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P r é a m b u l e

 Des ingénieurs généralistes innovants, humanistes 
et internationaux qui intègrent dans leurs actions et leur 
management la dynamique du développement durable

 IMT Mines Albi porte dans ses gènes la dimension industrielle et entretient 
un lien fort avec le monde de l’entreprise. Son enseignement se base sur un socle 
solide de connaissances scientifiques et techniques, pour former des ingénieurs 
qui savent mesurer les enjeux de l’entreprise pour imaginer et mettre en œuvre 
l’innovation sous toutes ses formes.  
Les ingénieurs IMT Mines Albi sont formés pour être polyvalents et opérationnels 
dans un environnement international hautement concurrentiel, et pour maîtriser les 
processus industriels et l’organisation des systèmes.
La proximité avec les Centres de recherche de l’École, grâce notamment à 
l’implication des enseignants-chercheurs dans la formation, les sensibilise aux 
apports de la recherche scientifique pour la compétitivité et le développement des 
projets de l’entreprise. 
En parallèle, IMT Mines Albi stimule la sensibilité sociale et sociétale de ses futurs 
ingénieurs, leur esprit citoyen et leur conscience environnementale, tout en veillant 
à leur excellente technique et à leur aptitude managériale. L’objectif est de mieux 
les préparer au monde de demain : plus divers et donc plus ouvert. 

 IMT Mines Albi propose des filières d’approfondissement qui répondent aux 
enjeux des transformations majeures du 21è siècle : industrie du futur, transitions 
énergétique, environnementale et numérique. 

 En dernière année, les élèves ingénieurs en formation initiale sous statut 
d’étudiant s’orientent vers l’un de ces quatre domaines d’approfondissement :
 - Eco-activités et énergies (EAE)
 - Bio-Santé-Ingénierie (BSI)
 - Ingénierie des Matériaux avancés et Structures (IMAS)
 - Génie industriel, Processus et Systèmes d’information (GIPSI) 
 
 Les travaux de fin d’études, qui sont ici présentés, éclairent de façon 
concrète les compétences acquises tout au long de la formation. Ces travaux sont 
réalisés dans le cadre d’une mission en entreprise de six mois, et font l’objet d’un 
rapport écrit et d’une soutenance orale publique.
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Ecole et entreprises, une relation forte et active

En lien permanent avec son environnement industriel et économique, IMT Mines 
Albi intègre dans son enseignement diverses activités pédagogiques en relation 
directe avec les entreprises :

La Veille Innovation Brevet : formule originale qui s’appuie sur la recherche 
documentaire des élèves en première année pour identifier les sources 
d’information nécessaires à la réalisation d’un projet ou au dépôt d’un brevet.

t   ar hé   étude réalisée par un binôme d’élèves en deuxième année.

 i ion  nno A tion  un groupe de cinq élèves de deuxième année 
répond à un problème posé par une entreprise pour approfondir un projet innovant.

 S i n   a tion : un binôme d’élèves de troisième année intervient en 
consulting sur une problématique concrète de l’entreprise.

Les stages en entreprises : l’élève ingénieur apporte son savoir-faire et son 
regard neuf.

 ra a   in t  (TFE) : 6 mois de présence en entreprise autour 
d’une problématique ou d’un projet spécifique. Pour ce qui concerne les élèves 
ingénieurs en formation par alternance (soit en apprentissage, soit en formation 
continue), pendant les trois années de formation, ils conduisent des missions en 
lien avec les problématiques du service où ils travaillent. Les derniers 6 mois de 
chaque année, un projet spécifique supplémentaire leur est confié. Le projet de 
leur dernière année est considéré comme le Travail de Fin d’Études.

En complément des ces activités, IMT Mines Albi intervient de façon régulière sur 
des activités de recherche, dans le cadre de contrats de recherche, au travers de 
ses enseignants-chercheurs, personnels de recherche et doctorants.

in at r de l’École participe activement au développement de jeunes 
entreprises innovantes sur le territoire, en apportant aux porteurs de projets les 
structures adéquates d’accompagnement matériel, technologique et scientifique.

P r é a m b u l e
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Manager des projets complexes, au stade de la conception du procédé, du 
développement, de la production, de la logistique, est la vocation de l’ingénieur 
généraliste qui souhaite déployer son activité dans les secteurs en croissance à 
l’échelle de la planète, que sont la pharmacie, l’agroalimentaire, la cosmétique, ou 
encore les biotechnologies.

L’option Bio-Santé Ingénierie (BSI) lui apporte la connaissance pointue 
indispensable de ces secteurs industriels, et de leur évolution, tant d’un point de 
vue économique, technologique, que réglementaire et de la qualité.
Les méthodes pédagogiques (projets, conférences, TP, visites..) et les intervenants 
variés (dont de nombreux industriels) permettent de stimuler la curiosité du futur 
ingénieur pour qu’il puisse développer les nouveaux produits qui émergeront dans 
quelques années et être acteur de la compétitivité des entreprises industrielles et 
de consulting.

Comme le montre la diversité des projets développés durant le stage de 
fin d’études, l’option BSI apporte également aux ingénieurs Mines-Albi la mixité 
de compétences nécessaire pour produire efficacement des produits présentant 
efficacité, qualité et sécurité et pour améliorer continuellement les processus de 
production, en s’appuyant sur les sciences de l’ingénieur et l’analyse qualitative et 
quantitative des paramètres opératoires.

Deux parcours sont possibles dans l’option :

• Pharma-Bio-Santé, qui prépare aux secteurs des industries
pharmceutiques et du médicament, de la santé, de la cosmétique…

• Agro-Bio-Santé, qui prépare aux secteurs de l’agro-alimentaire, des
bioindustries, des compléments alimentaires.

Responsable de l’Option Bio-Santé Ingénierie : La u r e n c e  GALET
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Ma principale mission est de travailler en collaboration avec ma tutrice de stage sur le volet Qualification/Validation et en 
particulier sur les questions suivantes :
-Elaborer les plans directeurs de validation des projets.
-Réaliser les analyses de risques en vue de déterminer l’effort de qualification nécessaire.
-Rédiger les protocoles QC, QI, QO, QP des différents systèmes (HVAC, système d’eau, locaux…)
-Participer à l’exécution des différents protocoles de qualification.

Participation à la qualification de locaux et utilités de production pharmaceutique

Laporte Euro
Nantes
44000
France

ACHICH AHMED

Qualification, PDV, QC, QI, QO, QP, SAT, Commissioning, HVAC, Système d’eau

Mon stage se déroule au centre RAPSODEE d’IMT Mines Albi dans le cadre d’un projet avec un partenaire industriel. 
L’objectif est le développement d’un procédé continu de fabrication d’une poudre alimentaire, plus simple et moins coûteux 
que le procédé actuel. 
Ma mission est la réalisation des tests afin de définir les conditions opératoires de la faisabilité. Mes principales tâches sont 
de réaliser des essais dans des réacteurs sous pression et de caractériser les poudres obtenues.

Génération de poudres alimentaires par un procédé continu

Centre RAPSODEE
Albi
81013
France

ACOSTA DIAZ LUIS DANIEL

R&D, Poudres, Agroalimentaire, Procédé continu, Pression

Au sein du service Qualité, la mission qui m’est confiée est de conduire une étude de validation du procédé de stérilisation 
à la vapeur d’eau des instruments chirurgicaux. Le but est de garantir leur stérilité lors de leur utilisation au bloc opératoire 
lors de la pose des prothèses EUROS.
Un des objectifs de mon stage est de proposer une stratégie de validation dont la réussite validera l’efficacité et la 
reproductibilité de la stérilisation, en accord avec les exigences règlementaires du secteur des dispositifs médicaux 
(directive 93/42/CEE et norme ISO 17665-1).

Validation du procédé de stérilisation à la vapeur d’eau des instruments chirurgicaux

EUROS
La Ciotat
13600
France

BAROU MÉLANIE

Dispositifs médicaux, validation de procédé, stérilisation à la vapeur d’eau
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Mon TFE se déroule au centre de Recherche et Développement Dermo-Cosmétique de Vigoulet-Auzil où le service Chimie 
Analytique et Compatibilité réalise des études de stabilité sur les complexes pack/formule.
Le travail accompli doit être durable pour l’entreprise, il faut cibler ses besoins et garder une vision sur l’avenir.
Mes missions :
-Générer un outil permettant de confirmer la corrélation entre deux méthodes de vieillissement accéléré
-Anticiper des risques d’incompatibilité contenant/contenu en fonction de différents facteurs
-Etudier les relargables sur des packs en PEHD recyclé

Améliorer la valorisation des données du laboratoire de Compatibilité et étudier l’impact d’un packaging en 
matériau recyclé

Pierre Fabre
Vigoulet-Auzil
31320
France

CHANCEL LOU

Recherche et Développement, Chimie Analytique, Compatibilité contenant/contenu, Développement 
durable

Ma mission en tant que chargée de projet validation s’inscrit dans le cadre d’un transfert de produit sur site qui permettra 
de répondre au besoin grandissant du marché et d’éviter toute pénurie. L’objectif du service auquel je suis rattachée est 
d’apporter la preuve que la mise en œuvre ou l’utilisation de tout processus, matériel, matière première permet d’atteindre 
les résultats escomptés. Dans ce contexte, je suis amenée à :
- Réaliser une analyse de risque de l’ensemble du procédé de fabrication
- Rédiger divers protocoles de validation
- Participer aux activités transverses de l’équipe

Prendre part à la définition d’une stratégie de validation dans le cadre d’un transfert de produit

Sanofi
Maisons-Alfort
94700
France

CHELOUFI MANEL

industrie pharmaceutique, transfert de produit, validation, produit lyophilisé

The theme of my internship is to transform the way of working within the overall R&D quality department. Agile 
methodologies,  such as lean, risk management, Holacracy, are used to improve processes and enhance team 
engagement. 
This is an in depth cultural shift for the team requiring skills to manage changes. 
The goal is to gain, within the structure of a large group, more agility, flexibility to accelerate drugs development.

CLean your Organisation

SANOFI - AVENTIS R&D
Montpellier
34000
France

DUMAS LOUIS

Transformation, organization, team, Lean, Risk, Holacracy, agile
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Diminution des pertes matières premières dans une ligne de production.

Diminution des pertes matières premières dans une ligne de production de Blédichef

Bledina
Brive-la-Gaillarde
19100
France

HERNANDEZ BERRIO SARA

Pertes; matières premières; ligne; production; industrie agroalimentaire

MATIERE BRUTE LAB est une start up de cosmétiques naturels et de saison.
Dans le cadre de mon travail de fin d’études, mes missions ont été les suivantes : 
- Fabriquer des cosmétiques au laboratoire et assurer la qualité des soins
- Etudier le cycle de vie des différents produits Matière Brute dans la perspective d’être le plus respectueux de 
l’environnement
- Assurer la veille technologique afin de trouver des packagings 100% biodégradables
- Participer au développement de cette jeune entreprise en pleine croissance.

Stage production/qualité cosmétiques

MATIERE BRUTE LAB
PARIS
75019
FRANCE

KUHN VALENTINE

cosmétiques, naturels, biologiques, saison, sans conservateurs, qualité, production, soins

Je suis assistante en coordination de la sous-traitance et en développement packaging. Mon stage est pourvu de missions 
quotidiennes : trouver les fournisseurs adéquats aux différents projets et entretenir les relations professionnels, gérer les 
stocks (accompagnement dans la mise en place d’un nouvel ERP), gérer l’approvisionnement en matière première (codage 
des matières pour confidentialité)… La mission principale de mon stage est de revoir entièrement le packaging (primaire et 
secondaire) de l’ensemble des produits commercialisés afin qu’il soit plus écologique et respectueux de la nature.

Résumé TFE

LICD Novexpert
Gometz-la-VIlle
91400
France

LAYET AURIANE

Développement packaging, Sous-traitance, fournisseurs, écologie
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GSK produit sur le site de Mayenne ses antibiotiques à base de pénicilline sous forme sèche. Ma mission au service 
ingénierie est de suivre les projets :
- De remise à niveau et de modification d’une comprimeuse,
- D’optimisation et de recherche d’espace de stockage pour le magasin centralisé.
Je coordonne les relations avec les fournisseurs et suis les actions avec la production, la qualité, la validation et les autres 
services internes. Chaque projet va de l’analyse du besoin jusqu’à la clôture.

Coordonner et suivre des projets d’ingénierie chez GSK

GlaxoSmithKline
Mayenne
53100
France

LE GUEN RONAN

Pharmaceutique, Stockage, Procédé, Comprimeuse

Répondre à une demande toujours grandissante nécessite le développement d’un modèle agile, innovant, et d’une 
organisation industrielle performante pour assurer la mise à disposition des produits, la qualité et la sécurité. Mes missions 
au sein du service Qualité s’inscrivent donc dans des objectifs d’optimisation et de contribution aux axes de croissance. 
Elles consistent à piloter des chantiers d’améliorations continues (5S, ergonomie...), déployer des outils de performance 
industrielle, et participer à l’intégration de dispositifs 4.0 au sein de l’usine. 

Déployer des outils de performance dans le cadre d’une démarche de lean management en qualité

L’Oréal usine de Caudry
Caudry
59540
France

LELARGE ANNE-CAROLINE

Lean management, Performance, Qualité, Industrie 4.0

Pfizer, leader mondial de l’industrie pharmaceutique, a mis en place le service PMAC (Process Monitoring, Automation 
and Control) afin de développer et implanter des Technologies d’Analyse de Procédé (PAT) dans les différents sites 
manufacturiers, permettant un contrôle élevé des procédés.
L’industrie pharmaceutique exige des produits de haute qualité, sous-entendant une maîtrise élevée des procédés afin de 
maintenir et améliorer ce niveau de qualité.
Mes missions m’amènent à développer des technologies d’imagerie et de spectroscopie (NIR, RAMAN) dans différents 
contextes de production.

Développer et implanter des méthodes d’analyse de procédés pharmaceutiques afin d’assurer la qualité 
des médicaments

Pfizer
Montréal
H4R 1J6
Canada

LOSENGO LOANA

Industrie Pharmaceutique, Support production, Développement, Process Analytical Technology, 
Gestion de Projet
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Le site de Sanofi Montpellier est un des deux sites de conditionnement/distribution de médicaments pour essais cliniques, 
tout comme Great Valley aux Etats-Unis.
Je me trouve au sein du service de qualité globale des opérations R&D, où mes missions sont centralisées sur la Clinical 
Supply Chain pour :
- améliorer la culture qualité des managers d’études cliniques et des chefs de projet, notamment à Great Valley : 
communication, formation, outils de suivi qualité, inspections & audits
- assurer le pilotage global de l’activité : KPIs opérationnels, déviations clôturées à temps et CAPA

Amélioration des processus qualité R&D Clinical Supply Chain : Sites de Great Valley (US) et Montpellier 
(FR)

SANOFI AVENTIS R&D
Montpellier
34184
France

MELE MAT T IA

qualité, supply chain, formation, pilotage

Au sein du service Développement Industriel de L’Oréal, mon rôle est de mettre au point un produit viable et industrialisable 
en orchestrant les expertises détenues par les services du groupe, tout en étant garant du planning et des coûts. 
Je contribue à la vie du catalogue des marques et à la mise en place d’actions dans le cadre de l’engagement 
développement durable du groupe.
Participer à des projets transverses, travailler avec des interlocuteurs variés et être impliquée à plusieurs niveaux du cycle 
de vie des produits me permet d’avoir une vision globale de leur développement.

Piloter/ Participer à des projets de gestion du cycle de vie de produits cosmétiques

L’Oréal
Clichy
92110
FRANCE

PEREIRA MAÉLYS

Gestion de projet, Coordination, Innovation

Intégrée au service fabrication de l’Aigle, mon stage s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue du site.
Les principales missions de mon TFE sont :
- Améliorer la performance de l’opération de pesée des matières premières
- Rédiger une gamme de format pour une géluleuse et mettre en place les actions en s’appuyant sur une démarche SMED.
- Mettre en place d’un suivi des arrêts dans les différents ateliers et réaliser des outils d’analyse de tendances.
- Réaliser une étude des rendements des différents ateliers.

Amélioration continue au sein d’un service fabrication de formes sèches

FAMAR
l’Aigle
61300
France

POIGNANT LOUNA

Production pharmaceutique, amélioration continue, formes sèches
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En opposition avec des lignes de production cadencées (nombre de produits), il est difficile de chiffrer la performance de 
fabrication de vrac de poudre (quantité de produit). C’est dans ce cadre que s’inscrit mon stage et mes missions. 
Mes principales missions sont les suivantes : 
- Mettre en place un suivi de production en fabrication pour établir une performance
- Etablir une grille récapitulative des rebuts par types d’équipements (mélangeurs, broyeurs) en fabrication
- Participer à la mise en place d’un mélangeur à son retour de retrofit
- Actions quotidiennes pour la vie de l’atelier

Développer un suivi au quotidien de la performance de fabrication de l’Unité de Production Maquillage et 
participer à des projets d’amélioration continue

Guerlain
Chartres
28000
France

RIGOLET ANGÈLE

Suivi de performance, Amélioration continue, Vie d’atelier

Au sein d’une démarche d’amélioration continue, le flux des palettes dans l’atelier de conditionnement a été identifié 
comme un frein à la performance. La saturation des zones de stockage, réduites par l’évolution de l’usine ainsi que 
l’encombrement des lignes et des voies de circulation engendrent le mélange d’articles de conditionnement et des pertes 
de temps. 

Face à ces enjeux, ma mission consiste à :
- Cartographier l’intégralité des flux des palettes
- Identifier les axes d’amélioration
- Mettre en place des actions correctives à partir des outils du Lean Management (Kanban, 5S)

Cartographier et optimiser les flux des palettes au sein de l’atelier de conditionnement

Delpharm
Gaillard
74240
France

ROUILLARD CHARLINE

Cartographie des flux, Lean Management, Kanban, 5S, Gestion de projet

Poietis développe actuellement un équipement de bio-impression à visée clinique afin de rendre possible la fabrication de 
médicaments de thérapie innovante issus de l’ingénierie tissulaire.  Dans le cadre de la conception et de la qualification de 
cet équipement, je participe à l’étude des performances des modules intégrés à cet équipement : leur compatibilité avec 
les exigences environnementales en mettant en place des tests de comptage particulaire et en travaillant sur l’élaboration 
d’une encre modèle.

