suivi en cours d'emploi une formation 
d’actuaire FSA". 
 



Quelle est votre activité professionnelle actuelle et quelles ont été les 
principales étapes précédentes ? 
Je travaille depuis plus de trois ans comme Senior Actuarial Data Scientist chez Swiss 
Re. Dans cette fonction, je m'occupe de questions statistiques, actuarielles et 
technologiques relatives à l'utilisation et à l'évaluation de données pour des décisions 
basées sur des données. Auparavant, j'ai travaillé comme actuaire non-vie pour la 
société de conseil KPMG et l'assurance Axa Suisse. Ce qui me plaît énormément 
dans mon poste actuel, c'est la combinaison de thèmes statistiques et actuariels et 
l'étroite collaboration avec des experts en données ayant un solide bagage en 
informatique. 
 
 
Quels sont, selon vous, les principaux défis que la statistique et la profession 
de statisticien/ne devront relever dans les années à venir ? 
Je pense qu'il y a trois grandes tendances auxquelles la statistique doit faire face. 
Premièrement, comme dans de nombreuses disciplines, on assiste à une 
démocratisation du savoir. Tout le monde a accès aux connaissances de base et peut 
se les approprier. Je vois un avantage, notamment du point de vue social, dans le fait 
qu'il n'y a pas d'obstacles à l'accès au savoir et à son acquisition. Toutefois, la 
différence entre un profane ayant des connaissances en statistique et un statisticien 
confirmé ayant une grande expérience pose également des défis. Les connaissances 
de base et l'accès au savoir en soi ne peuvent plus l'être. Est-ce l'expérience ? 
Respecte-t-il des normes professionnelles ou éthiques ? Se forme-t-il régulièrement ? 
L'accréditation est, selon moi, le bon moyen de relever ce défi. 
Deuxièmement, la statistique doit se définir activement dans son rôle dans le domaine 
des sciences des données et ne pas simplement se laisser porter. Cette appréciation 
correspond à de nombreux articles que j'ai lus à l'IMS. La statistique veut-elle jouer un 
rôle dans ce domaine ou doit-elle plutôt le laisser à d'autres groupes professionnels ? 
Troisièmement, l'année dernière a montré que le rôle de la statistique dans la société, 
les institutions et les médias est plutôt en arrière-plan et que l'on préfère rester à 
l'écart des décisions plutôt que de s'engager activement dans la politique, le public et 
l'administration. N'y a-t-il pas aussi une responsabilité sociale à s'impliquer dans les 
questions statistiques au sein de la société ? Je ne connais pas non plus la réponse à 
cette question. 

 

Dans quels domaines souhaiteriez-vous que la SSS soit plus active ? 
Une grande partie du travail de la SSS est effectuée par des membres bénévoles et 
engagés, qui rendent possible les activités de la SSS avec beaucoup de cœur. Je 
tiens donc à remercier chaleureusement tous les membres engagés pour cela. Je 
souhaite qu'à l'avenir également, de nombreux membres engagés s'investissent pour 
la profession de statisticien*. 


