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L’Ecole des Mines d’Albi porte dans 
ses gènes la dimension industrielle et 
entretient un lien fort avec le monde de 
l’entreprise. 

Les ingénieurs qu’elle forme, appuyés 
sur un socle solide de connaissances
scientifiques et techniques, 
opérationnels dans un environnement 
mondialisé hautement concurrentiel, 
maîtrisant les processus industriels 
et l’organisation des systèmes, savent 
mesurer les enjeux de l’entreprise, 
pour imaginer et mettre en oeuvre 
l’innovation sous toutes ses formes. 
La proximité avec les Laboratoires de 
Recherche de l’École, grâce notamment 
à l’implication des enseignants-
chercheurs dans la formation, les 
sensibilise également aux apports 
de la recherche scientifique pour la 
compétitivité et le développement des 
projets de l’entreprise. 

Les élèves ingénieurs en formation 
initiale sous statut d’étudiant 
s’orientent selon 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 élèves ingénieurs en Alternance, 
s’orientent selon les trois secteurs 
suivants :
- Industrie manufacturière et 
Mécanique aéronautique (SIMMA)
- Energies et Nouveaux matériaux pour 
le bâtiment (SENMBA)
- Industrie pharmaceutique et Services 
(SIPHASS)

L’École des Mines d’Albi amène ses 
élèves ingénieurs à construire leur
projet personnel et professionnel, dans 
une ouverture constante aux valeurs 
de respect humain, environnemental et 
sociétal.

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 
réalisés dans le cadre d’une mission en 
entreprise de six mois, font l’objet d’un 
rapport écrit et d’une soutenance orale 
publique.

Préambule

Des ingénieurs généralistes innovants, humanistes et internationaux 
qui intègrent dans leurs actions et leur management la dynamique 
du développement durable
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En lien permanent avec son 
environnement industriel et 
économique, l’Ecole des Mines d’Albi 
met en oeuvre tout au long de la 
formation dispensée aux étudiants en 
formation initiale plusieurs activités 
pédagogiques en prise directe avec les 
entreprises : 

La Veille Innovation Brevet, formule 
originale qui s’appuie sur la recherche 
documentaire des élèves en L3 pour 
identifier les sources d’information 
nécessaires à la réalisation d’un projet 
ou au dépôt d’un brevet. 

L’Etude de Marchés, réalisée par un 
binôme d’élèves en M1. 

Les Missions Innov’Action, qui font 
intervenir dans l’entreprise un groupe 
de 5 élèves de M1 (avant-dernière 
année), pour approfondir un projet 
innovant. 

Les Sciences de l’action, au cours 
desquelles un binôme d’élèves de 
M2 (dernière année) intervient en 
consulting sur une problématique 
concrète de l’entreprise. 
Les stages en entreprises, au cours 
desquels l’élève ingénieur apporte son 
savoir-faire, sa culture « Mines » et son 
regard neuf. 

Les Travaux de Fin d’Etudes, (TFE) 
présentés ici sont les résultats pour 
chaque élève ingénieurs de 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 formations, d’une part ils 
conduisent des missions en lien avec 
les problématiques du service où ils 
travaillent et d’autre part les derniers 
6 mois de chaque année, en plus de 
celles-ci, un projet spécifique doit leur 
être confié ; celui de dernière année est 
aussi un Travail de Fin d’Études (TFE). 

En complément de ces actions qui 
s’appuient sur les travaux d’élèves 
ingénieurs, Mines Albi intervient de 
façon régulière au travers de ses 
enseignants chercheurs, personnels de 
recherche et doctorants, dans le cadre 
de contrats de recherche, qui apportent 
aux partenaires industriels l’expertise 
scientifique de l’Ecole. 

Enfin, l’incubateur concourt au 
développement de jeunes entreprises 
innovantes en apportant aux porteurs 
de projets les structures adéquates 
d’accompagnement matériel, 
technologique et scientifique. À noter 
que nos diplômé(e)s sont régulièrement 
des « clients » de notre incubateur.

Ecole et entreprises, une relation  
forte et active
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Les missions confiées aux apprentis
dans les entreprises

La formation d’ingénieur généraliste 
en alternance sous statut d’apprenti 
est destinée à des jeunes de moins 
de 26 ans, motivés pour suivre des 
études de haut niveau et acquérir 
simultanément une expérience 
professionnelle.

Ils sont recrutés dans des entreprises 
appartenant à 3 grands secteurs 
d’activité : l’industrie pharmaceutique 
(SIPHASS), le bâtiment (SENMBA) 
et l’industrie mécanique (SIMMA) et 
peuvent exercer des métiers allant 
de la R&D jusqu’à la production de 
biens et services en passant par 
des fonctions transversales telles 
que la qualité, la maintenance, les 
méthodes, l’amélioration continue, 
etc. 

Chaque année, les apprentis passent 
plus de trente semaines en entreprise 
(soit environ 1000 heures) avec des 
périodes allant de 5 à 20 semaines 
de la première à la troisième année. 
Dans chaque entreprise, leur 
formation est supervisée par un 
maître d’apprentissage, ingénieur 
confirmé qui les accompagne pour 
leur apprendre leur futur métier. 

La formation en entreprise a 
pour objectif de renforcer les 
connaissances acquises à l’école et 
de vérifier que l’apprenti est capable 

de les mobiliser pour les transformer 
en compétences professionnelles. 
Ce sont notamment les aptitudes 
à résoudre des problèmes 
d’importance ou de complexité 
plus ou moins grande et dans des 
dimensions scientifiques, techniques 
et managériales qui sont prises en 
compte. L’évaluation de l’acquisition 
des compétences en entreprise 
est vérifiée chaque année par la 
réalisation d’un rapport écrit et d’une 
soutenance orale portant sur un 
projet représentatif des activités de 
l’apprenti. 

De la première à la troisième année, 
les apprentis doivent être capables 
de remplir des missions allant 
progressivement d’un niveau de 
technicien supérieur jusqu’à un 
niveau d’ingénieur débutant. Alors 
que les compétences techniques et 
scientifiques sont les plus utilisées 
en début de formation, en fin de 
formation les apprentis doivent 
aussi développer des compétences 
managériales propres au métier de 
l’ingénieur. 

Les travaux de fin d’études résumés 
dans cette plaquette portent donc 
sur les projets que les apprentis ont 
menés durant cette dernière année 
de formation en entreprise.

contact : Bruno Ladevie
Responsable formation 

par l’apprentissage
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Bio-Santé Ingénierie

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 rapide à l’échelle de 
la planète, que sont la santé, la 
pharmacie, les bio-industries, l’agro-
alimentaire, 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 que 
réglementaire et de la qualité. Les 
méthodes pédagogiques (projets, 
conférences, TP, visites..) et les 
intervenants variés (internes et 
externes à l’école 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, médicaments du futur ou 
produits innovants des bio-industries, 
et être acteur de la compétitivité 
des entreprises industrielles et de 
consulting. 

BSI lui apporte la mixité de 
compétences nécessaire pour produire 
e§cacement des produits présentant 
qualité et sécurité, 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 :
• Pharma-Bio-Santé, qui prépare 
aux secteurs des industries 
pharmaceutiques
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 du Domaine Bio-Santé-Ingénierie : Laurence GALET
Adjoint : Alain CHAMAYOU
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Bio-Santé Ingénierie

Rousselot est un des leaders du marché de la gélatine. Elle parvient 
aujourd’hui à fournir de nombreuses industries : pharmaceutiques, 
agroalimentaires, ... Lors de la fabrication de la gélatine, il faut séparer 
les graisses du mélange initial. Actuellement, un procédé de filtration 
trop onéreux et potentiellement nocif pour l’environnement est utilisé. 
C’est pourquoi l’équipe « R&D - Pilote » de l’usine d’Angoulême s’est 
penchée sur la microfiltration. C’est un procédé de filtration tangentielle, 
couramment utilisé depuis les dernières décennies.

Mon travail consiste donc à optimiser le fonctionnement d’une 
installation de microfiltration à l’échelle pilote en vue de remplacer 
l’actuelle méthode de filtration. Pour cela, j’ai deux objectifs à tenir : 

1. L’e§cacité : la nouvelle installation doit pouvoir séparer et capter un 
maximum de graisses (évaluation de la turbidité)

2. Le rendement : on doit également pouvoir récupérer une quantité 
su§sante de gélatine.

Les diªérentes tâches que je dois eªectuer sont donc :

1. Des recherches bibliographiques sur la microfiltration et la prise en 
main du pilote ;

2. La planification d’essais et leur réalisation :

a. En cherchant le seuil de coupure des membranes à disposition et donc 
leur sélectivité. 

b. En évaluant les diªérents paramètres influençant le pilote.

c. En optimisant ces paramètres.

3. Une dernière étape d’étude de rentabilité pour quantifier le coût du 
passage à la microfiltration et le retour sur investissement.

BIDEL GUILLAUME

Etudier la purification de la gélatine sur une unité pilote de microfiltration

Conduite d’essais, plan d’expérience, optimisation de procédé, microfiltration, gélatine.

Rousselot

16000
Angoulême

France

Novasep est un groupe reconnu pour son expertise dans le domaine de 
la purification et de la production de molécules issues de la chimie fine. 
Le site de Chasse-sur-Rhône est spécialisé dans le développement et la 
production de principes actifs de synthèse. 

Intégrée au service d’Assurance Qualité, ma mission principale a 
consisté en la réalisation d’un guide de bonnes pratiques d’ingénierie 
en Qualification pour l’ensemble des sites français. La démarche de 
qualification, exigence des Bonnes Pratiques de Fabrication consiste 
à prouver qu’un équipement est installé convenablement, fonctionne 
correctement et conduit aux résultats attendus. Des essais sont 
donc réalisés sur les équipements de façon à détecter des anomalies 
éventuelles. Ce guide a pour but d’harmoniser les pratiques de 

qualification en définissant les standards de besoin de qualification 
par type d’équipement (spécificités techniques et fonctionnelles, tests 
requis, documents associés...). Ce guide a également pour fonction 
d’aider à la prise de décision, en fonction du contexte, des étapes de 
qualification à mener. 

En parallèle, je mène des missions ponctuelles telles que la qualification 
de diªérents équipements du site et la ré-initiation d’une campagne de 
validation de nettoyage de la verrerie et des outils de prélèvement.

BOBILLON LAURA

Réalisation d’un guide des bonnes pratiques d’ingénierie en Qualification

Qualification, Bonnes Pratiques de Fabrication, Principe actif, Industrie Pharmaceutique

Novasep

38670
Chasse-sur-Rhône

France
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Bio-Santé Ingénierie

Ipsen est un groupe pharmaceutique biotechnologique à visée mondiale 
dont  l’ambition est de devenir un leader dans le traitement des maladies 
invalidantes. Sa stratégie de développement s’appuie sur 3 franchises 
: neurologie, endocrinologie et urologie-oncologie. Ipsen bénéficie 
également d’une présence significative en médecine générale et 
souhaite élargir sa gamme de produits à travers une démarche de « Life 
cycle management». Mon travail de fin d’études s’est inscrit dans cette 
démarche au sein du service de développement des formes orales qui 
est situé sur le site industriel de Dreux (28). Mon projet était de réaliser 
des études, selon une démarche « Quality by Design », sur la formulation 
et le procédé de fabrication d’une nouvelle forme orale afin d’augmenter 
la robustesse de la formule et de sécuriser le procédé de fabrication.

Dans le cadre de cette mission, mes principaux objectifs étaient:

- Elaborer un plan d’expériences (rédaction protocole/ rapport),

- Réaliser les expérimentations de ce plan afin de sécuriser le 
procédé de fabrication et de valider la robustesse de la formule,

- Contribuer aux analyses des lots fabriqués,

- Analyser et interpréter les résultats obtenus en collaboration 
avec les équipes des services de  Pré-Formulation, Formulation et 
Développement Analytique.

BORDIER JULIETTE
Développer et optimiser le procédé de fabrication d’un nouveau médicament 
sous forme orale.

Formulation, Procédé, Robustesse, Plan d’expériences, Quality by design.

IPSEN

28100
Dreux

France

«ID-Mer, situé à Lorient en Bretagne, est un centre d’innovation 
technologique au service des entreprises de la filière des produits de la 
mer. Cette association permet, entre autres, la valorisation des coproduits 
d’origine marine. ID-Mer travaille en partenariat avec Procidys, société 
de conseil et d’études en agro-alimentaire et plus particulièrement dans 
le domaine des produits marins.

Depuis le 1er janvier 2015, les pêcheurs ont interdiction de rejeter les 
déchets de poissons dans la mer. Le projet commun entre ID-Mer 
et Procidys est donc de concevoir un container mobile permettant 
la valorisation des coproduits marins (poissons non adaptés à la 
consommation, carcasses, arrêtes, algues non traitées). Cette unité 
mobile permettra d’extraire des protéines et des lipides ainsi que d’autres 
composés à partir de ces coproduits. Elle sera facilement utilisable et 
transportable en bateau ou en camion.

Dans cette optique, ma mission est alors de :

-  choisir les opérations unitaires et le matériel constituant le procédé de 
transformation ;

-  modéliser le container en 3D, à l’aide du logiciel AutoCAD, en respectant 
les contraintes d’espace, de températures des diªérentes machines, etc ;

-  simuler le fonctionnement du procédé à l’aide du logiciel SuperPro 
Designer pour optimiser les aspects thermiques ;

-  établir un rapport à présenter aux financeurs du projet.»

BOUCHER MARINA
Modélisation d’une installation pilote, mobile et modulable de biora�nerie de 
biomasses marines

Biotechnologies, génie des procédés, gestion de projet

Procidys (chez ID-Mer)

56100
Lorient

FRANCE
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Bio-Santé Ingénierie

Sanofi est une entreprise leader de la santé. Le site de Sanofi à Maisons-
Alfort est dédié à la production de seringues auto injectables et de 
lyophilisés injectables. En raison des conséquences graves possibles 
sur la santé des patients, il est primordial d’assurer la qualité des 
médicaments. Qualifier les équipements, s’assurer ainsi de leur bon 
fonctionnement, est un aspect obligatoire du système qualité dans le 
secteur pharmaceutique.

Avant de pouvoir utiliser tout équipement en production, il faut réaliser 
sa qualification initiale : vérifier la conformité des documents et le 
respect du cahier des charges défini préalablement. Des qualifications 
périodiques sont également nécessaires afin de rendre compte de l’état 
conforme du matériel au cours du temps. Suite à une réparation par 
exemple, une qualification exceptionnelle a lieu.

Mon objectif est de qualifier des réseaux d’utilité (réseaux d’eau, d’azote 
process…), des cuves de production ainsi que des Zones à Atmosphère 
Contrôlée. Mes tâches sont de :

- rédiger les protocoles de qualification ;

- planifier et réaliser les essais avec la production en assurant la 
disponibilité des matériels pour ne pas induire de retard ;

- compiler les résultats des fiches de test dans un rapport statuant de 
l’état qualifié ou non de l’équipement. 

BRAZY FLORINE
Réaliser la qualification initiale, périodique et exceptionnelle de réseaux d’utili-
tés, de cuves de production et de Zones à Atmosphère Contrôlée

qualité, conduite du changement, qualification

Sanofi

94700
Maisons-Alfort

France

Mon TFE  se déroule dans le cadre d’un contrat industriel entre FAREVA 
Romainville, site spécialisé dans la stérilisation par filtration d’API de la 
classe des corticoïdes, et le centre de recherche RAPSODEE de Mines Albi.

FAREVA Romainville voudrait améliorer sa compréhension et sa 
maîtrise du procédé, réalisé en bloc stérile, dans la perspective de son 
optimisation, et ce à tous les niveaux de la chaine de production.

Ma mission de stage consiste à :

- Faire un état des lieux de la documentation technique et des études 
relatives au procédé;

- Caractériser le fonctionnement actuel du procédé, par d’une part des 
mesures des conditions opératoires mises en œuvre et, d’autre part, des 
prélèvements et analyses physico-chimiques sur le produit ;

- Identifier les paramètres critiques ;

- Proposer, en lien avec les travaux menés au centre RAPSODEE de Mines 
Albi, des améliorations du procédé (conditions opératoires, équipement, 
protocole, …) pour augmenter le rendement et réduire le temps de 
production.

CAURO ELEA

Optimiser un procédé de fabrication de poudre de corticoïdes stériles

Optimisation de procédé – API – Génie des procédés – bloc stérile

FAREVA

93230
Romainville

France
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Bio-Santé Ingénierie

Le site agenais de Boncolac, filiale du groupe Sodiaal, est spécialisé 
dans la production de toasts apéritifs surgelés. Sur cette usine, l’atelier 
boulangerie, à la base de la confection de ces produits, souhaite 
améliorer la qualité de ses pains.

C’est ainsi dans une démarche d’amélioration continue que l’entreprise 
a pour objectif de réduire les non-conformités de 50%. L’atelier est 
également en phase d’essai d’un poussoir continu sous vide. Cette 
machine devrait pouvoir améliorer la qualité des produits semi-finis, 
la capacité de production et faciliter le travail des opérateurs. Enfin, 
d’autres projets d’amélioration auxquels je participe ont lieu dans 
l’atelier ou dans l’usine.

Dans cette dynamique d’amélioration continue, j’ai pour mission de :

- Identifier les problèmes de qualité, d’organisation, de méthode et de 
sécurité.

- Proposer des solutions et les mettre en application avec les équipes.

- Participer à l’amélioration 5S.

- Qualifier un poussoir continu sous vide : Eªectuer les tests, vérifier qu’il 
satisfait les critères, former les équipes, le mettre en place dans l’atelier.

CROMBEZ HUGO

Standardiser et résoudre les problèmes en atelier boulangerie

Amélioration continue, résolution de problème, qualification, boulangerie industrielle.

Boncolac

47310
Estillac
France

L’entreprise Septodont développe des produits pharmaceutiques 
dentaires : médicaments et dispositifs médicaux, exclusivement à usage 
des praticiens. L’équipe du département Recherche et Développement de 
Saint-Maur-des-Fossés travaille à la formulation de nouveaux produits 
ou à la reformulation de produits existants afin d’assurer le meilleur 
compromis entre l’e§cacité du produit, l’utilisation par le praticien, et la 
faisabilité industrielle.

La carie reste encore de nos jours un problème récurrent et le traitement 
de la carie profonde pose encore de nombreux problèmes. L’objectif de ce 
stage est donc de mettre au point un nouveau produit de traitement de la 
carie, moins invasif, de manière à conserver un maximum de tissus sains 
voire de favoriser la régénération des tissus de la dent. Tout cela dans le 
but de s’engager toujours plus dans l’innovation.

Ma mission au sein de l’entreprise est donc de 

• Réaliser une recherche bibliographique sur les moyens d’obtenir ce 
résultat

• Proposer des voies d’explorations

• Réaliser et caractériser des formules

GAUDEIX ELEONORE

Mettre au point un nouveau produit de traitement de la carie

Formulation, Nouveau traitement, Carie, Dentine

Septodont

94100
Saint-Maur-des-Fossés

France
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Bio-Santé Ingénierie

Sanofi est un leader mondial de la santé dont les principales activités se 
déclinent en trois parties : pharmacie, vaccin et santé animale. Le site de 
Sanofi à Maisons-Alfort est consacré  à la production de seringues  pré-
remplies ainsi qu’à des produits lyophilisés stériles.

Suite à de nombreux scandales de santé publique, des autorités de 
santé ont émergé pour garantir un contrôle accru de la production des 
médicaments via l’exigence des Bonnes Pratiques de Fabrication. Dans 
ce contexte, la qualification des équipements joue un rôle important en 
termes de prévention. En eªet, un médicament est un produit sensible 
dans le sens où le moindre dysfonctionnement d’une machine peut 
impacter sur la santé du patient. 

Il existe trois sortes de qualification : 

- la qualification initiale : avant la première utilisation d’une machine.

- la qualification périodique : à fréquence déterminée par les normes.

- la qualification exceptionnelle : pour chaque changement eªectué sur 
une machine.

Mon projet consiste à rédiger les diªérents documents liés à la 
qualification (protocole, fiches de test, rapport)  ainsi qu’à planifier 
et réaliser les tests sur les machines, en particulier les machines 
stérilisantes.

GOMMELET MARJORIE
Réaliser des tests de qualification afin de garantir la production de médica-
ments sûrs, purs et e�caces

qualification, qualité, norme, conduite de changement du procédé,  industrie pharmaceutique

Sanofi Winthrop Industry

94700
Maison Alfort

France

Tipiak Epicerie est une entité du Groupe agro-alimentaire Tipiak et 
spécialisée dans le secteur des produits secs, notamment les aides 
pour cuisiner et produits alimentaires intermédiaires. Fort de son 
expérience avec le tapioca, produit originel du groupe à base de fécule 
de manioc, Tipiak Epicerie et son pôle R&D Industrie doivent développer 
et promouvoir leurs texturants à base de manioc auprès des industries 
agroalimentaires clientes.

Afin de rester compétitif sur le marché et faire perdurer le produit, la 
problématique est de comprendre et d’utiliser au mieux les propriétés 
des texturants de manioc dans des applications variées tout en étant à 
l’écoute des industries.

Ce travail de fin d’études, divisé en plusieurs projets, se traduit par les 
missions suivantes :

- Elaborer des prototypes avec les amidons de manioc pour les 
clients industriels : produits élaborés de viande, poisson, produits de 
boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,

- Participer à l’amélioration des conditions de fabrication du tapioca,

- Finaliser l’étude des tapiocas dans les applications pudding aux Etats-
Unis,

- Réaliser une veille concurrentielle concernant la farine de manioc,

- Participer à la redynamisation du tapioca auprès des consommateurs 
en GMS.

HEBERT PAULINE

Etudier et valoriser les amidons de manioc Tipiak face à la concurrence.

R&D, Texturants, Amidon de manioc, Formulation, Caractérisation

Tipiak Epicerie

44860
Saint Aignan de Grandlieu

France
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Mes 5 missions au service méthodes concernent la gestion de projet et 
l’amélioration continue.

Gestion de projet :

Projet d’étude d’installation d’un mélangeur ATEX. Le but est de chiªrer le 
budget nécessaire afin de soumettre l’étude à la direction dans l’optique 
de demande d’investissement. Le projet consiste en la définition 
d’un groupe de travail, rédaction des URS, du CdC, contact et choix de 
fournisseur, obtention d’un devis. 

Installation d’un CIP. A mon arrivée, les étapes suivantes sont: FAT, SAT, 
QI, QO, QP. La mission implique également l’étude des modifications des 
équipements de production actuels pour adaptation avec le nouveau CIP.

Installation d’une boucle d’eau purifiée. Le chantier se déroulera lors 
des 2 semaines d’arrêt de production et sera couplé avec le chantier 
d’installation de CIP. Le but de la mission est de découvrir le suivi de 
chantier dans les normes pharma.

Amélioration continue :

Rédaction des instructions de maintenance de niveau 1 et niveau 2 avec 
le technicien de maintenance référent suivant les standards

Rédaction de la gamme de changement de format, de la check-list et 
définition du standard de la ligne suivant le référentiel MEDA

Ces missions impliquent réactivité et mobilité : collaborer avec les 
opérateurs et la maintenance afin de définir les tâches. La rédaction des 
instructions suppose la connaissance des machines et la maitrise du 
langage technique.

KOVTOUNE DARIA
Suivi et gestion de projet d’installation de nouvel equipement et amélioration 
continue

gestion de projet, nouvel équipement , amélioration continue, chi�rage d’installation de mélangeur ATEX, Mise en 
place de centrale CIP, suivi de chantier de boucle d’eau purifiée, Gamme de changement de format, TPM niveau 1 et 
niveau 2

MEDA Manufacturing

33700
Mérignac

France

Merial est un des leaders dans le domaine pharmaceutique vétérinaire. 
Le site de Merial à Toulouse est un site de production de formes externes, 
sèches et injectables dont le produit phare est un antiparasitaire pour 
chiens et chats. Ce site vise à développer son activité stratégique.

Ma mission au sein du service assurance qualité s’intègre dans une 
démarche d’amélioration continue et vise à répondre aux exigences 
réglementaires auxquelles est soumise l’industrie pharmaceutique.

Ma mission renferme 3 principaux projets de qualification / validation :

- Qualification d’une nouvelle ligne de conditionnement secondaire (mise 
en blister et mise en étui) pour un antiparasitaire déjà formulé et faisant 
l’objet d’un conditionnement primaire sur le site. 

Cette nouvelle ligne permet de rassembler toutes les étapes de 
fabrication sur le site de Merial Toulouse.

- Qualification des lecteurs de vérification des sécurités pharmaceutiques 
installés sur les lignes de conditionnement non encore équipées du site 
afin d’éviter tous risques de contaminations croisées entre les articles de 
conditionnement imprimés (étiquettes, notices et étuis).

- Validation des systèmes informatisés et/ou automatisés du  
site : enregistreurs numériques, lecteur de codes-barres et de codes 
Datamatrix pour la production.

LOUSTALOT SOPHIE
Réaliser la qualification et la validation des équipements de production et sys-
tèmes informatisés et/ou automatisés

Qualification, validation

Merial

31000
Toulouse

France
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Forte de son expertise en microbiologie des bactéries lactiques et 
biocatalyse, GENIBIO recherche, développe et produit des ingrédients 
sûrs et innovants pour les marchés :

- des compléments alimentaires et de la diététique, 

- de l’industrie pharmaceutique et cosmétique.