Participer à la mise en place du plan de qualification d’un équipement de bio-impression pour application 
c l i n i q u e

Poietis
Pessac
33600
France

SOUCHAL MORGANE

biotechnologie, bio-impression, qualification, validation, Quality by Design, MTI, GMP, isolateur, 
modélisation
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Avec la création de l’AQ Transport fin 2018 et dans le but d’adapter les exigences réglementaires des BPDG aux activités 
du transport, mes principales missions sont : 
-Écrire une procédure relative à la création de la cotation,
-Réaliser une trame de document Qualité pour l’évaluation du Risque Qualité de chaque transporteur,
-Finaliser la cotation avec les services concernés,
-Écrire une instruction relative aux étapes à suivre pour la qualification des transporteurs,
-Mettre à jour une trame de questionnaire Qualité,
-Réaliser la qualification initiale des transporteurs.

Déployer un processus de cotation des transporteurs et améliorer leur suivi

PIERRE FABRE
MURET
31600
FRANCE

VIERNE CLEA

Assurance Qualité, Transporteur, Cotation, Qualification

Dans ce contexte d’innovation et d’amélioration de la performance, rattachée au Responsable de Production, j’ai réalisé 
mon stage au sein du conditionnement. 
Ma mission a été de mettre en place le projet d’optimisation des responsabilités entre opérateurs et maintenance. 
En définissant les standards de réglages et de changement de format des différents équipements des lignes, nous avons 
pu mettre en place la formation des opérateurs en créant les supports adéquats et en rédigeant la documentation associée. 
Ce projet généralisera cette démarche aux opérations primaires de maintenance.

Amélioration de la productivité du conditionnement par l’optimisation des responsabilités de chacun

Pierre Fabre Médicament Production
Idron
64320
France

VILLAIN MARGAUX

Production, Gestion de projet, Amélioration continue, Responsabilités, Maintenance
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 Les jeunes ingénieurs de l’option Eco-Activités et Énergie (EAE) se placent 
dans des startup innovantes, des sociétés d’ingénierie ou de conseil, de grandes 
entreprises de production et distribution d’énergie, des collectivités territoriales, 
des labos de recherche, des agences gouvernementales, dans le BTP, en 
exploitation, dans le domaine de la sécurité industrielle : bref, partout où les enjeux 
énergétiques et environnementaux sont importants pour notre économie et pour la 
société, en France où dans le monde.

 En choisissant cette option, ils oeuvreront très concrètement pour 
un développement durable, en apprenant à mettre en place des politiques 
adaptées, choisir des filières technologiques, optimiser l’efficacité énergétique 
et environnementale des installations industrielles, concevoir et développer de 
nouveaux procédés, mener des projets d’énergies renouvelables, traiter de grands 
volumes de données.

 L’option EAE, en complément d’une base de formation scientifique et 
macroéconomique commune en énergétique et environnement et d’un projet 
transversal, comporte trois filières sectorielles au choix :
 - Ressources, conversion et efficacité énergétique
 - Bâtiment à énergie positive
 - Energie et Transition Numérique

 En parallèle de l’option, il y a possibilité de suivre le master Dynamique 
Energétique et Transferts pour valider un parcours de type recherche.taires.

 Responsable de l’Option Eco-Activités et Énergie : Mouna EL HAFI
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Elan est une société de conseil dans l’immobilier, filiale de Bouygues Immobilier. Elle intervient en tant que MOE et AMO 
sur des sujets innovants (économie circulaire, biodiversité, construction durable…).
Mes missions sont : Développer l’offre DATA et IOT dans le Sud-Ouest, et accompagner la MOA pour les certifications 
BREEAM et HQE.
Les objectifs sont de conquérir un nouveau marché afin d’accompagner les acteurs de la construction dans leur révolution 
numérique et utiliser/réaliser des études thermiques, ACV et autre analyse pour accompagner des projets de la région dans 
leur certification.

Accompagner des acteurs de la construction afin de développer des projets intégrant innovation et 
durabilité

Elan
Merignac
33700
France

AMBLARD ADÈLE

Construction durable, AMO environnementale, Smart building, Data

Au sein du département Software Innovations de BOSCH, j’ai contribué au développement du firmware exécutant une 
solution IoT et qui répond à un besoin de supervision d’un grand nombre d’ascenseurs de Singapour. Avec un objectif de 
plusieurs milliers d’ascenseurs équipés à l’issue du projet, ma mission au sein du groupe allemand s’est partagée entre les 
tâches suivantes :

- Développer de nouvelles fonctionnalités firmware et contribuer à la maintenance prédictive de la solution
- Tester l’exécution, la fiabilité de la solution embarquée
- Superviser les ascenseurs équipés et les installations

Développer le programme pilote d’une solution IoT de supervision pour ascenseur

Robert Bosch SEA PTE LTD
Singapour
573943
Singapour

ARMAND BASTIEN

Développement, déploiement, amélioration continue, gestion de projet agile

Au sein du pôle « Énergies du futur » d’ABO Wind, j’ai participé au développement d’un projet de production d’hydrogène 
vert par électrolyse de l’eau pour la mobilité française.

Ma mission a donc consisté à :
- Identifier les zones favorables au projet grâce aux logiciels de SIG (Système d’information géographique).
- Travailler avec les élus et les entreprises partenaires.
- Calculer les besoins en hydrogène des futures stations.
- Dimensionner les équipements de l’installation : Éoliennes / panneaux solaires, électrolyseur, compresseur, système de 
      stockage et station de rechargement.

Développement de projet : site de production d’hydrogène d’origine renouvelable destiné à la mobilité 
française

ABO Wind AG
Wiesbaden
65195
Allemagne

BADUEL NICOLAS

Hydrogène, énergies renouvelables, électrolyse, mobilité, projet



Option ÉCO-ACTIVITÉS ET ÉNERGIE

18

Dans le cadre de réponses aux appels d’offre des métropoles pour la construction de nouveaux bâtiments ou quartiers, j’ai 
participé à la conception et rédaction d’offres innovantes sur des thématiques variées: énergies, mobilité, numérique; avec 
la conception bioclimatique comme sujet de fond. 

Mon rôle consiste à travailler sur la stratégie de l’offre, définir des spécifications du bâtiment, être en contact avec les 
partenaires et choisir les solutions techniques, marketer l’offre et réfléchir aux business models, afin de consolider la 
position d’Aire Nouvelle dans la maîtrise d’ouvrage.

Développer des projets immobiliers innovants à forte performance environnementale

ENGIE Aire Nouvelle
Paris La Défense
92930
France

BARIZIA RODRIGUEZ ALICIA

Bâtiment durable, Innovation, Technico-commercial

Le graphène est un matériau carboné bidimensionnel ayant des propriétés très intéressantes mais difficile à produire de 
façon propre.

Le laboratoire RAPSODEE m’a confié la mission d’étudier sa production par pyrolyse de biomasse. J’ai dû :

- Faire une étude documentaire sur les paramètres régissant la production de biochars lors d’une pyrolyse et leurs impacts 
sur la formation de graphène.
- Caractériser les différentes biomasses étudiées par ATG.
- Produire par pyrolyse différents biochars et les analyser par spectroscopie RAMAN.
- Etudier la cinétique de formation du graphène par DSC.

Etude sur la production de matériaux à fort taux de graphène par traitements thermiques.

Laboratoire RAPSODEE
Albi
81000
France

BÉGUERIE THÉOTIME

Recherche, étude documentaire, pyrolyse, caractérisation, graphène, biomasse.

Le château La Tour de By est une SARL viti-vinicole qui produit du vin rosé et une variété de vins rouges. L’une des 
stratégies employées par la SARL pour attirer les consommateurs est le service d’œnotourisme. 
C’est dans ce contexte en vue d’une augmentation des ventes qu’intervient mon stage. Dans un contexte d’échange 
académique, venant du Brésil, j’ai pour mission de: Conduire les visiteurs; Effectuer la dégustation des vins; Réaliser la 
vente de nos produits; réaliser une étude globale du Château.

Accompagner le développement de l’œnotourisme dans un château du Médoc pour augmenter le chiffre 
d’affaires

SARL Château la Tour de By
Bégadan
33340
France

BERTOLUCCI Laura

Vin, château, œnotourisme, vinification, vente
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La Direction Commerciale d’Engie Cofely répond à des appels d’offres de grande échelle et développe des solutions 
énergétiques innovantes, durables et rentables pour des clients, industriels ou collectivités, souhaitant réduire leur impact 
environnemental.
Ces études de faisabilité thermique sont divisées en deux parties : une modélisation du système de production d’énergie 
permettant de répondre aux besoins clients (biomasse, cogénération…) et une évaluation économique afin de chiffrer la 
rentabilité du projet.
Je participe à ces études, notamment sur des réseaux de chaleur et de froid.  

Etudes technico-économiques afin d’optimiser la performance énergétique d’installations thermiques en 
assistance aux chefs de projets commerciaux

Engie Cofely, Direction Commerciale Sud-Ouest
Canéjan
33610
France

BONBON CLÉMENCE

Etudes technico-économiques, Efficacité énergétique, Génie Thermique, Réseaux de chaleur, 
Cogénération, Business Plan

AD’3E est impliqué dans la réhabilitation énergétique qui est un enjeu majeur de la transition écologique.
Mon rôle consiste ainsi à réaliser l’expertise énergétique de bâtiments existants. La procédure est la suivante : visites sur 
sites, simulation sur un outil interne, préconisations visant à optimiser la performance énergétique et environnementale de 
ces sites et chiffrage de ces dernières.
J’ai également participé au développement et à l’amélioration d’outils internes, notamment celui permettant de simuler les 
effets des améliorations proposées et de satisfaire aux exigences de la RT2012.

Amélioration de l’efficacité énergétique et environnementale de bâtiments

AD’3E
Lyon
69003
France

BOUYAMA AMIR

Efficacité énergétique, Thermique, Environnement, Bâtiment, ADEME, RT2012, CPE, Assistance à 
maîtrise d’ouvrage, STD, Programmation, Industrie, Tertiaire

Je travaille sur un village à Madagascar alimenté par des panneaux solaires et des batteries.
La production d’énergie dépend des conditions météo, et les batteries ne suffisent pas tout le temps à subvenir aux besoins 
des abonnés. Ils sont donc limités dans leur consommation par un algorithme de délestage pour éviter les blackouts.
Mais ces limitations sont trop rigides, de l’énergie reste invendue. Je conçois un algorithme pour réguler la consommation 
grâce au machine learning afin d’éviter les coupures trop prolongées et en bridant le moins possibles les abonnés dans leur 
consommation.

Optimiser le délestage d’un smartvillage à Madagascar

Sagemcom
Rueil-Malmaison
92500
France

BROCHET ADRIEN

gestion de projet, smart grid, data science
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Le CEA développe des  outils et des méthodologies de simulation pour la conception et l’évaluation de systèmes 
nucléaires. 
Un des phénomènes étudiés est la formation d’un film de vapeur à la surface des crayons combustibles (crise d’ébullition), 
qui les isole thermiquement du fluide caloporteur et provoque une hausse de température endommageant la gaine du 
combustible.

Ma mission est de : - simuler avec Neptune_CFD des expériences de crise d’ébullition
   - comparer avec une simulation par approche moyennée.

Détection de la crise d’ébullition par approches locale et moyenéé

CEA - Commissariat à l’Energie Atomique  
et aux Energies Alternatives
Gif sur Yvette
91191 FRANCE

BRUNEL ALAN

CEA, crise d’ébullition, thermohydraulique, Neptune_CFD, approche locale, approche moyennée, 
flux critique

Beebryte est une startup qui utilise l’IA afin d’optimiser la consommation énergétique des bâtiments. Fondée en 2015 
Beebryte se développe et s’engage dans de plus en plus de projets. Recruté en tant que Data Scientist, mon rôle est 
de participer au développement de l’un d’eux et, à terme, de le guider en temps que chef de projet. Il s’agit de gérer 
intelligemment la climatisation de vastes entrepôts d’un leader mondial du transport et de la logistique. Data Science, IA, 
Optimisation, Énergie, IoT, j’utilise au quotidien les connaissances que j’ai pu acquérir lors de ma formation ETN.

Maxime Caïtucoli - Beebryte Singapour

Beebryte
Singapour
139954
Singapour

CAÏTUCOLI MAXIME

beebryte, singapour, singapore, intelligence artificielle, artificial intelligence, IA, AI, IoT, objets 
connectés, internet of things, énergie, energy, data science, transition, numérique, digital, 

optimisation, optimization, EAE, ETN

Prédire des résiliations contractuelles clients

Report-One vend un logiciel d’aide à la décision à ses clients en acquisition la première année puis un contrat de 
maintenance qui représente 50% de son chiffre d’affaire en revenu récurrent.

La rétention de clients doit préserver le revenu récurrent, essentiel à la bonne santé financière de l’entreprise. 

Je développe un KPI de rétention client. J’extrais et transforme des données commerciales pour calculer un score d’attrition 
puis je repère les clients susceptibles de mettre fin à leur contrat.

La data science au service de la rétention client

Report-One
Albi
81000
France

CASSETTE ZACHARY

Datascience,ERP,BI,Chum marketing
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Mon stage chez Etamine consiste à mener différentes études dans le but d’optimiser la consommation énergétique des 
bâtiments et le confort des occupants. J’interviens sur du neuf ou de la rénovation, en phase de conception, de manière à 
orienter les choix et atteindre les meilleurs critères environnementaux.
Les études que j’effectue : STD, FLJ, ACV, RT, etc.
Je prends également part aux ateliers de R&D internes.
Etamine est une SCOP, et appartient à ce titre au champ de l’économie sociale et solidaire.

Performance environnementale des bâtiments

ETAMINE
Paris
75013
FRANCE

CHAUVET ROMAIN

bâtiment ; énergie ; modélisation ; optimisation

Volkswind développe des projets éoliens via la prospection, les négociations, les études d’impact et de danger, et les 
demandes d’autorisation. Ma mission est de suivre les projets selon leurs niveaux d’avancement avec pour objectif 
d’analyser, de comprendre et d’intégrer leur gestion et leur mise en place. Je m’occupe de la prospection de nouvelles 
zones sur logiciel de cartographie, des photomontages pour l’impact paysager, de la rédaction de rapports et dossiers 
résumant les différentes études, ainsi que la présentation des projets aux mairies et aux habitants. 

La gestion de projets éoliens

Volkswind
Montpellier
34000
France

DECHANOZ JULIETTE

énergies renouvelables, gestion de projet, éolien

Canopy Power est une startup développant des Minigrid pour des clients insulaires, le plus souvent sans accès au réseau 
principal d’électricité. Leur logo “empowerment through electrification” caractérise la volonté de réduire la dépendance aux 
énergies fossiles en proposant des systèmes hybrides. Le pilotage optimal du réseau ne peut se faire que via des données 
stockées de manière durable et exploitable. C’est le sujet de ma mission: créer la base de donnée qui permettra l’analyse 
de ces données et la prédiction de la consommation.

Développer une base de données pour améliorer le pilotage de Microgrid.

Canopy Power
Singapore
178598
Singapore

DELANGUE VICTORIEN

Microgrid, minigrid, database, load forecasting
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Dans l’usine de valorisation des déchets de RenWu à Taïwan, SUEZ veut développer un outil digital pour faire évoluer 
l’actuel processus d’inspection quotidienne des installations. L’objectif est d’optimiser le temps de travail des opérateurs 
et le traitement des données. Je travaille en tant qu’assistant manager dans le développement de cet outil pour trouver la 
solution optimale répondant aux besoins. Mes missions sont: 
-déterminer les fonctionnalités nécessaires du software et du hardware (en participant aux inspections) et les hiérarchiser
-analyser et comparer les solutions existantes

Mise en place d’un outil digital d’aide aux inspections (maintenance prédictive) d’une usine de valorisation 
énergétique de déchets.

Suez
Kaohsiung
81465
Taïwan

DELANNE GABRIEL

gestion de projet, études de faisabilité, études comparatives, digitalisation

ERGOSUP est une start-up ayant développé un processus innovant de production d’hydrogène, vecteur clef de la transition 
énergétique.
Les solutions actuelles de production, stockage et de distribution d’hydrogène restent complexes et ne permettent pas de 
répondre efficacement aux attentes.
Dans ce contexte, il m’a ainsi été confié comme mission : 
_ La conception d’un banc d’essais pour la réalisation de Spectrométries d’Impédance Electrochimique (SIE)
- L’étude des phénomènes physico-chimiques à l’œuvre dans une cellule de test
- La réalisation d’un modèle ayant pour but d’optimiser le procédé

Comprendre le procédé d’électrolyse fractionnée pour la production d’hydrogène vert

ERGOSUP
Malataverne
26780
France

FAYARD LÉO

Recherche & Développement ; Hydrogène ; Transition énergétique

La gestion de configuration est un processus clé qui permet d’assurer la conformité d’un produit aux exigences, tout au 
long de son cycle de vie. Grâce à cela, AIRBUS se démarque de la concurrence en facilitant la personnalisation des 
aménagements de la cabine. Le défi  est donc d’implémenter rapidement les modifications pour couvrir chaque exigence du 
client.

Mes missions de stage :
 - Comprendre les processus, méthodes et outils liés à la gestion de configuration
 - Interagir avec les fournisseurs,  dans le contexte spécifique  de l’Entreprise Étendue AIRBUS

Optimiser la gestion de configuration au sein d’Airbus afin d’améliorer les exigences QCD

CIMPA PLM Services
Hambourg
22607
Allemagne

FOUGERE Noémie

Aéronautique, Gestion de projet, Gestion de configuration, Satisfaction client, Entreprise Étendue
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A la SNCF, les préoccupations environnementales font partie intégrante du travail des ingénieurs, pour inscrire le ferroviaire 
dans une logique toujours plus écologique. Ainsi, ma mission consiste tout d’abord à renforcer les connaissances de 
l’entreprise au sujet des matériaux biosourcés, à travers tout un travail de recherche dans la littérature et par mise en 
relation avec les acteurs de ces filières innovantes, et ainsi créer un catalogue pertinent pour le ferroviaire. Dans un second 
temps, je réalise des ACV comparatives pour intégrer ces matériaux dans différentes pièces des trains.

