Liste des stages et quelques résumés de GMM5 - 2015

Liste des stages, option MMN
• Anticiper les problèmes de fabrication et optimiser les étapes du processus de mise au point
par simulation, MICHELIN, Clermont Ferrand
• Recherche et Optimisation d’une Cinématique de Déploiement de Réflecteur, THALES ALENIA SPACE, Toulouse
• Réalisation d’une maquette IHM pour le système de visualisation du poste des contrôleurs
du trafic aérien en France, CAPGEMINI, Toulouse
• Algorithmes Innovants de la Planification des Missions de Satellites d’Observation Terrestre,
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS, Toulouse
• Définition de concepts et méthodes pour un SBAS Equatorial, THALES ALENIA SPACE,
Toulouse
• Algorithmes de fusion de données, AIRBUS OPERATIONS SAS, Toulouse
• Conseil en financement de l’Innovation, F. INICIATIVAS, Labège
• Etude expérimentale et simulation numérique du phénomène de séchage de textiles, ATLANTIC INDUSTRIE, La Roche sur Yon
• Modélisation et Optimisation pour des problèmes de thermique, AIRBUS DEFENCE AND
SPACE SAS, Toulouse
• Test de méthodes de résolution de systèmes linéaires de grande taille dans l’environnement
Code_Aster EDF, Clamart
• Modélisation et outils pour la thermique, ALTRAN
• Modélisation numérique de la propagation de fissures dans des structures complexes, MICHELIN
• Développement en C++ dans le simulateur Meteosat, Thales Alenia Space à Ditzingen
• Analyse iso-géométrique pour le calcul de structure, Airbus Innovation Group
• Développement du solveur CSP «générique» et application à des problèmes d’allocation de
ressources, AIRBUS DEFENSE & SPACE
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Liste des stages, option MMS
• Exploitation des parcours clients par des méthodes et des outils adaptés au Big Data, SOCIETE GENERALE, PARIS
• Chef de projet junior Retail Analytics, GFK RETAIL AND TECHNOLOGY, SURESNES
• Ingénieur Statisticien en Big Data - DATA Scientist, IBM, MONTPELLIER
• Analyses statistiques et projets Big Data, SOPRA STERIA, COLOMIERS
• Data Science - Business Analyst, ELSE CARE SAS, PARIS
• Analyste de données dans le domaine de l’énergie et du bâtiment, DEEPKI, PARIS
• Data analyst-Marketing, TWENGA, PARIS
• Biostatistiques appliquées à la maladie de Crohn, Institut allemand de nutrition humaine,
Potsdam, Allemagne
• Réalisation scoring à des fins d’optimisation marketing, INBOX, Malakoff
• Mise au point d’algorithmes de modélisation comportementale, TELEGRAFIK SAS, Toulouse
• Actuariat, GIE BNP PARIBAS CARDIF
• Actuariat, MILLIMAN SAS
• Evaluation du risque de modèle : applications aux modèles biométriques en assurance vie,
CNP ASSURANCES
• Pricing de produits dérivés OTC, CACEIS
• Gestion des données Initiatives Sinistres, AXA
• Assistant Business Analytics, WARNER BROS ENTERTAINMENT FRANCE
• Chargée d’études statistiques, MEDIAMETRIE
• Chargée d’études statistiques, NESPRESSO
• Big Data, IBM MONTPELLIER
• Data Scientist, SARENZA
• Prototypes innovants fondés sur des technologies Big Data, BANQUE DE France
• Modèle de pertes de rendements prenant en compte la gestion des parcelles, CIRAD
• Modélisation du risque du crédit, SOCIETE GENERALE
• Outils de gestion de risque de portefeuille, SOCIETE GENERALE
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Option MMS
Data analyst-Marketing (TWENGA, PARIS)
Depuis quelques années, les entreprises de tous secteurs, et notamment celles du e-commerce, font face à une évolution de technologie mais aussi à des changements de comportements du consommateur et de ses façons de consommer. La consommation est aujourd’hui plus réfléchie, comparative et dans laquelle les valeurs,
les sentiments, ou les sensations viennent altérer le comportement
d’achat. En complément de l’avènement du e-commerce, de nouvelles plateformes ont émergé telles que les smartphones, tablettes
ou télévisions connectées. Le marketing, dont l’objectif reste de
proposer le bon produit au bon client au bon moment, doit alors
s’adapter. La concurrence étant de plus en plus rude, les clients de
plus en plus volatiles, le marketing se doit d’être agile et réactif.
Twenga, comparateur en ligne reconnu pour sa qualité de proposition d’offres depuis 2007, propose aujourd’hui des solutions
innovantes aux marchands e-commerce. C’est dans ce contexte
que s’inscrivent les multiples études de ce stage, avec à la fois de
simples études liées aux performances du site web mais aussi des
travaux de modélisation, comme celle de la probabilité de clic.
De nombreux algorithmes de machine learning, tels que Random
Forest ou le boosting, seront utilisés pour répondre à ces problématiques. De plus, les outils d’optimisation de sites web tels que
les AB tests ou les bandits manchots seront revisités. La prédiction d’événements online est un enjeu majeur des entreprises du
web, et nous pouvons voir à travers ces travaux qu’il n’est pas
toujours aisé de prédire un acte humain en utilisant de simples
données de navigation.
Exploitation des parcours clients par des méthodes et des outils adaptés au Big Data
(SOCIETE GENERALE, PARIS)
Au cours de ces dernières années, l’émergence progressive de nouveaux outils et processus répondant à la croissance exponentielle
de la production de données et à l’analyse des flux internet, rend
aujourd’hui possible la conduite d’analyses statistiques sur ces volumes de données. J’ai donc cherché durant ce stage à répondre
à certaines interrogations de la Direction Marketing de la Société
Générale en testant des solutions adaptées aux problématiques
du Big Data. La mission principale de mon stage consistait à explorer et analyser des données sociodémographiques, marketing,
bancaires et de navigation du client sur le site internet ou l’application mobile. L’objectif était de prédire la souscription à un
produit afin d’identifier le parcours client gagnant.