GENIBIO développe des formules originales, associant une ou plusieurs 
souches de bactéries lactiques, sélectionnées pour leur stabilité et 
leurs eªets bénéfiques sur la santé, avec d’autres actifs connus pour 
leurs eªets synergiques avec les souches probiotiques, tels que des 
prébiotiques, des vitamines et des extraits végétaux.

En 2016, GENIBIO a démarré une étude de faisabilité sur les propriétés 
biologiques de diªérentes fractions issues de fermentations de bactéries 
lactiques. Son but est d’évaluer l’intérêt de cette orientation pour les 
programmes de R&D à venir.

Les missions qui m’ont été confiées lors de ce travail de fin d’études 
étaient les suivantes :

- Mener des études bibliographiques sur l’évaluation des propriétés 
d’intérêt à rechercher.

- Réaliser des croissances de la bactérie sur diªérentes sources 
carbonées.

- Evaluer les propriétés antioxydantes et antimicrobiennes in vitro de 
diªérentes fractions de cultures.

MAESTRIPIERI ANNA
Evaluer les propriétés antioxydantes et antimicrobiennes de di�érentes frac-
tions de cultures d’une bactérie lactique.

Bactérie lactique, surnageant de fermentation,  activité antimicrobienne, activité antioxydante

GENIBIO

09190
LORP-SENTARAILLE

FRANCE

Septodont est une entreprise pharmaceutique familiale française créée 
en 1932 et spécialisée dans la pharmacie dentaire. Septdont est le leader 
mondial dans le domaine des anesthésiques local dentaire. Au sein du 
nouveau service Management de Projet d’Aªaires Scientifiques qui a 
pour objectif de gérer les projets de développement de l’entreprise, mes 
missions s’articulent autour de deux axes :

-La mise en place d’une procédure de gestion de projet mieux adaptée au 
fonctionnement de l’entreprise à travers la modélisation des processus 
des diªérents départements, la définition de jalons et de livrables ainsi 
que la mise en place d’outils de suivi. Enfin, la communication autour de 
ce projet afin d’assurer l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes et 
mettre en place cette procédure de manière e§cace.

-La gestion de projets sur le développement de nouveaux produits. Il 
s’agit notamment de coordonner les diªérents acteurs concernés par 
un projet de développement et  le lancement d’un nouveau produit 
(marketing, R&D, achats, aªaires réglementaire, aªaires médicales, 
assurance qualité…) et de garantir la mise à disposition du produit dans 
le respect du triptyque coûts – délais – qualité. 

MERCADIE PIERRE

Management de projet d’A�aire Scientifique

Septodont, Management de Projet, Développement, R&D, Procédure

SEPTODONT

94100
ST MAUR DES FOSSEES

FRANCE



15

Bio-Santé Ingénierie

Ipsen est un groupe mondial biotechnologique rassemblant près de 
4500 collaborateurs dans le monde. Ses domaines d’expertise sont la 
neurologie, l’endocrinologie et l’urologie-oncologie, mais Ipsen bénéficie 
également d’une présence significative en médecine générale. En 2014, 
ses dépenses en R&D ont atteint 15% de son chiªre d’aªaires. C’est dans 
ce contexte que je réalise mon stage dans le centre de développement et 
de production d’Ipsen, à Dreux, au sein du département Développement 
Produits. 

La mission de mon stage est de développer de nouvelles formulations 
peptidiques injectables à libération prolongée innovantes, permettant 
d’assurer la libération d’un actif sur plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois. L’objectif de cette formulation est d’améliorer la qualité de vie du 
patient en diminuant la fréquence des injections. 

Le procédé de fabrication développé doit permettre d’éliminer l’utilisation 
de solvants afin d’anticiper une potentielle restriction de leur utilisation. 

Les principales missions de mon stage sont de :

- réaliser une étude bibliographique sur le procédé de fabrication, 

- fabriquer des lots de produits finis,

- caractériser les produits finis et leurs profils de libération in vivo,

- synthétiser et analyser les résultats obtenus.

PALLU HELENE

Développer des formes peptidiques injectables à libération prolongée

Bibliographie, formulation, développement

Ipsen

28100
Dreux

France

Le groupe Sanofi est aujourd’hui un des leaders mondiaux dans 
l’industrie pharmaceutique. La recherche contre le diabète a conduit 
le groupe à commercialiser des médicaments antidiabétiques. Les 
traitements actuels sont réalisés par des injections régulières pour 
maintenir un contrôle de la glycémie. Cependant le développement 
dans la perspective de remplacer les formes injectables par des 
formulations orales est d’intérêt afin d’améliorer la vie des patients.  
Mon stage s’inscrit dans l’objectif de développer une expertise dans la 
formulation et le développement d’une forme orale  originale contenant 
un peptide d’intérêt. Dans un premier temps, le peptide est encapsulé 
selon un procédé de nano précipitation. Le cœur de mon sujet consiste 
au développement d’un procédé de mise en forme de ces nanoparticules 
pour faciliter leur mise à disposition et de faciliter leur dispersion in situ. 

A l’échelle pilote, le scale up consiste à immobiliser ces nanoparticules 
sur un support neutre avec un appareillage mini LAF. Mon travail passe 
par l’étude de l’ensemble des paramètres critiques de cette étape pour 
réaliser un enrobage homogène. Des essais sur placebo seront réalisés 
puis en présence du PA dans l’objectif de contrôler la charge pour la dose 
ciblée. Il s’agit de proposer des méthodes de réalisation de formulations 
à l’échelle pilote, des prototypes avec des profils de libérations contrôlés 
et de juger de la performance in vivo des prototypes à l’issue d’études 
chez l’animal.

THIREL GUILLAUME
Développement d’une forme pharmaceutique avancée visant à immobiliser des  
nanoparticules polymériques biodégradables sur support solide pour administration 
par voir orale de peptide

Nanoparticules ; Process ; LAF ; Spray-drying

Sanofi

34000
Montpellier

France
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Le stage se déroule au sein du service Méthodes centrales chez Pierre 
Fabre Dermo-Cosmétique à Soual. Durant mon stage, j’ai participé 
principalement à cinq chantiers :  

1 – Le livre technique est le recueil des capacités de chaque ligne de 
conditionnement du site. Une première version a été rédigée en 2011, 
l’objectif était de réaliser la mise à jour de ce document.

2 – La caisse est le carton qui regroupe les produits finis. La mauvaise 
qualité de caisses utilisées crée de nombreuses destructions de produits 
durant le flux de distribution suite à un écrasement de la caisse. L’objectif 
de mon travail était de faire une étude par rapport à ce problème pour 
déterminer les solutions d’améliorations possibles.

3 – L’étude de scotch s’inscrit dans la continuité du sujet sur les caisses. 
De nombreux soucis sont liés au fait de la mauvaise qualité du scotch 
utilisé ou aux mauvais réglages machines. Mon objectif a donc été de 
trouver des solutions pour améliorer le processus.

4 – L’étude ergonomique s’est tenue au poste d’approvisionnement 
manuel d’une ligne de conditionnement. L’objectif de cette étude a été 
de réorganiser le poste afin de le rendre le plus adapté au travail manuel 
des opérateurs.

5 – Ma dernière mission concerne les pertes au conditionnement.

ZHANG YUWEI

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

81289
Soual

France

Le Centre de Recherche de Vitry/Alfortville constitue une plateforme 
biothérapeutique unique dans le Groupe Sanofi-Aventis en France.

Les anticorps monoclonaux sont des protéines complexes provenant 
d’une même cellule d’origine qui oªrent de nouvelles possibilités de 
traitements ciblés.

Le procédé industriel standard pour le remplissage en contenant final des 
solutions formulées d’anticorps comporte plusieurs étapes successives: 
la décongélation, le mélange, la pré-filtration, la filtration stérilisante et 
le remplissage.

Durant le stage, on s’intéressera plus particulièrement à l’étape de 
mélange. En eªet, après la décongélation des formulations de solutions 
d’anticorps, on observe un gradient de concentration. L’étape de mélange 
consiste à rendre homogène la solution avant le remplissage dans le 
contenant final. 

Dans le but d’analyser en temps réel l’homogénéité et la structure du 
produit, mes missions, au sein du service Pharmaceutical Engineering, 
sont:

- Eªectuer une recherche bibliographique sur les mélangeurs industriels, 
les méthodes d’analyse et de caractérisation

- Rechercher une méthode PAT (Process Analytical Technology) à 
appliquer à l’étape de mélange

- Proposer un plan de manipulation des expériences sur le mélange

- Réaliser les expériences à l’échelle laboratoire et pilote

ZHENG CHARLOTTE

Etude du mélange de solutions visqueuses d’anticorps

mélange, anticorps monoclonaux, homogénéité, PAT, caractérisation

Sanofi

94400
Vitry sur seine

France
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Industries Pharmaceutiques 
et Services

L’option Industries PHArmaceutiques et
Services (SIPHASS) forme des 
ingénieurs  généralistes évoluant 
dans le domaine de la production 
pharmaceutique humaine ou animale, 
de l’homéopathie, de la cosmétologie, 
des alicaments, mais aussi des services, 
sous-traitants, collaborateurs et 
fournisseurs de cette industrie. Il 
est également ouvert au milieu de la 
santé où les besoins organisationnels 
(logistique hospitalière, organisation 
des réseaux, systèmes d’information) 
sont importants. 

Deux voies de recrutement sont 
possibles :
- En première année de formation à 
partir d’un niveau Bac + 2, typiquement 
à l’issue d’un DUT ou BTS, et le plus 
souvent dans les spécialités Génie 
Chimique-Génie des Procédés, Chimie, 
Génie Biologique.
- En deuxième année de formation à 
l’issue d’une 5ème année de faculté de
pharmacie, et dans le cadre de 
l’obtention du double-diplôme de 
pharmacieningénieur. 

Un des atouts de l’ingénieur Mines Albi 
ayant suivi le parcours SIPHASS est qu’il 
a été formé en Science et Technologie 
des Poudres pour l’industrie 
pharmaceutique, une discipline de 
l’ingénierie pharmaceutique peu 
enseignée dans le monde, alors que 
la plupart des produits manufacturés 
dans cette industrie sont ou ont été 
au cours du procédé- sous la forme de 
solides divisés. Cette particularité, due 
essentiellement à la proximité du centre 
de recherche RAPSODEE, lui permettra 
d’augmenter significativement son 
employabilité.  

Les métiers visés, et de facto exercés 
en dernière année de formation, sont 
principalement liés à la production 
pharmaceutique, aux fonctions 
support associées (validation, 
qualité, méthodes), à la transposition 
industrielle,au développement 
pharmaceutique et à la recherche 
pharmacologique.

Responsable de l’option Industries Pharmaceutiques et Services :
Henri BERTHIAUX
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Genticel est une entreprise de recherche et développement dans le 
domaine des biotechnologies. Grâce à une technologie innovante, elle 
développe deux vaccins thérapeutiques destinés au traitement de 
l’infection par le Papillomas Virus Humain. Les principes actifs utilisés 
sont des protéines recombinantes. Elles sont produites par fermentation 
et sont isolées par un procédé de purification basé, notamment, sur la 
chromatographie.

Le service BioProcédé de Genticel est en charge du développement, de 
l’optimisation et du transfert à l’échelle industrielle des procédés de 
production et de purification. Ce service travaille en collaboration avec 
les services Analytique, Assurance Qualité et Aªaires Réglementaires 
ainsi qu’avec de nombreux sous-traitants.

Ma mission a été d’optimiser le procédé de purification d’une protéine en 
vue d’augmenter sa pureté. Les principales étapes du  projet ont été les 
suivantes :

- Planification du projet, 

- Etat des lieux : quantification de la pureté, caractérisation de la protéine 
d’intérêt et des contaminants, prise de connaissance du procédé de 
purification,

- Bibliographie, identification de facteurs pouvant impacter sur la pureté 
et proposition du plan d’étude,

- Réalisation des expérimentations (purifications et analyses),

- Exploitation des résultats obtenus,

- Rédaction d’un rapport de synthèse et communication.

CESTER Émilié

Optimisation du procédé de purification d’une protéine recombinante

Vaccin thérapeutique, Protéine recombinante, Purification, Planification de projet

GENTICEL

31670
Labège
France

Mon projet en entreprise de dernière année consiste en :

- la gestion de projet d’achat d’une remplisseuse de forme liquide (suivi 
du projet par des réunions hebdomadaires, planification des besoins 
pour la conception de la machine, réalisation des Factory Acceptance 
Test et du protocole de qualification d’installation, opérationnelle et de 
performance).

- la participation au projet de transfert de ligne de conditionnement par 
la rédaction de procédures et adaptation du dossier de lot

JAMMES Maïlys

Implanter un nouvel équipement sur une ligne de production

gestion de projet, production, qualification (QO, QP)

PIERRE FABRE MEDICAMENTS 
PRODUCTION

47000
Cahors
France
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Sanofi Montpellier est un site de recherche et développement de 
médicaments humains. Le site produit également des médicaments pour 
essais cliniques. Lorsque le plan de charge est trop important, ou que le 
site ne dispose pas des équipements nécessaires, la fabrication de ces 
médicaments est alors sous-traitée.

Le processus de sous-traitance est long et complexe. Il intègre de 
nombreux acteurs en interne (Qualité, Achat, Juridique, Equipe projet, 
etc). L’acteur principal est l’unité de sous-traitance qui coordonne et 
organise ce processus. Afin de respecter au mieux les délais imposés 
par les équipes de développement des essais cliniques, il est important 
de gagner en performance. Le contexte actuel ne permettant pas de 
bénéficier de ressources supplémentaires, il est nécessaire de rendre le 
processus plus fluide et d’organiser diªéremment.

L’objectif est de mettre en place une démarche d’amélioration continue 
en utilisant des outils de LEAN o§ce . Une analyse de la situation actuelle 
a permis de définir des actions pertinentes, susceptibles d’être déployer 
afin d’améliorer la collaboration inter- services ainsi que la productivité 
du service. La détermination d’indicateurs permettra de mesurer 
l’e§cacité des améliorations apportées et de mesurer les problèmes. 
L’analyse des indicateurs sera un support pour agir et mettre en place 
de nouvelles actions.

VERILHAC Marie

Améliorer la performance de l’unité de sous-traitance de fabrication des lots cliniques

 Lean o¤ce, amélioration continue, gestion des projets, sous-traitance. 

SANOFI

34000
Montpellier

France

Manager le chantier SMED sur la ligne de répartition aseptique des 
flacons en verre pour faire diminuer les temps inter-lots de manière 
significative en optimisant chaque partie du changement de lot: 
démontage, nettoyage et remontage.

VANDEN BEMPT Maxime
Manager le chantier SMED sur la ligne de répartition aseptique des flacons en verre pour 
faire diminuer les temps inter-lots de manière significative en optimisant chaque partie du 
changement de lot: démontage, nettoyage et remontage.

Amélioration conctinue, SMED, Médicaments vétérinaires, Production.

CÉVA SANTÉ ANIMALE

33500
Libourne

France
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Éco-Activités et Énergies
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Éco-Activités et Énergies

Les jeunes ingénieurs du domaine Eco-
Activités et Énergie (EAE) se placent 
dans des start-up 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 ce parcours, ils 
oeuvreront très concrètement pour un 
développement durable, en apprenant à 
mettre en place des politiques adaptées, 
choisir des filières technologiques, 
optimiser l’e§cacité énergétique et 
environnementale des installations 
industrielles, concevoir et développer 
de nouveaux procédés, mener des 
projets d’énergies renouvelables, etc… 
Ils sont également formés pour pouvoir 
déployer et gérer des procédés propres 
: traitement de l’air, de l’eau, des sols et 
des déchets... 

Le domaine EAE, en complément 
d’une base de formation scientifique 
et macroéconomique commune en 
énergie et environnement et d’un 
Projet EAE transversal, comporte trois 
options sectorielles au choix :

- Ressources, conversion et e§cacité 
énergétique

- Bâtiment à énergie positive

- Eco-activités et développement 
durable

Responsables du Domaine Eco-Activités et Énergies :  Mouna EL HAFI, Jean-Louis DIRION
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La société WPD SAS est la filiale française du groupe WPD AG spécialisé, 
depuis 20 ans, dans la conception, le financement, la construction et 
l’exploitation de parcs éoliens. J’ai  intégré le pôle développement  de 
l’agence de Nantes, qui intervient principalement dans l’ouest de la 
France.

L’objectif de mon stage est de participer au développement de projets 
éoliens, tout en intégrant les diªérentes exigences techniques, 
environnementales, urbaines , le contexte réglementaire ainsi que 
l’acceptabilité locale.

Dans ce cadre, j’assiste les chefs de projets en développement et 
management sur divers projets à diªérents stades d’avancement. Mes 
missions s’étendent de la phase de prospection jusqu’à l’instruction des 
dossiers.

Plus précisément parmi les missions qui me sont confiées, on peut citer :

- l’identification, l’étude et la configuration de nouveaux sites  (utilisation 
de logiciels cartographiques)

- la participation à la sécurisation foncière

- la réalisation d’études de préfaisabilité ( demandes de servitudes …)

- la préparation et la participation à des réunions publiques, des 
rencontres avec les élus et les services de l’état

ALLAUZE MYLENE
Développement de projets éoliens : identification, étude et configuration de 
nouveaux sites

Développement projet éolien

WPD

44000
Nantes
France

ENGIE Ineo intervient sur des projets d’installations électriques, 
d’éclairage public, de production d’énergie, d’infrastructures de 
télécommunications et de systèmes d’information. SmartCity, 
programme européen sur la ville créative et durable, initie un mode 
innovant d’accompagnement des projets urbains et du développement 
territorial. Le projet a un objectif central : favoriser la qualité de vie 
pour tous, citoyens, visiteurs, travailleurs et entreprises… Il s’agit de 
maîtrise de la croissance urbaine dans l’optique de rééquilibrage urbain 
et de développement durable.Smart Cities sont les villes modernes, 
capables de mettre en œuvre des infrastructures (d’eau, électricité, gaz, 
transports, services publics, bâtiments, etc) communicantes et durables 
pour améliorer le confort des citoyens, être plus e§caces, tout en se 
développant dans le respect de l’environnement. 

Dans ce contexte, il s’agit alors pour ma part de mener divers projets 
comme le programme SCC 2016 de la commission Européenne pour la 
Ville d’Amiens et un accompagnement avant-vente de présentation 
des solutions Smart City d’ENGIE. Les objectifs à atteindre après le 
développement et l’installation du projet dans la ville sont :

- 30% de réduction sur le gaz à eªet de serre ;

- 25% d’énergies renouvelables ;

- 25% de gains d’e§cacité énergétique

La smart city fait se rencontrer les besoins de ses habitants, les défis de 
notre époque et les bénéfices que la révolution numérique peut apporter.

BATISTA ZEFREDO DE OLIVEIRA LUISA

Développement de solution Smart City pour le marché Français.

Gestion d’énergie, quartier connecté, plateforme urbaine, services numériques aux citoyens

ENGIE Ineo

92930
Paris

France
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Méthode Carré est un bureau d’étude spécialisé dans les bâtiments avec 
couverture photovoltaïque. Il fait partie du groupe Carré, qui regroupe 
trois sociétés Carré Energie (installateur photovoltaïque) et Carré 
Products (fabricant de lampadaires solaires).

Méthode Carré fait le lien entre les particuliers (souvent des agriculteurs 
car leurs besoins de bâtiment correspond aux surface nécessaire 
à la rentabilité d’une installation) et un investisseur qui va financer 
les bâtiments et exploiter la centrale de production photovoltaïque 
positionnée sur la toiture.  Il eªectue aussi toutes les démarches 
nécessaires à la réalisation des projets (Réponse à l’appel d’oªre, 
demande de raccordement …). 

Méthode carré propose aussi pour des bâtiments de faibles dimensions 
comme des garages avec une couverture photovoltaïques et ainsi ils 
s’autofinancent. 

Ainsi je participe à la maîtrise d’ouvrage des bâtiments qui vont 
être construits (demande de raccordement, dimensionnement des 
installations électriques …)

BONNE SEBASTIEN

Support et assitance à la maîtrise d’ouvrage de bâtiments photovoltaiques

Photovoltaïque, maîtrise d’ouvrage, dimensionnement

Méthode Carré

81600
Gaillac
France

ENGIE Cofely est une société française de services en e§cacité 
énergétique et environnementale. Elle conçoit, met en œuvre et exploite 
des solutions qui permettent aux entreprises et aux collectivités de 
mieux utiliser les énergies et de réduire leur impact environnemental 
et empreinte carbone. ENGIE Cofely conçoit, réalise, exploite, finance 
des installations s’inscrivant dans la transition énergétique (biomasse, 
géothermie, éolien, photovoltaïque et hydrogène).

Suite à la COP21 ENGIE a décidé de s’orienter sur l’économie de l’usage 
des énergies en s’aªranchissant des énergies fossiles. L’hydrogène 
est considéré maintenant comme un nouveau vecteur de la transition 
énergétique. L’agilité d’un grand groupe comme ENGIE peut mettre 
les moyens pour développer l’économicité autour de l’hydrogène 
(production, distribution et utilisation en mobilité).

Dans ce contexte, ma mission s’articule sur plusieurs axes :

- Participer aux appels à projets hydrogène en France comme en Europe ;

- Rédiger des argumentaires technico commerciaux et RSE sur diªérentes 
oªres ;

- Accompagner le développement des plusieurs Solutions avec des 
partenaires industriels ;

- Réaliser des pré-dimensionnements d’installations avec la société 
d’engineering partenaire Tractebel ENGIE. 

BOURGUE THOMAS

Développement de l’o�re hydrogène

Hydrogène industriel, énergie hydrogène, analyse technico-économique, o�re techico-commerciale

Engie Cofely

92800
Paris, la Défense

France
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Avec 7 000 collaborateurs et 1,2 milliard d’euros de chiªre d’aªaires, ENGIE 
Axima, filiale d’ENGIE (ex GDF-Suez), propose des solutions globales et 
performantes dans le domaine du génie climatique, de la réfrigération, 
de la protection incendie et de la maîtrise des environnements process 
pour répondre aux enjeux de l’e§cacité énergétique. 

ENGIE Axima est présente dès les premiers pas d’un projet et garantit 
une prise en charge complète : de la conception aux études, en passant 
par la réalisation, les méthodes et enfin à la maintenance.

En tant qu’Assistant Responsable d’aªaires, l’objectif est d’assurer 
un service de qualité vis-à-vis de nos clients. Dans le secteur de la 
maintenance, l’Assistant Responsable d’aªaires fait le lien entre les 
clients et les techniciens qui réalisent les prestations de maintenance. 

Le stage comprend donc plusieurs missions parmi lesquelles : 

• Assurer le suivi du chantier et coordonner les diªérents intervenants 
sur site afin de vérifier la bonne conduite de la maintenance. 

• Réaliser des devis conformes aux demandes des clients. 

• Réaliser les commandes de sous-traitances et assurer le suivi des 
approvisionnements.

• Participer aux réunions d’étude et de pilotage sur site.

CHERQUI ILIESS
Gérer un portefeuille clients dans le cadre de prestations de maintenances 
multitechniques: CVC, Réfrégiration, Sécurité Incendie, Electricité...

Chargé d’a�aires, Maintenance, CVC, Management, Grand Groupe

ENGIE Axima

94360
Bry sur Marne

France

Le Ministère de l’intérieur gère un parc immobilier de plus 16 millions de 
m² SHON à la typologie de bâtiments extrêmement variée : casernes, 
commissariats, logements, maison d’arrêts, Data Centers, etc. L’étendue 
de son parc immobilier implique une facture énergétique colossale, soit 
un coût de 165 millions € en 2012. 

C’est à ce titre que la question de l’amélioration énergétique du 
patrimoine immobilier est abordée par le Plan Ministériel Administration 
Exemplaire (PMAE) du ministère de l’intérieur. Le PMAE a pour objectif 
de rendre l’état français exemplaire sur la question du développement 
durable en définissant des objectifs à atteindre pour chaque ministère. 

Au sein de la Direction de l’Evaluation de la Performance des Aªaires 
Financières et Immobilières du ministère de l’intérieur, je collabore avec 
la Mission Développement Durable à atteindre les exigences fixées par 
le PMAE sur la question de l’immobilier.

Mes missions : constituer et animer un réseau de référents immobiliers 
; participer à une réflexion interministérielle en vue de lancer une 
consultation pour l’acquisition d’un outil expert de suivi des fluides ; 
réaliser le Bilan Gaz à Eªet de Serre de l’administration centrale et le 
plan d’action correspondant ; promouvoir le recours aux certificats 
d’économies d’énergies dans les opérations de construction et de 
réhabilitation ; eªectuer un pré-audit énergétique portant sur les Datas 
Centers du ministère.

COIGNET FLORIAN
Participer à la mise en œuvre et au suivi des plans d’actions du Plan Ministériel 
Administration Exemplaire (PMAE) 2015-2020 relatif à la politique de 
développement durable du Ministère de l’Intérieur.

Maîtrise d’ouvrage, Développement durable, Réduction des consommations, Code des marchés publics

Ministère de l’Intérieur

75012
ParisFrance
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Le CREM, centre de R&D, de services et d’information, est une 
association qui a pour vocation d’accompagner le secteur industriel et 
les municipalités dans le domaine de la gestion de l’énergie en milieu 
urbain.

Les développements eªectués pendant cette mission sont destinés à 
être intégrés à l’environnement de simulation EnerAPI utilisée pour le 
projet européen IntegrCiTy. L’objectif de ce projet est de créer un outil 
de co-simulation permettant d’aider les municipalités et les services 
industriels à améliorer l’e§cacité et la résilience des approvisionnements 
en énergies en identifiant notamment les synergies entre les diªérents 
réseaux énergétiques. 