Réalisation d’études ACV comparatives sur des pièces ferroviaires éco-conçues en matériau innovant

SNCF - Société Nationale des 
Chemins de Fer Français
Le Mans
72000
France

GARGADENNEC MATHILDE

ACV, environnement, recherche, éco-conception, biosourcé, innovation

MEI est une entreprise innovante dans le domaine de l’accès à l’énergie. Sa mission est de soutenir divers acteurs 
financiers, techniques et scientifiques, afin de permettre aux économies en développement d’adopter des solutions 
énergétiques fiables, abordables et compatibles avec l’environnement.
Aujourd’hui, plus d’un milliard d’individu dépendent encore de sources d’électricité peu fiables ou inexistantes.
Ma mission consiste à apporter une expertise technique et financière sur le dimensionnement de Solar Home Systems et 
de mini-réseaux électriques par exemple en Afghanistan et Madagascar.

Développer l’accès aux énergies propres dans les pays en développement (Afrique, Amérique du Sud, 
Asie)

MicroEnergy International (MEI)
Berlin
10783
Allemagne

GOURVÉNEC BRIEUC

Énergies renouvelables, Projets, Dimensionnement, Économie circulaire, International

L’agence de Bordeaux est responsable des projets éoliens et solaires de la région Nouvelle-Aquitaine. J’ai intégré la cellule 
solaire en tant qu’assistant chef de projet, mon rôle est de dé-risquer des projets de centrales photovoltaïques au sol à 
différents stades de développement. 
Ma mission consiste à : 
- Réaliser des études de faisabilité technique et économique des projets
- Interagir avec les différents services administratifs
- Négocier avec les collectivités locales et les propriétaires 
- Assurer le suivi des dossiers

Développer un portefeuille de projets d’implémentation de centrales solaires dans la région Nouvelle-
Aq u i t a i n e

RES GROUP
AVIGNON
84000
France

GRENDENE ENZO

Énergie solaire, Chef de projet, Développement
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Le stage consiste à intervenir en tant qu’ingénieure d’étude pour assister les collectivités et les aménageurs dans la 
conception durable de ZAC et de quartiers. Sous la supervision d’un.e chef.fe de projet il s’agit de : 
-Participer à la réalisation de diagnostics environnementaux et à l’élaboration de stratégies environnementales pour 
l’aménagement de nouveaux quartiers,
-Rédiger des prescriptions environnementales à l’échelle du quartier et des différents lots fonciers,
-Assurer la mise en œuvre des prescriptions environnementales (relecture d’ACV, analyse de permis de construire…).

Ingénierie de conception durable de quartiers et ZAC pour les collectivité et les aménageurs

Vizea
Malako�
92240
France

LAMY  R APHAË LLE

Urbanisme, développement durable

L’entreprise Aalto Power développe et exploite des parcs éoliens depuis 2006. Dans un territoire où les zones 
d’implantation potentielles sont rares et convoitées, l’enjeu de l’entreprise est de gagner des marchés et de se démarquer 
des concurrents. Mes missions: 
-Identifier des zones favorables à l’implantation d’un parc éolien 
-Convaincre les différentes personnes impliquées dans le projet. 
-Calculer le productible et taux de rentabilité interne d’un parc éolien (business plan)
-Consulter les différents services étatiques afin de recueillir leur avis préalable sur le parc.

Développement de projets éoliens

Aalto Power
Marseille
13006
France

LASSAULZAIS JULIE

QGIS, WindPro, Prospecter, Analyser

Le LESBAT est un groupe de recherche œuvrant pour la réduction de la consommation d’énergie primaire et des impacts 
environnementaux des bâtiments.
En Suisse, une part significative d’imports électriques complète la production bas carbone locale. Il en résulte une forte 
variabilité des impacts du kWh tiré du réseau. Ma mission est d’évaluer la réduction de ces impacts lors de l’installation de 
moyens décentralisés de production (PAC, PV, micro cogénération) dans les bâtiments.
Modéliser des systèmes, calculer et analyser des données énergétiques sont nécessaires pour quantifier ces impacts.

Évaluer dynamiquement l’impact environnemental de l’électricité consommée dans les bâtiments

LESBAT
Yverdon-les-Bains
1400
Suisse

LÉDÉE FRANçOIS

recherche, ACV dynamique, énergie du bâtiment, analyse de données, modélisation
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Développeur, maître d’œuvre et exploitant de parcs éoliens depuis 2005, Kallista Energy figure parmi les acteurs majeurs 
de l’éolien en France avec 99 éoliennes réparties sur 20 parcs, pour une puissance totale de près de 213 MW.

L’entreprise souhaite déterminer si l’implantation de ses parcs a pu engendrer des variations des prix de l’immobilier. Ma 
mission, en plus d’accompagner sur différents projets de développement de nouveaux parcs et de repowering, est de 
réaliser l’étude de cet impact potentiel.

Pour cela je dois :
- mettre en place un protocole
- collecter et analyser les données

Évaluer l’impact économique d’un parc éolien sur les biens immobiliers

Kallista Energy
Paris
75008
France

MANUEL RUBEN

Éolien, Gestion de projet,  Étude d’impact

Projet de l’hôtel ALT du groupe Germain à Ottawa:
- Campagne de mesure 48h, post-traitement des résultats
- Définition des objectifs selon la réglementation en vigueur
- Modélisation sonore, calibration et projeté
- Analyse des sources de bruits liées au projet
- Recommandations d’enveloppe

Analyse d’isolation d’une paroi aux bruits aérien ASTC et aux bruits d’impact AIIC:
- Test de l’assemblage, mesures in-situ
- Qualification des indices, comparaison aux indices théoriques
- Recommandations

Sujet fil rouge:
- Gestion d’inventaire via QR code
- Développement d’une application iOS en Swift

Ingénieur en acoustique - chargé de projets

Soft dB
Montréal
H3P 2H5
CANADA

LEROGNON QUENTIN

Acoustique, Architecture, Environnement, Mesures, Simulation, Modélisation
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VEP est une jeune startup de développement éolien en plein essor menant des projets dans 3 régions de France. 
Ma mission est d’assister un chef de projet éolien, en réalisant la première phase du projet, c’est-à-dire les études de 
préfaisabilités pour déterminer l’implantation théorique du parc dans une zone favorable. J’utilise le logiciel QGIS pour 
éliminer les zones à fortes contraintes. J’aide aussi au développement foncier du projet, rencontre avec les propriétaires et 
les élus. Enfin, Je réalise des demandes de contraintes aux infrastructures de réseaux, pour affiner la zone d’étude.  

Aider au développement d’un projet de parcs éoliens

VENTELYS ENERGIES PARTAGEES
RUEIL-MALMAISON
92500
FRANCE

PASSARD LÉA

Energie renouvelable, Gestion de projet, Eolien, Etudes

Etchart Energies est chargée, pendant la phase exécution des projets, du choix technique et de l’installation des systèmes 
électriques et climatiques du bâtiment avec des contraintes financières et de délai. Comme Assistant Chef de Projets, 
j’interviens alors sur les bureaux CENTAURE et la Clinique Béthanie pour piloter les projets à travers des missions:
-Effectuer des études pour dimensionner les installations CVC
-Consulter et négocier avec des fournisseurs pour les lots techniques CVC, Plomberie ou Electricité
-Créer et suivre des plannings d’exécution en relation avec les équipes sur site

Assistant Chef de Projets Multitechnique – Installations Climatiques et Electriques sur des chantiers 
Tertiaires

Etchart Energies
Pessac
33600
France

PASCAL THIBAUT

CVC, Plomberie, Électricité, Études, Suivi de chantier, Assistant Chargé d’Affaires

Dans le cadre de mon stage, j’ai participé à différentes missions en collaboration avec les ingénieurs d’AQUITEN :
- Réaliser des audits énergétiques de bâtiments tertiaires et résidentiels en exploitation avec visites techniques de sites, 
état des lieux de l’existant, diagnostic des systèmes énergétiques, 
- Effectuer des calculs RT2012,
- Participer à des missions de maîtrise d’œuvre en Chauffage/Ventilation/Climatisation (CVC) et plomberie pour des 
marchés publics et privés,
- Analyser des consommations d’énergie, proposer et chiffrer des actions d’économie d’énergie.

Projet de fin d’étude - Ingénieur conseil en thermique du bâtiment

Aquiten
Bordeaux
33800
France

OUDIN HIPPOLYTE

Bâtiment, Efficacité énergétique, Thermique, Audit, Maîtrise d’oeuvre, RT 2012
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Dans le cadre de mon travail de fin d’études, j’ai conçu une méthode de détermination du potentiel solaire de toits. 

Construite grâce à une base de données LiDAR (données laser) et ayant vocation à informer les clients potentiels pour une 
possible installation, cette étude a pour objectifs de :
- déterminer les caractéristiques du bâtiment : nombre de toits, pente(s), orientation(s), surface(s) 
- calculer l’ombrage du toit causé par les alentours
- estimer la production potentielle d’électricité  avec des panneaux solaires
- travailler sur l’optimisation consommation/production 

Développer une méthode sur Python afin d’estimer automatiquement le potentiel de panneaux solaires sur 
les toits de bâtiments privés.

BEEGROUP-CIMNE
Lleida
25001
Espagne

PREMEL KILLIAN

LiDAR, Potentiel solaire, Etude énergétique

MARIN est un institut leader de la recherche hydrodynamique maritime. Je travaille dans le service Trials & Monitoring, 
combinant calculs et mesures afin d’étudier le comportement de navires.
Ma mission est de développer une méthode de calcul pour estimer l’accumulation de la fatigue de la coque d’un navire en 
utilisant des données publiques incluant des caractéristiques des vagues à la place de données issues de campagnes de 
mesures plus coûteuses.
Mes principales activités sont:
-Calculer la fatigue avec différents sets de données,
-Quantifier la précision et la sensibilité de la méthode.

Développer une méthode d’estimation de la fatigue de la coque d’un navire

MARIN
Wageningen
6708 PM
Pays-Bas

PLOUVIER MARIANNE

analyse de données, vague, estimation, fatigue, navire

En réponse aux objectifs nationaux (40% de l’électricité renouvelable à l’horizon 2030), Neoen affirme de fortes ambitions.
Au sein du pôle solaire, j’ai l’opportunité de participer à cet élan. Mon activité consiste à développer des projets PV dans le 
quart Sud-Est du territoire français avec pour missions :
-Identifier les terrains via des logiciels d’analyse cartographique
-Valider la cohérence des projets au vue de l’urbanisme, la réglementation et le raccordement
-Ouvrir le dialogue avec les parties prenantes
-Sécuriser les sites prometteurs
-Procéder au lancement des études techniques

Prospecter et développer des projets photovoltaïques au sol

Neoen
Aix-en-Provence
13100
France

PEREZ ALEXANDRE

Gestion de projet, Energies renouvelables , Aménagement du territoire
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Ma principale mission est d’analyser les besoins en ventilation d’une galerie d’art, et de dimensionner le système adéquat. 
Les besoins d’une galerie sont particuliers car les conditions en température et humidité doivent être scrupuleusement 
respectées afin de ne pas endommager les œuvres. L’affluence irrégulière complique également le dimensionnement des 
systèmes. Mon travail consiste à :
-Analyser la consommation du bâtiment
-Réaliser une simulation thermique dynamique - logiciel IES
-Dimensionner - diagramme psychrométrique
-Comparer les équipements – AVC
-Analyser les coûts associés

Analyser les besoins et concevoir le système de ventilation de la «Hugh Lane Gallery» à Dublin

ARUP
Cork
T12
Irlande

SABOURIN ZOÉ

Ventilation, dimensionnement, STD, IES, Revit

Le travail de ce stage repose sur l’étude des fluides caloporteurs pour les centrales nucléaires de 4eme génération. Plus 
précisément, sur un système de mesure non intrusif pour caractériser l’écoulement de sodium liquide dans une conduite et 
l’influence des bulles sur un champ magnétique (Eddy current flow meter).
La mission consiste à acquérir des données avec différents systèmes de mesure et de traiter ces données afin de les 
confronter à des modèles théoriques de magnétohydrodynamique.                                                                           

Etude des perturbations du champ électromagnétique par un écoulement de métal liquide

CEA
Cadarache
13115
FR

ROY MORTIMER

recherche, CEA, Magnétohyrodynamique, thèse, IMFT

Dauchez Payet intervient en qualité d’AMO ou BET sur des projets visant une haute performance énergétique et 
environnementale via des certifications (principalement NF HQE™  et BREEAM). Cette PME gère des projets de 
construction ou rénovation, en tertiaire et logistique.
Durant mon stage, j’ai effectué de nombreuses missions :
- Conseil auprès de maîtres d’ouvrages, maîtres d’oeuvre et prestataires
- Études techniques : STD, éclairage naturel, ACV
- Gestion de projet et suivi de chantier
- Intervention sur l’ensemble du cycle des projets : appel d’offre, conception, réalisation

Chef de projet en construction durable - Gestion de démarches de certification environnementale  
des bâtiments

Dauchez Payet
Paris
75008
France

ROUXEL MORGANE

performance énergétique et environnementale des bâtiments, certification environnementale, 
gestion de projet
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Wavepiston développe un système qui récupère l’énergie des vagues grâce à des pistons et mon rôle est d’aider au 
dimensionnement de certains composants en prévoyant les variations temporelles du débit d’eau pressurisée.
Cela m’impose de calculer l’évolution temporelle des grandeurs relatives au système à l’aide d’un modèle affiné 
progressivement pour se rapprocher du système réel.
Je réalise la simulation avec Python en résolvant l’équation différentielle du mouvement. L’objectif du stage est d’optimiser 
la configuration du système afin de minimiser les variations du débit de sortie.

Modéliser le comportement du système WAVEPISTON face à différentes conditions de vagues

Wavepiston
Helsingor
3000
Danemark

SCHILTZ BENOÎT

Simulation, hydrodynamique, vagues, mouvement, puissance, pression

La mission se déroule dans le cadre d’un projet de recherche avec l’ADEME, EDF,TBC Innovation ainsi que l’industriel 
SINIAT. L’ambition de ce projet est de valider le système et la stratégie de déploiement commercial d’un isolant sous vide 
SLIMISOL. Suite à des difficultés majeures pour trouver des chantiers démonstratifs il a été décidé de revoir la stratégie 
pour ce produit. Ma mission consiste à réaliser des benchmarks et des enquêtes qualitatives auprès des différents acteurs 
du bâtiments afin de déterminer les freins et leviers à l’entrée sur le marché de cet isolant innovant.                                

Identifier les barrières et opportunités à l’entrée sur le marché d’un système d’isolation par l’intérieur  
sous vide.

TBC Innovations
Toulouse
31000
France

SAVARY MANON

Marketing, Innovation, étude qualitative

OVALEE est un bureau d’études spécialisé dans le Conseil en maîtrise de l’Energie dans le tertiaire et l’industrie. Il propose 
des solutions thermiques, fluides et d’efficacité énergétique pour tout type de bâtiments. 
Mes missions sont multiples:
- Réaliser des audits énergétiques pour des entreprises et pour des logements afin de proposer des améliorations sur les 
bâtiments 
- Effectuer des simulations thermiques afin de proposer des améliorations pour la performance thermique du bâtiment en 
accord avec la règlementation.
- Répondre à des appels d’offres                                                                               

Etude pour l’efficacité énergétique des bâtiments

OVALEE
Toulouse
31100
France

SALLES JULIE

bâtiment, efficacité énergétique,  audit
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Au travers de la branche Industriel Marchand, Air Liquide offre des solutions innovantes en matière de gaz et technologies 
pour l’industrie. L’équipe en charge du marché Matériaux et Energie développe les stratégies marketing et recherche de 
nouvelles applications pour les produits de l’entreprise. Au sein de cette équipe, ma mission a consisté à étudier le marché, 
les technologies concurrentes et les opportunités de production d’eau potable dans les régions déficitaires en eau. J’ai 
également participé à l’élaboration de documents marketing pour des solutions adaptées aux eaux industrielles

Evaluation de technologies, à base de gaz industriels, pour le traitement de l’eau potable

Air Liquide
Paris
75007
França

SOUZA Carina

traitement des eaux, étude de marché, marketing

Dans le cadre de mon stage, j’ai intégré l’Innovation Lab d’ASTEK. Mon projet personnel consiste à créer un prototype 
qui communique à partir de la technologie Backscattering et des Perturbations WiFi afin de diminuer la consommation 
énergétique d’un IoT classique. Durant ce stage, j’ai pu :
• Réaliser un état de l’art ce cette technologie ;
• Gérer un projet de R&D ;
• Développer mon savoir dans l’électronique ;
• Mettre en place une nouvelle collaboration entre ASTEK et une startup experte sur le sujet.

IoT autonomes en énergie : Backscattering et Perturbations WiFi

ASTEK
Toulouse
31000
France

SEMERENA VINCENT

Gérer un projet, R&D, IoT, démarcher une entreprise
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Au cœur d’une entreprise de génie climatique j’ai réalisé le suivi des études et des travaux pour un projet de grande 
envergure : le showroom international de Chanel au cœur de Paris.
J’ai travaillé à des tâches très diverses comme le dimensionnement des réseaux ou la consultation de matériel et de sous-
traitants puis en phase travaux j’ai suivi l’avancé du projet sur site.

Responsable d’affaire en génie climatique

Lefort Francheteau
Rueil Malmaison
95500
France

ZWINGELSTEIN MANON

Responsabilités, diversité, chantier,  organisation

La corrosion représente 1000G€ en 2018, soit 2% du PIB mondial. Pour ETC, des fumées corrosives de fours industriels 
entrent dans le stockage à haute température lors de la charge. En décharge, de l’air ambiant circule dans l’Eco-Stock. Ma 
mission est de comprendre les phénomènes physiques et chimiques à l’étude, faire l’état de l’art des meilleures techniques, 
réaliser une étude de sensibilité technique et économique en fonction de différents cas, identifier les limites de ces solutions 
et prioriser les axes d’innovations qui pourraient faire l’objet d’un programme de R&D.

Analyse technique et économique des phénomènes de chocs-thermique, de vieillissement et de corrosion 
liés aux cyclages thermiques dans la solution Eco-Stock.