3

Analyses statistiques et projets Big Data (SOPRA STERIA, COLOMIERS)
Un des enjeux majeurs des Ressources Humaines est l’optimisation des compétences et
leurs coûts au servcice de la stratégie de l’entreprise. Un PoC Big Data a été mis en place, au
sein de la société Sopra Steria Group pour un client grand compte, afin d’introduire une
dimension compétence supplémentaire dans les processus RH qui mettent en œuvre
l’équation de l’emploi. Le but est de rechercher comment anticiper les recrutements par
plusieurs étapes et en identifiant deux cas d’usages : l’identification des départs anticipés qui
consiste à prévoir les sorties d’effectifs ainsi que l’anticipation des recrutements par
recherche de compétence dans les CV. Pour répondre à ces problématiques, deux
démarches seront appliquées : le Data Mining et l’analyse prédictive sur des données
structurées des salariés issues des ressources humaines d’une part, et d’autre part le Text
Mining sur les CV, données non structurées. Les étapes du processus qui viennent en
réponse à ces deux cas d’usage sont décrites dans les deux schémas ci-dessous :
Analyse des CV

Analyse des effectifs sortants

Un des enjeux majeurs des Ressources Humaines est l’optimisation des compétences et leurs coûts au service de la stratégie
de l’entreprise. Un PoC Big Data a été mis en place, au sein de
la société Sopra Steria Group pour un client grand compte, afin
d’introduire une dimension compétence supplémentaire dans les
processus RH qui mettent en oeuvre l’équation de l’emploi. Le
but est de rechercher comment anticiper les recrutements par
plusieurs étapes et en identifiant deux cas d’usages : l’identification des départs anticipés qui consiste à prévoir les sorties
d’effectifs ainsi que l’anticipation des recrutements par recherche
de compétence dans les CV. Pour répondre à ces problématiques,
deux démarches seront appliquées : le Data Mining et l’analyse
prédictive sur des données structurées des salariés issues des
ressources humaines d’une part, et d’autre part le Text Mining
sur les CV, données non structurées.