EnerAPI est une interface de programmation (API) qui se présente sous 
la forme d’une librairie de modules de calculs énergétiques OpenSource 
et qui permet de simuler les comportements de diverses technologies de 
production, conversion, consommation et distribution d’énergie.

 La mission est liée au projet IntegrCiTy via l’environnement 
EnerAPI et consiste à évaluer la nécessité de l’intégration des contraintes 
opérationnelles et des stratégies de contrôle dans les phases de 
planification et de design de systèmes énergétiques à l’échelle d’un 
territoire :

Prise en main de l’environnement de développement EnerAPI ; 
création d’un modèle de simulation dynamique de stockage thermique  
stratifié ; intégration des contraintes opérationnelles ; création d’un 
modèle de stratégie de contrôle du stockage thermique stratifié.

CREVANT JULIEN
Création de modèles, simulation dynamique et intégration de contraintes 
opérationnelles et de stratégies de contrôle pour la planification et le design de 
systèmes énergétiques à l’échelle d’un territoire

Systèmes énergétiques, simulation dynamique, planification, territoire

Centre de Recherches Energétiques et 
Municipales

Martigny
Suisse

BMW est un constructeur automobile emblématique présent sur les 
cinq continents. La firme a fêté cette année son centième anniversaire, 
et face à la raréfaction des ressources pétrolières, elle a renouvelé son 
engagement en faveur d’automobiles plus propres et plus innovantes 
à travers ses programmes E§cient Dynamics et BMW connected-
Drive. Ceci se traduit par la gamme de véhicules électriques i et par la 
conception de moteurs toujours plus économes et moins polluants.

BMW se doit de disposer de modèles prédictifs de la combustion interne 
dans ses moteurs afin de réduire leur consommation. La modélisation 
d’un tel phénomène est complexe, mêlant écoulement turbulent 
mélange des réactifs et réaction chimique. Les simulations numériques 
sont eªectuées à l’aide de codes de calcul se basant sur une approche de 
type RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes)pour la modélisation de la 
combustion turbulente. 

Les ingénieurs BMW ont développé un modèle utilisant la méthode FGM 
(Flamelet Generated Manifold)  pour gagner à la fois en précision et en 
temps de calcul.

 

Au sein de l’équipe Powertrain and Turbocharging, mon rôle est de :

- valider le code développé sur des applications canoniques disposant de 
données de référence : expérimentations, résultats de  simulations issus 
de publications ou de partenaires ;

- quantifier la performance et les incertitudes du modèle FGM ;

- simuler la combustion au sein des moteurs BMW si la performance du 
modèle est avérée. 

DUPUY FABIEN
Valider un modèle numérique de simulation de la combustion interne dans les 
moteurs BMW

Combustion, interne, simulation, numérique, moteur

BMW AG

Munich
Allemagne
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BEHI, bureau d’études en énergie et environnement des bâtiments, est 
l’un des précurseurs de ce domaine et propose des missions axées sur 
la performance énergétique, l’environnement, et le développement 
durable au sens large. Fondé dans les années 70, BEHI participe à de 
grands projets principalement sur des aéroports, hôpitaux, piscines, 
patinoires et établissements scolaires à travers toute la France. 

BEHI propose ainsi plusieurs services tels que : 

- Simulation thermique dynamique (STD)

- Thermographie

- Calcul RT

- Confort thermique

- Audit énergétique

- Etude faisabilité énergétique 

- Etude de facteurs de lumière du jour (FLJ)

- Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

- Suivi de chantier

BEHI développe également des outils informatiques pour fournir une 
solution de gestion et de management de la performance énergétique 
des bâtiments avec la création d’une filiale SOFTEE en 2012.

Lors de mon quotidien, j’ai eªectué principalement 2 types de mission :

- des audits énergétiques en allant sur les sites pour relever le maximum 
d’informations sur le bâtiment et ses équipements. 

- des simulations thermiques dynamiques avec la simulation du bâtiment 
sous le logiciel TAS.

Dans les deux cas, il fallait que les consommations simulées et réelles 
se recoupent et proposer des optimisations pour réduire les dépenses 
énergétiques des bâtiments. 

Enfin, j’ai participé à la création d’un module informatique pour faciliter 
les études futures de BEHI.

FROIN SEBASTIEN
Réalisation d’audits énergétiques et de simulations thermiques dynamiques 
dans le secteur tertiaire

Thermique, STD, Audit, Bâtiment

BEHI

31520
Ramonville St Agne

FRANCE

Le groupe «»Qualité de l’électricité et Développement des réseaux»»  
dans lequel je travaille appartient au département R&D d’EDF. Il apporte 
un appui technique à ERDF sur les méthodes et les outils de simulation 
afin de pouvoir prévoir et cibler les réseaux à risques susceptibles 
d’engendrer de fortes perturbations harmoniques.

En eªet, l’augmentation continue des matériels à électronique de 
puissance raccordés au réseau de distribution peut dans certaines 
configurations entraîner des perturbations harmoniques dont les 
niveaux peuvent dépasser ceux qui sont recommandés dans les normes 
et aussi être préjudiciables au bon fonctionnement des réseaux et des 
matériels.

Dans ce contexte, la mission du stage consiste à :

- Utiliser la méthode des réseaux de neurones pour modéliser le 
comportement harmonique de charges non linéaires à risques comme 
les onduleurs de panneaux photovoltaïques, les LEDs ou encore les 
chargeurs de véhicules électriques ;

- Eªectuer des calculs harmoniques sur les réseaux pour prévoir leur 
comportement en fonction des charges modélisées par le réseau de 
neurones.

GOURDIKIAN GUILLAUME

Calcul des perturbations harmoniques sur les réseaux électriques

Électrotechnique, réseau, recherche, développement

EDF

91120
Palaiseau

France
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La société Enertrag est spécialisée dans la production d’électricité 
d’origine éolienne. En tant que chargée de prospection stratégique, 
je dois trouver de nouvelles zones pour l’implantation d’éoliennes et 
proposer de nouveaux axes de développement pour l’éolien de l’après 
2020. 

Tout d’abord, je dois identifier les sites favorables à l’implantation 
d’éoliennes grâce à un logiciel de cartographie.

Les sites sont ensuite validés sur le terrain pour voir si des contraintes 
existent (lignes de gaz, nouvelles maisons). Il faut aussi vérifier si des 
chemins d’accès sont présents et praticables ou s’il faudra les créer/
rénover lors de la construction. 

Une fois les sites validés, je dois prendre contact avec les mairies 
concernées afin de leur présenter la société et le projet. Le maire et les 
conseillers municipaux nous donnent ensuite leur avis.

Si celui-ci est favorable, nous pouvons commencer à contacter les 
propriétaires et les exploitants afin de signer des baux avec eux.

Je réalise aussi les enquêtes préliminaires afin de demander l’avis aux 
diªérentes administrations concernées par le projet (aviation civile, 
aviation militaire, agence régionale de la santé, direction départementale 
du territoire...). 

Une fois que ces diªérentes tâches sont eªectuées, les chefs de projets 
réalisent les études d’impacts et les études de risques pour pouvoir 
déposer le projet. Si celui-ci est accepté par le préfet, le parc éolien peut-
être construit et exploité.

GROMAIRE MELISSA
Proposer de nouveaux axes de développement stratégique pour l’éolien de 
l’après 2020

Éolien, prospection, stratégie, lancement et gestion de projets

ENERTRAG France

95000
Cergy

France

Onet Technologies est un des leaders français dans le domaine des 
services pour l’industrie nucléaire. Ses activités s’inscrivent tout au long 
de la durée de vie des installations nucléaires, et particulièrement dans 
l’ ingénierie et la maintenance des réacteurs, le démantèlement et le 
traitement des déchets radioactifs.

Rattaché au service ventilation, ma mission s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue avec l’élaboration d’un retour d’expérience sur 
la ventilation de diªérents chantiers de démantèlement. Les principales 
tâches que j’ai pu traiter peuvent être réparties dans quatre grands axes : 

- prise de connaissance des normes relatives à la ventilation nucléaire, 
et plus précisément à celle des chantiers de démantèlement, puis 
élaboration d’une matrice de conformité qui m’a servi de point de 
comparaison dans la suite de mon travail ;

- recensement et étude d’impact sur la ventilation des diªérentes 
méthodes de décontamination et de découpe utilisées lors des chantiers 
de démantèlement ;

-  étude et analyse des chantiers en vue de repérer les non-conformités 
ou les points qui peuvent être améliorés, puis réalisation de plans 
d’actions à mettre en place à l’avenir.

En parallèle à ces travaux j’ai également participé de manière ponctuelle 
à d’autres projets, notamment par l’élaboration de notes techniques 
diverses.

HUBAIL ARNAUD
Elaboration d’un retour d’expérience sur la ventilation des chantiers de 
démantèlement nucléaire

Nucléaire, démantèlement, ventilation

Onet Technologies

30200
Bagnols sur Cèze

FRANCE
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Sur le site de l’INES, le CEA mène des actions de R&D sur les technologies 
solaires. L’institut peut s’enorgueillir d’être présent sur l’intégralité de 
la chaîne technologique solaire, de la purification du silicium jusqu’aux 
applications photovoltaïques (PV) fixes et mobiles.

Etape essentielle dans le procédé de fabrication des cellules PV, la 
cristallisation du silicium est réalisée dans des fours spécifiques 
où la thermique joue un rôle majeur. Afin de recueillir des données 
expérimentalement inaccessibles, l’INES développe des simulations 
numériques du procédé.

Dans ces simulations, l’extracteur de chaleur est un vrai défi numérique 
puisqu’il est en mouvement et présente des tailles caractéristiques dont 
l’échelle est bien inférieure au reste du système. Afin de contourner cette 
di§culté, on se propose de l’isoler dans une modèlisation spécifique 
pour le caractériser par une loi thermique comportementale.

Après avoir mis en œuvre la méthodologie d’approche du problème, 
des étapes de modélisation, développement, et simulation viennent 
itérativement améliorer les résultats jusqu’à obtention d’un modèle 3D 
équivalent de l’échangeur, à substituer dans la simulation complète du 
four.

IBARRART LORIS
Développer une méthodologie et les outils numériques nécessaires à la 
simulation et à la caractérisation d’un système complexe d’extraction de chaleur 
pour les fours de solidification de silicium.

Recherche, Développement, Simulation, Silicium, Photovoltaïque, échangeur

CEA - INES

73370
Le Bourget du Lac

France

Engie (ex-GDF SUEZ) souhaite moderniser son outil de gestion des prix 
pour gérer les compteurs communicants Linky et Gazpar. Aujourd’hui, 
les compteurs disposent au maximum de deux cadrans. Les nouveaux 
compteurs disposeront jusqu’à dix cadrans. Cette évolution va permettre 
de proposer de nouvelles oªres de la part des fournisseurs d’énergie et 
nécessite une évolution de leur SI.

Iliade Consulting réalise pour Engie une mission d’AMOA sur le système 
Opteam, le nouveau système d’information de gestion des prix d’Engie. 

Ce projet nécessite une entente entre les diªérentes équipes, le métier 
exprimant des besoins, les maitrises d’ouvrages et la maitrise d’œuvre. 
Avec mon équipe, nous sommes entre le métier de Pricing, une MOA 
Opteam et un Centre de Service Informatique (équipe de développeurs) 
pour maintenir Opteam sur un mode agile (méthode SCRUM).

Le travail de mon équipe consiste à recueillir le besoin du métier côté 
pricing pour rédiger des expressions de besoin à l’attention de la MOA 
Opteam et de la MOE. Nous validons ensuite les implémentations 
demandées par des recettes. L’objectif principal de cette démarche est 
de rendre l’outil Opteam le plus modulable possible afin de le rendre 
adaptable à un marché en pleine évolution. 

IZAUTE MATHIEU
Développement d’un outil de gestion et de génération de grille de prix pour le 
marché du gaz et de l’électricité en France.

Energie, système d’information, conseil, utilities

Iliade Consulting

75008
PARIS

FRANCE
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Recalage du simulateur Vulcain 2 sur les diªérents points de 
fonctionnements.

LEPICARD MATTHIEU

Mise en place des modélisations ensemble propulsif

Modélisation, Simulations, Mécanique des fluides, Thermodynamiques, Aérospatial

CNES Daumesnil

75012
Paris

France

Avec une puissance installée totale de 2600 MW, la centrale thermique 
de Cordemais demeure l’unité de production (UP) la plus puissance du 
parc thermique français. Construite en 1970, entre Nantes et Saint-
Nazaire, elle se compose de deux tranches charbon de 600 MW et deux 
tranches fuel de 700 MW. Elle participe notamment au mix énergétique 
français grâce à sa flexibilité et sa réactivité en complétant, par exemple, 
la production variable des énergies nouvelles.

L’UP de Cordemais doit se conformer à la réglementation en vigueur 
concernant le Plan de Maintenance des Installations Industrielles (PMII) 
lancé en 2010 par le Secrétaire d’Etat à l’Ecologie. L’objectif est la maîtrise 
des sites industriels en termes de sûreté, de sécurité et d’environnement 
dans le cadre du vieillissement des installations.

Après avoir pris connaissance des diªérents documents réglementaires 
et techniques, ma mission consiste à :

- Recenser les infrastructures du site concernées par le PMII

- Dresser le bilan des états lieux et plan de surveillance de ces 
infrastructures et les mettre à jour

- Finaliser le zonage des installations en fonction des risques 
environnementaux

- Décliner les plans locaux de maintenance et  les dossiers de surveillance 
des installations concernées en collaborant avec les diªérents corps de 
métier

- Présenter régulièrement l’avancement du projet dans le cadre de 
comités internes à EDF

MALFOIS ALEXANDRE
Finalisation de la mise en conformité réglementaire de l’Unité de Production de 
Cordemais au Plan de Modernisation des Installations Industrielles

Thermique, Maintenance, Surveillance, Règlementaire, Environnement, Sûreté, Sécurité

EDF

44360
CORDEMAIS

FRANCE
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EDF R&D contribue grandement à l’amélioration des performances 
énergétiques, confirmant l’engagement d’EDF dans le développement 
durable. Dans ce centre d’expertise, le département EnerBAT accompagne 
l’innovation dans le domaine de l’énergie du bâtiment.

EnerBAT étudie notamment l’autoconsommation dans le résidentiel, où 
l’activité photovoltaïque s’oppose actuellement aux intermittences de la 
consommation énergétique avec : des heures creuses lors des pics de 
production d’électricité photovoltaïque, redistribuée dans le réseau ; et 
des pointes de consommation matin et soir demandant inévitablement 
un soutirage énergétique extérieur, en grande partie pour le chauªage et 
l’eau chaude sanitaire.

Dans une démarche supportant l’e§cacité énergétique, et afin de 
réaliser une évaluation technico-économique de solutions de stockage 
thermique ultra-dense, pertinentes dans le résidentiel par rapport 
aux actuels et imposants ballons à eau chaude et leur 20% de pertes 
thermiques journalières, ma mission consiste principalement à :

* Mener une veille technologique sur des systèmes de stockage 
thermique dotés de matériaux à changement de phase ;

* Modéliser ce(s) système(s) sous Dymola/Modelica ;

* Eªectuer des simulations numériques dans un cadre qui s’apparente à 
un usage chez l’habitant.

MAUMY BASTIEN
Evaluer la pertinence du couplage d’un système de stockage thermique  
ultra-dense avec une installation photovoltaïque en autoconsommation dans le 
résidentiel

Stockage thermique; Matériaux à changement de phase; Veille; Etude technico-économique; Autoconsommation; 
Modélisation et Simulation; Photovoltaïque

EDF

77818
MORET sur LOING

France

Le Bureau d’Etudes au sein de la Direction Commerciale et Grands 
Projets a pour but de réaliser des études énergétiques pour des clients 
de type industriel ou collectivité afin de vérifier la viabilité du projet. Ces 
projets sont généralement de grande échelle, de l’ordre d’une dizaine de 
MégaWatt de puissance à installer/remplacer, et font suite à un appel 
d’oªres d’une société ou collectivité ou à un renouvellement de contrat. 

La réalisation de ces études est séparée en deux grandes parties qui 
dépendent l’une de l’autre. La première partie, très technique, consiste 
à modéliser un système de production d’énergie (ex: turbine à gaz 
+ chaudière à tube de fumée) afin de répondre aux besoins clients 
(généralement de la vapeur et/ou de l’ECS à une certaine pression). 

La seconde partie, économique, reprend les éléments de la première pour 
chiªrer la rentabilité théorique du projet. Il faut alors définir l’ensemble 
des coûts et des gains apportés par la solution technique étudiée. 

J’ai donc participé à ces études mais j’ai également travaillé sur des 
projets parallèles dont un travail de recherche sur une pompe à vapeur 
d’eau (PAVE).

MOLINIER ANTOINE
Etudes technico-économiques pour la performance énergétique d’installations 
thermiques

Génie Thermique, Etudes Economiques, PAVE

ENGIE Cofely

33610
Canéjan

France
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TECSOL est un bureau d’études spécialisé dans le solaire thermique et 
photovoltaïque. Il assure le suivi technique de ses installations et possède 
un secteur R&D concentré sur les thématiques du photovoltaïque et de 
la climatisation/chauªage solaire.

Dans un contexte où la demande en énergie ne cesse de croître et où 
les ressources s’épuisent, TECSOL apporte son soutien sur notamment 
trois projets industriels, visant la production d’eau chaude sanitaire et 
la climatisation solaire, ces projets s’inscrivant parfaitement dans la 
logique de maîtrise énergétique actuelle.

Le travail consistera, en partenariat avec 3 industriels diªérents de 
type PME innovantes (DUALSUN, HELIOCLIM et ATISYS), en les actions 
suivantes :

- L’analyse technico-économique des configurations solaires hybrides 
(PVT) optimales en production d’ECS collective avec appoint gaz ou 
électrique ;

- L’assistance (ingénierie) à la réalisation d’une maîtrise d’œuvre pour une 
opération de démonstration employant la technologie de climatisation 
solaire par absorption et capteurs à concentration parabolique ;

- L’aide à la conception d’un système de climatisation solaire mettant en 
œuvre une climatisation innovante par compression alimentée par un 
champ PV doté d’un dispositif de stockage adéquat.

MOPTY ALEXANDRE

Contribuer au développement industriel de systèmes solaires collectifs 
individualisés (CESCI) et participer à des projets R&D innovants en climatisation 
solaire (absorption et capteurs paraboliques grande taille et climatisation 
photovoltaïque moyenne taille).

R&D, solaire, analyse technico-économique, dimensionnement

TECSOL

66004
Perpignan

France

L’entreprise LEFORT-FRANCHETEAU est une filiale de Vinci Energies 
spécialisée dans le génie climatique. De l’étude technique à la mise en 
service, en passant par la conception et la réalisation, cette entreprise 
intervient sur tous types de bâtiments et à toutes les étapes d’un projet 
de construction ou de rénovation.

DASSAUT SYSTEMES et la TOUR TRINITY sont deux projets 
dont LEFORT-FRANCHETEAU est en charge de concevoir et d’installer 
un système de chauªage, de ventilation, de climatisation et de 
désenfumage. Ces bâtiments sont soumis à la réglementation thermique 
en vigueur et à la certification HQE. 

Le stage comprend deux projets diªérents et donc plusieurs missions 
parmi lesquelles :

- Assurer le suivi du chantier et coordonner les travaux des diªérents 
intervenants sur site afin de vérifier la réalisation des réseaux 
conformément aux plans de synthèse et de respecter les échéances. 

- Participer aux réunions d’avancement sur site.

- Réaliser des notes de calculs et des études de plans afin de compléter 
la phase d’étude de la TOUR TRINITY.

MOREL VALENTIN

Chargé d’a�aires en génie climatique. Participer à la phase d’étude sur l’opération 
d’installation de génie climatique de la TOUR TRINITY.  Piloter les travaux en 
phase d’exécution sur un immeuble de bureaux pour l’entreprise DASSAULT 
SYSTEMES

Chargé d’a�aires, Génie climatique, Chau�age, Ventilation, Climatisation, Désenfumage

LEFORT-FRANCHETEAU

92500
RUEIL-MALMAISON

FRANCE
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ENGIE INEO INFRASTRUCTURES développe des solutions sur la rénovation, 
exploitation et maintenance du réseau d’éclairage public. Dans le but 
d’améliorer l’e§cacité énergétique des villes et des infrastructures  
externes, l’entreprise travaille sur un projet de développement durable 
pour  optimiser le parc d’éclairage public.

La gestion de l’éclairage de manière e§cace et l’utilisation des lumières 
plus e§cients nous permettent de réaliser des économies d’énergie 
significatives. L’éclairage à LED ainsi que l’intégration des nouvelles 
technologies sont des solutions intéressantes pour garantir d’une 
disponibilité maximale des installations. Les LED attirent notre attention 
pour sa plus grande rentabilité et son e§cacité. Ils ont une plus longue 
durée de vie et ils consomment moins d’énergie que des sources de 
lumière existantes. 

Dans ce cadre, la mission du stage consiste à proposer des solutions 
d’économies d’énergie par l’éclairage à LED. L’objectif est de faire 50% 
d’économies d’énergie ainsi que réduire les factures d’électricité et les 
coûts de fonctionnement du parc d’éclairage public de deux villes, Saint 
Mard et Compans. Pour qu’on atteigne l’objectif, la viabilité économique 
et le retour sur l’investissement sont deux aspects essentiels à 
considérer dans cette analyse. Il s’agit de maîtriser des consommations 
énergétiques en optimisant la production lumineuse des installations et 
en adaptant l’éclairage public aux besoins et usages des habitants. 

NEUBAUER DA COSTA SCHERTEL MARINA
Proposition d’un programme d’investissement à deux collectivités dans le but 
de réaliser des économies d’énergie.

éclairage public, économies d’énergie

ENGIE INEO INFRASTRUCTURES

77183
Croissy-Beaubourg

France

50 % de l’énergie finale est sous forme de chaleur. Les réseaux de 
chaleurs urbains sont des moyens plus e§caces et économiques 
de distribuer l’énergie thermique que les réseaux électriques car ils 
oªrent un rendement énergétique plus e§cace. Il est plus économique 
est écologique de produire la chaleur par des centrales utilisant les 
énergies renouvelables. Le problème est que la demande en chaleur 
est très fluctuante et que ces centrales ont une production di§cilement 
modulable ou indépendante des besoins des consommateurs. On a donc 
souvent recours à une chaudière d’appoint au gaz, flexible mais coûteuse 
et polluante. Un stockage thermique permettrait ainsi d’en diminuer le 
recours. L’objet du stage est d’étudier la rentabilité de cet investissement 
supplémentaire.

Des outils de modélisation de réseau de chaleur existent déjà au sein du 
CEA. Cependant, ils n’incluent pas forcément des systèmes de stockage 
ou des moyens d’optimisation économique ou ne sont adaptés que pour 
un cas particulier. Ma mission consiste à :

- Faire une synthèse bibliographique des études technico-économiques 
existantes ;

- Compléter les modèles numériques préexistants et les rendre les plus 
génériques possible ;

- Rechercher l’optimum économique par une méthode d’empilement ou 
avec un optimiseur linéaire ;

- Comparer les résultats selon les modèles et conclure. 

PASINI VINCENT
Développer un ou des outils permettant de répondre à la question de l’intérêt 
économique de l’implémentation d’un stockage sur un réseau chaleur existant 
ou à construire

stockage thermique, réseau de chaleur, technico-économie, modélisation, simulation, optimisation

CEA Grenoble

38000
Grenoble

France
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La société Volkswind France conçoit, développe, finance, construit et 
exploite des projets éoliens dans toute la France. Depuis sa création 
en 2001, la société a développé 26 parcs éoliens d’une puissance de 
plus de 302 mégawatts. Aujourd’hui, près de 200 mégawatts sont en 
construction.

Le Centre de Montpellier a été créé en 2011 pour intervenir dans le sud 
de la France, dans les régions du Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, 
Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans ce contexte de 
développement, je participe aux étapes suivantes :

- Etude de préfaisabilité : identification de sites, demande d’avis, réunion 
en conseil municipal;

- Etude de faisabilité : suivi des études de faisabilités (paysage, 
naturaliste, acoustique), visite de terrain, réalisation de photomontages, 
plans , participation à la concertation;

- Elaboration des documents nécessaires à l’obtention des autorisations 
administratives.

L’objectif de mon stage est ainsi d’appréhender, développer et gérer des 
projets éoliens à des stades d’avancements diªérents, tout en tenant 
compte des contraintes techniques, humaines et environnementales 
existantes. 

PIANI ANGELE
Appréhender et gérer l’ensemble des étapes de développement d’un projet 
éolien

Développement de projet éolien ; prospection ; étude de faisabilité

Volkswind

34000
Montpellier

France

Dans le cadre de la loi « Grenelle 2 », chaque copropriété comportant 
plus de 50 lots et à chauªage collectif, ainsi que chaque entreprise de 
plus de 250 salariés a pour obligation de réaliser un audit énergétique 
d’ici fin 2016. C’est dans ce contexte que la société ACCEO intervient, 
en proposant plusieurs types de prestation à ses clients. Deux types 
d’audits sont proposés : 

- audit énergétique « règlementaire » : il permet surtout de répondre à 
la réglementation. Il a pour but de faire un état des lieux énergétique du 
bâtiment audité avec une précision de 15 %, et de proposer un plan de 
travaux. 

- audit énergétique « dynamique » : c’est l’audit énergétique le plus 
précis. Il permet de dresser le bilan énergétique du bâtiment avec une 
précision de +/- 5 %. Cet audit permet d’avoir un chiªrage plus exact et 
plus précis des préconisations et plans de travaux proposés.