Eco-Tech Ceram
Rivesaltes
66600
France

VALLÉE ROMANE

énergie, stockage, thermique, matériaux, corrosion

Egis déploie ses compétences dans les transports, le bâtiment, l’eau, l’environnement et l’énergie, ou encore la ville et les 
services à la mobilité via le conseil, le clé en main et le montage de projets.
Le vieillissement des infrastructures, l’évolution des normes et du nombre d’abonnés par secteur imposent de revoir le 
fonctionnement des réseaux et de ses ouvrages via la prescription de réaménagements. Ma mission :
• Inventorier et diagnostiquer les infrastructures existantes
• Elaborer des scénarios de réaménagements à l’horizon 2040 
• Chiffrer et planifier les aménagements
Egis déploie ses compétences dans les transports, le bâtiment, l’eau, l’environnement et l’énergie, ou encore la ville et les 
services à la mobilité via le conseil, le clé en main et le montage de projets.
Le vieillissement des infrastructures, l’évolution des normes et du nombre d’abonnés par secteur imposent de revoir le 
fonctionnement des réseaux et de ses ouvrages via la prescription de réaménagements. Ma mission :
• Inventorier et diagnostiquer les infrastructures existantes
• Elaborer des scénarios de réaménagements à l’horizon 2040 
• Chiffrer et planifier les aménagements

Réaménager les réseaux d’eau potable du Syndicat d’eau de l’Anjou

Egis
Nantes
44700
France

TAUVEL ALBANE

Bureau d’études, Hydraulique urbaine, Eau potable
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 Aéronautique, espace, automobile, biens de consommation… toutes les 
industries innovantes investissent aujourd’hui dans la recherche de matériaux plus 
performants.

 C’est un domaine en évolution permanente au travers de l’amélioration des 
caractéristiques des matériaux existants ou encore de l’apparition de nouveaux 
produits. L’importance économique de leur diffusion conduit à la recherche et 
au développement de procédés de transformation et de mise en œuvre toujours 
plus performants. Ces matériaux sont multiples, complexes, architecturés, ils sont 
structuraux ou fonctionnels et leur sélection rigoureuse ainsi que l’optimisation de 
leurs propriétés constitue un enjeu stratégique majeur pour l’activité industrielle 
d’un pays. 

 Le domaine Ingéniérie des Matériaux Avancés et des Structures est basé 
sur un socle de formation ambitieux en science et génie des matériaux, assorti 
d’un choix de Majeures, d’Approfondissements et d’Options sectorielles permettant 
aux élèves d’affiner et de conforter leur projet professionnel.

Responsable du Domaine Ingénierie des Matériaux Avancés et des Structures : 
Thierry SENTENAC
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Dans le cadre de la loi sur la propriété, la Thaïlande oblige toutes entreprises étrangères à passer par un distributeur 
Thaïlandais pour faire du business dans le pays. Je me suis donc occupé de la mise en place de ce partenariat entre Airbus 
Helicopters (AH) et Thailand Aviations Industries (TAI) qui servirait donc d’intermédiaire avec client militaire. Il a donc fallu 
que je fixe les process, crée les outils, définisse les rôles de chacun. Ces process concernent la partie logistique (l’envoie 
de pièces), MRO, ...
J’ai également un rôle de support en cas de problèmes ponctuels.

Executive Customer Support Manager

Airbus Helicopters
Bangkok
10230
Thailande

ABIVEN CHARLES-EWEN

Client, Process, Création et gestion de Partenariat

J’ai effectué mon projet au sein de la direction de l’innovation, et plus spécifiquement sur des problématiques d’amélioration 
de la qualité d’air intérieur (QAI), du confort et de la performance énergétique.
Le but du projet était, à partir de mesures faites sur site, d’optimiser les paramètres de régulation des équipements en 
utilisant les objets connectés et la DataScience, soit :
- Elaborer une maquette du bâtiment et modéliser la QAI et le confort ;
- Comparer la modélisation avec les données capteurs sur site ;
- Valider et quantifier l’amélioration de la QAI grâce à des algorithmes.

Améliorer la Qualité de l’air intérieur des bâtiments tertiaires

Engie Axima
Villeurbanne
69100
France

ASTIEN CAROLINE

Performance énergétique, Qualité de l’air intérieur, Innovation, Gestion de projet

Dans le cadre d’un démonstrateur interne à l’entreprise, je participe à la définition de l’architecture d’un drone (cahier 
des charges, variantes, design préliminaire). Cette architecture sera intégrée dans l’outil “3D Expérience” de Dassault 
Systèmes. Ce projet a pour but de monter en compétences sur la gestion de configuration avec l’outil “3D Expérience”.
En parallèle, je suis rattaché à l’équipe d’amélioration continue de l’A350 en détachement chez Airbus. Ma mission 
principale est le développement d’outils de configuration.

Ingénieur en gestion de configuration

CIMPA PLM Services
Blagnac
31700
France

AURIOL ARNAUD

Gestion de configuration
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Le Chantereine R&D Center de Saint-Gobain travaille sur le verre destiné aux pare-brises. Le défi du secteur étant d’alléger 
les structures, l’équipe pré-processing envisage de remplacer l’un des deux verres du pare-brise par un verre mince.
Le verre mince subit plus de contraintes, l’étude consiste à inspecter le verre afin d’en évaluer la qualité et la tenue 
mécanique. Une bibliographie et un état de l’art des méthodes de contrôle seront rédigés puis des éprouvettes de verre 
mince seront testées pour comprendre les défauts présents dans le verre et leur rôle dans son comportement mécanique.

Étude de l’origine de casses et de microfissures dans le verre fin

Saint-Gobain Research Compiègne
Thourotte
60150
France

AVOTRINIAINA FELANTSOA

Verre, défaut, origine, microfissures, façonnage, détection, automobile

SEGULA Technologies est un groupe d’ingénierie présent mondialement, au service de la compétitivité de tous les grands 
secteurs industriels. Dans le cadre d’un partenariat entre la société et l’Université de Reims Champagne Ardenne, ma 
mission est d’étudier la faisabilité d’une méthode de CND par thermographie, afin de détecter au plus tôt dans la chaine de 
production les défauts de pièces métalliques produites par formage à chaud, et d’en limiter les rebuts.

Étudier la faisabilité d’une méthode de CND par thermographie de pièces métalliques formées à chaud, afin 
de diminuer le taux de rebut.

SEGULA Engineering France
Reims
51100
France

BERGAMASCHI MORGANE

Contrôle non destructif, thermographie, formage à chaud

Dans le cadre de mon TFE, au sein du “Technology Department”, je réalise le design d’un ETF pour un lanceur européen, 
en me basant sur l’utilisation de matériaux composites, futur de ce domaine. Dans un premier temps il est essentiel de 
comprendre les enjeux. Par la suite,       j’ai élaboré un cahier des charges spécifique à mon nouveau concept, avant de 
débuter des analyses éléments finis pour valider les structures. Des études de trade-off vont permettre par la suite de 
savoir quels critères de performances retenir, et justifier leur importance.

Design of a CFRP ETF for an european launcher

Airbus Defence and Space NL
Leiden
2333 CS
Netherlands

BERNOLIN CYRIL

Méthode éléments finis, Études de trade-off, Composite, Aérospatial
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Sur aéronefs, différents dommages apparaissent au cours de leurs utilisations. Les réparations collées des structures 
composites nécessitent un retour d’expérience important pour leurs dimensionnements et la prédiction de leurs tenues.
Missions :
- Réaliser un état de l’art sur les méthodes de modélisation des assemblages collés.
- Analyser des résultats d’essais réalisés sur éprouvettes saines, endommagées et endommagées/réparées.
- Mettre en place un modèle numérique par macro-élément afin d’anticiper la tenue structurale et le décollement de la 
réparation d’une pièce en composite.

Modéliser des réparations collées de structures endommagées en composites afin de prévoir leur tenue 
structurale et leur décollement suite à un dommage

DGA Techniques Aéronautiques
BALMA
31131
FRANCE

BRYSBAERT WILLIAMS

Modélisation, simulation numérique, patchs, réparations ,matériaux composites, macro-éléments, 
Matlab, Samcef

My work is to improve AM by using modeling/numerical simulation: a laser melts metallic powder and cool down to obtain 
the part. These models will answer to SINTEF industrial client’s requests to improve quality of their production with AM.

Reducing distortions and defects for complex shapes are the main AM challenges.

I work on meso/macroscale models, based on AlSi10Mg material data to simulate the process. Mesoscale model allows to 
determine thermal conditions in powder (thermal gradient, solidification). Macroscale model determines distortion and stress 
during part manufacturing.

Modelling of powder bed Additive Manufacturing (AM) of Aluminium Alloys (AA) by Selective Laser Melting 
(SLM)

SINTEF Industry
Oslo
0314
Norway

BUDUCAN KEVIN

additive manufacturing, alluminum alloy, modeling, selective laser melting

L’industrie aéronautique développe des produits dont les défauts doivent être maîtrisés : leurs entités géométriques doivent 
se situer dans l’intervalle de tolérance indiqué.

Pour respecter les exigences requises et optimiser le temps de contrôle, ma mission consiste à :
- définir un process vérifiant la qualité d’un rapport de contrôle vis-à-vis du plan
- identifier quelle cotation n’est pas nécessaire pour assurer la qualité d’un produit
- construire le process d’une surveillance optimisée au cours de la fabrication d’un produit
- améliorer les process de contrôle de produits existants

Améliorer les process de contrôle qualité

Expleo
Toulouse
31000
France

CABANACQ AURIANE

Amélioration continue, aéronautique, qualité, contrôle, cotation.
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P&G Paris est responsable de la commercialisation, distribution et marketing des marques P&G en France, Belgique et 
Hollande. Dans le service logistique client, j’ai la responsabilité d’intégrer la logistique P&G à la logistique de nos clients, 
les supermarchés, pour garantir que le bon produit arrive au consommateur dans la bonne quantité et au bon moment. 
Ma mission est d’analyser les données des magasins client pour trouver les opportunités d’amélioration en respectant les 
processus logistiques internes et ceux du client. 

Analyse Logistique

Procter&Gamble
Paris
75000
France

CABRERA FUMAGALI Alissa

Logistique

Mon travail chez Continental est centré sur la caractérisation du comportement d’un élastomère, situé sur les valves de 
pneus. L’objectif est d’améliorer son modèle prédictif de durée de vie.
Je dois plus précisément étudier le comportement en fluage/relaxation de ce matériau, en réalisant des essais 
expérimentaux à température, puis en les reproduisant en calcul par éléments finis sous Abaqus. Ensuite, je pourrais 
améliorer le modèle mathématique qui, grâce à une analyse FEA, permet de prédire le nombre de cycles avant rupture.

Caractérisation par essais et éléments finis du comportement d’un élastomère en fluage/relaxation

Continental Automotive
Toulouse
31000
France

CADINOT HUGO

Eléments Finis, Matériaux, Elastomère, Essais expérimentaux, Fluage, Relaxation, Automobile

L’objectif de ce stage est de mettre en évidence une corrélation entre le niveau d’auto-échauffement d’un matériau 
composite mis en vibration à des amplitudes non-destructives et sa densité de fissure/ et/ou niveau d’endommagement.

Je suis donc amené à réaliser des campagnes de mesures d’auto-échauffement et à analyser les données expérimentales 
obtenues. Je dois optimiser la mesure, en testant plusieurs dispositifs d’excitation vibratoire et d’acquisitions par caméra 
infrarouge.

Evaluation non-destructive de l’endommagement de matériaux composites par mesure  
d’auto-échauffement

ONERA (O�ce National d’Etudes et de 
Recherches Aérospatiales)
Châtillon
92320
France

CÉLESTE GEOFFREY

materiau, composite, CND, controle, mécanique, thermique
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L’emboutissage à froid est largement industrialisé, mais il donne lieu à un retour élastique dont la compensation est 
complexe. Sa correction par voie magnétique est un axe de recherche actuel prometteur.
Mes objectifs :
- Interpréter le lien entre grandeurs physiques, mécaniques et électromagnétiques.
- Établir une méthode de correction pour une pièce donnée et la généraliser.

Corriger par voie électromagnétique le retour élastique d’une tôle mince haute résistance mécanique après 
mise en forme à froid

DynaS+
Toulouse
31400
France

CHAPELLE YANN

simulation numérique, compensation électromagnétique, procédés de mise en forme métallique, 
éléments-finis, LS-DYNA, retour élastique, optimisation paramétrique

Mon TFE se focalise sur la modélisation éléments finis d’une coiffe de lanceur. Un modèle ayant déjà été réalisé, mon 
objectif a été de le rendre plus complexe afin de représenter au mieux le comportement de la structure en condition réelle 
de vol et de répondre aux fortes exigences du spatial. 
Le modèle que j’ai réalisé combine des éléments 2D pour les zones courantes et 3D pour les zones plus complexes afin de 
limiter le temps de calcul.

Mes missions :
- Créer des modèles éléments finis 2D/3D en matériaux composites
- Simuler des cas de charge
- Analyser les résultats
- Améliorer les modèles

Réaliser un modèle éléments finis d’une coiffe de lanceur afin d’améliorer la représentativité de zones 
complexes en composites

ArianeGroup
Les Mureaux
78130
France

CORLAY NICOLAS

Modélisation, coiffe, composite, éléments finis, SAMCEF

Richemont, l’un des leaders mondiaux dans l’horlogerie incarne une tradition d’artisanat tout en s’engageant à innover. Mon 
stage s’inscrit dans ce processus d’amélioration des produits et mon rôle est d’optimiser l’étanchéité des montres, élément 
clé pour la durée de vie du produit.
Mes missions sont :
- Mettre en place un protocole de vieillissement des joints élastomères.
- Réaliser un plan d’expérience et de tests d’étanchéité.
- Développer un modèle physique de l’étanchéité.

Optimiser l’étanchéité des boîtiers de montres dans le temps.

Richemont SA
Buttes
2115
Suisse

DEWILDE ETIENNE

Horlogerie, Étanchéité, Science des matériaux
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The aim of this project is to search and develop low cost, high rate thermoplastic OoA technologies for the production of 
carbon aerospace parts. My internship is in the continuation of previous works on the OoA PCP. I first have to validate and 
improve the new setup for 0.3m parts so as to make 1.5 and 7m parts. My research is focused on press consolidation work 
instructions with the aim to industrialize the process. Surface finish is checked and NDI experiments are managed on press-
consolidated parts to check for defects occurrence in order to improve as much as possible the setup.     

Out of Autoclave Press Consolidation Process Optimization (OoA PCPO)

Fokker Aerostructures B.V.
Hoogeveen
7903AN
Pays-Bas

DOYEN ROMAIN

R&D, process optimization, composites, management, Non Destructive Inspection (NDI)

Amélioration de la gestion des coûts de non-qualité.
Analyse des processus internes, des indicateurs de performance et des données extraites de SAP. Identification des 
causes principales de la non-qualité, quantifier le montant des coûts de non-qualité, fournir et mettre en place des solutions 
d’amélioration.

Amélioration de la gestion des coûts de non-qualité au sein du département H135 H145 Airframe design

Airbus
Donauwörth
86609
Allemagne

DRAIN PHILIPPINE

Qualité, Amélioration continue, Analyse de processus

Dans une dynamique de réduction des coûts et des émissions de gaz à effet de serre, les turbopropulseurs des avions 
grossissent. Cela a pour effet de modifier le bruit qu’ils génèrent. De plus, les normes vont être durcies, il faut donc trouver 
de nouveaux matériaux et structures pour absorber au mieux le bruit généré. C’est pour atteindre ce but que je participe 
au développement d’un banc d’essais acoustique au sein de Capgemini afin de créer et compléter in fine une base de 
données listant diverses propriétés des matériaux.

Développement d’un banc d’essais acoustique

Capgemini
Toulouse
31000
France

FAGET JÉRÔME

R&D, Acoustique, Banc, Essais, Automatisation, Python
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Afin d’accroître les performances des turbines et prolonger leur durée de vie, les parties plus chaudes sont protégées par 
un revêtement multicouche, composé d’une couche de liaison métallique et d’un revêtement céramique. L’objet du stage 
est d’étudier le comportement du bi-couche métallique fabriqué par fusion laser sélective (SLM). La faisabilité de fabrication 
a été déjà étudiée, l’objectif sera donc:
Etudier la microstructure et son évolution soumis à haute température
Etudier les oxydes formés et leur cinétique de croissance
Identifier les mécanismes d’écaillage et d’endommagement.

Oxydation de revêtements NiCrAlY déposés par fabrication additive (Fusion Sélective Laser) pour 
application «  barrière thermique aéronautique »

Institut Clément Ader
Albi
81000
France

FLORES Augustin

Oxydation, système barrière thermique, sous-couche de liaison, MCrAlY, caractérisation, fabrication 
additive

Ce stage doit permettre le développement d’un matériau polymère à mémoire de forme ayant 2 températures de 
déclenchement. Les travaux réalisés ont consisté à caractériser les propriétés du mélange PMMA/15%PEO en fonction 
de plusieurs paramètres expérimentaux (test d’étirage), déterminer les forces de rétrécissement pour déterminer l’effet de 
mémoire de forme du mélange, étudier la microstructure du matériau par microscopie optique, comparer ces résultats avec 
ceux d’autres compositions afin de déterminer la composition optimale du mélange, et modéliser son comportement sur 
Abaqus.

Développer et Modéliser un matériau polymère à mémoire de forme

The University of Bradford
Bradford
BD7 1DP
United Kingdom

GRAVELAINE MICHEL

Polymère à mémoire de forme, Modélisation, Eléments finis, Expérience

Les viseurs produits sur site ont des fonctions diverses pour les applications terrestres, navales et aéronautiques. Dans une 
démarche d’amélioration continue globale du groupe, des projets sont lancés sur les services supports et production.
Mon projet consiste à prendre part à un de ces projets et proposer une nouvelle implantation/organisation de l’atelier. Pour 
cela, je dois étudier l’état actuel et le flux du produit, prendre en compte les contraintes et répondre aux standards usine.

Optimiser l’implantation de l’atelier de production des viseurs aéroportés

SAFRAN Electronics & Defense
Dijon
21000
France

HOUÉE AMÉLIE

Gestion de projet, Amélioration continue, Production
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The main mission of Airbus (Beijing) Engineering Center includes: specific design of airframe structures, engineering 
support to manufacturing plants and customer support to all in service Airbus airplanes

My specific work is to improve information about production tolerance given in production drawings or material standard.

I followed the following steps:
-Determine the prone damage area of our study; 
-Filter the candidate list and find the tolerance in mechanic drawings and material drawings; 
-Give these tolerances to the design office to finalize the feasibility of the results.

Improve the SRM of Airbus group

ABEC(Airbus Beijing Engineering Center)
Beijing
101300
Chine

JIANG JIAN

Structural Repair Manual; SRM plus; VBA programming

Dans une équipe projet, je travaille sur la phase de conception d’un projet d’amélioration d’un atelier de formage.
Dans ce cadre, je supervise les études de faisabilité du nouvel atelier tout en réalisant des tâches opérationnelles 
concernant l’étude du développement des postes de travail qui sont :
- Etude du nouveau système de fabrication
- Analyses fonctionnelles des nouveaux postes et cahiers des charges pour appel d’offres fournisseurs
- Suivi planning et avancement livrables 
- Communication sur planning, analyses de risques, liste d’action, budget.