Analyste de données dans le domaine de l’énergie et du bâtiment (DEEPKI, PARIS)
Mon stage s’est déroulé au sein de Deepki, jeune strat-up spécialisée dans l’analyse de données au service de l’efficacité énergétique.
Le but de mon stage était d’utiliser des méthodes statistiques afin
d’analyser et modéliser des consommations de parc de bâtiments
à l’aide de données de sources variées (patrimoniales, techniques,
énergétique, etc). J’ai ainsi pu mettre en place des stratégies de
segmentation du parc avec des méthodes d’exploration et de classification. Une grande partie de mon travail a consisté à modéliser
les consommations énergétiques des bâtiments afin de détecter
des anomalies de consommation, mais aussi trouver des potentiels
d’économie d’énergie. Sur certains projets, ces techniques de modélisation ont permis de détecter jusqu’à 30% d’économie d’énergie !
Data Scientist (Sarenza) - Jouclas
Durant ce stage, j’ai travaillé sur des axes de développement webmarketing innovants du site internet de Sarenza, qui dispose de
milliers de données (segmentation clients, typologie des produits
vendus, panier moyen, navigation, ...). Mon travail a été de les
analyser de manière pertinente afin d’en tirer des conclusions directement applicables sur le site ou en terme de stratégie. Il m’a
fallu émettre des hypothèses à partir de données brutes et trouver
des solutions concrètes à des problématiques « business ».
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Mise au point d’algorithmes de modélisation comportementale (TELEGRAFIK SAS,
Toulouse)
Télégrafik propose un système non intrusif, à l’aide de capteurs de
présence connectés, permettant d’envoyer une alerte en cas de problème, sans que la personne isolée n’ait à porter de dispositif sur
elle. En tant que chargé de projet Data Scientist, Big Data, mon
intervention dans ce stage était de maintenir et d’améliorer l’intelligence de ce système. Pour cela tout au long de ce stage j’ai essayé de répondre à ces problématiques non exhaustives suivantes :
Comment, à partir de données de présence, caractériser une situation inquiétante ? Quelles sont les signaux qui nous affirment qu’on
est en présence d’une situation alarmante (par exemple, une chute
ou un malaise) ? A partir des seules données de présence d’un capteur, comment mesurer une dégradation d’activités des personnes
âgées dans le temps ?
Evaluation du risque de modèle : applications aux modèles biométriques en assurance
vie (CNP ASSURANCES)
Dans un contexte d’assurance vie, afin de constituer les provisions adéquates, un assureur doit estimer au mieux l’espérance
de vie résiduelle de ses assurés. Pour cela il utilise des modèles
de construction de tables de mortalité prospectives. Toutefois, un
modèle n’étant qu’une simplification de la réalité observée, il ne
peut pas prédire avec certitude les résultats demandés. Il est donc
nécessaire de prendre en compte l’erreur et le risque introduits
par un modèle. J’ai étudié trois de ces modèles afin d’analyser le
risque induit par chacun d’entre eux dans l’estimation de l’espérance de vie résiduelle et par suite, le risque qu’ils représentent
pour un assureur devant constituer ses provisions dans le cadre de
rentes viagères.
Modèle de pertes de rendements prenant en compte la gestion des parcelles (CIRAD)
L’Amérique centrale a connu de récentes épidémies sur les plantations de café qui ont engendré de conséquentes pertes sur la
production. La nécessité de qualifier et quantifier les pertes de
rendement causées par les maladies et ravageurs (bioagresseurs)
devenait urgente. Dans le cadre d’une thèse, j’ai mis en place la
méthodologie statistique. Une approche à la fois quantitative et
qualitative a été menée afin de balayer au mieux les interactions
complexes des facteurs influençant sur les pertes. L’utilisation de
l’approche PLS (Partial Least Squares) a montré des résultats
intéressants en éliminant les informations non nécessaire à l’explication de l’incidence des bioagresseurs.
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Option MMN
Définition de concepts et méthodes pour un SBAS Equatorial (THALES ALENIA
SPACE, Toulouse)

La ionosphère est la dernière couche de l’atmosphère ionisée par
le soleil. Elle induit un retard sur les signaux GPS ce qui implique une baisse de performance dans la localisation. Afin d’anticiper cet effet, une modélisation de cette couche par un maillage
représentant le retard ionosphérique est mise en place. Durant
mon stage, j’ai prospecté et implémenté plusieurs méthodes de
maillages adaptatifs afin d’améliorer les performances de la modélisation dans les zones fortement perturbées. Une méthode basé
sur un filtrage de Kalman apporte finalement de meilleurs résultats que celle actuellement en place.