Au cours de ce stage j’ai été amené à réaliser ces audits pour des 
copropriétés ou  bâtiments d’entreprise.

La principale problématique à laquelle je devais répondre était de fournir 
un état des lieux énergétique de la résidence ou du bâtiment audité, 
le plus juste. Pour cela des relevés sont eªectués lors d’une visite sur 
site afin de réaliser des mesures. Puis, une fois l’audit eªectué, les 
préconisations d’améliorations sont présentées devant le client. Le choix 
de la préconisation se fait en fonction des caractéristiques du bâtiment 
et de la simulation thermique.

«

POINSOT PIERRE
Réaliser des audits énergétiques appliqués aux copropriétés et aux logements 
sociaux au sein du bureau d’étude E2C du Groupe ACCEO

Audit énergétique, préconisations, bâtiment, énergétique

Acceo

69500
Bron

France
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Le BE est un bureau d’étude fluides et environnement qui travaille 
sur des projets de logements collectifs ou de bâtiments tertiaires, 
en construction neuve ou en rénovation. Le BE intervient de l’étude 
à l’exploitation du bâtiment : il réalise des études thermiques et 
environnementales, propose des solutions techniques adaptées aux 
performances énergétiques et réglementaires visées, assure un suivi 
d’exécution des travaux et accompagne leur réception.

Nice Ariane est un projet de construction de logements en accession 
au Nord de Nice qui devra être conforme à la RT 2012. La spécificité de 
ce projet réside notamment dans le raccord des bâtiments à un réseau 
de chaleur urbaine, et dans l’utilisation de rupteurs thermiques en zone 
sismique. 

La phase esquisse du projet étant achevée, il s’agit à présent de 
poursuivre l’étude (phases Avant-projet et Projet) jusqu’à la rédaction du 
CCTP, cahier des charges qui indiquera aux entreprises les prescriptions 
techniques à suivre lors de la construction.

Ma mission principale portera sur l’étude de la thermique et des 
systèmes CVC-plomberie de ce projet. Il me faudra alors :

- Réaliser une simulation RT2012 sur Climawin

- Proposer des solutions thermiques pour respecter la RT2012

- Dimensionner les gaines techniques

- Choisir et dimensionner les systèmes CVC et ECS

- Optimiser le cheminement des réseaux

POITOU MANON
Mener une étude thermique et dimensionner les systèmes CVC-Plomberie 
d’un projet construction de logements collectifs à Nice, en vue de satisfaire la 
réglementation RT2012

Simulation, RT2012, réseau de chaleur, CVC, plomberie, rupteurs

Le BE

06200
Nice

France

La division E2C du Groupe ACCEO propose diªérents produits, allant 
de l’audit technique de chauªerie à la renégociation de contrat de 
d’exploitation de chauªerie. Aujourd’hui, cette entreprise en pleine 
croissance veut lancer un nouveau produit afin d’augmenter sa  
clientèle : le suivi de contrat de chauªage. Ce produit se présente sous la 
forme d’un tableau de bord. Il complète les produits existants et analyse 
la consommation de combustible, la consommation d’eau chaude 
sanitaire, le rapport entre la consommation réelle liée au chauªage et 
la cible, etc...

Ce produit doit comporter les informations pertinentes sous forme de 
visuels attractifs, ludiques,et adaptés à tout public.

Dans le cadre du développement de ce nouveau service auprès des 
clients, j’ai : 

- proposé une base de calcul des consommations, 

- mis en place le tableau de bord des indicateurs, 

- développé un outil d’analyse mensuel de consommation sous Visual 
Basics. 

RAGUENES DAISY

Développer un outil de suivi contrat de chau�age.

Amélioration continue, gestion de projet, lancement de nouveaux produits.

Groupe ACCEO-Division E2C

13420
Gémenos

FRANCE
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Le sujet du stage proposé par le laboratoire LIDD est en partenariat avec 
L’institut Polaire Français Paul-Émile Victor (IPEV). 

L’IPEV est en charge du support logistique et technique à la recherche 
en milieu polaire. L’institut gère les bases scientifiques situées en 
région polaire, dont la base Dumont D’Urville (DDU) en Antarctique. 
Pour produire son électricité, la base dispose de générateurs alimentés 
au diesel, celui-ci étant amené par brise-glace. Après la mise en œuvre 
d’un plan d’optimisation de l’énergie, l’IPEV  souhaite intégrer de l’énergie 
éolienne sur son réseau.  L’éolien est une ressource locale et permettrait 
à la station de réduire ses coûts d’approvisionnement en limitant le 
risque environnemental (GES, déversements…).

Une éolienne test est en service sur DDU depuis quelques mois, et l’IPEV 
souhaite étudier la possibilité d’en ajouter 4 autres. Leur installation 
soulève la question du risque lié à l’innovation : si la technologie est 
di§cile à maîtriser, le risque de panne est élevé (inconcevable pour les 
personnes sur place aux vues des conditions climatiques extrêmes). Il 
faut également pouvoir garantir la stabilité du système à tout moment.

  

Le travail à réaliser pour cette mission : 

- Étude théorique  du système Diesel-éolien et de sa faisabilité technique.

- Étude de l’intégration d’un système de stockage

RENESME LOUISE
Système hybride éolien-diesel à fort taux de pénétration en milieu  
polaire : Étudier l’intégration sécuritaire de plusieurs éoliennes sur un 
réseau isolé alimenté au diesel, et proposer une/des solution(s) réalisables  
compte-tenu des conditions extrêmes du milieu.

Système hybride éolien-diesel, milieu polaire, réseau isolé, amélioration continue, recherche et développement

Laboratoire d’Ingénierie pour un 
Développement Durable (LIDD)- École 

de Technologie Supérieure (ÉTS)
H3C 1K3

Montréal
CANADA (QC)

IZUBA énergies est une SCOP spécialise dans l’optimisation énergétique 
et environnementale des bâtiments.  L’équipe IZUBA développe et diªuse 
le logiciel Pleiades (outil de simulation thermique dynamique) et propose 
des  formations à  l’utilisation de ce logiciel. Elle dispose également d’un 
bureau d’étude spécialisé en énergétique et qualité environnementale 
des bâtiments. Conjointement avec le bureau, je participerai à la 
conception énergétique d’une résidence étudiante  qui a pour objectif 
d’être un bâtiment à énergie positive (BEPOS). 

Dans un premier temps, je vérifierai si les solutions techniques et 
environnementales choisis pour l’étude de faisabilité sont conformes 
à la règlementation thermique en vigueur (RT2012 et E§énergie+). 
Je réaliserai une étude pour l’implémentation des panneaux 
photovoltaïques dans  la toiture. Je travaillerai également sur le suivi 
des consommations énergétiques du bâtiment IZUBA pour mesurer et 
évaluer la performance énergétique et technique du bâtiment.

SILVA ROCHA LAURO LUIZA

Conception d’un logement collectif BEPOS

Bâtiment, BEPOS, Efiénergie+, collectif, résidence étudiante,

IZUBA Energies

34690
Fabrègues

France
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Mon TFE s’est déroulé à Egis Bâtiment Sud-Ouest, filiale du groupe Egis.

La branche bâtiment intervient dans le secteur du tertiaire, où elle 
intègre la compétence de management de projet et l’ingénierie de 
l’aménagement durable des territoires.

Lors de ce stage, j’ai notamment pu eªectuer certaines tâches telles que 
le contrôle de la réglementation thermique sur des bâtiments tertiaires 
(hôpitaux, logements collectifs, bureaux...), par le biais de diªérents 
logiciels (ClimaWin / Pléiades). J’ai également eªectué quelques 
comparaisons de devis fournisseurs.

J’ai eu l’occasion de participer à diªérentes réunions et visites de 
chantiers, mais aussi eªectuer des calculs de ponts thermiques, de 
débits et d’ombrages.

De plus, j’ai eu la chance d’assister à quelques présentations de systèmes 
et méthodes innovantes.

TELLIER MANON

Maîtrise d’oeuvre en BE thermique et fluide pour bâtiments tertiaires

Bâtiments, maîtrise d’oeuvre, bureau d’étude, thermique, RT, fluides

EGIS BATIMENTS SUD OUEST

31130
BALMA

FRANCE

Le Groupe VOL-V est un acteur des énergies renouvelables, qui assure 
l’ingénierie, obtient autorisations et financements, suit la construction 
afin d’exploiter des centrales de production d’énergie en tant que 
producteur indépendant d’électricité.

En tant que développeur de projets de centrales de production 
d’électricité, Vol-V travaille en relation avec ERDF afin de raccorder ses 
centrales au réseau de distribution d’électricité. Mais les procédures et 
les coûts de raccordement ne sont pas maîtrisés. Ces derniers varient 
beaucoup d’un projet à un autre, pouvant ainsi impacter sur leur 
rentabilité.

Dans ce contexte, mon stage consiste à étudier la procédure de 
raccordement ERDF afin de maîtriser les aspects administratifs et 
techniques. Je réalise ainsi un modèle d’estimation de la solution 
de raccordement d’un parc et de son coût à partir de l’analyse des 
raccordements des centrales en activité. Ceci permettra de prendre en 
compte à la fois les aspects techniques et financiers dans la construction 
du projet. Je travaille également sur le suivi de projets, notamment sur 
leur étude technique.

TREMUREAU QUENTIN
Etudier la procédure de raccordement d’une centrale photovoltaïque ou éolienne 
au réseau ERDF afin d’en réduire les coûts

Raccordement, ERDF, énergie renouvelable

Vol-V

34000
Montpellier

France
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Ingénierie des Matériaux Avancés 
et des Structures

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 diªusion 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.

L’option 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 de secteurs 
d’activité permettant aux élèves 
d’a§ner et de conforter leur projet 
professionnel.

Responsable de l’option Ingénierie des Matériaux Avancés et des Structures :  Thierry SENTENAC
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et des Structures

Mon stage se déroule au sein de l’entité Airbus Group Innovations, centre 
de recherche d’Airbus Group. La tendance actuelle est d’aller vers des 
aéronefs plus électriques, ce qui pourrait représenter des gains de 
performances, de masses et de coûts. Ma mission, au sein du service « 
Energy and Propulsion », porte sur la conception et la fabrication d’un 
actionneur électromécanique pour un train d’atterrissage aéronautique.

Cependant les actionneurs électromécaniques souªrent, par exemple 
de grippage ou d’usure mécanique, ne le rendant pas assez fiables 
pour toutes les applications aéronautiques. L’enjeu de ce projet est de 
concevoir et de fabriquer un démonstrateur d’actionneur assez fiable 
pour un train d’atterrissage.

Pour mener à bien cette mission, voici les objectifs que je dois atteindre :

-Réaliser une analyse fonctionnelle et établir la Specification Compliance 
Matrix pour le train d’atterrissage et pour son actionneur.

-Identifier les interactions de l’actionneur avec les réseaux électriques 
(commande et puissance) de l’aéronef.

-A§ner les architectures systèmes pour l’actionneur électromécanique.

-S’assurer que les solutions proposées répondent au cahier des charges.

-Supporter la conception mécanique (CAO et analyses par les éléments 
finis).

-Réaliser le contrôle du moteur électrique et assembler concrètement un 
premier démonstrateur sur banc d’essais.

-Mettre en place des essais pour le moteur électrique et analyser les 
résultats.

BARO NICOLAS
Concevoir et réaliser un actionneur électromécanique pour un train d’atterrissage 
aéronautique

Actionneur électromécanique, analyses fonctionnelles, architectures systèmes, CAO, éléments finis, contrôle 
moteur brushless, démonstrateur, banc d’essais.

Airbus Group

82024
Taufkirchen

Allemagne

Durant les diverses étapes de fabrication de la fonte liquide, diªérentes 
céramiques réfractaires sont utilisées. Ces matériaux hautes 
performances doivent résister à de nombreuses sollicitations telles 
que : les hautes températures, la corrosion par la fonte et le laitier, la 
corrosion alcaline, l’oxydation, les chocs thermiques, l’abrasion à chaud 
et les nombreuses contraintes thermomécaniques. 

Les matériaux à base de corindon SiAlON ont été développés par Saint-
Gobain il y a une vingtaine d’années en tant que revêtement réfractaire 
interne des hauts fourneaux. Dans un contexte très concurrentiel, il est 
devenu important d’améliorer Coranit Al, matériau phare du creuset 
céramique de haut fourneau.

Le principal enjeu de ce stage est d’améliorer la résistance à la corrosion 
à la fonte et au laitier de Coranit 3S, matériau résultant des derniers 
travaux de R&D mais dont la tenue à la corrosion reste inférieure à 
Coranit Al. L’objectif est d’aboutir à un nouveau matériau en vue de 
remplacer définitivement Coranit Al et permettre d’augmenter la  durée 
de vie des hauts fourneaux en application. 

Dans cette étude, l’impact d’additifs, identifiés par une étude 
bibliographique préalable, et l’impact  des changements de la 
formulation de Coranit 3S ont été étudiés. Les matériaux ainsi élaborés 
ont été analysés à l’aide de nombreuses méthodes de caractérisation 
(corrosion four rotatif, tests thermomécaniques, analyse chimique et 
cristallographique, microsonde…).

BATUT JOHANNE

Nouveau matériau réfractaire pour la tasse céramique de haut fourneau

Céramiques, réfractaires, sialon, hauts fourneaux, corrosion, fonte, laitier

Saint-Gobain CREE

84300
Cavaillon

France
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IBA (Ion Beam Applications) est une société de hautes technologies 
médicales qui concentre principalement ses activités sur la 
protonthérapie, les solutions pour la production de radio-isotopes 
et la dosimétrie. Sa position de leader mondial sur un marché en 
forte croissance (revenue en hausse de plus de 20% en 2015) pousse 
l’entreprise à s’industrialiser.

IBA développe, commercialise et entretient en opération des produits 
hautement complexes d’un point de vue technologique, avec des cycles 
de vie de vente, de production et de mise en opération long : de l’ordre 
de 3 ans pour finaliser une vente et de l’ordre de 3 à 5 ans pour livrer le 
client. Elle doit donc gérer de manière anticipative les évolutions de ses 
produits, ce compris leurs impacts coût.

Pour aider dans la valorisation, la priorisation et le suivi des initiatives 
qui transforment le produit, le Product Value Manager a introduit un 
outil permettant de mesurer les évolutions en coût et délai de mise à 
disposition : le Cost and Leadtime Tracking Tool.

Bénéficiant de deux ans de retour d’expérience, l’objectif du stage 
consiste à documenter l’outil et apporter les améliorations nécessaires 
en vue d’assurer son utilisation par l’ensemble des acteurs.

BERGER ANTOINE
Amélioration d’un outil de valorisation, priorisation et suivi d’initiatives impactant 
les coûts et délais de mise à disposition de produits.

Développement nouveau produit, cost and leadtime tracking tool

IBA INDUSTRIAL Belgium

B-1348
Louvain-la-Neuve

Belgique

LISI Aerospace, leader sur le marché des fixations aéronautiques, est une 
entreprise française rayonnant à l’international 

Le chauªage par induction des ébauches de pièces avant mise en forme 
est une opération fortement utilisée dans ses usines. Bien que récurent, 
il existe un manque de connaissances théoriques et méthodologiques 
pour le choix ou l’optimisation d’une installation. Actuellement, une 
installation reste souvent liée à la copie de l’existant et n’est pas 
forcement optimisée.

L’objectif découlant de la modélisation de la chauªe est de pouvoir 
comprendre et optimiser les paramètres de chauªage, afin d’améliorer 
les cadences de production, la rentabilité et l’empreinte énergétique de 
cette dernière.

Pour cela, des corrélations entre les résultats des outils de modélisation 
numérique et des mesures eªectuées sur un banc d’essais instrumenté 
sont  menés afin de valider la pertinence de la simulation numérique 
et autoriser son utilisation dans le dimensionnement ou l’optimisation 
d’installation de chauªage.

BION LUCAS

Modéliser la chau�e par induction et valider les outils de modélisation.

Simulation numérique, modélisation, chau�age, induction, thermique, électromagnétisme

Lisi Aerospace

95310
Saint Ouen l’Aumône

France
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Le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) est chargé de proposer 
au gouvernement la politique spatiale de la France et de la conduire en 
qualité de maître d’ouvrage au service de l’Europe. 

C’est sur son centre technique et opérationnel toulousain que sont 
développés les travaux satellites et plus particulièrement ceux 
concernant les Nanosatellites de type Cubesat. 

Dans le cadre du projet étudiant Eye-Sat, le développement de réflecteurs 
et d’antennes déployables est au goût du jour afin de conserver et 
d’améliorer les performances des systèmes rigides. Le tout en passant 
outre les contraintes d’encombrement imposées par les P-Pod chargés 
du lancement et de la mise en orbite des Nanosatellites. 

Ainsi, au cours de ce Travail de Fin d’Études, il sera nécessaire de réaliser 
un état de l’art afin d’acquérir les notions nécessaires. Par la suite, une 
conception sous CATIA du réflecteur et de l’antenne sera faite, en tenant 
compte des exigences imposées par le service RF « antenne». Une étude 
éléments finis avec le logiciel SAMCEF Mecano permettra de représenter 
le comportement du système en position gerbée et déployée ainsi que sa 
réaction en fonctionnement et durant le lancement.

BLANC ORNELLA
Projet Eye-Sat : Conception et développement du déploiement d’un réflecteur 
paraboloïde et d’une antenne à patchs pour CubeSat. 

Conception, mécanique, mécanismes, simulation, Eye-Sat, innovation, espace, satellite

Centre National d’Etudes Spatiales

31400
Toulouse

France

Les constructeurs automobiles se tournent de plus en plus vers les 
batteries Li-ion pour assurer l’alimentation de leurs véhicules électriques. 
De ce fait, l’amélioration des performances de ces batteries est un critère 
prépondérant à l’émergence du marché. Ces constructeurs disposent de 
modèles électrochimiques pour simuler leurs batteries et déduire leurs 
caractéristiques de fonctionnement. Le modèle de Newman est le plus 
couramment utilisé et requiert des propriétés homogénéisées dont le 
lien avec les paramètres physiques locaux reste mal compris. Alors les 
capacités théoriques déduites des paramètres physiques locaux restent 
en pratique deux fois supérieures à celles obtenues réellement du fait de 
phénomènes de limitation de transport de charges. Un certain nombre 
des propriétés globales doivent alors être ajustées empiriquement.

Ce travail s’intéresse à l’impact de la microstructure et des propriétés 
locales des matériaux sur les caractéristiques électriques eªectives 
(i.e. homogénéisées) des électrodes des batteries Lithium ions. Il 
s’agit d’identifier les outils déjà utilisés ou pouvant être utilisés dans 
ce cadre et d’implanter des moyens de simulation et de modélisation 
pour déterminer les caractéristiques microstructurales pertinentes et 
leurs eªets. Pour cela, sont réalisés : une étude bibliographique, une 
évaluation des outils numériques existants et la réalisation de nouveaux 
moyens de simulation numérique.

CADIOU FRANCOIS
Développement de méthodes de modélisation et d’homogénéisation des 
propriétés électriques des électrodes de batteries lithium-ion

Batteries électriques, Li-ion, propriétés électriques, électrodes, microstructure, modélisation,  
homogénéisation, conductivité

Aurock

81000
Albi

France
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LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE est une Société du groupe Liebherr, 
dont l’activité se centre sur le développement et la vente de systèmes de 
conditionnement d’air pour avions militaires, d’aªaire et de ligne et pour 
Hélicoptères. Les équipements développés vont du prélèvement d’air au 
niveau du moteur jusqu’à la distribution en cabine ou au dégivrage des 
bords d’attaque des ailes.

Le processus actuel de conception fait intervenir plusieurs services qui 
travaillent parfois de manière séquentielle plutôt que collaborativement. 
Les outils utilisés sont des logiciels de prédimensionnement, de CAO, 
d’éléments finis. Le département mécanique souhaite systématiser, dès 
les premiers stades de conception, l’utilisation d’outils d’optimisation 
de forme afin de rechercher les concepts satisfaisant aux contraintes 
mécaniques.

Le stage, situé dans ce département, a pour objectif de mettre en œuvre, 
sur quelques exemples, le chaînage complet conception – optimisation – 
reconstruction – recalcul pour estimer le gain (masse, coût) en fonction 
des paramètres d’optimisation sélectionnés. Les pièces étudiées sont des 
vannes de prélèvement d’air, qui subissent des sollicitations mécaniques 
très importantes en vibration ainsi qu’en statique. L’intérêt est aussi 
d’adapter les contraintes d’optimisation au procédé de production : la  
fabrication additive métal.

CASANOVA ROMAIN

Optimisation topologique et reconstruction de vannes de prélèvement

Optimisation Topologique, CAO, Catia, Calcul éléments finis, Optistruct, Mécanique, IMA, Liebherr, ALM,  
fabrication additive

Liebherr Toulouse Aerospace

31000
Toulouse

France

Airbus, un des leaders du marché de l’aéronautique dispose d’un 
important carnet de commandes pour les années à venir. Le défi pour 
Airbus est de respecter ses engagements (Time, Cost, Quality) afin de 
satisfaire ses clients. 

Les eªorts et l’innovation sont donc tournés vers les processus et 
l’amélioration continue dans le but d’augmenter la production et 
d’optimiser les coûts.

Mon stage se déroule dans la branche Avionics & Electrical Systems en 
tant que Business Performance Improver. Une approche Lean and Change 
est essentielle et fait partie intégrante de la stratégie de l’entreprise 
pour atteindre ses objectifs.

Mes missions sont de réaliser et de faciliter diªérents aspects du 
management de projet. J’interviens auprès des équipes pour apporter 
des méthodes qui permettent d’identifier et de clarifier les points 
clés afin de parvenir au développement et à la réussite du projet. Ma 
contribution implique le déploiement d’outils (Role & Task mapping, 
Value Stream Mapping, Brainstorming, Value Proposition Canvas & 
Business Model Canvas) dans le cadre de projets auxquels je suis associé 
avec les équipes Airbus.

CASTET NICOLAS

Faciliter le développement des projets à l’aide de la démarche Lean and Change

Lean, Change, Amélioration continue, Aéronautique

Airbus

31300
Toulouse

France
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J’eªectue mon stage au sein de l’Université Polytechnique de Saint-
Petersbourg, l’une des universités les plus prestigieuses du pays. J’y ai 
eªectué mon échange académique au premier semestre de mon master 
2, j’ai décidé de faire mon TFE au même endroit afin de mettre en pratique 
les cours que j’y ai suivi. Je travaille au sein du département de physique 
expérimentale. 

Les points quantiques sont des structures apparaissant dans les semi-
conducteurs. Dans les points quantiques (ou boites quantiques), les 
atomes et les trous se confinent de manière à en diªérentes formes 
(pyramides, cônes...). 

Mon travail consiste à étudier l’influence de diªérents paramètres 
(nombres de pairs électrons-trous, le rayon du puits de potentiel qui 
modélise le point quantique, la constante diélectrique...). Pour cela, 
j’utilise un programme crée par mon tuteur modélisant ces points 
quantiques.

Bien que ce stage soit axé sur de la théorie, le but de mon travail est bien 
sûr de comprendre ces objets, mais aussi de pouvoir rendre e§cient 
l’utilisation de la photoluminescence des électrons.La finalité est donc 
decréer des sources de lumière.Les résultats pourront aussi être utilisés 
en nano plasmonique ainsi qu’en électronique à l’échelle nano.

CHRISTIANO JORDAN

E�ets collectifs au sein des points quantiques 

Physique expérimentale, semi conducteurs, expérimentation

Universite_ Polytechnique de Saint-Petersbourg 

Saint -Petersbourg
Russie

Airbus a récemment lancé la production du nouvel A330neo, dernier 
avion développé par l’entreprise, destiné à compléter la gamme A330. 
Le planning de production de l’A330neo est régulièrement modifié 
en fonction des nouvelles commandes d’avions et des contraintes 
industrielles. La fonction Planning & Intégration supervise les 
modifications et la communication du planning aux diªérents services 
concernés.  

Ce stage se déroule sur le site de St Eloi à Toulouse, qui s’occupe des 
mâts réacteurs, partie reliant le moteur à l’aile de l’avion. La fonction 
Planning & Intégration est une fonction qui n’existait pas au sein de 
l’usine pour le périmètre du mât. Elle a été mise en place en juin 2015 

dans le cadre du lancement de l’A330neo. Cette fonction doit être rendue 
plus robuste et plus fiable. Il est également nécessaire d’assurer une 
meilleure coordination des actions et des relations entre les diªérents 
services. 

Pour répondre à ces objectifs, ce stage se décline en plusieurs missions : 
mettre en place une gouvernance pour améliorer la cascade du planning 
de production, mettre en place des jalons pour valider les modifications 
du planning et sécuriser la production dans le temps, suivre les risques 
et les opportunités liés au planning.

COAT AXEL

Servir de support à la fonction Planning et Intégration du programme A330neo

Planning, Management, Gouvernance, Aéronautique, Gestion de projet

Airbus Operations SAS

31200
Toulouse

France
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Sogeclair Aerospace est un spécialiste du monde aéronautique et spatial.

Elle apporte son soutien à ses clients sur toute la chaîne de vie du produit 
: du design en passant par l’industrialisation jusqu’au suivi des produits.

Ce stage consiste à mettre en oeuvre des modèles éléments finis afin 
d’étudier la tenue en fatigue de la structure primaire du mât A350-1000.