Optimiser un atelier de formage de pièces mécanique complexes dans un objectif de gains HSE, 
capacitaires et qualitatifs.

Lisi Aerospace
Marmande
47200
France

JOSSE PAULINE

Aéronautique, Gestion de projet, Amélioration continue, Analyses Fonctionnelles, Appel d’offres, 
Qualité, Etude ergonomique

Il s’agit principalement de trouver une corrélation entre les caractéristiques macroscopiques et microscopiques des 
modules. Il faut donc pour cela:
- définir une procédure expérimentale pour la préparation et la caractérisation des échantillons,
- développer une méthode de localisation des défauts dans différents dispositifs d’analyse,
- caractériser les défauts pour connaître leur impact sur l’efficacité des modules photovoltaïques,
- si la durée du stage le permet, comprendre comment se forment ces défauts.

Identifier les causes de défaillance des modules photovoltaïques

TNO
Eindhoven
5656ae
The Netherlands

JOUARD Laëtitia

Caractérisation, photovoltaïque, matériaux
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Dans le domaine naval, les structures sont soumises à des chargements aléatoires dus à la houle, tout au long de leur 
cycle de vie. La fatigue des structures est un enjeu important en termes de fiabilité et de coûts de maintenance. Le stage 
porte sur l’analyse en fatigue des structures navales soumises à des phénomènes non-linéaires tels que le tossage 
(slamming).

Au sein du service calculs de structures, la mission consiste à exploiter les outils d’étude en fatigue (Spectrale, Temporelle) 
et de mettre en place une méthode d’analyse en fatigue pour les phénomènes non-linéaires.

Analyse en fatigue des structures navales

Naval Group
Lorient
56100
Francce

KERDRAON JEAN-FRANÇOIS

Naval, Calcul, Hydrodynamique, Fatigue, Analyse spectrale, Analyse temporelle

L’entreprise SPIE Industrie et Tertiaire - division Industrie met en service les installations électriques et les automates chez 
de nombreux clients industriels.

Je participe à la réalisation de plusieurs projets :
- Réalisation d’une nouvelle salle électrique pour SIAP (Sarp Industries Aquitaine Pyrénées)  suite à un incendie,
- Rénovation de la ligne haute tension chez Dassault Aviation.

Je suis en charge du projet dès la phase d’études, jusqu’à la réception du chantier : pilotage des travaux, réunions 
d’affaires…

Assistant Responsable d’Affaires : projets d’électricité industrielle

SPIE Industrie et Tertiaire - division 
Industrie
Talence
33400
France

LABARTHE JEAN-FRANÇOIS

Responsable d’affaires, industrie,

La demande Génie Civil est en augmentation et des difficultés pour y répondre sont observées. Pour résoudre ce problème, 
ma mission est de mener une étude d’organisation dont les étapes sont : 
• Réaliser un diagnostic
• Proposer des améliorations d’organisation
• Animer des groupes de travail
• Piloter des plans d’action

Conduire une Etude Lean Manufacturing

Michelin
Clermont Ferrand
63000
France

LAPIÉ MATHILDE

Pneumatique, Génie civil, Lean Manufacturing, Conduite du changement
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Je suis au cœur d’un projet majeur en lien avec les départements achats et stratégie, pour l’accompagnement du 
métier dans l’évolution d’un outil innovant couvrant l’intégralité de la Supply Chain de notre client, un leader mondial de 
l’aéronautique.
Dimension Opérationnelle : couvrir les besoins fonctionnels des leaders métiers ; organiser ateliers et réunions liés au 
déploiement des modules de la nouvelle solution de notre client.
Dimension Gestion de projet : intervenir sur l’amélioration continue des processus internes existants et le suivi de 
performance des sous-projets.

Consultant Gestion de Projet / AMOA

CGI
Toulouse
31000
France

LE MAGOAROU JULIEN

Supply Chain, Gestion de Projet, Informatique, Aéronautique

La propriété des bétons réfractaires dépend de la qualité de leur mise en œuvre qui peut nécessiter une phase de vibration 
souvent mise en œuvre de manière empirique.

L’objectif du stage est d’appréhender l’impact de la vibration sur la mise en œuvre du béton frais :
- Expérimenter et enregistrer l’écoulement des bétons sous vibrations.
- Adapter les outils de mesures pour étudier la rhéologie sous vibrations.
- Mener une campagne de mesures en usine pour acquérir des informations et optimiser les procédés de mise en œuvre.

Caractériser le comportement des bétons frais sous vibrations

Saint Gobain Research Provence
Cavaillon
84300
France

MARET CLÉMENT

Rhéologie,  béton, vibration, expérimentations

Dans le cadre des campagnes d’essais menées sur avion, de nombreux paramètres sont surveillés afin de mieux 
comprendre le comportement des appareils et les enjeux structuraux impliqués en vol. Dans ce contexte, les données 
provenant de capteurs de types variés sont enregistrées. Après l’acquisition, ces paramètres doivent être validés et 
analysés. Mon projet s’inscrit dans une démarche d’innovation visant à automatiser cette validation en utilisant des modèles 
mathématiques et le principe du Big Data. A terme, toutes les équipes d’analyses de tests doivent pouvoir bénéficier de 
l’outil.

Développer un outil de validation automatique de paramètres structuraux

Capgemini
Toulouse
31300
France

MASSON MICKAËL

Programmation, Automatisation, Python, Base de données, Essais en vol
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Dans ce stage on cherche à valider une structure de type voilure sur un démonstrateur technologique. À partir du modèle 
physique et numérique de la voilure, déjà fourni, on étudie sa résistance en flexion avec un essai expérimental de flexion. 
Mes missions :
- Simplifier la CAO de la structure
- Modéliser l’instrumentation
- Calculer la tenue en statique de l’instrumentation
- Étudier numériquement par MEF le comportement de la voilure et l’instrumentation
- Mettre en plan les outillages
- Assembler l’instrumentation et la voilure sur le bâti 
- Effectuer l’essai expérimental
- Exploiter les résultats

Concevoir un banc d’essai de structures portantes

Institut Supérieure de l’Aéronautique
et de l’Espace (ISAE- SUPAERO) 
Toulouse 31055
France

MATUS AGUIRRE MARCELA

Modélisation CAO, Calcul des Structures, Modèle Eléments Finis, Assemblage, Montage de 
l’instrumentation, Essai expérimental.

L’une des problématiques sur lesquelles travaille DynaS+ est la simulation d’impact sur barrières de sécurité, qui sera 
bientôt encadrée par des normes sur les modèles numériques de véhicules. 
L’objectif du stage est de mettre à jour les modèles utilisés par l’entreprise pour être conforme à ces nouvelles règles :
- tester le comportement des modèles de véhicules
- comparer les résultats aux critères de validation et optimiser les modèles, notamment par comparaison à des essais réels
- étudier les possibilités de morphing pour tester différents designs de véhicules/barrières

Optimisation de modèles de véhicules pour simulations numériques d’impacts sur barrières

DynaS+
Toulouse
31400
France

MÉNARD SIMON

Simulation de crash, optimisation de modèles, morphing

En aéronautique, la réduction de consommation de carburant est atteinte par la réduction de masse.
Par conséquent, Safran Aircraft Engines considère notamment le remplacement de certaines pièces métalliques par des 
matériaux composites stratifiés, plus légers. Cependant, les stratifiés sont affectés par des mécanismes d’endommagement 
particuliers comme le délaminage.
Ainsi, la stratégie de remplacement s’accompagne d’une étude de levée de risques et de mise à jour des modèles de 
prédiction de l’intégrité des pièces composites utilisés par les BE et dans lesquels s’articule ce projet de stage.

Améliorer la robustesse de la modélisation des pièces composites par une approche conservative 
intégrant le délaminage.

Safran Aircraft Engines
Moissy-Cramayel
77550
France

MESBAH DARIA

Modélisation FEA, délaminage, composites à matrice organique CMO, endommagement, Approche 
VCCT et CZM
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ALTEN est impliqué par Renault dans la conception fonctionnelle des systèmes embarqués et Multimedia.
Au sein d’un service d’ALTEN dédié à l’étude fonctionnelle des systèmes automobiles, j’ai travaillé sur des projets véhicules 
RENAULT avec les axes de travail suivants :
- Concevoir des plans de validation fonctionnels;
- Effectuer des validations sur véhicules pour suivre le développement des systèmes (d’un point de vue fonctionnel);
- Réaliser de la veille concurrentielle sur véhicules concurrents.

Etudier, réaliser et valider les exigences fonctionnelles de systèmes embarqués et multimédia, sur la base 
de cahiers des charges client.

ALTEN
SEVRES
92310
France

NEVOUX ARTHUR

Validation, Fonctionnel, Cahier des charges, Multimédia, Systèmes embarqués, veille 
concurrentielle, Automobile

Je travaille depuis février 2019 et pour une durée de 6 mois en tant qu’ingénieur stagiaire mécanique au sein de l’équipe 
Cabin, Cargo and Cockpit Engineering, dans l’entreprise ATR Aircraft, leader mondial dans la construction d’avions 
turbopropulseurs. Je réalise l’étude, la conception, les calculs de structures d’une nouvelle cloison avant cabine-cargo. 
Ce travail comprend également, le choix des matériaux, la rédaction de spécifications techniques et enfin un contact 
permanent avec les fournisseurs et les compagnies aériennes.

COFFIN TRANSPORTATION

ATR Aircraft
BLAGNAC
31700
FRANCE

PIGNOL TITOUAN

ATR, Mécanique, Conception, Calculs de structures

Les moteurs à hydrogène font l’objet de nombreuses recherches, notamment sur son stockage haute pression en réservoir 
composite. Dans une optique d’optimisation des coûts et de la qualité, Daimler AG cherche à minimiser la quantité de 
matériau composite nécessaire pour le réservoir, part importante du coût final du produit.
Au sein de l’équipe de recherche, je m’occupe de la fabrication, de l’expertise et de la modélisation éléments finis des 
spécimens. Cela englobe la création, l’amélioration et le déploiement des procédés de manufacture, de test et de traitement 
de données. 

Améliorer et déployer les procédés de fabrication et de test, ainsi que la modélisation éléments finis des 
réservoirs composite haute pression pour les moteurs hydrogène.

Daimler AG
Stuttgart
70546
Allemagne

PORRA Benoît

Composite, manufacturing, procédé, R&D, FEA, éléments finis, Abaqus, hydrogène, automobile.
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Les matériaux supraconducteurs (SC) utilisés dans les aimants des accélérateurs de particules sont limités en 
performance. Il faut de nouveaux matériaux pour obtenir des champs magnétiques plus intenses.

Mon stage entre dans le cadre d’un projet de réalisation d’un outil de simulation numérique prédictif du comportement de 
câbles SC. Or ces câbles sont des composites multi-échelles.

Mes missions sont de:
- Analyser des résultats d’essais
- Simuler ces essais avec des modélisations à différentes échelles d’un câble
- Simuler la mise en forme des câbles
- Étudier le couplage électromécanique.

Contribution à l’étude du comportement mécanique de câbles supraconducteurs

CEA
Saclay
91190
France

POULIQUEN MAXIME

Supraconducteurs, modélisation, multi-échelle, composites

Aurock développe et améliore des procédés pour l’aéronautique de mise en forme à forte valeur ajoutée comme le formage 
superplastique (SPF) utilisant de lampes infrarouges. Réduire les temps de préchauffage machine, et donc les coûts de 
formage, par rapport à un SPF classique est l’objectif du développement de ce procédé. Pour cela, il est nécessaire de le 
dimensionner (nombre de lampes, leur position, puissances…), de déterminer ses réglages pour réussir un formage SPF à 
900°C et d’étudier l’influence de certaines variables difficiles à déterminer sur l’ensemble de ce procédé innovant.  

Optimisation de la modélisation du formage superplastique par lampes infrarouges et du retour élastique à 
chaud sur des alliages de titane

AUROCK
ALBI
81000
FRANCE

SALVI GEOFFREY

Recherche et Développement, Formage superplastique, Simulation thermomécanique, Infrarouge

Ma mission consiste à designer un alliage magnétique, l’atomiser en utilisant le Vacuum Inert Gas Atomization VIGA et 
enrober la poudre d’un isolant afin de créer un composite magnétique, et la mettre en forme pour des cœurs magnétiques, 
notamment pour les alimentations électriques. Le but est de minimiser les pertes électriques lors de l’utilisation de ces 
cœurs magnétiques
Les missions sont donc : 
- Design d’alliage magnétiques
- Influence des paramètres d’atomisation sur les performances magnétiques du matériau
- Influence des paramètres du procédé HP sur les performances magnétiques finales

Production et caractérisation d’une poudre magnétique par procédé VIGA (Vacuum Inert Gas Atomization)

Metal Industries Research&Development Centre
Kaohsiung
81160
Taïwan

STELLIO VICTOR

Design d’alliage magnétique, VIGA, atomisation, magnétisme, métallurgie des poudres
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La glace d’accrétion peut endommager les moteurs lors de la traversée des nuages. La compréhension de ses propriétés 
mécaniques favoriserait une meilleure maitrise du phénomène pour l’entreprise.

Tâches attribuées:  réaliser l’état de l’art des modélisations du comportement des différents types de glace, dépouiller 
des essais de tirs de glace sur cible, modéliser ces essais, et enfin proposer une démarche d’identification du modèle de 
comportement s’appuyant sur des simulations éléments finis.

Modélisation du comportement et de l’endommagement en dynamique rapide de la glace

Safran Aircraft Engines
Montereau-sur-le-Jard
77019
France

TALEB ROXANE

dynamique rapide, modélisation, glace, aéronautique, moteurs

L’objectif est de poursuivre les travaux en cours sur la simulation des procédés de formage de l’entreprise au sein du 
département industrialisation des aubes. Les étapes de mon travail sont :
- Comprendre le procédé de fabrication d’aubes de compresseur
- Évaluer les paramètres importants du procédé
- Définir les critères de validation de la simulation
- Corréler le modèle numérique avec la réalité à l’aide de mesures 3D des pièces et des outillages
- Proposer des solutions d’amélioration des outillages et valider le lancement de nouveaux designs
- Suivre les essais des nouveaux outillages

Modéliser et Simuler numériquement l’obtention à chaud d’une ébauche d’aube en titane

LISI Aerospace
Marmande
47200
France

TURCQ EMERIC

Simulation de procédés de fabrication, Forge™, formage, industrialisation, amélioration continue

Hua-ou aviation training center is a well-known company in the field of professional training. I work in the department of 
technical support. This team takes charge of daily maintenance for simulators. Knowing that the spares management is a 
heavy and boring task, digital management for spares by using QR code is today a general and strong tendency to ease 
project development. The main mission of my internship is to implement QR codes linked to online database for all spares. 
This job will be achieved in two steps: creating QR codes creation and putting in correspondence QR codes and spares.

Gestion numérique des pièces de rechange pour l’équipement d’entraînement au vol

HUA-OU Aviation Training Company
BEIJING
101300
Chine

WANG ZETING

QR code; spare parts management
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Apprendre la définition, l’essence et la classification de la topologie. Trouver des exemples d’optimisation de la topologie 
appliquée à la lame. Apprendre l’application de la fabrication additive sur la lame.
Apprendre à utiliser un nouveau logiciel de simulation, Siemens NX 12.0. Effectuer des optimisations de topologie avec 
NX 12.0. Lire quelques thèses sur les algorithmes utilisés dans le logiciel, par exemple, SIMP et RAMP, pour mieux 
comprendre la topologie.

Lattice Structure Turbine Blade

Beijing SNECMA SAIC Turbo-Tech Co., Ltd
Beijing
101304
Chine

ZHU XUERUI

optimisation de la topologie, simulation, fabrication additive



50

Option GÉNIE INDUSTRIEL, PROCESSUS  
       ET SYSTÈMES D’INFORMATION
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 Dans une économie concurrentielle et globalisée, les entreprises répondent 
aux besoins de leurs marchés avec des objectifs de coût, qualité et délai. La seule 
maîtrise technique ne suffisant pas, elles doivent améliorer en permanence leurs 
processus et leurs organisations. L’ère de l’industrie 4.0 avec l’avènement des 
objets connectés implique une évolution des systèmes d’information (SI) ce qui 
amène les entreprises à repenser leur SI en profondeur. 
Dans un tel contexte, l’option Génie Industriel, Processus et Systèmes d’Information 
(GIPSI) prépare de futurs ingénieurs à répondre à ces problématiques du triple point 
de vue des produits, des processus métiers et des systèmes d’information qui les 
supportent. Cette option comporte un socle commun et deux parcours au choix. Le 
socle commun permet aux élèves d’acquérir des connaissances en modélisation 
des processus, management de projets, progiciels de gestion intégrée ainsi qu’une 
bonne aisance relationnelle pour assurer le management des équipes pluri-discipli-
naires. 

 Le parcours Génie industriel (GI) porte plus particulièrement sur la partie 
«métier». Il aborde la conception, le développement et la gestion des produits et 
des services. L’innovation, la prise de décision, la gestion des risques, l’intégration 
du changement, le portage de projets, l’entrepreneuriat sont des valeurs fortes qui 
prennent toutes leur sedans ce programme particulièrement approfondis en gestion 
de production, logistique, conception de produits et de systèmes. L’intégration tou-
jours plus intense des fonctions dans les organisations conduit à définir des archi-
tectures pour l’information et la communication qui sont de vrais leviers de conduite 
du changement. 

 Le parcours Génie des Systèmes d’Information (GSI) forme les étudiants 
à cette juste adéquation «organisation/logiciels» au sein du système d’informa-
tion considéré comme un vrai projet structurant de l’entreprise. Toutes les phases 
de son cycle de vie sont étudiées avec l’adage suivant : le Système d’Informa-
tion doit être au service du métier et non le contraire. De plus les étudiants sont 
aussi formés à l’utilisation et l’exploitation des objets connectés au service de la 
chaîne logistique.  De part la transversalité des métiers auxquels elle forme, l’option  
GIPSI ouvre ainsi des débouchés sur tous les secteurs de l’économie, de l’industrie 
(automobile, aéronautique, santé, agro-alimentaire, etc.) aux services (ESN, consul-
ting). 