Conseil en financement de l’innovation (F. INICIATIVAS, Labège)
Au contact avec des dirigeants, DAF et chefs de projets, j’ai été
amené à auditer des projets à fort degré technique sur des thématiques diverses et variées, allant de l’aéronautique au calcul de
structures, en passant par l’étude d’algorithmes appliqués au domaine des télécommunications. Ces audits avaient pour but de
cerner le degré d’innovation et de recherche derrière l’élaboration
d’un produit, afin d’aider le client à obtenir des financements,
qu’ils soient à priori grâce à des subventions, ou à posteriori grâce
à des crédits d’impôt. Suite à ces audits, j’ai été impliqué dans
la rédaction de dossiers techniques permettant de sécuriser les demandes de financement de projets innovants.
Modélisation et Optimisation pour des problèmes de thermique (AIRBUS DEFENCE
AND SPACE SAS, Toulouse)
Ce stage de fin d’études s’est déroulé à Airbus Defence and Space
dans le département appelé "Satellite FVI" (Functional Validation
Infrastructure), dont l’objectif est de fournir des simulateurs et des
bancs de validations pour les satellites de télécommunication et
d’observation de la Terre. J’étais responsable du remplacement du
modèle de thermique qui est la partie du simulateur modélisant la
température de chaque partie du satellite. Les sources de chaleur
du satellite sont les flux solaires, les flux albedo et infra-rouge
terrestres ainsi que les flux de chaleur apportés par les réchauffeurs
et les équipements en fonctionnement. Ce stage consistait aux
calculs de ces flux au moyen d’une interpolation grâce à des flux
de référence. Pour obtenir les températures à partir de ces flux, j’ai
aussi adapté le modèle numérique de résolution de l’équation de
la chaleur qui a été développé en interne par l’équipe thermique.
Le simulateur développé ayant des contraintes de temps réel, j’ai
aussi amélioré les performances du modèle.
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Test de méthodes de résolution de systèmes linéaires de grande taille dans l’environnement Code_Aster (EDF, Clamart)
EDF a des besoins croissants en simulation numérique et notamment en mécanique des structures à travers son code de calcul
Code_Aster. Or, parmi les facteurs limitant à son développement,
la résolution des systèmes linéaires est le plus prégnant. Pour cela
on utilise des solveurs directs qui garantissent aux ingénieurs des
résultats fiables grâce à leur robustesse. EDF a choisi ces dernières
années de faire appel a un produit extérieur : MUMPS (MUltifrontal Massively Parallel Sparse direct Solver). L’objectif de mon
stage était d’apporter des éléments nouveaux à la veille technologique réalisée au sein du département SINETICS. D’abord pour
identifier des produits susceptibles de concurrencer ou de compléter MUMPS. Puis de prospecter de nouvelles méthodes capables
de gérer des problèmes de plus grandes dimensions toujours de
manière robuste. Pour cela on a testé deux bibliothèques HPC :
PARDISO, le solveur direct développé par Intel, et ABCD_solver,
le solveur hybride développé à l’ENSEEIHT.
Optimisation Globale appliquée à la Synthèse de Profils de Cornets (THALES ALENIA SPACE, Toulouse)
Ce stage porte sur le problème de synthèse de profils de cornets.
Il s’agit d’un problème de minimisation sous contraintes qui fait
intervenir un grand nombre de variables. Dans le cadre du design
de ces cornets destinés aux télécommunications spatiales, l’Ingénieur Antenne de Thales Alenia Space utilise un logiciel de minimisation locale. Ce stage a pour but d’implémenter un algorithme
de recherche globale afin de fournir des solutions différentes et
meilleures que celles obtenues aujourd’hui. Trois méthodes d’optimisation globale ont ainsi été implémentées, et les résultats obtenus au cours de leur comparaison, en particulier sur un cas métier,
apparaissent très satisfaisants.
Analysis, Implementation and Testing of Earth Observation Image Data Processing
Algorithms for the MTG-PDG (THALES ALENIA SPACE)
The Data Ingestion is a part of the MTG-PDG (Meteosat Third
Generation - Payload Data Generator), an engineering software
suite that simulates payload data as generated by satellites, foreseen to be sent between 2016 and 2036. Its objective is to adapt
a given source dataset acquired by an existing satellite sensor,
covering a wide range of environmental conditions, instrument
and satellite con ?gurations that can be encountered, and is then
used for improving forecasting. It can also for example correct the
frequent bowtie effect of a scanned image, effect occurring during
the remote sensing.
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Modélisation et outils pour la thermique (ALTRAN)
Dans le cadre de ses études thermiques aéronautique et spatiale, Altran travaille sur des modèles éléments finis pouvant être
très complexes, dans des logiciels du commerce. Donc mon stage
consistait à développer une librairie en python qui permet de représenter un modèle thermique complexe (maillage, conditionnement) en dehors de logiciels commerciaux, pour pouvoir le manipuler facilement (création automatique de conditionnement, posttraitement et bilans de flux, validation de conditionnement).
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