La validation des modèles se fait par comparaison avec des données 
expérimentales issues d’essais réalisés sur un mât de taille réelle, plus 
précisément par comparaison avec les mesures données par les jauges 
de déformation. Diªérents cas de charge (mécanique et thermique) en 
fatigue sont considérés. 

A l’issue du stage, les modèles éléments finis complets seront livrés avec 
les feuilles de vérifications normalisées.

Des études complémentaires sont menées en parallèle comme le calcul 
du champ de contraintes autour des fixations d’une nervure du mât ou 
encore l’étude des risques particuliers (PRA) sur l’ensemble des nervures 
(cas de fuite d’une canalisation et augmentation de la température des 
nervures).

COLAS BASTIEN

Calculs en statique - Mât A350-1000

Aéronautique, calcul, stress, fatigue, Airbus, sogeclair, aerospae, mât, modélisation

Sogeclair aerospace

31700
Blagnac

France

Ce stage se déroule au sein de la société AIRBUS Operations S.A.S, dans le 
département qualité. Airbus est une société du groupe EADS, qui conçoit 
et fabrique des avions moyens et longs courriers. AIRBUS connait une 
forte progression sur le marché mondial grâce notamment à la montée 
en puissance de l’A320neo. Le site de Saint-Eloi à Toulouse est en charge 
de la fabrication des mâts réacteur et notamment des Lower Shell, pièce 
importante du mât.

Aujourd’hui les soudures laser de ce Lower Shell sont inspectées par 
radioscopie.

L’augmentation de cadence de production de l’A320neo va entrainer un 
goulot d’étranglement au niveau de l’inspection. On souhaite développer 
des solutions ultrasonores moins coûteuses et plus facilement 
déployables en usine.

Le but de ce stage est de développer une technique d’inspection basé sur 
les ultrasons qui permet de donner les mêmes résultats que les rayons 
X mais dans un temps réduit et dans un processus plus approprié au site 
de Saint-Eloi.

CRISTOL DAVY
Remplacement du contrôle rayons X des soudures de Lower Shell par un contrôle 
ultrason.

Contrôle non destructif, Rayons X, Ultrasons, Courants de Foucault, A320, Lower Schell, Engine Pylons

Airbus Operations S.A.S

31200
Toulouse

France
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Le service Essais Non Destructif (END) du département Etude d’EDF-
Ceidre est en charge du développement et de la qualification des 
procédés END mis en œuvre sur le parc nucléaire. Ces procédés sont 
notamment utilisés sur des tubes d’instrumentation qui traversent la 
cuve du réacteur.

Les tubes doigts de gant se situent dans la cuve du réacteur nucléaire. 
Leur intégrité est essentielle pour prévenir des fuites du circuit primaire. 
Ils sont soumis à une surveillance END régulièrement  en faisant passer 
une sonde à courants de Foucault (CF) à l’intérieur. Les signaux CF sont 
ensuite exploités pour détecter certaines dégradations dans le tube.

Dans ce contexte, les objectifs de mon stage sont de :

- Optimiser la configuration géométrique de la sonde à CF : réaliser 
une étude paramétrique avec le logiciel CIVA développé par le CEA 
(ou SAXEF2D développé par EDF R&D) sur un défaut connu. Le choix 
de configuration optimale passe par la sélection des paramètres qui 
vérifient les valeurs expérimentales acquises sur des maquettes 
contenant des défauts artificiels.

- Rechercher via diªérentes simulations par éléments finis avec le 
logiciel C3D, les configurations qui expliqueraient au mieux les signaux 
CF « hors abaques ».

Ces travaux contribueraient à optimiser les « abaques CF » utilisés pour 
le suivi en service du RIC.

DABOUIS FLORENCE
Simuler les Essai Non Destructif par courants de Foucault des tubes doigts de 
gant du réseau d’instrumentation du cœur (RIC)

Optimisation

EDF-Ceidre

93200
Saint-Denis

France

Dans chacun des 635 avions qu’Airbus a livré en 2015 se trouvent 
plusieurs centaines de kilomètres de câbles électriques. Ces câbles sont 
assemblés à la fois en interne et en externe chez plusieurs fournisseurs. 
Afin de respecter les règles de sécurité du secteur aéronautique, Airbus 
est dans l’obligation de s’assurer que les outils utilisés pour la production 
et l’intégration sur avion de ces installations électriques répondent à des 
critères bien précis.

Une des tâches du service des Méthodes Électriques est donc de 
s’assurer de la maintenance de ces outils. Ces vérifications se font, 
suivant les sites d’Airbus, également en interne ou en externe. 

Cependant, jusqu’à aujourd’hui, chacun de ces laboratoires de vérification 
disposait de sa propre méthode, à la condition de respecter certaines 
conditions fournies par Airbus. 

Les missions qui m’ont été confiées sont donc les suivantes: 

- Créer une méthode de vérification d’un outil spécifique pour le 
laboratoire utilisé à Toulouse

- Harmoniser cette méthode avec le site de Hambourg

- Élargir cette méthode à l’ensemble de la production électrique

DAUVIAU PIERRE

Développer une méthode de maintenance des outils électriques

Aéronautique, méthodes, outils, gestion de projet

AIRBUS SAS

31060
Toulouse

France
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Le Laboratoire CIRIMAT, Centre Interuniversitaire de Recherche et 
d’Ingénierie des Matériaux,  développe des recherches sur la conception, 
l’élaboration, la caractérisation et l’étude des propriétés physico-
chimiques de base ou en condition d’usage, des matériaux de type 
métallique, céramique ou polymère. Ce stage se passe au sein de l’équipe 
MEMO (Mécanique, microstructure, oxydation, corrosion). Les activités 
du groupe MEMO ont pour finalité la compréhension et l’amélioration du 
comportement des matériaux de structures. Elles concernent l’étude de 
leur comportement mécanique et de leur réactivité en environnement 
plus ou moins complexe. 

Au sein du laboratoire CIRIMAT et en partenariat avec l’entreprise 
Aircelle-Safran, je réalise un stage de fin d’études dont le premier objectif 
est d’étudier l’influence des traitements thermiques et de la température 
d’utilisation  sur les propriétés de l’alliage de titane Ä21S. En parallèle, 
je réalise des  essais de traction à température ambiante et à haute 
température pour analyser la sensibilité à la vitesse de déformation 
de cet alliage. Des observations métallographiques sont également 
menées pour chaque état microstructural.

DE PAULA THALITA CRISTINA

Amélioration des propriétés d’emploi d’un alliage Titane

Titane, Traitement thermique, Microstructure, Sensibilité à la vitesse de déformation

CIRIMAT

31030
Toulouse

France

MESSIER-BUGATTI-DOWTY (groupe SAFRAN) est le leader mondial 
des fonctions d’atterrissage et de freinage pour aéronefs. La société 
emploie près de 7000 employés à travers le monde, dans les domaines 
du transport civil, régional, d’aªaires et militaire. Mon TFE se déroule au 
Département Matériaux & Procédés qui travaille sur le développement 
de nouvelles solutions techniques, e.g. nouveaux alliages, et comme 
support à la qualité et au bureau d’étude. 

Les trains d’atterrissage MESSIER-BUGATTI-DOWTY eªectuent plus de 
40 000 atterrissages chaque jour, ce sont donc des produits extrêmement 
sollicités en statique mais aussi en fatigue. C’est pourquoi, MESSIER-
BUGATTI-DOWTY suit la performance fatigue des pièces critiques en 
production, afin d’assurer une performance stable. Les matériaux les 
plus sollicités sont le 300M pour l’acier et le 7010 pour l’aluminium.

C’est donc dans ce cadre que je travaille sur l’optimisation des critères de 
fatigue des forgés en aluminium 7010. L’objectif est de mettre en place un 
essai de fatigue optimisé pour discriminer la santé matière. 

En parallèle, je travaille aussi sur des alliages d’aciers :

- Développement d’un nouvel élaborateur pour le 300M.

- Optimisation des traitements thermiques sur de nouvelles nuances: 
ferriumM54 et MLX19. 

L’objectif est de comprendre la relation entre les paramètres de 
traitement thermique et les propriétés mécaniques de ces alliages, dans 
le but d’optimiser leur performance. 

DECULTOT LEA
Caractérisation d’actuelles et de nouvelles nuances d’acier et d’aluminum pour 
les trains d’atterrissage 

Qualité, amélioration continue, lancement de nouveaux produits

Messier-Bugatti-Dowty 

64400
Bidos 

France
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Industeel est une filiale du leader mondial de l’acier : ArcelorMittal. Son 
usine de Châteauneuf produit des tôles d’acier épaisses (jusqu’à 950 
mm) à forte valeur ajoutée. Ces tôles sont destinées à des utilisations 
très spéciales : crémaillères de plateformes pétrolières, chaudronnerie 
industrielle, moules d’injection plastique... 

En fin de production, les tôles subissent un traitement thermique, au 
cours duquel elles se déforment parfois sous l’eªet des contraintes 
thermiques. Elles doivent alors subir une opération de planage à froid, 
destinée à les rendre de nouveau plane.

Cette opération s’eªectue au moyen d’une presse. Pour transmettre 
l’eªort de la presse, des cales sont placées de part et d’autre du défaut, 
ce qui permet de faire fléchir la tôle et de rétablir sa planéité. 

Pendant cette opération, les cales peuvent indenter la tôle, qui doit 
alors être meulée ou mise au rebut. Cela augmente les temps et coûts 
de production.

Le but de ce stage est de développer un outil indiquant aux dresseurs 
les paramètres de calage à utiliser en fonction des caractéristiques de la 
tôle à planer, pour limiter le problème d’indentation.

Les étapes de ce stage consistent :

- Lire la documentation sur le sujet, et estimer les variables pertinentes 
du problème ;

- Mettre en place un plan d’expériences numérique (utilisation du logiciel 
Forge Nxt®);

- Interpréter les résultats du plan d’expériences pour concevoir l’outil 
final.

DELCHAMBRE SIMON

Améliorer les conditions de planage des tôles à Industeel Loire

Planage, acier, optimisation, outillage, simulation de procédés 

Industeel Creusot

71200
Le Creusot

France

Zodiac Aerotechnics est une grande entreprise du secteur aéronautique. 
Leader, Zodiac fabrique diªérents types d´équipements montés à 
bord des avions commerciaux, régionaux et d´aªaires ainsi que des 
hélicoptères. La Business Unit, dans laquelle j’eªectue mon stage, 
fabrique des masques à oxygène pilote. La mission qui m’a été confiée 
est de réduire les coûts des sous-ensembles utilisés pour la fabrication 
de ces équipements. En eªet, le but final est de sourcer des sous-
produits moins chers aux Etats-Unis avec la problématique qú il ń y a 
pas de norme définie entre ĺ Europe et les USA. 

Dans le cadre de ce stage, je dois donc déterminer des normes 
alternatives aux normes européennes avec des normes américaines à 
la fois pour les matériaux et pour les traitements de surface. Pour cela, 
je suis parti des normes américaines pour déterminer les équivalents 
français. Ensuite j’ai créé une conférence téléphonique entre nos experts 
et les sous-traitants potentiels d’usinage et de traitements de surfaces 
aux Etats-Unis. Enfin j’ai mis à jour le portefeuille fournisseurs.

DUPRE VALENTIN

Fiabilisation du panel fournisseurs métaux

Fournisseur, acheteur, benchmarking, make or buy, contrat, négociation

Zodiac Aerotechnics

78370
Plaisir

France
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Leader français des aérostructures et acteur mondial dans leur 
conception et production, Stelia Aerospace accompagne les grands noms 
de l’aéronautique. Avec près de 670 pointes avant et fuselages vendus en 
2014, le groupe cherche sans cesse à innover, notamment avec l’objectif 
permanent de réduire la masse des pièces. 

Le département « R&T pôle métallique » de Stelia Aerospace souhaite 
donc développer de nouvelles architectures de pointe avant issues d’une 
optimisation topologique. Pour mon stage, je dispose d’une géométrie de 
celles-ci et il faut la valider d’un point de vue statique en validant les 
critères de rupture et de stabilité. 

Une deuxième mission, qui vient en parallèle, est d’eªectuer une 
recherche bibliographique sur des structures treillis en ALM (Additive 
Layer Manufacturing) pour applications aéronautiques.

Les objectifs de ce stage sont donc :

- Modéliser la nouvelle géométrie ;

- Vérifier la tenue de celle-ci en statique (rupture et stabilité) ;

- Comprendre le concept des structures en treillis pour les utiliser dans 
une future architecture (matériaux, design et fabrication).

DUTRANNOY ADRIEN

Dimensionner en statique une nouvelle architecture de pointe avant d’avion

Nouvelle architecture, pointe avant, dimensionnement statique, structure treillis, ALM

Stelia Aerospace

31027
TOULOUSE

France

Royal Air Maroc est une compagnie aérienne à envergure internationale 
qui assure elle-même la maintenance de a flotte.

Intégré au sein du Département Logistique, j’ai mené un projet de 
gestion des stocks de matière consommable des flottes Boeing 787 et  
Embraer 190.

Il s’est agi d’optimiser la commande, en quantité et en fréquence, de tous 
les chapitres ATA existants.

EL MESSAOUDI AMINE

Redimensionnement du stock consommables de flottes

Stock, consommable, maintenance aéronautique

Royal Air Maroc

20000
Casablanca

Maroc
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Le CEA Cadarache est un des 10 centres de recherche du Commissariat 
à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives. Ses activités se 
déploient sur plusieurs plates-formes technologiques de recherche et 
développement (R&D) pour soutenir l’industrie nucléaire, développer les 
systèmes nucléaires du futur et promouvoir les énergies alternatives 
aux fossiles.

Le Laboratoire d’Instrumentation et d’Essais Technologiques (LIET) qui 
fait partie du CEA Cadarache, développe et qualifie l’instrumentation 
pour les Réacteurs à Neutrons Rapides (RNR) refroidis à sodium.

Dans le cadre de la conception et de la fabrication des capteurs 
ultrasonores utilisés en sodium, plusieurs pistes d’amélioration sont 
investiguées notamment sur la partie mécanique, modification du design 
et adaptation de la gamme de montage et des procédures de fabrication 
existantes.

La mission du stage est de contribuer à l’amélioration de la conception et 
de la fabrication des ces capteurs, ce qui implique de la conception CAO 
et de l’étude paramétrique pour estimer l’eªet des modifications avec le 
logiciel multi-physique COMSOL

FARIA GOULART FRANCIS

Mesures ultrasonores sous sodium pour l’inspection d’un réacteur nucléaire 
refroidi par du sodium liquide : amélioration de la conception et de la fabrication 
des capteurs ultrasonores

Ultrasons ; sodium ; capteurs ; CAO

Commissariat à l’Energie Atomique et Aux 
Energies Alternatives - CEA Cadarache

13108
Saint Paul les Durance

France

Turbomeca (Safran) est le leader mondial de la motorisation pour 
hélicoptères, avec plus de 72000 moteurs produits depuis l’origine de 
la société. Turbomeca oªre la plus large gamme de moteurs au monde 
et dispose de 2500 clients dans 155 pays. Son siège social se trouve à 
Bordes (64) où j’ai réalisé mon stage au sein de la direction technique 
dans le service intégration mécanique. Le groupe analyse structures 
et fluide dimensionne des pièces du moteur, notamment les attaches 
moteur.

Les attaches moteur sont dimensionnées aujourd’hui sur la base 
de méthodologies 1D existantes et validées au travers du retour 
d’expérience en service et d’essais sur des éprouvettes simplifiées. 
L’objectif est d’étendre ces modèles via des critères éléments finis 3D 
(en statique et en fatigue) au travers de corrélations avec des essais 
technologiques représentatifs.

Le travail à réaliser est composé de plusieurs missions :

- Mettre en oeuvre de nouvelles méthodologies de dimensionnement 
des attaches moteur (en statique, en fatigue et éventuellement en 
dynamique rapide)

- Modéliser en 3D (Eléments finis) et corréler avec les méthodologies 1D 
existantes

- Corréler des modèles numériques avec des essais sur pièces issus de 
mesure en vol

- Établir des liens entre les eªorts mesurés en vol et la centrale inertielle 
installée sur la cellule hélicoptère.

FAURAND ROXANE

Dimensionner mécaniquement en statique et en fatigue des attaches moteur de 
turbine à gaz d’hélicoptère afin de réaliser des essais mécaniques sur pièces.

Dimensionnement, Calculs, Méthodologie, Modélisation

TURBOMECA (SAFRAN)

64510
BORDES

France
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Anciennement Pôle Européen de la Plasturgie (PEP), Innovation 
Plasturgie Composites (IPC) est présent auprès des industriels de la 
filière Plasturgie pour leur proposer des moyens, des expertises et des 
prestations à haute valeur ajoutée.

IPC oªre notamment des activités de Recherche et Développement 
(R&D), de prestations et de transfert industriel depuis plus de vingt ans.

C’est dans ce cadre de R&D au sein d’IPC que s’inscrit la mission. Celle-ci a 
pour but le développement d’un pion métallique composé de cartouches 
chauªantes. Ce pion, chauªé puis mis en contact avec un moule 
d’injection plastique , servira à en chauªer l’empreinte par conduction. 
Cette technologie a pour objectif de gagner du temps lors de la chauªe 
ainsi que réduire la consommation en énergie.

Afin d’y parvenir, diªérentes tâches sont à réaliser :

- Modéliser les pièces et les étapes du cycle d’injection sous COMSOL

- Simuler plusieurs cycles afin d’atteindre le régime permanent sous 
COMSOL LIVELINK FOR MATLAB

- Optimiser le nombre, la puissance et le positionnement des cartouches

- Faire fabriquer un prototype par des industriels 

- Faire des tests sur le prototype et analyser leurs résultats (en 
comparaison aux résultats numériques et aux attentes)

Tout au long de cette mission, en dehors des aspects techniques, il faut 
également gérer l’ensemble du projet en terme de coût, de temps ou 
encore d’interactions avec des industriels.

GUICHARD YOAN
Développer un système de chau�e d’outillages composites par utilisation d’un 
pion chau�ant

Simulation, Comsol, Optimisation, Composites

Innovation Plasturgie Composites

01100
Bellignat

France

During its launch in the rocket, spacecrafts experience great amount of 
disturbances that may damage payload and satellite structure. 

Once on orbit, satellite systems, such as reaction wheel assembly, could 
see their micro-vibration signature aªected causing then unpredicted 
vibration noise that could be fatal for payload exploitation. 

The aim of this study is to understand and predict how these disturbances 
during launch time could modify reaction wheel assembly micro-
vibration signature.

GUITTARD ALEXANDRE
Characterization of reaction wheel micro-vibration signature pre/post 
spacecraft launch

Reaction Wheel, Spacecraft, Micro-vibration, Bearing noise

Surrey Satellite Technology Lld, SSTL

GU2 7YE
Guildford

Royame Uni
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Dans le cadre d’une refonte de l’implantation de son administration 
centrale, le Ministère de la Défense souhaite regrouper à Balard les 
État-majors des trois Armées, le Centre de Planification et de Conduite 
des Opérations, la Délégation Générale pour l’Armement  ainsi que les 
directions et services du Secrétariat Général de l’Administration.

Les missions de Thalès sur le programme Balard consistent à la mise en 
place et exploitation de systèmes d’informations et de communication  
et à l’exploitation des systèmes de vidéosurveillance et de contrôle 
d’accès.

Réalisée au sein du Bureau Programme Balard Thales, la mission de 
stage consiste à renforcer le pilotage et la conduite du projet afin de 
répondre au mieux aux forts enjeux du programme.

La mission a pour but de mettre en place divers outils de pilotage 
afin d’améliorer les processus de gestion des finances, des risques & 
opportunités et de la gestion documentaire au travers de diªérentes 
missions :

- Création d’un tableau de bord conforme aux exigences et processus de 
la société Thales 

- Gestion des KPI conformément aux exigences et processus de 
l’entreprise

- Support à la mise à jour des plans programme

- Revue du processus Risques & Opportunités en conformité aux 
exigences et processus de l’entreprise 

- Analyse des dépenses mensuelles et gestion financière par la création 
d’un outil informatique

- Migration documentaire du programme

- Mise en place d’un processus pour les demandes d’achat

HOUTH MANON
Mise en place d’outils de pilotage et de conduite de projet au sein du Programme 
Balard

Gestion de Projet, Finances, Gestion documentaire, Risques & Opportunités, KPI, Tableau de bord

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY

92230
GENNEVILLIERS

France

Actuellement, les matériaux composites les plus utilisés dans le domaine 
aéronautique sont les composites à matrice thermodurcissable. Or ces 
derniers présentent quelques lacunes : des temps de mise en œuvre 
importants (de l’ordre de 20 minutes à plus de 4 heures), une résistance 
limitée aux chocs, un faible taux de recyclabilité...

Face à ces problématiques actuelles, les composites thermoplastiques 
connaissent un fort développement et une croissance importante. 
Un procédé de mise en œuvre de ces composites est l’estampage. Il 
permet la fabrication de pièces en série automatisée avec des temps de 
fabrication de pièces de l’ordre de la minute et une grande répétabilité 
du processus. L’estampage semble être une bonne voie pour la 
production grande série de pièces composites hautes performances 
(PEEK, PPS, PEI...), mais compliqué à maîtriser en raison des phénomènes  
multi-physiques mis en jeu.

C’est dans ce contexte que s’inscrit ce travail qui consiste à caractériser 
des tissus secs et des composites thermoplastiques à chaud à l’aide 
d’essais de Bias-extension test dans le but de comprendre et simuler 
le procédé d’estampage. Cette simulation de la mise en forme des 
diªérentes couches textiles permet de maîtriser les conditions et 
paramètres nécessaires à la fabrication d’une pièce et l’orientation des 
fibres, ainsi que de connaître les caractéristiques mécaniques de la 
pièce finie. Elle a pour but de définir la faisabilité d’une pièce composite 
thermoplastique complexe.

JEUDY STEVEN
Simulation du procédé d’estampage de composites thermoplastiques hautes 
performances

Composites, thermoplastique, simulation, procédé, thermo-estampage, essais, bias-extension test.

Cogit Composites

18390
Saint Germain du Puy

France
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Certains radars produits sur le site de Limours sont utilisés dans des 
zones de conflit. Ils y sont indispensables pour la défense ainsi que pour 
la contre-attaque, c’est pourquoi Thales souhaiterait caractériser leur 
comportement lorsqu’ils sont exposés aux tirs ennemis de petit calibre 
pour éventuellement mettre en place une solution de protection. C’est 
dans ce cadre que s’inscrit mon stage.

Les simulations en dynamique rapide ont été faites avec les logiciels 
de la suite HyperWorks d’Altair. Ils permettent de modéliser de grandes 
déformations et de grandes vitesses, propres à l’impact de projectiles. 

Des modèles avec diªérents paramètres sont mis en place, en volumique 
ou en 2D axisymétrique, avec diªérentes lois matériaux, diªérents 
critères de rupture… Pour vérifier que les calculs sont en adéquation 
avec la réalité, ils sont comparés à des essais recueillis lors de la phase 
de bibliographie. Une étude paramétrique est faite sur les grandeurs 
propres à la dynamique rapide pour que les simulations soient conformes 
à la réalité.

JOUANDOU EMILIEN

Modélisation d’impact de projectiles sur radar

Impact, projectile, modélisation, radar, dynamique rapide, HyperWorks

Thales Air Systems 

91470
Limours 

France

L’entreprise Salomon imagine depuis 1947 le futur des équipements de 
sports de montagne en créant des produits toujours plus innovants. 
Pilier du groupe Amer Sports, Salomon se place comme acteur reconnu 
sur le marché de l’outdoor et renforce chaque année sa position de leader 
mondial du marché des sports d’hiver. Le département Active Protective 
développe notamment des casques alpins depuis 2001.

Dans le cadre du projet d’anticipation « New security 2018 », le nouveau 
casque à développer doit répondre aux exigences du client : une 
protection optimale afin de limiter le risque de traumatismes crâniens 
des skieurs victimes de chocs lors de la pratique des sports d’hiver. Les 
innovations clés permettront à Salomon de rester très compétitif et 
de s’a§rmer en tant que leader en matière de sécurité dans le secteur 
Helmets. 

Les principales tâches à réaliser sont les suivantes :

- Proposer des solutions innovantes afin d’améliorer la protection à 
l’impact du casque alpin,

- Réaliser les études numériques avec les logiciels Nastran et LS-Dyna 
permettant de tester les diªérentes solutions et valider les résultats 
expérimentalement

- Rechercher et caractériser de nouveaux matériaux innovants 

- Analyser les résultats et valider les performances des diªérentes 
solutions.

LAMAUD MATHILDE
Développer de nouvelles solutions techniques et faire évoluer les concepts 
existants afin d’améliorer les performances d’un casque de ski alpin en termes 
de protection à l’impact

Développement d’un produit stratégique, conduite de l’amélioration technologique, innovation radicale et 
incrémentale

SALOMON SAS

74370
METZ-TESSY

France
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L’entreprise Microtec est forte d’une expérience de plus de 50 ans dans 
le domaine de l’électronique qui lui a permis de s’entourer de clients et 
partenaires prestigieux. 

Afin de poursuivre son développement, l’entreprise cherche aujourd’hui 
à obtenir un Agrément de Savoir-Faire pour les techniques de montage 
en surface de composants électroniques sur cartes imprimées et les 
interconnexions filaires, délivré par le CNES. 

Afin de répondre aux exigences des clients comme le CNES, elle s’engage 
dans une démarche de certification de la qualité de ses procédés de 
fabrication (PID) et de répondre aux référentiels normatifs du CNES et les 
normes ECSS (European Cooperation for Space Standardization). L’enjeu 
de cette démarche il est donc essentiel de vérifier leur cohérence avant 
d’initier les étapes suivantes de la certification. 