Responsable de l’Option Génie Industriel, Processus 
et Systèmes d’Information : 
Didier GOURC
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Je travaille au sein de l’équipe SAP Analytics. Cette équipe est chargée de la gestion d’affaires et du contrôle de gestion 
dans le logiciel SAP utilisé chez Vinci Energies. Il y a 3 principales missions : 
Support : Fournir un support permanent et de qualité aux utilisateurs du SI en France et à l’international
Maintenance : Prendre en charge les activités d’amélioration continue de la solution pour faciliter et améliorer l’expérience 
utilisateur.
Déploiement : Mettre en place des outils du groupe Vinci Energies dans les entreprises achetées par le groupe.

Analyste fonctionnel ERP

Vinci Energies Systèmes d’Information
Saint-Denis
93200
France

AUDAY JANE

SI, Support, maintenance, déploiement d’un ERP

Blueplanner permet au client (producteur) de planifier ses volumes de vente directs, ses promotions en magasin et 
également de réconcilier les factures associées. 
 Je travaille sur le module Planning. Mes tâches sont :
      - recueillir les demandes clients et les transformer en spécifications fonctionnelles et technologiques 
      - mettre en relation le service client et les développeurs
      - gérer et documenter les évolutions du logiciel

 Mes objectifs sont : 
      - developper les fonctionnalités du module de planification
      - produire une documentation exhaustive sur ce module
      - faciliter la gestion de projet

Gestion du module de planification d’un logiciel de management de promotion

Upclear
Londres
W14 8TT
Royaume Unis

AUZOU ALEXANDRE

Informatique, Trade Promo Management, Solution, International

Le service Qualité Sécurité auquel j’appartiens vise, à travers une amélioration continue et le respect de la réglementation, 
à assurer la conformité et la sécurité de l’exploitation. 

Mon travail consiste dans un premier temps à :
- Remanier la cartographie des risques
- Représenter les risques à l’aide de modèles appelés Bowties
- Mettre en place un processus de mise à jour et d’utilisation dynamique des Bowties. 

Dans un second temps j’ai pour mission de :
- Proposer des méthodes pour améliorer la sécurité des vols
- Accompagner la mise en place d’un nouvel outil de reporting.ccccc                                                                

Gestion des risques dans une compagnie aérienne

Transavia France
Wissous Cedex
91781
France

AZAR FLORIANE

Sécurité des vols, Système de Management de la Sécurité, Gestion des risques, Bowtie, Gestion 
documentaire
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Mon stage s’est déroulé au sein du service d’Excellence Opérationnelle et mon travail a donc consisté à améliorer le 
fonctionnement d’une chaîne de conditionnement. Pour cela, j’ai contribué à réduire l’écart entre la cadence réelle de la 
chaîne et sa cadence planifiée en utilisant plusieurs leviers d’actions : 
-Réduire les temps d’arrêts de la chaîne (analyse de causes racines et déploiement de solutions).
-Réduire les temps de nettoyage (standardisation des pratiques, SMED).
-Sensibilisation à la méthodologie du Lean (formations, développement de centre de performances, management visuel).

Améliorer la performance d’une ligne de conditionnement transitant d’une phase « projet » à une 
production routinière.

UPSA
Agen
47000
FRANCE

BAYLAC NASTASSIA

Performance ; amélioration continue ; ligne de conditionnement ; outils du Lean Manufacturing.

À la suite de l’évaluation Lean du site en 2018 sur le problem solving, la performance cascade, le standard work et le 
Gemba, un potentiel d’amélioration sur la partie Gemba a été identifié.
Un programme Gemba démarré en 2019 par le département Operational Excellence  est mis en place afin de limiter le 
risque de perte de contrôle des opérations.
Mes missions
-Définir le projet et fournir un suivi
-Organiser des workshops
-Développer des outils
-Développer une application mobile
-Faire un pilote puis déployer sur le site                                                                                                                                  

Mise en place d’une gouvernance et d’une méthodologie Gemba Walk sur le site de Merck de Corsier sur 
Vevey

Merck
Corsier sur Vevey
1809
Suisse

BECK LUCIE

Gestion de projet, Déploiement d’outils, Excellence Opérationnelle, Lean Management, Gemba, Best 
practices, Amélioration Continue,

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique en Normandie, certaines zones ont commencé à être déployées il y a plus 
de 5 ans, contractuellement, celles-ci doivent être entièrement traitées avant la fin de l’année.
Ma mission consiste à piloter les actions des différents services afin de traiter au plus vite l’ensemble de ces zones et ainsi 
limiter les pénalités. Pour se faire, je dois : 
-Analyser les données
-Identifier les points bloquants
-Mettre en place des plans d’action
-Mettre en place des indicateurs et des réunions de suivi
-Planifier les travaux en relation avec la production

Chef de Projet dans le cadre du déploiement du réseau Très Haut Débit pour le client Orange

SOGETREL
Sandouville
76430
France

BIHEL JULIEN

Gestion de projet, Processus, Coordination, Production, Management
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Ma mission consiste à réaliser un démonstrateur des capabilités d’intégration industrielles pour un salon aéronautique. Le 
démonstrateur consiste en une suite de Use Cases de production et contrôle qualité de fabrication d’avion par la mise en 
œuvre d’outils digitaux.
Les activités à réaliser sont :
- Développement des uses cases techniques
- Coordination des équipes
- Imaginer et/ou adapter des technologies existantes 

Réaliser un démonstrateur pour le salon aéronautique du Bourget.

Accenture
Blagnac
31700
France

BONPOIL EMMA

Qualité, résolution des non-qualités, gestion de projet.

Veille techologique, test et implémentation de plusieurs technologies :

- Un message broker pour le bus de communication de la plateforme. Sélection des technologies, stress test d’un cluster 
dans un Cloud. Technologies : RabbitMQ, EnMasse, VerneMQ, Openshift, Docker.

- Veille technologique, implémentation d’un SCADA et d’une Interface Homme-Machine pour la plateforme Industrial 
Internet of Things.

Proof of Concept des technologies pour la plateforme Industrial Internet of Things de Philip Morris 
International.

Philip Morris International
Lausanne
1005
Suisse

BOUGAN LAURENZ

IIoT, Cloud computing, IA, SCADA, DevOps

Mon stage s’inscrit dans le déploiement d’une nouvelle ligne de production dans le secteur des chauffages rayonnants de 
l’entreprise. Ma mission consiste à créer une organisation pour l’approvisionnement des pièces nécessaires en bord de 
ligne. Je participe au lancement de cette ligne et à l’amélioration continue.
Mes principales tâches sont d’organiser la disposition des pièces sur la ligne, faire l’état des lieux des conditionnements 
des pièces achetés, communiquer avec les fournisseurs afin de faire une organisation sans carton et proposer des 
améliorations.

Organiser l’approvisionnement en bord de ligne de la nouvelle ligne dans le secteur chauffages rayonnants 
et animer l’amélioration continue une fois la ligne démarrée.

Groupe Atlantic
La Roche Sur Yon
85000
France

BROWN JULIETTE

amélioration continue ; approvisionnement bord de ligne ; organisation ; groupe de travail
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En 2018, une standardisation des réunions et des KPI a été réalisée mais certains axes ne répondent pas au niveau 
souhaité. Le projet, performance cascade, permet de cascader, au daily meeting, les objectifs à travers les strates 
hiérarchiques grâce à l’agrégation de KPI. La mesure de l’efficience est inhomogène et des gaps existent dans la cascade. 
Mon rôle est de construire et mettre en place la cascade. 
Mes activités:
-Analyser les écarts
-Créer l’arborescence et implémenter des KPIs sur chaque strate
-Définir la gouvernance du système et les outils
-Augmenter la culture d’amélioration

Cascader les indicateurs de performance afin d’améliorer l’efficience du site Merck.

Merck
Corsier-sur-Vevey
1809
Suisse

CASPAR AMELIE

Gestion de projet, Performance Cascade, Efficience, Lean Management, Best practice, Indicateurs 
de performance, Conduite du changement, Excellence opérationnelle

Ma mission au sein du service Supply Chain consiste à faire le lien entre la planification et l’usine afin d’optimiser les plans 
de production. Il s’agit de trouver des enchaînements limitant les arrêts planifiés liés aux changements de référence, afin 
que la planification les prenne en compte sur un horizon long terme.

Mes activités sont :
-Ordonnancer sur un horizon de 3 semaines
-Informer et échanger avec différents acteurs (production, qualité, hygiène, maintenance…)
-Analyser les contraintes de production
-Optimiser la production en prenant en compte le stock et les besoins des clients

Optimiser la planification des lignes de production

Perrier
Vergèze
30310
France

CAUS FABIEN

Optimisation, Ordonnancement, Gestion de production, Supply Chain

En tant que développeur front-end et back-end, je contribue à plusieurs projets de l’entreprise, dont Emalsys. Emalsys 
est une application ambitieuse qui vise à coordonner et accélérer le déploiement des ressources sur les lieux de crise 
humanitaire.

Mes activités varient en fonction de la nature et de la taille des projets. Elles couvrent toutefois l’ensemble du processus 
de développement, allant de la maintenance du code déjà existant à la création des nouvelles application, en passant par 
l’implémentation d’un processus Agile de déploiement continue et de test unitaires.

Développement de solutions web à destinations d’associations humanitaires

Relief Applications
Madrid
28046
Espagne

CAYET SÉBASTIEN

Développement Web, Design, Intégration continue
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Lefort Francheteau est une entreprise en charge de la mise en place des systèmes climatisation, chauffage et 
désenfumage. Elle intervient dès la conception de ces systèmes jusqu’à la réalisation des travaux. En tant qu’assistante 
Responsable d’affaire, mon travail consiste à d’une part participer à la phase “étude” (calcul de débit, lecture et création de 
plan etc.), d’autre part à aider à la supervision du chantier (réception de matériel, contrôle des travaux etc.)  
- dimensionnement réseaux
- gérer projet à grande envergure

Mettre en place le système de Climatisation Chauffage Désenfumage - CVC - au sein du futur siège social 
Da n o n e

Lefort Francheteau
RUEL MALMAISON
92500
FRANCE

CAZENAVE-SOUPICOU JUSTINE

gestion de projet, gestion de chantier, BTP, étude aéraulique, management d’équipe

Mon stage de fin d’études s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et de support suite à l’installation d’un nouvel 
ERP (SAP) sur le site de Venturina. Mon stage se déroule en deux phases : une formation aux différents transactions SAP 
à Dax. Puis une prise de fonction à Venturina consistant à :
- Optimiser les outils de suivi des plannings de production
- Revoir et améliorer des processus
- Soutenir l’équipe supply chain dans ses tâches quotidiennes

Projets d’amélioration continue des outils et des processus de la Supply Chain

Amcor
Venturina
57021
Italie

CERABONA THIBAUT

Supply Chain; Amélioration continue; Développer des outils de suivi

CIMPA, filiale du groupe Sopra Steria, est le leader européen du conseil dans le domaine de la gestion du cycle de vie 
des produits industriels. Le cadre des missions est très étendu, allant du bureau d’études à la maintenance en passant 
par la production et le conseil. Mon stage consiste à profiter du développement des technologies autour du Big Data 
pour valoriser des données avions non utilisées. La recherche de similitudes entre différentes pièces permet d’étudier la 
possibilité de les produire en amont et de réduire à la fois le coût et le temps d’assemblage des avions A320 et A350.

Stagiaire Data Scientist chez CIMPA PLM Services

CIMPA S.A.S.
Blagnac
31700
France

CHATILLON MAXIME

Machine Learning, Big Data, Aéronautique
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As MyMiniFactory grows, scalability needs also to increase, hence MyMiniFactory wishes to have a complete service 
oriented architecture.
Currently the platform architecture is composed of many services which are all containerised in Docker containers. Yet all 
those containers are manually managed.
In the long term, the idea is to use a container orchestrator in order to automatize the scalability, the replication each 
service.
Inside MyMinifactory, I have built a mail service, which I have containerized. I have worked toward an implementation of a 
container orchestrator.

Back-end and architecture development of MyMiniFactory’s APIs and services for 3D printing.

MyMiniFactory
Londres
EC1Y 0SW
United Kingdom

COLIN ERWAN

Containerisation, back-end development, 3D printing

J’ai intégré l’équipe projet Bundle A380-A440M  sur le site de St Martin, qui travaille pour Airbus. Ma mission est 
d’apporter un support au chef de projet en termes d’amélioration continue et de gestion de projet. Mes activités principales 
comprennent :
- Améliorer les outils internes de gestion (créer et déployer un fichier de suivi des Work Orders, automatiser la génération 
de supports de reporting, …).
- Participer à la gestion de projet (reporting, KPI, ressources humaines et IT, suivi financier, …)

Améliorer les outils de gestion et assurer un support en gestion de projet

Expleogroup
St Martin du Touch
31300
France

COTTIN MAENSA

amélioration continue, gestion de projet, VBA, KPI, coûts, ressources, avancement, pilotage

Afin d’évaluer la performance générale du service et de sa solution de machine learning, je suis chargé de concevoir et 
implémenter un outil de monitoring.

Améliorer un service de géolocalisation d’objets connectés

Sigfox
Labège
31670
France

COULHON CYRIL

Python, Traitement de données, IoT

Mon travail s’articule en étapes :
1. Préparation du terrain:
 • Améliorer la qualité des données d’entrée
 • Optimiser grossièrement la performance  
  (temporelle et mémoire) du service

2. Conception et implémentation:
 • Définir des KPIs pertinents

 • Créer des tests unitaires
 • Implémenter l’outil

3. Utilisation et intégration:
 • Automatiser son exécution
 • Faciliter le reporting
 • Optimiser profondément la performance du service
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Dans le cadre du programme A350XWB, AIRBUS étend son référentiel PLM (processus, méthodes et outils) à son 
Entreprise Etendue. Afin de renforcer ses échanges avec ses fournisseurs, la société doit améliorer ses méthodes de 
travail. 

En tant que point focal, j’accompagne les fournisseurs dans le déploiement du nouveau référentiel technique et les 
supporte au quotidien.
L’objectif de mon stage est d’assimiler les divers aspects du métier en termes de gestion de projet, conduite du 
changement, management transversal et communication

Améliorer les méthodes de travail du fournisseur, gérer et accompagner le fournisseur dans ce 
changement.

CIMPA
Hambourg
22607
Allemagne

CROCE JEREMY

Gestion de projet, Amelioration continue, Performance et Gestion fournisseur

Afin de gérer les données internes (réservations, utilisateurs, voitures, paiements…), les agents de Ubeeqo en Espagne et 
au Royaume-Uni utilisent un SaaS appelé le Back Office (BO). L’objectif est que le BO puisse bientôt être utilisé dans les 
autres pays où se situe l’entreprise (France, Allemagne, Italie). Cependant, de nombreuses fonctionnalités restent à ajouter 
avant cette migration.

Ma mission de Product Owner intern est de :
- Tester le produit à la recherche de bugs, incohérences et les reporter ;
- Maintenir le Backlog à jour ;
- S’informer des exigences utilisateurs. 

Améliorer un SaaS interne à l’entreprise dans une optique de migration des données à l’international

Ubeeqo
Barcelone
08010
Espagne

DÉROT CLARA

Gestion de produit agile, IT, amélioration continue, tests logiciel, JIRA

Odicci est une start-up qui propose une plateforme de marketing interactif à des entreprises.
J’ai intégré cette entreprise en tant que développeur, je participe ainsi à l’amélioration de la plateforme en développant de 
nouveaux modules, tests afin de rendre l’intégration de celle-ci plus facile etc.
Je travaille en méthode agile en effectuant des sprints d’une semaine en fonction des demandes des différents clients.
L’application principale est développée sous Ruby on Rails, j’ai donc pu améliorer mes compétences en Ruby mais aussi 
en Javascript et en CSS.

Développement Web sous Ruby on Rails

Odicci
Londres
WC1R 4LL
Angleterre

DOMENECH DE CELLÈS NOÉ

Développement, Scrum, Ruby, Rails, CSS, Javascript, Angular
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Suite à un agrandissement de son usine et à l’augmentation de sa production, 3DSystems Italie souhaite standardiser et 
améliorer ses processus afin de gagner en efficacité et en qualité. Le site est spécialisé dans la fabrication de pièces en 
plastique par impression 3D mais aussi avec d’autres méthodes complémentaires.
Le but du stage est d’abord de mettre en place des outils (Excel, VBA…) permettant une gestion standardisée des 
processus de fabrication et de contrôle, ainsi qu’une collecte efficace de données pour la mise en place KPI.

Mise en place d’outils pour la gestion et l’amélioration des processus de fabrication et de contrôle

3DSystems Italia
Pinerolo
10064
Italie

DRISS Hugo

Amélioration de processus, Qualité, On Demand Manufacturing

Intégrés au lab’SOLUTEC qui a pour but de rester à la pointe de la technologie, les stagiaires sont amenés à toucher aux 
technologies les plus récentes dans le but d’anticiper ou de répondre à des problématiques clients.
TF1 aimerait savoir si l’on peut automatiser ou faciliter une partie du travail des monteurs sonores ?
Ma mission :
- Établir un cahier des charges, un état de l’art, un macro-planning et un product backlog
- Implémenter des algorithmes de deep learning pour transcrire des fichiers audio en texte, prédire l’émotion traduite par 
ces textes.
- Nettoyer les jeux de données libres

Développer une application web pour aider les monteurs sonores

SOLUTEC
Paris
75008
France

DUONG VICTOR

Big Data, Open Data, Développement Logiciel, Python, Deep Learning

Déployer une Quality Assurance pour Mr Price
QIMA, entreprise proposant des inspections et audits de contrôle qualité, collabore depuis plusieurs années avec Mr Price 
(MRP), leader sud-africain du textile.
MRP souhaite que QIMA mette en place une Quality Assurance dans ses usines pour réduire les défauts majeurs de ses 
vêtements : fils non coupés et coutures ouvertes.
Mon projet est de déployer une Quality Assurance dans les usines chinoises et africaines de MRP, en pilotant les visites en 
usines, proposant des actions d’amélioration continue et des KPI pour réduire ces défauts de 7% à 2%.

Déploiement d’une Assurance Qualité chez un géant du textile africain.

QIMA
Shenzhen
-
Chine

EYMARD VINCENT

Mr Price; Quality Assurance; Défauts
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En 2017, elle migre son management du capital humain vers Workday, une application SIRH proposant différents modules 
et une personnalisation infinie de ses outils de reporting. Avec un nombre d’employés grandissant, il est nécessaire d’en 
améliorer sa performance.