J’ai donc été chargé d’assister l’entreprise dans sa démarche de 
certification en menant les tâches suivantes : 

- vérifier la cohérence des diªérents référentiels ; 

- participer à l’avancement du projet PID conformément au plan d’action 
initial (maîtrise des délais...) ; 

- réviser et rédiger des instructions et procédures de fabrication 
conformément aux normes associées ; 

- participer à la mise en oeuvre des essais de certifications des procédés 
TMS ; 

- caractériser physiquement l’ensemble des colles utilisées dans les 
procédés de report de composants sur cartes imprimées.

LEGAY NICOLAS
Participer a_ la re_alisation du projet PID pour l’obtention de l’Agre_ment de 
Savoir-Faire des techniques de report de composants sur cartes imprimées et 
interconnexions filaires 

Certification, normes ECSS, procédés, qualification

Microtec

31670
Labège
France

Avant  chaque lancement d’une Ariane 5 des simulations sont réalisées 
afin de prévoir la réponse dynamique du système lanceur/satellite. Ces 
simulations ont pour but de prédire l’environnement vibratoire qu’aura à 
subir le satellite et par cette occasion de vérifier son dimensionnement.

Les boosters (ou propulseurs à poudre) ont des modes acoustiques 
particuliers qui apparaissent pendant la phase de vol atmosphérique. 
Ces modes acoustiques engendrent des Oscillations de Pression (OdP) 
qui sollicitent la structure du lanceur. L’objet du stage sera d’étudier la 
réponse dynamique du lanceur, et plus particulièrement des satellites, 
au deuxième mode acoustique.

La réponse du lanceur au 1er mode acoustique est bien connue car 
potentiellement critique pour le satellite. Le sujet du stage consiste à 
étudier la réponse du lanceur au second mode acoustique nettement 
moins étudiée à ce jour.

MOREAU PIERRE-HUBERT
Etudier la modélisation par éléments finis des réponses dynamiques des lanceurs 
Ariane 5 et Ariane 6 aux oscillations de pression des boosters.

Ariane 5, Ariane 6, mode acoustique, cas de charge, oscillation de pression

Centre Nation d’Etude Spatiale (CNES)

75012
PARIS

France
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L’objectif de ce stage est de démontrer la maitrise et la qualification du 
collage de bielles en composite epoxy (CFRP) avec des pièces en titane 
pour le domaine du spatial. 

Ce stage en R&T permet d’avoir des activités variées en tant que chef de 
projet: bibliographie, comparaison des produits et des solutions, contact 
des fournisseurs, gestion d’un budget et d’un planning, organisation et 
mise en œuvre des essais...

MORETTI LAURE

Qualification du collage CFRP-Titane pour le spatial

Composites, Collage, Titane, Traitement de surface

MECANO ID

31100
Toulouse

France

Au sein de l’entité Packaging & Développement de la Direction 
Générale des Opérations, le laboratoire Compatibilité Europe de L’Oréal 
est responsable de l’adéquation entre le contenant et la formule 
cosmétique. Ainsi des tests de fonctionnement, de vieillissement 
accéléré à la température et à la lumière y sont eªectués sur tout type de 
produits finis. Le laboratoire s’appuie sur un historique et une expertise 
solides pour rendre des synthèses de compatibilité entre un article de 
conditionnement et une formule.

Etant intégrée dans l’équipe Corporate/Performance/QEHS du 
Laboratoire Compatibilité Europe, mes missions s’inscrivent dans 
une logique d’amélioration continue de l’universalisation des bonnes 
pratiques, de la consolidation des outils de compatibilité, du partage des 
savoir-faire métier au sein du service et du groupe, et d’évaluation de la 
performance à l’aide d’indicateurs.

Mes missions sont :

- Validation nouveaux équipements & tests associés

- Création du e-learning Métier Compatibilité

- Mise à jour technique du recueil des méthodes de compatibilité 

- Etat des lieux des tests réduits utilisés en compatibilité (dont étude 
bibliographique): définition du champ d’application et proposition 
d’alternatives possibles à la détection de certains défauts plus 
rapidement

- Fiabilisation et consolidation des  extractions de données du logiciel 
de gestion

NEDAN ERICKA

Optimiser la performance du laboratoire de compatibilité Packaging/Formule

Packaging, cosmétique, méthodes, performance, innovation

L’Oréal

93600
Aulnay-sous-Bois

France
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Altran est le leader mondial du conseil en innovation et ingénierie 
avancée. L’agence d’Aix-en-Provence est orientée dans les domaines de 
l’aéronautique, du nucléaire et des systèmes d’information. La proximité 
d’Airbus Hélicoptère permet à Altran de se placer en tant que prestataire 
de choix pour ce leader de l’aéronautique. Spécialisé dans les calculs en 
fatigue, grand nombre des certifications de durée de vie des pignons 
d’hélicoptères d’Airbus sont réalisées à l’agence.

L’objectif de cette étude est d’automatiser le post-traitement des calculs 
en fatigue des pignons des boîtes de transmission d’hélicoptères. La 
méthode actuelle est fastidieuse et l’interprétation des résultats peut 
diªérer d’une personne à une autre. 

Le but de cette mission est donc de gagner du temps et d’homogénéiser 
les résultats de calculs en fatigue. La procédure de post-traitement est 
basée sur une macro réalisée dans le logiciel HyperView. Celle-ci est 
testée et validée à partir de diªérents cas de calculs par éléments finis. 
Parallèlement, une macro de débogage est développée sous Excel, elle a 
pour but de vérifier des résultats de calcul intermédiaires et d’identifier 
d’éventuels problèmes. Ces analyses permettent d’être critique quant 
aux résultats obtenus. Une note d’utilisation de cette macro finalisera 
l’étude et contiendra la démarche à suivre et ses limites. Enfin, une phase 
de capitalisation sera réalisée permettant une meilleure transmission 
du savoir acquis en macros HyperView.

NUNES YANNIS

Automatiser le post traitement de l’analyse en fatigue des pignons d’hélicoptères

Bureau d’études, fatigue, hélicoptère, macro, VBA, XML

Altran

13856
Aix-en-Provence

France

Le stage se déroule au sein du Campus Scientifique et Technique (CST) 
du groupe Colas, leader mondial de la construction et de l’entretien des 
infrastructures de transport. Le CST, centre de recherche du groupe, a 
pour but de répondre en termes d’innovations  aux exigences des clients 
(internes ou externes au groupe), des usagers et des hommes de terrain 
; d’optimiser les produits existants et d’en concevoir de nouveaux pour 
devancer les attentes du marché.

La mission confiée consiste à relier les mesures de topographie de la 
chaussée avec son adhérence dans l’optique de prédire l’adhérence d’un 
enrobé uniquement à partir de relevés topographiques. Il s’agit donc 
de définir un indicateur pertinent qui caractérise la chaussée pour son 
adhérence, avec notamment la prise en compte de l’âge de l’enrobé. 
Le but est ainsi de pouvoir non seulement déterminer l’adhérence des 
routes à partir d’une mesure topographique, prédire son évolution, mais 
aussi d’inclure le paramètre adhérence dès la construction/conception 
d’une route.

Les points sont :

- étudier les relevés topographiques, en cerner la précision ;

- comprendre les phénomènes physiques du contact pneu/chaussée ;

- modéliser ce contact par la méthode des éléments finis et obtenir des 
valeurs prédictives d’adhérence pour tous les profils mesurés, ainsi que 
des caractéristiques relatives au profil ;

- définir un indicateur pertinent de la topographie qui permet un lien fort 
entre caractéristiques topographiques et adhérence.

PIEPLU CLEMENT

Définir un indicateur pertinent à partir de relevés topographiques permettant de 
prédire l’adhérence des enrobés et son évolution

Topographie, Adhérence, Pneumatique, Modélisation, Simulation

COLAS S.A. (CST)

78772
Magny-les-Hameaux

France
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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier 
dans les domaines de l’aérospatial, de la défense et de la sécurité. Au sein 
de ce groupe, la société Herakles est spécialisée dans les propulseurs 
pour les lanceurs spatiaux et pour les missiles balistiques, ainsi que 
dans la production de matériaux composites thermostructuraux. Le 
service des contrôles non destructifs (CND) est un élément majeur pour 
le contrôle de la qualité (santé matière et santé collage) des pièces 
élémentaires et des sous-ensembles.

Afin d’améliorer la détection et la caractérisation des défauts sur les 
pièces composites, la mise en place d’une nouvelle méthode d’analyse 
des données thermographiques, le TSR, est envisagée.

Les missions à réaliser pendant le stage sont :

- de déterminer les paramètres d’acquisition nécessaires pour chaque 
matériau ;

- de déterminer les paramètres de traitement et d’a§chage ;

- d’évaluer les avantages et les inconvénients de cette méthode par 
rapport aux autres méthodes de CND (radiographie, ultrasons…) ;

- d’étudier la possibilité d’utiliser d’autres logiciels de traitement 
d’images déjà développés au sein du service.

A terme, un mode opératoire du logiciel sera rédigé afin que les opérateurs 
puissent l’utiliser lors des expertises sur indication de défauts.

PILLAIN RAPHAELLE
Contrôle non destructif par thermographie infrarouge : amélioration de la 
détection de défauts sur pièces composites à l’aide du logiciel Thermographic 
Signal Reconstruction (TSR)

Thermographie infrarouge, logiciel TSR, composites, paramètres, mode opératoire.

Safran Herakles

33185
Le Haillan

France

Snecma est en charge de la maitrise d’œuvre de la propulsion cryogénique 
des étages principal et supérieur d’Ariane 5. Elle assure aujourd’hui le 
développement du système propulsif Vinci et d’une nouvelle version 
du moteur de l’étage principal Vulcain 2 pour Ariane 6. Afin de préparer 
le futur, des projets de R&T sont entrepris notamment au sein du 
département turbomachines dont je fais parti. Le développement des 
paliers à feuilles fait parti de ces projets.

Le palier à feuilles créé dans les années 70 est un palier aérodynamique 
oªrant de nombreux avantages pour les turbomachines. 

En eªet, de part sa géométrie et sa capacité à dissiper l’énergie, aucun 
système de refroidissement n’est nécessaire et il peut fonctionner à 
de grandes vitesses. Ceci permet un gain de masse et d’augmenter le 
rendement de la turbomachine. Cependant le comportement du palier à 
feuilles est fortement non-linéaire.  

Le stage consiste à vérifier la véracité des modèles numériques de palier 
à feuilles à l’aune d’essais expérimentaux, d’étudier l’influence des 
paramètres du palier sur la dynamique du rotor en prenant en compte la 
non-linéarité du système.

PONSON CLEMENT
Etudier le comportement non-linéaire des paliers à feuilles afin d’améliorer les 
modèles de comportement des turbomachines spatiales

R&T, paliers fluides, turbomachines

Safran-Snecma

27200
Vernon
France
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Eurofins Analytics France est une division du laboratoire Eurofins et 
réalise des analyses chimiques dans le domaine de l’agro-alimentaire. 
Eurofins s’est créé il y a trente ans et est en pleine expansion.  Cependant, 
cette croissance impose un développement des analyses et du matériel 
et les laboratoires font désormais face à un manque de place dans le 
bâtiment. Par conséquent, Eurofins a lancé un plan d’agrandissement 
avec la construction d’un nouveau bâtiment et le déplacement de trois 
laboratoires. 

La ligne de conduite d’Eurofins étant de toujours réduire les délais de 
réponse aux analyses, le déplacement des trois laboratoires (Nutrition, 
Biologie Moléculaire et le codage des échantillons) dans le nouveau 
bâtiment devra se faire sans interruption de la production. 

Pour mener à bien ce projet, les missions du stage sont les suivantes :

• Planifier les opérations nécessaires au déménagement ;

• Coordonner les équipes des diªérents laboratoires sur les tâches à 
réaliser ;

• Gérer les ressources humaines et matérielles nécessaires pour le 
déménagement ;

• Animer les comités de pilotage mensuels ;

• Piloter le déroulement des opérations sur le terrain.

RADENNE CLEMENTINE

Conduire le déménagement de 3 laboratoires dans un nouveau bâtiment

Gestion de projet, déménagement, organisation 

Eurofins Analytics France

44300
Nantes
France

Airbus Helicopters est leader mondial dans la fabrication d’hélicoptères 
civils et l’un des principaux constructeurs d’hélicoptères militaires.

Avec 12000 appareils opérant dans plus de 150 pays, Airbus Helicopters 
a le souci de supporter sa flotte en service en conduisant des projets 
d’amélioration. De plus, l’entreprise ne cesse de montrer sa capacité à 
innover avec de nouveaux programmes.

Mon stage porte sur le programme H175. Dernier hélicoptère entré en 
service pour une version « Oil & Gas », Airbus continue à investir dans 
le produit en développant des versions « SAR » (Search and Rescue) et  
« VIP » (Very Important Person). 

La gestion de projets au niveau Programme est ainsi une composante 
primordiale. Au sein de ce service et avec l’équipe PMO, j’ai en charge de 
mettre en œuvre les sources d’amélioration du « Program Management 
Plan » : 

- Etude des process du Program Management, des Data Management 
associées, réalisation d’une cartographie de l’existant, mise en place 
des sources d’amélioration. Audits internes avec les PMO du plateau et  
les « Contract Managers ».

- Analyse de la gestion des « Risks & Opportunities » afin de passer d’un 
mode reporting des risques à un mode pilotage par les risques.

REBOTIER CLEMENT

Amélioration du Program Management Plan de l’H175

Gestion de projets, PMO, Airbus Helicopters, amélioration, program management, audits, risques, opportunités, 
data management

Airbus Helicopters

13700
Marignane

France
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IBA est une société de hautes technologies médicales qui concentre ses 
activités sur la protonthérapie, la radiopharmacie, les accélérateurs de 
particules pour l’industrie et la dosimétrie. IBA est le leader technologique 
mondial en protonthérapie.

IBA utilise un robot 6 axes pour placer la tumeur du patient au point de 
délivrance du faisceau de protons. Le positionnement de la tumeur doit 
pouvoir se faire avec une précision de l’ordre de 0,5mm quels que soient 
le poids du patient, la position de la tumeur ainsi que la configuration du 
bras.

Le travail à réaliser et les objectifs à atteindre durant ce stage sont :

- Développer les modèles géométriques direct/inverse du robot

- Optimiser les paramètres géométriques

- Modéliser les erreurs de déformation de la structure dues au poids du 
patient

- Minimiser l’erreur due aux paramètres non-géométriques

- Améliorer la précision du système

- Permettre un recalibrage du système

- Rédiger une méthodologie de calibrage basée sur mes travaux

SARAZIN ALEXANDRE
Elaboration d’une stratégie de calibrage d’un robot 6 axes à des fins de 
positionnement d’un patient de protonthérapie.

Protonthérapie, robotique, modèle géométrique, calibrage

IBA INDUSTRIAL Belgium

B-1348
Louvain-la-Neuve

Belgique

Price Induction est un motoriste spécialisé dans la conception et la 
production de turbines aéronautiques compactes. La société est établie 
à Anglet (siège social), et à Tarnos (bancs d’essais moteurs), et emploie 
environ 50 personnes. Son produit-phare, le DGEN 380, est un des plus 
petits turbofans conçus à ce jour, et le seul à avoir été développé dans le 
cadre d’une PME.

Le stage contribue au développement d’une nouvelle technologie 
d’échangeur dans le but de réduire la consommation de carburant de 
la chambre à combustion, ainsi que de réduire l’encombrement des 
récupérateurs actuels.

Ma mission consiste à valider les performances de ce récupérateur de 
chaleur. Pour cela je vais :

   - concevoir et assembler quatre bancs d’essais ;

   - réaliser des essais mécaniques sur la structure d’une unité d’échangeur 
;

   - mesurer le rendement d’une unité d’échangeur, d’une échelle réduite 
du récupérateur et du récupérateur complet ;

   - analyser les données obtenues lors des essais.

La validation des performances permettra le lancement de cette 
nouvelle technologie d’échangeur sur le marché.

SAUVA CLARA
Développer une nouvelle technologie de récupérateur de chaleur au sein d’une 
microturbine.

Aéronautique ; récupérateur de chaleur ; lancement de nouveau produit ; conduite d’essais

Price Induction

64400
Anglet
France
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A l’heure où la simulation numérique prend de plus en plus d’importance 
dans les entreprises, LafargeHolcim, leader mondial des matériaux 
de construction, développe un ensemble de modèles dédiés à la 
prédiction du comportement du béton, en complément des techniques 
expérimentales de caractérisation.

Un des axes de recherches menées à LafargeHolcim porte sur 
la caractérisation de la chaleur d’hydratation des bétons. Cette 
caractérisation est en eªet indispensable pour identifier les propriétés 
du béton au jeune âge et à long terme (état de fissuration, retrait...). 
Mais si la modélisation des transferts thermiques est bien maîtrisée, la 
caractérisation de la signature thermique de l’hydratation du béton est 
plus délicate, aussi bien d’un point de vue expérimental que numérique. 

Cette problématique est d’autant plus importante que l’utilisation 
des nouveaux liants (ciment avec additions) peut modifier de façon 
importante les cinétiques d’hydratation.

L’objectif de ce stage est donc d’évaluer et améliorer les modèles 
numériques sur la chaleur d’hydratation pour diªérentes compositions 
de béton. La démarche employée pour ce stage est la suivante :

- Choisir le bon modèle pour simuler l’expérience ;

- Identifier les paramètres du modèle ;

- Modéliser par éléments finis l’hydratation et les transferts thermiques 
d’une structure en béton ;

- Récupérer les résultats expérimentaux et numériques et les comparer ;

- Répéter la procédure pour réduire les écarts.

SIRGUEY ANTHONY
Évaluation et amélioration de la caractérisation de la chaleur d’hydratation d’un 
béton.

Béton, chaleur d’hydratation, modèle numérique

LafargeHolcim, Centre de Recherche

38291
Saint-Quentin-Fallavier

France

La Manufacture Michelin souhaite optimiser les conditions de travail 
de ses postes pour améliorer sa performance sur les 5 thèmes SMQDC 
(Sécurité, Machine, Qualité, Délai, Coût) de son Management Quotidien 
de la Performance (MQP). L’atelier de renforts métalliques Pilote de 
Clermont-Ferrand (63), déploie la méthodologie 5S et investit dans des 
projets pour optimiser les moyens de manutentions. 

Mon stage est composé de deux parties (70%,30%):

1 - Contribuer à l’atteinte de l’objectif performance de l’activité en animant 
cinq chantiers “5S” et en participant à la validation de huit autres : 

• Collecter les attentes de l’atelier ;

• Animation en une semaine d’un groupe de travail ;

• Etablir et réaliser un plan d’action ;

• Eªectuer des audits réguliers pour valider les zones (en soutien du 
responsable d’ilôt). 

2 - Comprendre et mettre en application la démarche projet Michelin 
pour optimiser les moyens de manutention : 

• Eªectuer et présenter une étude d’opportunité (analyse de l’existant et 
hiérarchisation des problèmes rencontrés) ;

• Eªectuer et présenter une étude de faisabilité (constitution d’une 
équipe projet et mise en place de solutions techniques pour répondre 
aux exigences du projet, analyse des risques) ;

• Eªectuer un chiªrage et établir un planning de réalisation sur 2016.

THOMASSON MARINE
Améliorer la productivité d’un atelier de production grâce à la méthodologie des 
« 5S » et la démarche projet

Gestion de projet, 5S

Michelin

63000
Clermont-Ferrand

France
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Dans le cadre de ses activités de Recherche et Innovation, l’agence 
SEGULA Toulouse travaille sur le développement d’une méthodologie de 
caractérisation et d’un outil numérique d’aide à la décision pour optimiser 
de façon fiable les structures composites drapées pour l’aéronautique.

En eªet, les structures composites sont actuellement surdimensionnées. 
Leur comportement après impact n’est pas maîtrisé. Même s’il n’est pas 
visible, un impact peut endommager le matériau à cœur et diminuer 
ses caractéristiques mécaniques. Il faut donc dans un souci de 
dimensionnement de structure, garantir que la structure peut continuer 
à justifier sa tenue mécanique à des charges su§santes après impact. 
Pour cela une compression après impact est réalisée pour évaluer les 
contraintes résiduelles.

Après avoir réalisé une étude bibliographique pour cadrer le sujet et 
identifier les verrous technologiques à lever, ma mission est d’adapter 
un modèle numérique existant sur un stratifié constitué de plis 
unidirectionnels à un stratifié constitué de plis tissés. Ces modèles 
numériques intègrent la simulation du test d’impact et de compression. 
Il s’agira ensuite de valider ce modèle par corrélation avec les données 
expérimentales. Une fois le modèle validé, une modélisation d’un 
composite stratifié constitué de plis unidirectionnels, de plis tissés et 
constitué de diªérents matériaux comme le carbone et le verre sera 
réalisée.

TRELLU ANTOINE
Justification et optimisation des drapages de structures composites hybrides : 
verre & carbone

Composite, Stratifié, Plis unidirectionnels, Plis tissés, Impact, Compression 

SEGULA A&D

31100
Toulouse

France

MÉCAPROTEC Industries, basée à Muret, est une entreprise spécialisée 
dans le traitement de surface ainsi que dans le contrôle non-destructif, 
les peintures ou encore, l’usinage chimique. Toutes ces activités sont 
principalement dédiées au milieu de l’aéronautique.

Les alliages d’aluminium utilisés dans l’aéronautique font (pour 95% 
des cas) l’objet de traitements de surface qui sont réalisés afin d’obtenir 
des propriétés spécifiques de résistance à la corrosion. Les procédés 
utilisés impliquent l’utilisation de chrome hexavalent lors des étapes de 
colmatage et de conversion chimique. 

Les substances à base de chrome VI sont soumises à la règlementation 
REACH (qui a pour but de protéger la santé humaine et l’environnement 
de substances chimiques nocives) et feront l’objet de restrictions à partir 
de septembre 2017. Ces restrictions ont été à l’origine du développement 
de nouveaux procédés dont ceux à base de chrome III qui représente une 
bonne alternative au chrome hexavalent.

Ce stage s’inscrit dans cette problématique ; l’objectif étant d’étudier 
l’influence du remplacement du chrome hexavalent par le chrome III sur 
les propriétés de tenue en corrosion. Divers tests (brouillard salin, test 
de fatigue…) permettront de conclure quant à l’e§cacité des nouveaux 
traitements par rapport à ceux à base de chrome hexavalent. Cette étude 
se fera sur l’alliage 2024 et sur un seul lot spécifique.

VALETTE MARION
Transfert semi-industriel de procédés de conversion et de colmatage à base de 
chrome III 

Traitement de surface, Chrome hexavalent, Chrome III, aluminium 2024, conversion, anodisation

Mécaprotec

31605
Muret

France
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Fragmentation of composite or brittle structures during very rapid 
loading conditions (such as crash or impact) is due to 3D dynamic 
loading waves that activate the combination of the material basis ruin 
modes because stresses and strains exceed admissible values. Values 
and criteria are driven by the material behavior, whereas the loading 
waves are generated by the kind of loading. To represent the fracture 
path (ignition and growth) without mesh connectivity constraints, 
discrete particle methods a the Material Point Method are new modeling 
strategies that have proved to be adapted to multipath cracking for 
transient loadings, event for brittle materials. 

The purpose of the internship is to evaluate the ability of this method to 
reproduce the interaction of the ruin modes of simple composite samples 
during a dynamic compression. The study will be handled in two steps: 
using elementary OOP Matlab® codes developed in the laboratory, a MPM 
code will be developed for dynamic compression tests. 1D testing will be 
done in purpose of evaluating the ability of the numerical methods to 
model the basis ruin modes. Comparisons with theoretical experimental 
(available) and semi-analytical results will be done for 2D elementary 
structures under tension or compression loading. The applicant will be 
involved in a scientific publication.

VASCONCELLOS BIRRO THIAGO

Fragmentation of brittle structures: study of the ruin modes coupling e�ects 

Computational mechanics, numerical methods, material point method, brittle structure, fragmentation

 Département Mécanique des Structures 
et Materiaux (DMSM) of the Institut 

Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace 
(ISAE-SUPAERO) – Institut Clément Ader 

(ICA/ISS) 

31400
Toulouse

France

L’Université Tongji coopère avec l’Université des Sciences de Tokyo sur 
«L’Etude des stratifiés intégrés avec un accumulateur». L’accumulateur 
est fabriqué au moyen du dépôt de la batterie Lithium par phase 
vapeur, sur une tôle d’acier, qui est ensuite co-durcie dans le stratifié. 
L’intégration de l’accumulateur allège le système électronique de l’avion,  
mais elle a aussi son inconvénient : la discontinuité entre l’accumulateur 
et le stratifié, où se trouve la concentration de la contrainte, devient 
l’origine de la rupture. La mission est de simuler les expériences des 
ruptures, afin de proposer les méthodes pour augmenter la ténacité à la 
rupture des stratifiés intégrés avec un dispositif.

Le travail comprend les expériences et les simulations numériques. Les 
expériences portent sur la fabrication des stratifiés et les tests de leur 
ténacité à la rupture.