Au sein des branches IT&RH, mes missions visent l’amélioration continue des processus actuels et s’inscrivent dans une 
démarche Agile :
-Résolution du Backlog de Workday avec Jira et TOPdesk.
-Gestion de projet d’intégration de logiciel.
-Création de tableaux de bords pour les RH.
-Création de rapports de performance et de données.

Gérer des projets IT et l’ensemble des besoins RH d’une grande entreprise du Retail.

Hunkemöller
Hilversum
1223
Pays-Bas

FRUCHART JEANNE

Project Management, IT Application, RH, Retail, Agile

En 2017 LATECOERE décroche un contrat pour développer et produire l’ensemble des harnais électrique pour l’avion 
MRJ90 produit par MITAC.

Mon stage consiste à planifier et suivre les différentes étapes de fabrication des harnais électriques destinés aux tests en 
laboratoire afin d’être certifiés.

- Planifier et suivre les activités (de la conception à la production)
- Coordonner les équipes, basées en France, Allemagne, Japon
- Développer des outils afin d’améliorer et faciliter la gestion de projet

Gestion de projet Aéronautique LATECOERE

LATECOERE
HAMBOURG
21129
ALLEMAGNE

GALLAIS QUENTIN

Gestion de projet, expérience multiculturelle, vision orientée client, Projet Management Officer 
(PMO), gestion de production

Sanofi Pasteur produit chaque année 1 milliard de doses de vaccins et contribue au développement des vaccins de 
demain.
Une loi a été adoptée afin de lutter contre les contrefaçons et consiste en la mise en place d’une action de sérialisation sur 
chaque médicament.  
Mon projet porte sur la mise en place de cette action sur la dernière ligne du site.

Participer à la mise en place de la sérialisation sur une ligne de conditionnement de vaccins afin de lutter 
contre la contrefaçon médicamenteuse

Sanofi Pasteur
Marcy l’Etoile
69280
France

GARNAUD VICTOR

Gestion de projet, pharmaceutique, conditionnement, sérialisation

Ma mission consiste à :
 - Gérer et Faire Respecter les délais du projet 
 - Mettre à jour les documents qualités 

 - Former le personnel aux nouvelles procédures
 - Mettre en place des fiches réflexes 
 - Aider aux qualifications de la ligne 
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L’enjeu de la mission est d’aider un sous-traitant à améliorer sa gestion d’un stock de pièces de maintenance et de rétablir 
une bonne communication avec l’entreprise pharmaceutique qui est son donneur d’ordre.
Plusieurs ruptures de stock ont été déplorées dues à une mauvaise organisation, ce qui a engendré un arrêt de certaines 
lignes de production.
Mon rôle est d’analyser leur base de données et leurs processus pour poser un diagnostic d’activité et leur proposer des 
solutions pour améliorer le suivi des commandes aux fournisseurs, des livraisons à leur client et l’agencement de leur stock.

Améliorer et réorganiser la gestion d’un stock

Hardis Group
Puteaux (la Défense)
92800
France

GAUTRON ADÈLE

conseil, Supply Chain, analyse d’activité, data crunching, formalisation de livrables, animation 
d’ateliers.

J’ai effectué mon stage de fin d’études dans le service de la Performance Industrielle, au sein de l’usine historique de la 
branche dermo-cosmétique des laboratoires Pierre Fabre. Deux missions m’ont été confiées :

1) Structuration du core model d’un outil MES en cours d’implémentation pour l’ensemble des lignes de conditionnement du 
groupe.

2) Identification et mise sous contrôle de paramètres critiques de lignes de conditionnement : préparer la méthodologie puis 
l’appliquer sur le terrain.

Conduite de deux projets structurants pour la maîtrise de la performance industrielle

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique
Soual
81580
France

GREGOIRE PIERRE

Performance industrielle, Pilotage en temps réel, Paramètre critique, Sécurité du patient, 
Conditionnement

Fondée en 2017, BOTdesign est une jeune start-up toulousaine. Elle propose des solutions dans le but de simplifier les 
échanges entre les médecins et leurs patients, avec des outils de communication innovant.

Au sein de l’équipe de développement, dans un environnement agile, mon rôle est de coder des applications dans leur 
ensemble. J’y intègre des fonctionnalités comme des agents conversationnels (chatbot) ou des messageries instantanées. 
Je dois également prendre en compte les problématiques propres au domaine de la santé, comme la sensibilité des 
données échangées dans mes applications.

Développer des applications à destination des professionnels de santé, pour faciliter l’information et le 
suivit de leurs patients.

BOTdesign
Toulouse
31100
France

HAMON CÉLESTIN

Développement FullStack, Chatbot, Start-up, Santé
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J’effectue mon TFE au sein de VESI, dans l’équipe IT Infrastructure, rattachée au Centre de Support, en tant que Chef de 
projet – Coordinatrice ITIL. 
J’ai 2 missions principales :
- Une mission run qui consiste à gérer les incidents informatiques majeurs, participer à la diffusion des Bonnes 
Pratiques ITIL, gérer les relances effectuées par les Responsables Informatiques de Pôle (France/International)
- Un projet d’amélioration continue de la satisfaction client : mise en place d’indicateurs, mesure des résultats 
actuels, puis mise en place de « ZOOM Bonnes Pratiques » vers les équipes cibles

Chef de Projet - Coordinatrice ITIL chez VESI

Vinci Energies Systèmes d’Information
Saint-Denis
93200
FRANCE

HURTEAUX EMMA

IT IL

J’ai rejoint VINCI Energies Systèmes D’information (VESI) en tant qu’analyste fonctionnel ERP logistique. VESI fournit 
aux filiales de VINCI Energies et à de nombreuses entreprises à l’international le système d’information CODEX. L’équipe 
Logistique a 3 missions :
- SUPPORT : Fournir un support permanent à l’utilisation de l’outil auprès des utilisateurs.
- MAINTENANCE : Dans une démarche d’amélioration continue, proposer des innovations pour se rapprocher du besoin 
métier.
- DÉPLOIEMENT : Conception, réalisation, phases de test, formation auprès des nouveaux acquéreurs de 
l’outil.                                                                                                                                                                                    

Analyste fonctionnel ERP Logistique

VINCI Energies Systèmes d’information
Saint-Denis
93200
FRANCE

IBRIR YASMINE

Support, Maintenance, Déploiement, ERP, Système d’information, DSI, SAP

Une crise majeure (incendie, attentat ...) peut entraîner l’interruption des activités, de grosses pertes économiques et nuire 
à la réputation d’Amadeus. Il faut donc élaborer un plan de continuité d’activité, faisant face à ces scénarios de crise, qui 
permettrait d’assurer le maintien des prestations de service nécessaires.
Les objectifs de mon stage sont donc de :
- Mettre à jour la structure de l’entreprise
- Passer en revue les activités critiques avec les points de contact
- Produire un plan de continuité d’activité et un plan de rétablissement d’urgence
- Proposer des tests d’auditv                          

Piloter le projet de continuité d’activité chez Amadeus

Amadeus
Sophia - Antipolis
06560
France

JAMALI ACHRAF

Gestion de projet, Relationnel, Planification, Communication, Amélioration
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Airbus est un constructeur aéronautique mondial dont le siège se trouve à Toulouse. L’entreprise représente environ la 
moitié des ventes d’avions de ligne dans le monde. 

Sur le site de Saint-Eloi, sont produits les mâts réacteurs d’Airbus. Pour augmenter la productivité, Airbus applique les 
méthodes du Lean qui sont mises en place par le service AOS (Airbus Operating System). 

Ma mission correspond ainsi à : 
• Appliquer les principes de l’amélioration
• Réaliser des chantiers 5S 
• Réagencer des ateliers de production 
• Aider à la digitalisation des ateliers 

Déployer un système de performance industrielle

Airbus
Toulouse
31200
France

JOINNEAU ANTOINE

Gestion de projets, 5S, Lean, Digitalisation

Unabiz, opérateur officiel de Sigfox à Singapour et Taiwan, est une startup française qui se concentre sur 2 activités 
principales :
- la vente de la connectivité Sigfox
- la vente et la fabrication de dispositif IOT
En 2019, Unabiz s’apprête à faire sa seconde levée de fond. Ma mission principale est de developer l’unité commerciale 
aéronautique afin de convaincre les investisseurs. 
Mon projet s’inscrit dans une démarche lean :
- Standardiser tous les supports de vente liée à l’aéronautique
- Concevoir un prototype d’objet connecté à l’aide d’Arduino

Développer l’unité commerciale aéronautique d’Unabiz, startup spécialisée dans l’IOT

UNABIZ PTE LTD
SINGAPORE
536208
SINGAPORE

LAM ANGÉLIQUE

IOT, Aéronautique, Marketing, Conception, Arduino

CGI est une SS2I leader mondial du conseil et des services numériques, et collabore avec les plus grands groupes 
européens en proposant des services : consulting, support software, développement d’applications, pilotage des 
processus…
Le service SDT est en charge du support applicatif auprès d’un client sur différents domaines tels que le testing, process 
modeling, IS Controlling… Ma mission consiste à intervenir en soutien du chef de projet et des applications leaders dans le 
suivi financier, le suivi des plannings et des performances, l’amélioration continue des processus internes existants.

Assistant chef de projet en support applicatif

CGI
Toulouse
31000
France

LATEF ABDERRAHIM

Gestion de projet, support d’application, consulting , SS2I
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Pour mon TFE, j’ai intégré une équipe IBM au sein d’un projet pour un constructeur aéronautique. Ma mission principale 
porte sur l’optimisation de la consommation de carburant des avions. Mon rôle est de traiter les données avioniques brutes 
reçues des avions et de les rendre disponibles pour une analyse par des équipes spécialisées. Je développe donc des 
programmes ayant pour but d’automatiser ce traitement de données en utilisant une plateforme de cloud computing et des 
outils de Big Data (notamment PySpark).

Analyse de données dans le domaine de l’aéronautique

IBM France
Toulouse - Blagnac
31700
France

LE QUELLEC MAXIME

Analyse de données, Big Data, Avionique, Spark, Python, Cloud computing

Afin de se faire connaitre, le secteur de la mobilité a souhaité avoir un outil récapitulatif des réalisations effectuées, à savoir 
diverses applications mobiles disponibles sur IOS et Android.
La solution est de développer une application web PWA (Progressive Web App) récapitulative des réalisations effectuées 
avec un tableau de bord synthétique des solutions technologiques envisagées. Il y a aussi une énumération des services 
du secteur.
Pour aboutir ce projet, j’ai établi un cahier des charges, rédigé les spécifications fonctionnelles et techniques puis 
développé l’application.

Concevoir une PWA pour faire connaître le savoir-faire de CGI

CGI
Castelnau-le-lez
34170
France

LEBREUX ALEXANDRE

Gestion de projet, Angular, Développement, ionic, accessibilité

Pfizer, leader mondial pharmaceutique a pour priorité de fournir des produits de haute qualité. Le service Process 
Monitoring, Automation, and Control a pour objectif de développer et implémenter des technologies analytiques de contrôle 
des procédés afin d’atteindre ses objectifs qualité. 
Il y a un besoin constant d’améliorer la qualité et la quantité des informations disponibles sur les procédés afin d’en assurer 
la conformité. 
Mes différentes missions ont pour objectif d’évaluer des technologies qui permettront d’optimiser le contrôle en temps réel 
de paramètres critiques des procédés. 

Développer des technologies analytiques de contrôle de procédé en ligne

Pfizer
Montréal
H4R 1J6
CANADA

LEMOUZY MYLENE

pharmacie, support production, Process Analytical Technology, développement, qualité
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Mon stage se déroule chez Taxi Butler à Amsterdam où j’occupe un poste de développeur. Taxi Butler fournit aux 
compagnies de taxi des appareils à placer dans des lieux publics et pouvant réserver des courses à l’appui d’un bouton. 
Taxi Butler apporte un portail de management pour permettre de gérer les appareils de réservation de taxi. J’ajoute 
des fonctionnalités sur le portail comme l’envoi automatique d’email, l’implémentation d’une authentification OAUTH2, 
la création de popup, l’ajout de nouvelles pages (affichage d’informations, formulaires..) grâce à JAVA, HTML, CSS et 
Javascript.

Développeur Full-Stack Junior

Taxi Butler
Amsterdam
1015 CJ
Pays-Bas

LESCURE CAMILLE

Développement, Full-stack, Java, HTML, CSS, JavaScript, AngularJS, API

Mon stage porte sur l’étude stratégique des méga tendances et leur impact sur le macro-environnement de l’entreprise. Le 
comité éxécutif s’appuit ensuite sur cette analyse de tendances structurelles pour adapter sa stratégie de développement.

Nous voudrions également modéliser les  outils du Market Intelligence en vue de créer un centre d’informations et de 
connaissances qui harmoniserait les méthodologies des analystes. C’est un travail de systémisation, en particulier sur la 
méthodologie PESTEL.

Systémiser l’étude des tendances structurelles du marché pour en déduire une analyse stratégique 
corporate efficiente

Dassault Systèmes
Vélizy-Villacoubaly
78140
France

LEYDIER ROMAIN

Market intelligence, Stratégie, Ingénierie Systèmes, Analyse de données

L’équipe Activity est  garante du bon déroulement des différents projets chez Danone Nutricia Africa & Overseas 
(changement de recette, packaging…).
L’outil utilisé pour centraliser les informations de plusieurs services entraîne des erreurs et est aussi très chronophage. Mon 
travail consiste à concevoir un outil de gestion de projet plus efficace. Je procède en 4 étapes :
- Recueillir le besoin auprès des équipes
- Réaliser un benchmark dans les autres sociétés du groupe
- Automatiser l’outil  grâce à l’extraction de données système
- Accompagner le changement & former les utilisateurs

Améliorer l’outil de gestion de projet

Danone
Limonest
69760
FRANCE

LIOTIER JULIEN

gestion de projet, optimisation, conduite du changement
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L’entreprise Cognite développe une technologie qui permet la gestion et la prévision des données dans le domaine 
pétrolier. C’est dans ce cadre que ma mission de consultant chez un client de Cognite, DEA, s’inscrit. 

Ma mission se déroule trois temps:
- Se familiariser avec les outils utilisés chez Cognite: Databricks, Grafana, PowerBI...
- Intégrer une équipe multidisciplinaire pour travailler sur des cas d’usage chez un client historique de Cognite AkerBP.
- Comprendre les problématiques du nouveau client DEA basé à Hambourg et y apporter des solutions efficaces. 

Concevoir et déployer un modèle avancé d’analyse de données dans le domaine pétrolier en tant que 
consultant

Cognite
Oslo
1366
Norvège

LOHIER MICHAËL

Data science, Machine Learning, Méthode  de travail Agile, Analyse de données

Redlog est un éditeur de logiciels innovants permettant d’optimiser les systèmes industriels et logistiques. Mon stage porte 
sur la conception et le développement d’une application avancée d’ordonnancement pour le groupe Bel.
Les usines ont actuellement peu de visibilité sur leur production. L’application doit être adaptable à tous les processus de 
fabrication de fromage du groupe.
Ma mission est d’analyser le besoin du client, de développer avec des technologies de front-end (SAPUI5, 
JS, TS, XML…)  et de back-end (Java), et faire un suivi de l’application auprès des utilisateurs clés
.                                                                                                                                                                                                   

Conception et développement d’une application avancée d’ordonnancement

REDLOG
Paris
75009
FRANCE

LORIOD GUILLAUME

Développement, analyse fonctionnelle, Supply Chain, International, SAP

L’objectif de ce projet est l’application de l’algorithme Machine Learning à la prévision des ventes. Il faut interagir avec les 
différents acteurs pour compléter l’analyse puis, en fonction des résultats, nous pourrons déployer la solution auprès des 
utilisateurs.
- Choisir les KPI 
- Extraire des données (SQL) : mesurer la performance existante ; alimenter la machine 
- Travailler avec des data scientists sur un modèle de prévision, mesurer et améliorer la performance et visualiser la qualité 
de prévision
- Intégrer la prévision dans la chaîne de pilotage

Application du machine learning pour améliorer la prévision à court terme sur l’aval de la supply chain de 
Michelin

CGI
Clermont-Ferrand
63000
France

LUO YAWEN

Prévision, big data, data visualization, machine learning, supply chain
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I work on different projects :
Harmonization of the data : I have to update the database, making sure that all data is harmonized/unique (no duplicates, 
apply same naming rule, same categorization for materials…)resulting in clean reportings allowing the analysis of business 
data (spend reporting…)
Orsoft upgrade : The company is deploying a new version of their MD workflow tool, therefore we need to ensure the best 
possible transition which implicates the coordination of the different action points (resolving technical issues, customizing 
the database, making tests) and defining the planning.

Master Data Analyst in Danone

DANONE
Hoofddorp
2132 LS
The Netherlands

LUSZPAK MARGOT

Master Data Analyst, Projects, SAP, Orsoft

Boehringer Ingelheim produit des vaccins animaux dont certains sont uniques sur le marché. Une inspection ANSES a 
soulevé des écarts aux textes réglementaires.
Mon travail consiste à apporter une réponse à ces écarts dans le but de se conformer aux BPF et éviter des sanctions plus 
lourdes:
-Etablir la liste des bactéries qui subissent les cycles, trouver les données au sujet de leurs paramètres de décontamination 
pour montrer que ces paramètres sont couverts par les cycles actuels
-En plus des données terrain apporter la preuve scientifique que les produits répondent bien au nettoyage

Résolution des écarts réglementaires en lien avec la validation des procédés

Boehringer Ingleheim
Lyon
69007
France

MALET JOFFREY

validation, ANSES, écart, nettoyage, stérilisation

HSBC a déployé un système informatique complexe. En cas de problème/demande informatique, une documentation 
existante est à disposition pour les démarches à suivre.
Cependant, elle est trop complexe et imposante, ils préfèrent appeler le support qui est vite surchargé.
Un chatbot permet d’apporter une assistance rapide pour les demandes simples.
Mes principales missions
• Développer un chatbot user-friendly et le monitoring adapté
• Définir les données à intégrer au chatbot
• Intégrer le chatbot dans l’environnement HSBC
• Améliorer le chatbot en continu en fonction du monitoring

Développer un chatbot de support informatique

HSBC
Paris
75008
France

MARIN CLARA

chatbot, gestion de projet, support informatique, développement d’application
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Les produits clefs en main de l’entreprise « Citypassenger » permettent une gestion performante et modulable du réseau de 
leurs clients. Afin de maintenir des services toujours plus performants, je dois déployer des outils de suivis et de reporting, 
adaptés aux projets de l’entreprise, avec l’objectif de coordonner l’avancement des logiciels, et l’amélioration du matériel 
informatique, et ce jusqu’à l’intégration chez le client. Pour cela, je suis en charge du bon fonctionnement des produits 
arrivés à maturation par l’intermédiaire de tests automatisés, via des scripts informatiques.

Déploiement d’outils de suivis de projets, et vérifications de la viabilité des produits pour le client

Groupe Citypassenger Inc
Montreal
H3B1Hh9
Canada

MARJOUX HOËL

Réseaux, Logiciels, Services, Reporting, Tests

Ma mission est d’optimiser les processus pour gagner du temps et améliorer la qualité du service client dans un contexte 
culturel taïwanais. J’accompagne les opérateurs dans leurs tâches quotidiennes. Je modélise les processus As-Is et To-Be 
autour d’une tâche automatisable. En parallèle, j’étudie la valeur ajoutée et les contraintes potentielles de l’amélioration. 
Je programme en Python l’automatisation de la tâche et je réalise des ajustements en fonction des nouveaux besoins des 
opérateurs. Au final, j’implémente l’amélioration et réalise un retour d’expérience pour être plus performant.

Automatiser les processus du service client du département de fret maritime

Kuehne+Nagel
Taipei
__
Taiwan

MARTIN DAMIEN

Optimisation, Automatisation, Programmation, Gestion de Projet

Otis, the world leader in elevators is looking for new project managers to absorb the growth of the demand. Moreover, the 
way tooling is managed needs to be improved in order to increase the operational margin.

My objectives are to :
- create and update weekly the project programmes, participate on the projects’ progress meetings and create the 
meeting minutes.
- Attend to the Fatality Prevention Audits.
- Perform monthly contract reviews
- Ensure that the ESS and Otis safety accreditation trainings are completed in a timely manner
- Set up a way to track the tooling on site.

Assistant of project manager for Otis

Otis
London
W4 5YF
England

MASSONNAUD-QUATRE ENGUERRAND

Project Management, Commercial, Estimations, Design, Lift industry, Site
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Excilys forme des développeurs afin de satisfaire ses clients sur des projets à hautes exigences techniques. Ma mission 
est donc dans un premier temps de maîtriser l’ensemble des technologies Java utilisées par l’entreprise via un projet en 
interne. La finalité étant la réalisation d’un outil de gestion d’un parc d’ordinateurs. Par la suite, je serai envoyé chez un 
client pour aider les équipes déjà présentes pour du développement Fullstack. Il faudra alors satisfaire les attentes du client 
d’un point de vue conseil et je serai amené à évoluer continuellement en environnement agile.

Développer des applications ou logiciels web ou mobile en utilisant l’ensemble des technologies Java et 
optimiser l’efficacité, la qualité du développement et l’intégration continue de ces applications.

Excilys
Cachan
94230
France

MAUNZ-PARKITNY ETIENNE

Développement java, intégration continue, projet agile

Je réalise mon TFE au sein de Vinci Energies Systèmes d’Informations en tant qu’analyste fonctionnel ERP. 
Voici les 3 grandes missions de mon équipe:

-PORTFOLIO : Développer de nouvelles fonctionnalités sur l’ERP suite à des besoins clients. Retranscrire le besoin client à 
des équipes de programmation.
-DÉPLOIEMENT: Mettre en place l’ERP dans les entreprises du groupe en France comme à l’étranger. Rencontre avec les 
différents chefs d’entreprises, comparaison des méthodes de travail.
-MAINTENANCE: Assurer un support utilisateur en cas d’incident sur l’ERP.

TFE Sébastien Noireau

Vinci Energies Systèmes d’Information
Saint Denis
93200
France

NOIREAU SÉBASTIEN

ERP, Gestion de projets

Mon stage se passe auprès d’Airbus dans le cadre de l’entreprise étendue du programme A350. Pendant la phase de 
développement, les partenaires d’Airbus travaillaient en interne. Airbus doit externaliser Safran courant 2020. L’utilisation 
des outils imposés par Airbus ex situ induit des problèmes techniques et contractuels.

L’objectif du stage est de :
- Déterminer les outils et fonctions utilisés par Safran ;
- Identifier lesquels ne sont pas utilisables ex situ ;
- Les rendre compatibles ou proposer des alternatives afin de permettre l’externalisation.

Déterminer les outils nécessaires à Safran pour le bon fonctionnement du processus de création des 
harnais électriques afin d’accompagner l’externalisation de son bureau d’étude du plateau Airbus.

CIMPA PLM SERVICES
Blagnac
31700
France

PERRIN CÉLINE

Product Lifecycle Management ; Entreprise Etendue ; Process Method & Tools ; Relation fournisseur
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Dans le cadre de ma mission chez APSIS Santé, j’ai été amené à travailler sur l’aspect organisationnel des structures 
de santé. J’ai modélisé divers fonctionnements classiques en structure de santé (consultations, chirurgie ambulatoire, 
urgences, hôpitaux de jour...) sur le logiciel de simulation FlexSim HC en adaptant la méthodologie de l’entreprise :
- création du modèle étudié
- validation de son fonctionnement
- proposition et test de divers scénarios optimisés
- analyse des indicateurs définis
- conclusions et suggestion des solutions à adopter

Réaliser des modèles commerciaux de simulation des organisations-types des structures de santé

APSIS Santé
Paris
75009
France

PETITJEAN CLÉMENT

modélisation, simulation, optimisation des flux, organisation, FlexSim HC, santé

Être certifié AS9100D permet à Fokker d’assurer des services de qualité auprès de ses clients. Mon stage s’inscrit dans la 
continuité de l’implantation de cette norme en vue de renouveler cette certification. Ainsi, la création d’un processus global 
de l’entreprise est nécessaire. Cela sous-entend de connecter chaque processus aux processus adjacents en les liant par 
leurs données d’entrée et de sortie.
Ma mission consiste donc à:
- Déterminer les processus de chaque service avec les parties prenantes;
- Lier les processus par leurs données d’entrée et de sortie;
- Déployer ce nouveau modèle.

Optimiser le processus global de Fokker Services afin de répondre aux exigences de la norme AS9100D

Fokker Services
Hoofddorp
2132MF
Pays Bas

PIN CORALIE

AS9100D requirements, quality, optimisation, implementation, process flow

Autajon Arlon est le troisième site de production d’emballage pharmaceutique de Belgique, avec une croissance de CA de 
40% par an l’entreprise a pour but d’être le premier site de production du pays. De plus le milieu pharmaceutique exige 
une traçabilité des produits et une rigueur d’organisation. Pour garantir ses exigences et pouvoir produire les quantités 
demandées l’entreprise n’a pas d’autre choix que de faire de l’amélioration continue. Mon stage a donc pour but de réduire 
les temps d’arrêts machine grâce notamment à du SMED et du Kaizen.

Amélioration de la productivité des lignes d’emballages pharmaceutiques en garantissant la qualité

Autajon Packaging Belgium
Arlon
6700
Belgique

POUJADE Thomas

Amélioration Continue, SMED, 5S, Maintenance
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Intelligence Industrielle accompagne les PME manufacturières à prendre le virage Industrie 4.0 en leur proposant une 
solution intelligente et adaptée pour l’optimisation des activités de leur production par interconnexion de leurs machines.

Dans ce contexte, mes missions ont été les suivantes : 
- Reconnaître des patterns dans des données de consommations électrique  pour évaluer une production 
- Prédire la qualité d’un produit avec ses données de fabrication
- Optimisation d’une base de donnée NoSQL

Création de solutions prédictives pour optimiser des produits d’industrie 4.0

Intelligence Industrielle
Montréal
H3C 4J9
Canada

POURRAT ELIOTT

Start Up,Machine learning, Deep Learning, Data science, Mongodb

La ligne de production Stromboli du site pharmaceutique d’Aspen est régulièrement en sous performance pour diverses 
raisons.
Pour subvenir aux besoins de production liés à des nouveaux contrats clients, les machines doivent produire au maximum 
de leur capacité. Un gain de performance de 8% est souhaitable.
Ma mission s’organise de la manière suivante : 
- Réaliser un état des lieux sur le plan technique
- Déterminer et analyser les causes de sous performances via des outils d’amélioration continue
- Proposer et implémenter des solutions adaptées et durables
- Contrôler les résultats obtenus

Améliorer la performance d’une ligne de production

Aspen
Notre-Dame de Bondeville
76960
France

RAYNON CHARLES

Performance, amélioration continue, pharmaceutique

Au bloc, le régulateur veille au bon déroulement du programme opératoire. Durant ce TFE, j’ai travaillé sur un tableau de 
bord pour faciliter le pilotage de l’activité du bloc et la mise en place d’actions préventives. Il permet : 
- d’identifier en temps réel les écarts entre les programmes théorique et réel ;
- de tracer les décisions prises par le régulateur et d’analyser leur pertinence a posteriori.
Pour proposer un produit au plus proche des besoins du régulateur, j’ai construit cet outil progressivement à partir de 
retours d’utilisateurs et de séances d’observations terrain. 

Construire et mettre en place un outil de pilotage de l’activité du bloc opératoire

Centre Hospitalier de Narbonne
Narbonne
11100
France

RIFI Leah

Tableau de bord, Amélioration continue, Pilotage, Aide à la décision
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Le but du projet « Elevator Monitoring » est d’équiper les ascenseurs des clients de capteurs pour récupérer des données 
qui permettront d’effectuer de la maintenance préventive.
Le principal enjeu est d’assurer une bonne qualité des données pour augmenter la précision des prédictions.
Mon travail consiste à : 
- Analyser les données pour détecter les écarts avec la réalité et définir la cause potentielle des problèmes,
- Calibrer/Intervenir sur les installations pour réparer ou prévenir des pannes et améliorer la qualité des données,
- Réaliser des tâches ponctuelles de Machine Learning.

Ingénieur IoT/Data Analytics

Robert Bosch Lte Pvt
Singapore
573943
Singapore

SCHALLER MATHIEU

Data analytics, IoT, Ascenseurs, Singapour, Bosch, capteurs

La vitesse et la taille des foulées du cheval aux trois allures sont des données importantes pour le cavalier. Aujourd’hui la 
vitesse est estimée avec le GPS d’un téléphone. La difficulté vient du manque de précision des données récupérées et 
de l’interdiction du téléphone en compétition. Mon rôle est de concevoir une solution permettant d’obtenir ces informations 
uniquement à l’aide d’une centrale inertielle 9 axes.

Mon travail :
-Faire un état de l’art sur les méthodes de calcul actuelles
-Analyser les données de la centrale afin d’en déduire des modèles
-Mettre en place la solution trouvée

Estimation de la vitesse et de la taille des foulées d’un cheval grâce à une centrale inertielle 9 axes 
(accéléro 3 axes, gyro 3 axes, magnéto)

Seaver
Paris
75002
France

SERGERAERT CLARA

R&D, Objets connectés, Équitation, Vitesse, Accéléromètre, Distance, Vitesse angulaire

La qualité du service offert par FlixBus est définie selon un score NPS. Le score NPS (Net Promoter Score) mesure la 
satisfaction client par le biais de questionnaires de satisfaction envoyés à l’utilisateur une fois le voyage effectué. Ma 
principale mission (et de toute l’équipe quality & operations) a été de tout mettre en œuvre pour améliorer le NPS, donc la 
satisfaction des clients, donc la qualité du service. Ainsi j’ai travaillé en étroite collaboration avec les sociétés de bus, mais 
aussi, mis en place des projets pour augmenter la qualité de service.

Quality & Operations Intern

FlixBus
Amsterdam
1018VN
Pays-Bas

VARIN LUCILE

Qualité, Operation, Satisfaction Clients, NPS, Power BI, WebFleet, MailJet, WordPress
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Mes missions au cours de ce stage sont principalement axées sur l’étude et le suivi de différents projets en parallèle 
(fabrication, transfert, conditionnement, nettoyage ou décontamination des équipements). Ainsi, mon travail consiste en tant 
qu’ingénieur projet à prendre part à l’ensemble des phases d’une conduite de projet technique, de façon condensée : créer 
un groupe de travail, dessiner un plan d’implantation d’atelier, rédiger et faire valider les URS et le cahier des charges, faire 
des appels d’offres, suivre les travaux d’aménagement, les FAT/SAT et les qualifications d’équipements.

Gérer un projet d’installation de nouveaux équipements sur lignes de production pharmaceutique

Meda Manufacturing, part of Mylan Group
Mérignac
33700
France

VERDIER AURIANNE

Gestion de projet, Production pharmaceutique, Installation d’équipement, User Requirement 
Specifications, Cahier des Charges, Appels d’offres fournisseurs, Factory/Site Acceptance Tests

DEME, est une entreprise belge spécialisée dans les travaux de dragages à travers le monde. En avril 2018 elle a été 
mandatée en tant que contractant principal par UDC, société d’état, pour réaliser les travaux de réclamation sur l’ile 
de GEWAN à Doha au Qatar. Ma première mission a été de finaliser la mise en place de la value engineering sur les 
différentes ressources utilisées (Manpower et équipement). Mes autres missions ont été de coordonner les différents sous-
traitants en mettant en place des plannings hebdomadaires et journaliers, de veiller au bon fonctionnement des activités du 
site.

Contrôler un projet de construction d’ile artificielle au Qatar pour DEME.

DEME
Doha
0000
Qatar

VIVIEN THIBAUT

Gestion de projet, Dragages, Equipe internationale

Il existe un besoin fort d’harmoniser le système d’informations des collaborateurs. VESI développe depuis une dizaine 
d’années deux ERP performants reposant sur SAP et Navision. J’ai travaillé sur le système SAP, et particulièrement sur 
les nouveaux outils Cloud. L’objectif de mon stage est d’accompagner le déploiement de cet ERP dans les entreprises, d’y 
effectuer des migrations et d’être à l’écoute des demandes métiers, pour rédiger une documentation technique à destination 
des développeurs.
Le contact avec le métier et les déplacements sur site sont donc une partie importante de ma mission.

Déployer et configurer la nouvelle version Cloud de l’ERP de SAP S4/HANA.

Vinci Energies Systèmes d’Informations
La Plaine St Denis
93200
FRANCE

WAES ANTOINE

Gestion de Projet, Digitalisation, Intégration, Système d’informations, Migration de données, 
Business Intelligence
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Intégrée à l’équipe de Microbiologie, ma mission vise à améliorer les performances du laboratoire. Dans le cadre de cette 
mission, les principales tâches à réaliser sont:
-Observer les activités réalisées pour repérer les problèmes et les tâches à non-valeur ajoutée
-Réaliser une “Value Stream Mapping”
-Utiliser les méthodes de résolution de problème (Ishikawa, 5 Pourquoi) pour déterminer les causes racines et proposer des 
actions
-Implémenter un nouvel outil pour améliorer la communication interne et externe
-Élaborer des outils de management visuel pour piloter la performance des équipes

Déployer les méthodes du Lean Management pour améliorer les performances du laboratoire de 
Microbiologie

Eurofins Food Analytics NZ limited
Auckland
1061
Nouvelle-Zélande

WERGAY OPHÉLIE

Lean Management, Management visuel, Amélioration Continue, 5S

Mon stage se déroule au sein du lab’SOLUTEC de Paris, une structure d’innovation dédiée aux stagiaires. J’y suis 
encadrée en méthodologie Agile SCRUM.
Ma mission pour SOLUTEC est double : d’une part créer un CMS permettant la collaboration des membres du lab’ et 
d’autre part réaliser une étude du langage Go. Cette dernière partie permettra de souligner les avantages du langage et 
d’identifier ses cas d’utilisation.
Mon application web est développée en Go et avec le framework Angular.

Création d’un CMS en langage Go

SOLUTEC
Paris
75008
FRANCE

Y AMA AÏ DA

SOLUTEC, Go, Angular, collaboration, Agile

Je travaille dans le laboratoire,je me suis chargé d’analyser les données de contrôle de la qualité, d’établir un système 
d’alerte et un système d’évaluation des fournisseurs. J’ai aussi créé un petit système ERP pour faciliter le stockage 
des données et la gestion du projet. Pour moi, ce sont des expériences précieuses qui me permettent d’améliorer mes 
compétences et de mettre les connaissances en pratique. À travers les études et les expériences pratiques, j’ai obtenu de 
nouvelles connaissances sur le processus et les risques réels de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise.

Utilisation de VBA pour concevoir un système ERP MINI  pour suivi de la qualité et des projets

Xanlite
Paris
92000
France

YE CHENHUI

Qualité, ERP, AHP,  Evaluation fournisseur, Nettoyage des données.
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Le CERIB est un centre technique industriel spécialisé dans le béton réalisant des études ainsi que des prestations pour 
des entreprises du BTP (essais mécaniques, au feu...). Il participe aux projets de normalisation et conseille les entreprises 
en termes de sécurité. Suite au projet Recybeton, des données fiables sont nécessaires sur le fluage des bétons de 
granulats recyclés (GR). Pour y remédier, je travaille sur la formulation des bétons et sur les essais mécaniques. Mon 
objectif est de montrer que les taux d’incorporation de GR proposés pour la norme sont acceptables pour la structure. 

Etudier l’utilisation de granulats recyclés dans le béton précontraint

CERIB
EPERNON
28230
France

DEWITTE CHARLOTTE

R&D, Béton, Granulats recyclés, Fluage, Formulation

Au sein du Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes, mon projet est d’étudier des symbioses chez deux 
espèces hydrothermales, afin de :
- Localiser des groupes bactériens à différents stades juvéniles et les comparer avec les adultes ;
- Observer des tubes digestifs d’adultes et identifier des bactéries encore non caractérisées à ce jour ;
- Optimiser des sondes spécifiques bactériennes afin de cibler les bactéries associées ;
- Améliorer l’inclusion, l’hybridation et la microscopie à fluorescence.

Etudier et comparer la symbiose entre les crevettes juvéniles Rimicaris Exoculata et Rimicaris Chacei au 
cours de leur développement

IFREMER Centre bretagne
PLOUZANÉ
29880
France

GUÉGANTON MARION

Juvéniles de R. Exoculata et R. Chacei, hybridation FISH, optimisation de sondes, recherche, 
microscopie à fluorescence et électronique
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