WU QINGXIN
Simuler numériquement la propagation des fissures en mode I et en mode II dans 
les stratifiés intégrés avec un dispositif pour améliorer la tenacité à la rupture

Simulation numérique sur ABAQUS , Ténacité à la rupture , Stratifié en fibre de carbone intégré avec un dispositif 

Université Tongji

200092
Shanghai

Chine



Le choix en 2008 par l’École des Mines
d’Albi du secteur métiers SIMMA 
(Secteur Industrie Manufacturière 
en Mécanique et Aéronautique) est 
fondé sur la position dominante 
sur le marché de l’emploi de deux 
pôles de compétitivité très ancrés 
régionalement : Aerospace Valley, pôle 
de compétitivité de portée mondiale 
centré géographiquement sur les 
régions Midi- Pyrénées et Aquitaine et 
thématiquement sur l’aéronautique, 
l’espace et les systèmes embarqués ; et 
ViaMéca, pôle de compétitivité national 
sur les territoires du Massif central et 
de la région Rhône- Alpes, consacré au 
développement de la filière mécanique.

De son côté, l’École des Mines d’Albi 
dispose d’une reconnaissance certaine 
de l’industrie aéronautique et de 
l’industrie mécanique puisque deux de 
ses centres de recherche répondent 
à de nombreux appels d’oªre pour 
ces secteurs : le centre de recherche 
Institut Clément Ader (ICA), dont les 
thématiques de recherche s’attachent 
à l’étude des structures, des systèmes 
et des procédés mécaniques (http://
www.institut-clement-ader.org/) et le 
Centre de recherche en Génie Industriel 
(CGI). 

L’originalité du cursus donné aux 
ingénieurs en alternance du secteur 
SIMMA les oriente autant vers des 
métiers d’ingénieurs liés à la conception 
et au développement de produits 
industriels que vers des fonctions de 
gestion de la chaine logistique (supply 
chain) et/ou des fonctions support. 
Ces spécificités se retrouvent dans la 
diversité des projets de travaux de fin 
d’étude TFE qui sont présentés par les 
alternants de la promotion 2015-2016.

Responsable du Secteur Industrie Manufacturière en Mécanique et Aéronautique :
Florentin BERTHET
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Dans le cadre du développement du moteur de nouvelle génération 
LEAP 1B (SAFRAN ENGINES) qui motorisera 100% des BOEING B737 
MAX, DAHER est chargé de l’industrialisation et de la production série 
du panneau acoustique amont. Pour des enjeux stratégiques, le groupe 
DAHER a confié le développement et 30% de la production série de ce 
produit à son usine de St-Julien (Loir et Cher, France). Les 70% restants 
sont à la charge de l’usine de Nogales (Sonora, Mexique).

L’objectif est de garantir la réussite du déploiement de la double source 
de production au Mexique pour l’aªaire développée en France, tout en 
continuant à satisfaire les demandes du client.

Sollicité par le CEO du Mexique, je suis basé sur le site de Nogales avec 
pour mission de :

- Implémenter l’ERP (SAPGUI 7.20) pour mettre en place les outils 
industriels nécessaires au lancement de la fabrication ;

- Élaborer la documentation industrielle et technique en anglais et 
espagnol sur la base de données industrielles du groupe DAHER (‘Product 
Lifecycle Management’) ;

- Manager l’implémentation du flux global de production en intégrant 
toutes les étapes du processus industriel (de réception à expédition) ;

- Être l’interface industrielle entre France et Mexique pour faciliter la 
transmission des données.

BERTRAUD de CHAZAUD Arnaud
Participer au déploiement d’une double source de production pour le compte 
de SAFRAN ENGINES concernant la production du panneau acoustique amont 
pour le moteur de nouvelle génération LEAP 1B sur le site mexicain (DAHER 
AEROSPACE S.A. de C.V.) du groupe DAHER

Moteur nouvelle génération, implémentation ERP, flux de production, documentation

DAHER

Nogales
Mexique

L’actuel directeur du CRITTBois cumule diªérentes fonctions : Directeur, 
responsable qualité, responsable technique et responsable de la 
métrologie dans le cadre de l’accréditation COFRAC-ESSAIS sur les 
mesures d’expositions aux poussières de bois et la certification ISO 17 
025

Le directeur a besoin d’une personne afin d’assumer une partie de ces 
postes à responsabilité. 

C’est pourquoi je dois désormais assumer le poste de responsable 
métrologique puis responsable technique au sein du CRITTBois Midi-
Pyrénées. 

Compétences attendues : 

 - connaissance en matière de métrologie,

- connaissance dans les méthodes de mesures de la qualité de l’air des 
locaux de travail,

connaissances du GEN REF II. LAB REF 02. LAB REF 05 et LAB REF 27. 

- connaissance du contexte réglementaire,

- participation à la formation scola délivrée par l’INRS.

GUERITTE Olivier
Evolution vers le poste de responsable métrologique et technique du champ 
d’accréditation COFRAC ESSAIS selon l’ISO 17 025

ingénieur,COFRAC,poussière de bois, responable,métrologique,responsable technique ISO 17025,SCOLA 

CRITT Bois Midi-Pyrénées

12000
Rodez

France
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The Welding Institute (TWI) est historiquement un centre de recherche 
précurseur en matière de techniques de soudage. Depuis plusieurs 
années son éventail d’activités ne cesse de s’étoªer. La Fabrication 
Additive est désormais au cœur des recherches de l’institut. En 
s’intéressant à la fabrication additive à partir d’un procédé de soudure 
robotisée, le TWI veut oªrir à ses adhérents la possibilité de découvrir 
les avantages de ce nouveau procédé et ses limites.

L’objectif de ma mission est de proposer aux clients du TWI l’opportunité 
de connaître cette technologie de Fabrication Additive, leur exposer les 
atouts pour maitriser cette technologie et les données (mécaniques/ 
économiques) liées. Ma mission consite à :

- Mettre en place une cellule d’essais composée d’un robot et d’un poste 
de soudure automatisée de type Cold Metal Transfer,

- Réaliser les essais nécessaires à la compréhension du procédé,

- Rédiger des documents de référence caractérisant mécaniquement le 
procédé,

- Créer un guide énonçant les règles de conception,

- Concevoir et produire des pièces de démonstration,

- Evaluer le retour sur investissement du procédé.

MALECOT Marc

Etudier et caractériser un procédé innovant de fabrication additive métallique

Gestion de projet, recherche et technologie, recherche et développement, innovation

TWI

Royaume Uni

Yzatec, créée en 2010 par Alain Ramond est une jeune entreprise 
innovante et experte dans le domaine de la piézoélectricité. Elle 
développe des capteurs destinés à des applications industrielles de 
fort volume (compteur d’eau, moteur automobile) ou des applications 
d’instrumentations à forte valeur ajoutée pour le secteur aéronautique 
et spatial. 

Actuellement, nous produisons et développons des gammes de 
débitmètres ultrasons nouvelle technologie grâce à une micro 
électronique spécifique intégrée et une communication sans fil via les 
réseaux basse fréquence (SIGFOX société toulousaine). 

Dans le cadre des nouveaux projets, je suis responsable “ banc 
d’étalonnages”. J’ai pour  mission de dimensionner, concevoir et monter 
des bancs et d’étalonner nos débitmètres. Dans cette optique nous 
avons lancé le projet de construire un banc d’étalonnage haute pression 
& haute température ( 40 bar/150°C), pour le moment il en existe un seul 
en Europe capable de répondre à ces critères.  J’ai donc conçu ce banc et 
il est en phase de lancement dans nos locaux et en cours de certification 
métrologique. 

Définition, Concetpion et réalisation d’un banc d’étalonnage pour débitmètres  
ultrason haute pression & haute température (40 bars/ 150°C)

Banc d’étalonnage, débitmètre ultrason, chef de projet

YZATEC

31700 BLAGNAC
France

MINKUS Merlin



64

Génie Industriel, Processus
et Systèmes d’Information



65

Génie Industriel, Processus
et Systèmes d’Information

Dans une économie concurrentielle et 
globalisée, les entreprises répondent 
aux besoins de leurs marchés avec 
des objectifs de coûts, qualité et 
délai. La seule maîtrise technique ne 
su§sant pas, elles doivent optimiser 
en permanence leurs processus et leur 
organisation. Le domaine GIPSI prépare 
de futurs ingénieurs à répondre à cette 
problématique du double point de vue 
des processus métiers et des systèmes 
d’informations qui les supportent. 

Ce domaine comprend une base 
commune, 40 % de l’enseignement, qui 
permet d’acquérir des connaissances 
en modélisation des processus, 
optimisation mathématique, qualité, 
management de projets, progiciels de 
gestion intégrée ainsi qu’une bonne 
aisance relationnelle. 

L’option Génie industriel porte 
plus particulièrement sur la partie 
«métier». Elle aborde la conception, 
le développement et la gestion, des 
produits ou des services mais aussi 
d’une organisation industrielle. 
L’innovation, la gestion du changement, 
le portage de projets, l’entrepreneuriat 
sont des valeurs fortes qui prennent 
toutes leur sens dans ce programme 
particulièrement approfondis 

en gestion de production, logistique, 
conception de produits et de systèmes. 
L’intégration toujours plus intense 
des fonctions dans les organisations 
conduit à définir des architectures 
pour l’information et la communication 
qui sont de vrais leviers de conduite 
du changement. L’option Génie des 
Systèmes d’Information forme les 
étudiants à cette juste adéquation 
«organisation/logiciels» au sein du 
système d’information considéré 
comme un vrai projet structurant 
de l’entreprise. Toutes les phases 
de son cycle de vie sont étudiées 
depuis le recueil du besoin jusqu’à la 
maintenance et l’évolution, en passant 
par la conception, la mise au point et le 
déploiement sans oublier le pilotage du 
projet de réalisation. 

De part la transversalité des métiers 
auxquels il forme, le domaine GIPSI 
ouvre ainsi des débouchés sur tous les 
secteurs de l’économie, de l’industrie 
(automobile, aéronautique, santé, 
agro-alimentaire, etc) aux services 
(SSII, consulting).

Responsable du Domaine Génie Industriel, processus et Systèmes d’Information :  
Jacques LAMOTHE
Adjoints : Paul GABORIT, François MARMIER
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Sopra Steria  est une entreprise de services du Numérique (ESN), acteur 
européen majeur de la transformation numérique. Sopra Steria propose 
des services de conseil et intégration de gestion d’infrastructures, cyber 
sécurité et édition de solutions métier et Business Process Services 
(BPS). 

Le projet sur lequel j’interviens vise à développer une nouvelle application 
appelée SALTO remplaçant plusieurs applications de la chaîne actuelle 
de production de réseaux d’entreprise du SI d’Orange Business Services.

Ma mission est découpée en 2 parties : 

Une première partie au cours de laquelle je suis amené à porter un 
projet interne (étude, développement, tests) de mise en œuvre d’un 
environnement bout en bout en interfaçant les applications connexes à 

l’application en cours de développement.

- Comprendre les enjeux métier de ces applications

- Identifier les potentielles di§cultés techniques

- Proposer des solutions adaptées et les mettre en œuvre

Une seconde partie amenant :

- L’intégration à l’équipe projet Agile (25 acteurs)

- Une montée en compétences techniques et fonctionnelles

- Visibilité et participation à l’ensemble du processus projet 
(spécifications, développement, test...)

- Réalisation de tâches associées à l’industrialisation du projet dans une 
démarche d’amélioration continue

BALLET ARNAUD
Développement d’automates au sein d’un grand programme de transformation 
mené en Agile et reposant sur un progiciel BPM

Business Process Modeling, étude, développement, tests, interface, Agile, Télécom

Sopra Steria

35000
Rennes
France

CGI est acteur majeur du conseil, des services technologiques et de 
l’édition de logiciels à travers le monde. Le service Airbus Business Group 
accompagne Airbus Group, grand compte de CGI, dans la transformation 
de leurs métiers et de leurs systèmes d’information. 

Airbus Group utilise l’outil eProc pour gérer ses processus d’achats 
dans toutes ses divisions. C’est un espace partagé qui permet de gérer 
principalement les appels d’oªre, les contrats et les fournisseurs. 
Airbus Group a choisi CGI afin d’assurer les activités de MOA liées à la 
plateforme et son utilisation.

Pour mon stage, j’ai rejoint cette équipe où j’ai documenté l’activité afin 
de répondre aux besoins du client et de l’équipe. Pour cela, j’ai du:

- Faire l’inventaire des processus liés à l’outil

- Répertorier les documents existants 

- Pérenniser la documentation

- Optimiser la gestion de la documentation

- Implémenter un nouvel outil de gestion des connaissances

En plus de cette mission, j’ai participé avec l’équipe aux actions 
opérationnelles ce qui m’a permis de mieux maitriser la plateforme et de 
découvrir le métier de consultant.

BAVEREZ LUCIE
Cartographier les processus de la gestion de la plateforme d’achat d’Airbus 
Group (eProc) et pérenniser leur documentation.

AMOA (Assistance à Maitrise D’OuvrAge), Processus, Documentation, Cartographie, Consultant

CGI

31000
Toulouse

France
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Le stage se déroule au sein du projet pilotage de la performance Supply 
Chain de Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. L’objectif de ce projet est de 
mettre en place des indicateurs de pilotage afin de mettre  sous contrôle 
et d’optimiser les outils et les processus déployés par la Supply Chain. 
L’enjeu majeur de la mission de ce stage est de développer, conjointement 
avec les équipes industrielles, des « analyses globales » ; c’est-à-dire des 
analyses permettant de prendre du recul par rapport aux résultats des 
indicateurs et ainsi, d’identifier les plans d’action permettant de générer 
de l’amélioration continue. 

Actuellement les équipes industrielles reçoivent  les indicateurs via un 
tableau de bord et analysent les causes de dégradation des indicateurs. 
En revanche, elles ne possèdent pas l’outil informatique leur permettant 
d’être autonomes dans la réalisation d’analyses globales.

Les objectifs à atteindre sont les suivants :

- Mettre à jour le référentiel de cause de dégradation

- Rédiger un guide d’utilisation de l’outil informatique

- Former les équipes industrielles (resp. logistique/contrôle) à l’outil

- Construire des « analyses globales »  avec les opérationnels grâce à 
l’outil 

- Accompagner les équipes dans l’utilisation régulière des analyses 
globales

BERNARDAUD LUCE
Réalisation d’analyses globales de planification industrielle dans une 
démarche d’amélioration continue.

Amélioration continue, conduite du changement, gestion de projet, supply chain, indicateur

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

81500
Lavaur
France

BRIESACH-JARQUE WANDA

Améliorer le conditionnement des dermo-cosmétiques stériles

Production,Cosmétiques stériles, Conduite du changement, Formation, Qualification

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

34260
Avène

France

Pierre Fabre est un laboratoire pharmaceutique français. Il représente le 
3ème laboratoire pharmaceutique français et le premier laboratoire de 
dermo-cosmétique en Europe. Pierre Fabre est pionnier sur le marché 
des cosmétiques stériles. La cosmétique stérile est la seule solution 
pour développer des produits dépourvus de conservateur, contenant 
uniquement des actifs essentiels pour la peau. Elle se destine aux peaux 
les plus sensibles.

En janvier 2016, le site d’Avène a décidé d’investir dans ce secteur avec 
le déploiement d’une troisième ligne de conditionnement de tubes de 
dermo-cosmétiques stériles afin de répondre aux demandes de plus en 
plus croissantes. 

Intégrée au service de conditionnement de l’usine, mon projet s’est divisé 
en plusieurs missions qui portent principalement sur l’amélioration du 
conditionnement des dermo-cosmétiques stériles, à savoir : 

- Suivre la qualification opérationnelle et de performance de la nouvelle 
ligne de conditionnement

- Améliorer la formation des opérateurs travaillant sur ces lignes de 
conditionnement stérile, notamment à propos de la surveillance des 
données environnementales. Ceci comprend : 

- La maitrise du logiciel de surveillance des données environnementales

- L’amélioration du paramétrage de ce logiciel

- La rédaction d’une formation destinée aux opérateurs

- Résoudre les problèmes rencontrés sur ce type de production 
(amélioration continue, étude des récurrences)
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Danone est une entreprise d’agroalimentaire leader mondial dans ses 
quatre pôles de compétence : les produits laitiers frais, les eaux en 
bouteille, la nutrition infantile et la nutrition médicale.

En particulier, le pôle Waters de Danone emploie 37000 personnes 
dans le monde, notamment grâce aux marques Aqua, Mizone, Bonafont 
et Evian. Dans ce contexte, l’équipe performance en central cherche 
à améliorer les performances des 100 usines au monde grâce à un 
accompagnement fort et la mise en place de standards et méthodes.

Dans le cadre de mon stage, le sujet se porte en particulier sur la 
maintenance au sein des usines, dont on veut pouvoir suivre et évaluer 
le niveau, et mettre en place les bonnes pratiques.

Pour cela, ma démarche se décompose en plusieurs étapes :

1. Analyser les données de benchmark de toutes les usines Waters 2015 
pour comparer leur performance sur diªérents indicateurs

2. Développer un outil de suivi de la performance maintenance applicable 
dans toutes les usines Danone Waters  (définir les indicateurs pertinents, 
déterminer les plages dans lesquelles se trouver pour chaque indicateur, 
interpréter chaque résultat pour aboutir à un plan d’action)

3. Accompagner les usines pour la mise en place de méthodologies suite 
au diagnostic eªectué, en formalisant les méthodes et en encourageant 
le networking entre les usines.

BRIOT ALICE
 Développer un système de suivi de la performance en maintenance pour 
l’ensemble des usines Waters de Danone

Performance, indicateurs, maintenance, benchmark, standards

Danone

75009
Paris

France

L’unité de production des formes pâteuses s’est agrandie de 4 lignes de 
conditionnement en fin d’année 2015. Une ligne haute cadence neuve 
a été implantée et 3 lignes ont été transférées depuis un autre site de 
production du groupe. Cette réorganisation doit permettre d’augmenter 
la capacité de production en passant de 31 millions d’unités en 2015 à 46 
millions d’unités en 2016.

Ma mission est d’améliorer les performances de ces lignes pour 
permettre de mieux satisfaire la demande et de mieux adhérer au 
planning. Je suis en charge de :

- Diminuer les coûts de non qualité dus à des heures de tri. Je dois 
identifier la cause principale du tri puis y remédier grâce aux outils de 
résolution de problèmes. 

Ce projet est réalisé en collaboration avec le service Assurance Qualité, 
les opérateurs et les techniciens de maintenance ;

- Augmenter les performances de la ligne à haute cadence en  
améliorant le taux de disponibilité. Deux leviers sont mis en œuvre : 

- la diminution des temps de changement de format grâce à la 
méthodologie SMED ;

- la mise en place de la maintenance préventive sur cette ligne pour 
minimiser la survenue de pannes.

CAMPANER LAURIE
Amélioration des performances d’un atelier de conditionnement de formes 
pâteuses dans l’industrie pharmaceutique

industrie pharmaceutique, lean, amélioration continue, conditionnement, SMED, résolution de problèmes

Pierre Fabre Médicament 

45500
Gien

France
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Il y a diªérents acteurs qui peuvent contribuer pour la gestion de l’eau 
dans les territoires agricoles avec diªérents enjeux et diªérentes 
marges de manœuvres qui peuvent contraindre et empêcher une gestion 
e§ciente du problème. Cette gestion e§ciente passe nécessairement 
par une coordination collective car, dans l’incapacité de cerner les 
responsabilités individuelles (du fait de la complexité des processus 
hydrogéologiques), c’est la responsabilité collective qui est engagée. 
Les instituions responsables essayent donc d’insuÍer des dynamiques 
collectives permettant une bonne gestion du problème.  

Parmi ces institutions l’ONEMA (O§ce national de l’eau et des milieux 
aquatiques) finance des projets de recherche afin de trouver des 
solutions ou des leviers pour dynamiser les collectifs concernés par des 
problèmes de gestion de la qualité de l’eau.

Ce stage s’inscrit dans un projet financé par l’ONMA qui a pour but 
d’identifier des léviers et des freins à ces dynamiques collectives pour 
la gestion de l’eau. 

CARPI TORLONI CAMILLE

Gestion Collectif de la pollution de l’eau en territoires agricoles

Eau, gestion, pollution, agricole

INRA

78850
Thireval-Grignon

France

Aªection à deux projets pour Airbus dont un en agile. Mise à jour des 
plannings mise en place de My PM pour réaliser un suivi des avancements, 
rapport d’avancement au business.

CLEMENT ANTOINE

Management de projet informatique

Informatique, Gestion de projet, PMO 

CGI

31000
Toulouse

France
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Ce chantier s’inscrit dans le cadre du programme performance industrie. 
Il s’agit dans le temps imparti de mettre en place un flux tiré entre un 
magasin de stockage et deux lieux de stockage avancés, ceci afin de 
réduire les stocks. Ma mission sera de cadrer le projet, définir les acteurs 
et mettre en œuvre le projet avec l’aide des opérationnels.

CUVILLIER FRANCOIS
Mise en place d’un approvisionnement en flux tiré pour les articles de 
conditionnement venant d’un magasin de stockage extérieur au site de 
production.

Flux tirés; Lean manufacturing; stockage; logistique; approvisionnement; cosmétique

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

81580
Soual

France

CGI (Consultant in Governance and Industry ou Conseil en Gestion et Info) 
est un des leader mondiaux du conseil en technologies de l’information. 
Le “Bundle” au sein du quel j’ai eªectué mon stage accompagne le service 
achat d’Airbus Group pour la gestion des systèmes de qualification des 
fournisseurs et des pièces.

Cette activité de support se divise en deux catégories : les tâches 
consulting et les tâches standards. Ces dernières sont les tâches 
supports de plus faible niveau technique et sont industrialisées.

Afin de libérer de la charge au niveau du Front O§ce et de faire baisser le 
coût global de la prestation du Bundle certaines activités réalisées par le 
Front O§ce doivent être basculées vers le Back O§ce.

Je devais donc : 

- Estimer la charge globale de transfert et en faire le planning ;

- Mettre en place des KPI puis piloter le basculement au travers de  
ceux-ci ;

- Harmoniser l’outil de suivi de charge du Back-O§ce avec celui de 
l’entreprise.

DEBRU ROBIN
Optimisation d’un modèle de delivery de support utilisateur au sein d’un 
service achats.

Transfert d’activité, Pilotage de projet, Aéronautique, Support, Achats

CGI

31700
Blagnac 

France
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Dépistage, diagnostic, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie 
oncologique, soins palliatifs sont les services oªerts par le CICL. Ouvert 
en 2012, le centre traite près de 22 000 patients atteints de cancer 
chaque année par radiothérapie à l’aide d’accélérateurs linéaires.

Le cheminement du patient a été en partie optimisé en amont de 
l’ouverture du CICL cependant de nouveaux défis s’oªrent au centre.

A ce jour, chaque patient a une plage de 20 minutes lui permettant d’être 
traité sur un accélérateur linéaire. Or, la durée de la prise en charge varie 
selon les patients.

L’objectif est donc d’identifier les facteurs faisant varier la durée de la 
prise en charge et de trouver des solutions pour optimiser cette durée et, 
à terme, augmenter de 30% le nombre de prises en charge quotidienne.

Le travail à réaliser suit une démarche DMAIC (Define, Measure, Analyze, 
Improve and Control) et est le suivant :

- Récupérer des données pertinentes et mettre en place des indicateurs

- Analyser ces données

- Identifier les points à gros eªet de levier

- Apporter des solutions concrètes

- Simuler les solutions

- Tester et comparer les solutions

- Améliorer les solutions en conséquence

DESCROIX PERRINE
Optimiser les rendez-vous en radiothérapie sur les accélérateurs linéaires au 
Centre Intégré de Cancérologie de Laval (CICL)

Santé, optimisation, amélioration continue, analyse de données, simulation

Polytechnique Montréal et Centre 
Intégré de Cancérologie de Laval 

(CICL)
H3T 1J4

Montréal
Canada

GT Logistics est un prestataire spécialisé en externalisation logistique 
(industrielle, de distribution ou même de la santé) et de lean management. 
Ce stage se déroule chez GT Logistics Toulouse et est directement 
implanté chez le client (Continental, ici) qui nous a confié sa logistique 
pour tout ce qui est réception de matières premières, préparation et 
expédition de commandes (des produits finis, fabriqués sur le site de 
Continental) vers ses divers clients.

Depuis le début de l’année, les volumes avec lesquels travaillent 
Continental tendent à augmenter (environ 20%). GT Logistics qui 
s’occupe de la partie logistique de distribution, est donc directement 
impacté par l’augmentation des volumes de ce client. Ce stage a donc 
pour but d’eªectuer des améliorations sur la partie aval afin de s’adapter 
à ces changements.

Ma mission consiste donc à :

- Comprendre le fonctionnement de l’entreprise

- Récolter des données afin de les analyser

- Pointer les défaillances remarquées grâce à l’analyse de données

- Proposer des améliorations avec un calcul du ROI au préalable (1 an 
maximum)

- Mettre en place les améliorations choisies tout en créant un 
accompagnement au changement

DORIDO MARGAUX
Améliorer le fonctionnement global de la partie aval de l’entreprise en vue de 
s’adapter à l’augmentation des volumes de notre client

logistique, supply chain, analyse des processus

GT Logistics

31100
Toulouse

France
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La banque HSBC Commercial Banking opère dans 55 pays et territoires, 
couvrant les marchés développés et en développement. Elle oªre à ses 
clients allant  des petites entreprises aux grandes multinationales les 
outils nécessaires pour son fonctionnement e§cient. Le domaine Global 
Trade and Receivables Finances (GTRF) avec ces trois métiers  (Garanties, 
Trade et Factoring), oªre des services de finance pour les acheteurs et 
fournisseurs sur le cycle commercial.

Mon travail de fin d’études s’inscrit au sein de l’équipe Business 
Management, service transverse à la Direction pour faciliter les 
processus du métier. Au sein de l’équipe Business Management, je suis 
assistante de la Responsable Qualité et suivi des Risques.  

Mes missions principales sont :

- Adapter le système qualité du métier Factoring à la version 2015 de la 
norme ISO 9001 et intégrer les métiers Garanties et Trade au périmètre 
de la certification.

- Définir et suivre les indicateurs qualité des processus opérationnels

- Intégrer le processus de suivi des  réclamations clients au Système de 
Management de la Qualité

- Préparer les supports de comité qualité et participer aux comités, 
rédiger les comptes rendus et mettre à jour les plans d’actions

- Préparer les audits de certification

- Réaliser les contrôles de premier niveau pour la continuité de l’activité

- Mettre à jour l’outil de contrôle des risques fournisseurs.

FIGUEIREDO COHN LAIS
Mise en place et maintien du Système de Management de la Qualité selon la 
Norme ISO 9001:2015 et des actions pour assurer la continuité de l’activité

Système de Management de la Qualité; ISO 9001:2015; Risques

HSBC Commercial Banking 

92400
Courbevoie

France

Ce stage se déroule au sein de la branche médicament du Laboratoire 
Pierre Fabre. L’usine de Pau est dédiée à la fabrication d’injectables à 
forte valeur ajoutée. Son expertise qualité est mondialement reconnue. 
Le service de production de Pau souhaite établir une démarche d’analyse 
des tendances plus fine à tous les niveaux de sa chaine de production. 
La démarche est d’analyser les diªérents paramètres de monitoring afin 
de réagir en conséquence sur le terrain pour endiguer ou prévenir les 
situations problématiques.

Ma mission s’intéresse à l’élaboration d’un outil d’analyse des tendances 
de la contamination de l’environnement de production en particules 
(NVP= Non Viable Particles) et micro-organismes (VP= Vialble Particles). 

La production d’injectable doit répondre à des exigences sur les taux 
en NVP et VP de ses environnements de production pour garantir de la 
sécurité de ses produits. Les suivis actuels permettent de confirmer 
que l’environnement des ateliers respecte les conditions normatives. 
La volonté de mettre en place un suivi plus fin d’analyser les variations 
en OOT (out of trending) et plus seulement les variations en OOS (out of 
specification). 

 Les objectifs de la mission sont donc :

- Analyser l’existant

- Déterminer l’information exploitable et la formaliser

- Établir une meilleure circulation de l’information 

- Définir les modalités d’exploitation de l’outil

FRANCHINI NICOLAS
Elaboration d’un outil destiné à l’analyse des tendances relatives au 
monitoring des ateliers de production d’injectable.

Production, Stérille, Tendance, Qualité, 

Pierre Fabre Médicament

64000
Pau 

France
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InteropSys est une société innovante d’édition de logiciels créée en 
avril 2013. Sa suite logicielle IteropSuite permet principalement la 
modélisation en langage BPMN ainsi que l’orchestration des processus 
d’une entreprise. Dans l’optique d’élargir leur cible et ayant remarqué 
les nombreuses di§cultés qu’ont certaines sociétés à formaliser leur 
processus, j’ai intégré leur équipe R&D afin de proposer une solution 
d’accompagnement au design de processus qui pourrait être intégré au 
modeleur du logiciel.

Ma mission se déroule en trois temps :

- Je dois faire un état de l’art des solutions qui proposent une méthode 
d’accompagnement à la conception de processus et/ou à la modélisation 
en langage BPMN. Cette étape comprend également l’étude approfondie 
(principe, intérêt, complexité) de ces solutions.

- Il me faudra alors concevoir un prototype qui réponde correctement 
aux besoins d’InteropSys. 

- Enfin, il me faudra présenter les principales perspectives de recherches 
qui apparaitront à l’issue de mon travail. 

Le prototype le plus abouti pourra, par la suite, être industrialisé dans le 
but d’être, un jour, intégré à IteropSuite.

FROGER MANON
Conduite d’un projet de recherche : comment accompagner la modélisation des 
processus d’une entreprise ? 

Recherche, Prototype, Assistant, Modélisation, BPMN

InteropSys

31770
Colomiers

France

Né en 2000, le groupe Excilys est constitué d’entreprises de service 
numérique fédérées autour de valeurs communes : l’excellence et le 
service équitable.

L’excellence est un choix auquel adhèrent toutes leurs sociétés :

    excellence de leurs consultants,

    excellence des relations avec leurs clients,

    excellence de notre réseau d’écoles d’ingénieurs et d’informatique.

Le service équitable cherche à appliquer les préceptes du commerce 
équitable au monde du service.

Mon stage se découpe en deux parties:

Je suis dans un premier temps formé à l’utilisation de diªérents outils et 
framework : Hibernate, Spring, Junit, Maven..

Je mettrai ensuite en œuvre ces compétences dans le cadre du projet 
auquel je participerai sous la conduite d’un architecte logiciel. Je 
serai ainsi intégré en tant que jeune ingénieur à l’une des équipes 
de l’entreprise. Je prendrai en charge une partie de l’ananlyse et de la 
conception des besoins. Puis je participerai à la phase de réalisation et 
de tests.

Le projet auquel je serai aªecté consistera au développement du 
système d’information de l’entreprise ou de l’un de ses clients, dans les 
technologies Java/JEE.

Le stage est articulé (formation & projet) dans une optique d’embauche 
par le groupe Excilys.

GIRAULT PAUL

Evolutions de systèmes d’informations JAVA/JEE

Java, JEE, Serveurs applicatifs

Excilys

94230
Cachan
France
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Cenexi est un façonnier pharmaceutique, dont la production s’étend des 
ampoules injectable aux comprimés sous blister. 

L’entreprise a fait l’acquisition en 2015 d’une nouvelle ligne de 
conditionnement solide blister. La performance de la ligne est très 
importante et il est essentiel d’augmenter sa productivité. Cela passe 
par un réduction des temps de non production (changement de format, 
préparation, nettoyage) et par un suivi continue de la ligne pour en définir 
et résoudre les problèmes récurrents.

Il faut alors utiliser les méthodes d’amélioration continue:

- Mettre en place un 5S

- Déployer la méthode SMED

- Utiliser les méthodes de résolution de problème Ishikawa, 5 Pourquoi

HAGUES ANTOINE
Déployer des méthodes de Lean Management (5S, SMED, Résolution de 
problème) pour améliorer les performances d’une ligne de conditionnement 
solide

Amélioration continue , SMED , 5S , Lean Management

CENEXI

94120
Fontenay-sous-Bois

France

Sopra Steria est l’une des plus importantes entreprises de service 
informatique d’Europe, avec un panel de clients réparti dans des secteurs 
très divers (bancaire, assurances, gouvernement …). Sopra Steria Albi, 
en particulier, se focalise sur des missions eªectuées pour le compte de 
clients historiques du groupe.

Ce TFE m’a conduit à participer à des missions de développement (à l’aide 
de technologies Java EE, AJAX, XML) pour deux d’entre eux, à savoir l’État 
ainsi qu’une entreprise du secteur bancaire.

Mon rôle sur le premier projet est d’intervenir sur une application dédiée 
à la gestion de l’attribution des logements sociaux en France. J’y ai 
eªectué principalement deux tâches : 

- développement d’un module d’aide à l’analyse des logs dans le cadre de 
la maintenance et du développement de l’application.

- intervention sur une fonction de géolocalisation afin de compléter le 
référencement des logements sociaux selon des groupes géographiques.

Concernant la seconde mission, mon rôle consiste à mettre en place 
des fonctions d’édition automatique de documents (contrats, fiches de 
synthèses) au sein d’une application de gestion de prêts aux agriculteurs 
à l’aide du module Birt.

JANODY GUILLAUME
Analyse, conception et développement de fonctionnalités au sein 
d’applications Java EE

Java EE, Développement, Conception, Applications web

Sopra Steria

81000
Albi

France
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Lors de mon stage, j’ai piloté un chantier d’amélioration continu ayant 
pour but de diminuer les pertes flux d’un pourcent au sein de l’atelier sur 
une année.

La mission comporte trois grandes phases :

1. La préparation du chantier

_ Immersion au sein des diªérentes équipes de production

_ Apprentissage du processus de fabrication

_ Recueil et analyse des données

_ Définition du périmètre et des objectifs à atteindre

2. Le déroulement du chantier

_ Animation des journées de travail

_ Communication aux équipes concernées

_ Mise à jour des indicateurs

_ Suivi régulier de l’avancement du PDCA

3. La clôture du chantier

_ Synthèse de ce qui a été mis en place et restitution

_ S’assurer de l’ancrage du projet

Cette mission me permet d’utiliser des outils que j’ai vus en cours de 
gestion de projet en ce qui concerne la planification et la gestion des 
ressources. Je peux également mettre en application les diªérents outils 
et méthode que j’ai vus en cours de Lean Management comme le PARETO 
ou la recherche des causes racines (5 pourquoi).

Mais en plus de cela, j’ai pu développer de nouvelles compétences comme 
le management transversale puisque je suis amené à travailler avec 
diªérents services : la production, la qualité, la gestion, la comptabilité...

JOBERT QUENTIN
Diminuer les pertes flux lors du processus de fabrication d’une coupelle 
Blédichef

Pertes flux ; Agroalimentaire ; Blédina ; Blédichef ; Lean Management ; PDCA ; SDCA ; SQCDME ;

Blédina 

19100
Brive-La-Gaillarde

France

Au sein d’une équipe de développeurs, ma mission est d’améliorer les 
performances et la qualité des projets informatiques tout en respectant 
la méthode de gestion de projet agile: la méthode SCRUM.

KUHN GEOFFREY

Spécifications et recettes avec la méthode Agile SCRUM.

Spéicification, Cahier de recette, méthode agile.

Colibri SAS

75116
Paris

France
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Depuis 1996, la laiterie de Villecomtal sur Arros (32) a  fait  son  entrée  
au  sein  du  groupe  DPFF  (Danone Produits  Frais  France)  et  compte  
aujourd’hui  près  de  200  salariés.  Dotée  de  6  lignes  de  production  
bénéficiant d’une modernisation continue, cette usine tourne  en  3x8  et  
couvre  une grande partie de la  production  de  yaourts brassés  aux  
fruits  du  groupe  ;  ce  qui  représente  en  moyenne 140 000 tonnes  de  
produits  laitiers fabriqués chaque année.

A l’image du groupe, la qualité des produits et la sécurité du personnel 
sont les priorités de l’usine de Villecomtal. Ainsi, la problématique posée 
est de réduire à zéro le nombre d’accident lié à la circulation dans l’espace 
logistique et de mettre en place un système de contrôle des matières de 
type barquette à réception.

Les missions qui m’ont été confiées ont été : 

- mise en place d’un chantier d’amélioration de l’espace de travail de la 
logistique

- mettre en place la consignation des chariots élévateurs

- mettre en place un système de contrôles à réception des barquettes 
vides.

L’ensemble de mon travail constituera plusieurs projets à mener de front.

LAGARDE SYLVAIN

Chantiers d’amélioration continue sur la cellule flux à la laiterie Danone

Chantier 5S, lean management, amélioration continue, logistique

Danone

32730
Villevomtal-sur-Arros

France

CGI est un acteur mondial majeur du conseil en technologies de 
l’information et en gestion des processus d’aªaires. Dans le cadre 
de mon stage de fin d’études, j’ai intégré l’équipe ISPL (Information 
Systems Project Leader) qui est en charge de produire les services de 
Chef de projet délégué pour le département IT de Airbus. Ainsi, elle est 
responsable d’organiser et coordonner la livraison du projet de son 
initialisation à sa mise en production dans le but de répondre aux besoins 
fonctionnels et techniques du client, en respectant le budget, le planning 
et les ressources définis. 

Pour cela, les ISPL sont amenés à appliquer la méthode GPP-NG (Generic 
Project Process Next Generation) qui vise à harmoniser la gestion  de 
tous les projets informatiques d’Airbus. 

Ils sont également amenés à coordonner les équipes intervenant sur 
le projet(Architecture, Infrastructure, Développement, ...) et à interagir 
avec les responsables projets Airbus.

Dans ce contexte, ma mission consiste à :

- Coordonner et manager les activités du projet

- Produire, revoir et valider des documents, plans et livrables

- Produire des indicateurs et suivre des engagements

- Préparer, participer et rédiger des comptes-rendus des meetings  et  jalons 

LAIDET MANON

Gestion de projets informatiques pour le compte d’Airbus

Gestion de projet, CGI, Airbus, ISPL, projets informatiques

CGI

31100
Toulouse

France
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Contexte de la mission:

Stage se déroulant chez Danone Produits Frais Français (DPFF), sur le 
site de Villecomtal-sur-Arros, dans le service production. Cette usine est 
spécialisée dans les produits brassés aux fruits.

La mission est portée sur le travail de chef d’équipe et sur la gestion d’un 
projet de standardisation de procédures.

Les enjeux principaux de la mission sont d’améliorer et d’optimiser 
les pratiques de nettoyage sur les lignes de production et de mesurer 
l’impact de l’utilisation du matériel et des produits de nettoyage.

La problématique:

Stratégie d’excellence industrielle du groupe en termes de sécurité et de 
risques qui doit mener à une qualité 5 étoiles. 

Le travail à réaliser: 

- Poste de chef d’équipe 

- Gestion d’un projet de standardisation et optimisation des 
procédures de nettoyage

Les objectifs à atteindre:

Respecter les exigences qualité et sécurité imposées par le groupe et 
traiter et sécuriser l’ensemble des risques liés au nettoyage sur ligne.

LALANNE NINA
Travail de chef d’équipe et optimisation des procédures de nettoyage sur ligne 
de production

Gestion de projet, chef d’équipe, amélioration continue, standardisation

Danone - Danone Produits Frais 
Français (DPFF)

32730
VIllecomtal-sur-Arros

France

Stand’Up est une PME spécialisée dans la sécurité événementielle. La 
société est basée à Châtillon et possède des agences à Lille et à Saint-
Etienne. Avec un vivier de près de 1000 agents de sécurité, Stand’Up est 
une entreprise reconnue dans le secteur de l’événementiel. La société 
travaille pour des clients de renom avec notamment la FFR, la FFF, l’UEFA, 
Roland Garros ou encore la COP21, le Salon International de l’Agriculture, 
le Salon de l’Automobile...

Pour mon stage, je suis rattaché à la cellule planification. Je suis en charge 
du déploiement logistique et de la préparation de la planification des 
équipes notamment dans le cadre de deux opérations complexes : Euro 
2016 et Roland Garros. La gestion de projet est donc une composante 
primordiale de ce stage. Je suis également en charge de la logistique 
terrain sur les diªérents stades.

En parallèle, je travaille également sur l’amélioration du processus de 
planification. En eªet, Stand’Up est une PME qui grandit et il devient 
nécessaire d’améliorer ce processus. Pour ce faire, j’ai en charge 
plusieurs missions :

- Etude des process de planification, des données associées, 
réalisation d’une cartographie de l’existant, mise en place des sources 
d’amélioration. Audits internes avec les planificateurs de l’entreprise.

-   Réalisation d’un cahier des charges pour le logiciel de planification.

LAMOLINAIRIE MICKAEL
Planification de la sécurité sur l’Euro 2016 et Roland Garros et amélioration 
des processus

Planification, Sécurité, Événementiel, EURO 2016, Roland Garros, Amélioration, Processus

Stand’Up

92320
Châtillon

France
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Sopra Steria, acteur majeur du conseil, des services technologiques 
et de l’édition de logiciels en Europe, accompagne ses clients dans la 
réussite de la transformation de leurs métiers et de leurs systèmes 
d’information.  Dans cette optique, le groupe a été choisi pour assurer 
l’évolution et la maintenance d’applications du système d’information 
(SI) d’un Organisme public rattaché à la Sécurité Sociale.

L’application possède une partie COBOL historique et une partie Java 
EE. Elle est composée de projets de Sopra Steria, d’autres prestataires 
et de l’organisme lui-même. De plus elle est réalisée par des équipes 
françaises (Caen, Rennes, Sofia-Antipolis) et espagnoles (Madrid, 
Barcelone et Valence). Ce projet  se doit de répondre aux besoins des 
utilisateurs tout en suivant les évolutions technologiques mais surtout 
législatives. 

La mission consiste alors à :

•traduire sous forme applicative les mesures gouvernementales ;

•gérer toutes les possibilités de gestion administrative ;

• améliorer le système afin de lutter contre les fraudes ;

•analyser et résoudre les erreurs résiduelles. 

Pour cela une maitrise des outils de développement mis à disposition par 
l’état ainsi que de l’application doit être acquise.

LANDI BENOIT
Analyser, concevoir techniquement et développer en JAVA des applicatifs d’un 
Organisme public rattaché à la Sécurité Sociale

Développement, GSI, Espagne, Sopra, Sopra Steria, Service Publique, J2EE, Java, Cobol

Sopra Steria

46023
Valencia
Espagne

Sopra Steria, entreprise française et acteur majeur à l’échelle européenne, 
est une entreprise de services du numérique (ESN). Elle intervient 
notamment dans le domaine de l’assurance et de la protection. J’ai intégré 
l’agence Solution Santé de Rodez qui édite et distribue le progiciel Evolan 
S@nté à destination des mutuelles, instituts de prévoyance, assureurs 
ou courtiers, afin de traiter la gestion complète de leur complémentaire 
santé et de leur prévoyance.

Cette agence lance sur 2016 une rénovation de son oªre. Le but de 
cette rénovation est à la fois de prendre en compte les nouvelles 
réglementations du marché ainsi que de proposer de nouvelles 
fonctionnalités afin de satisfaire les attentes des clients. 

Ma mission consiste ainsi à participer à l’évolution du progiciel Evolan S@
nté, en liaison avec les architectes et les experts métiers. Je dois donc :

- Développer les nouvelles fonctionnalités du progiciel en java et JEE (et 
avec du paramétrage sur un système AS/400); 

- Écrire les tests unitaires de ces fonctionnalités, ainsi qu’eªectuer ces 
tests.

LE CAM MAELAN

Évolution du progiciel Evolan S@nté de l’agence Solution Santé à Sopra Steria

Développement, Java, JEE

Sopra Steria

12000
Rodez

France



79

Génie Industriel, Processus
et Systèmes d’Information

La branche Space Systems d’Airbus Defence and Space est dédiée 
aux systèmes et services spatiaux civils et militaires. Elle produit des 
systèmes orbitaux, des satellites. Le service Lean de Space System est 
constitué de spécialistes en charge de projets d’amélioration.

Enjeu : Proposer et déployer les recommandations d’amélioration sur le 
projet d’excellence industrielle de l’entité Instrumentation Optique en 
travaillant sur : 

• L’industrialisation de la salle blanche

• La définition et l’optimisation des processus AIT (Assemblage 
Intégration Tests)

Un contexte de hausse du plan de charge des instruments optiques sur 
2016 -2018 engendre à court terme un blocage de production. 

Travail à réaliser :

• En utilisant les méthodologies Lean (Value Stream Mapping, Chantiers 
5S), et l’approche DRIVER (Define, Review, Investigar, Verbessern, Execute, 
Renforcer), proposer un plan d’action permettant au  management de 
prendre les bonnes décisions

• Communiquer et conduire le changement en réalisant des enquêtes 
client. Préparer un « Lean Day »

• Diªuser le « Mindset » Lean. Assister, organiser et animer des ateliers 
de facilitation Lean. Former au Management Visuel avec l’utilisation 
d’iObeya

LECOMTE GREGOIRE
Assister l’équipe Lean de Space Systems dans le déploiement et 
l’implémentation d’activités Lean

Lean, 5S, VSM, Visual Management, Management, Communication

AIRBUS DEFENCE & SPACE

31000
Toulouse

France

Le groupe CENEXI, ancienne filiale du groupe ROCHE, est une entreprise 
spécialisée dans le façonnage pharmaceutique. En 2011, une nouvelle 
entité a été créée au sein de ce groupe : CENEXI Services. Cette entité, 
indépendante de l’activité de façonnage, est entièrement dédiée aux 
développements pharmaceutiques (de la pré-formulation jusqu’à la 
fabrication des lots pilotes et industriels) et aux transferts de produits 
au sein du site.

2 missions m’ont été confiées :

• Gérer un projet de développement (interaction constante avec le client) 
en vue du lancement d’un nouveau produit sur le site : 

- Essais de développement en vue de sélectionner la formule la plus 
pertinente ;

- Optimisation du procédé de fabrication ;

- Transposition d’échelle (fabrication des lots pilotes) et rédaction des 
protocoles de validation. 

• Assister le responsable des transferts industriels solides pour les 
di�érents projets en cours sur le site :

- Analyse de risques susceptibles de survenir lors des transferts ;

- Rédaction des procédés de fabrication (avec prise en compte des 
changements d’équipements liés au transfert ou dans le cas de nouveaux 
produits) et des protocoles de validation ;

- Supervision de la production des lots de validation.

LEGRAND CLAIRE
Participation aux projets de développement et tranferts industriels des 
produits pharmaceutiques solides

Transferts industriels, Optimisation de process, Validation, Développement, Gestion de projet

CENEXI Services

94120
Fontenay sous bois

France
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Lelynx.fr est une société française qui appartient au groupe britannique 
d’assurance Admiral.

“Pure player” internet, Lelynx.fr a pour but de permettre aux français 
de mieux choisir leur assurance. Le site propose donc de comparer 
divers produits tels que l’assurance automobile, moto, habitation. Afin 
de proposer le meilleur service et d’accroitre le nombre de visiteurs 
qui utilise le site, Lelynx.fr intègre un maximum de partenaires afin de 
proposer un devis le plus exhaustif possible.

Lelynx.fr doit pouvoir s’adapter aux technologies des diªérents 
partenaires et posséder une équipe IT souple et agile. Cette dernière est 
divisée entre une entité de développement et de contrôle qualité basée à 
Delhi et une AMOA à Paris. 

Prévoir, gérer et suivre les modifications requises sont donc l’ADN du 
service IT. Au quotidien, cela se traduit par des changements mais 
aussi par l’intégration de nouveaux partenaires. Cela passe par une 
rédaction du CDC fonctionnel mais également des réunions de validation 
et des étapes de recettes techniques et fonctionnelles de la nouvelle 
intégration. Au sein du service IT, je travaille comme assistant à maîtrise 
d’ouvrage.

 

Mes missions sont :

- Comprendre les besoins des partenaires, spécifier les demandes 
d’évolutions et suivre leurs avancements.

- Rédiger des CDC fonctionnels pour intégrer de nouveaux partenaires

LIM JEAN-PIERRE
Gérer et suivre les demandes d’évolutions du site en lien avec les équipes 
business et o�-shore (Inde). Rédiger les cahiers des charges et spécifications 
fonctionnelles

Gestion de projet, E-commerce, Internet, Intégration nouveaux partenaires, Optimisation des questionnaires

INSPOP.COM FRANCE Limited / 
LELYNX.FR

75013
Paris

France

Forte de plus de 60 ans d’expérience et d’un savoir-faire unique en 
Europe dans le domaine des matériaux développés pour la défense et le 
spatial, Herakles, filiale du Groupe Safran, a su étendre ses technologies 
et diversifier leurs applications dans des secteurs industriels très 
diªérents. 

Ma mission s’inscrit dans le projet de Safran d’harmoniser ses pratiques 
managériales sur l’ensemble de ses filiales dans l’objectif d’améliorer leur 
performance en termes de Sécurité, Qualité, Coûts, Délais, Présentéisme 
et Innovation (SQCDPI).

Au sein du service Démarche de Progrès, je participe à la mise en 
place d’une démarche Quick Response to Quality Control (QRQC). Cette 
démarche a pour but de manager au quotidien la performance SQCDPI de 
façon réactive et rigoureuse. Le QRQC doit être mis en place dans l’unité 
de production usinage de la Business Unit Espace suivant trois phases 
: préparation, déploiement et pérennisation. Les objectifs souhaités 
sont une amélioration de la performance et une meilleure coopération 
entre les entités de l’unité de production de manière à communiquer 
plus rapidement sur les problèmes rencontrés. Pour cela, des rituels 
sont mis en place impliquant les acteurs de diªérentes fonctions et de 
diªérents niveaux hiérarchiques. Je dois animer des ateliers, aider mes 
collaborateurs à construire un nouveau système de pilotage, créer des 
supports de management visuel et coacher les managers d’équipe.

LORENZATO VALENTIN
Mise en place d’un système de management de la performance au sein d’une 
unité de production.

QRQC, Management, Performance, Pilotage, Conduite du changement, Coaching

Safran Herakles

33000
Bordeaux

France
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Le développement des services est un des objectifs clés d’Airbus. Le 
service Consulting a pour mission de produire des recommandations de 
diagnostic et d’amélioration pour ses clients. Les principales étapes de 
ce travail comprennent une évaluation sur site de la compagnie aérienne, 
la préparation d’un rapport suivi de sa présentation. Actuellement, ces 
missions s’eªectuent à l’aide de notes et de questionnaire sous format 
papier, le rapport et la présentation sont ensuite rédigés dans les 
bureaux Airbus.

Dans le cadre d’un processus d’amélioration continue, les membres 
du service Consulting ont exprimé le besoin d’être équipés d’outils 
informatiques modernes.

L’objectif du stage est de concevoir la solution et de lancer les premières 
étapes de réalisation du projet. Cet objectif sera atteint par la réalisation 
des tâches suivantes : 

• Comprendre et formaliser les processus de travail de l’équipe  
Consulting ;

• Intégrer les règles internes de déploiement d’une solution  
informatique ;

• Capturer le besoin de l’équipe Consulting et réaliser les documents de 
conception ;

• Coopérer avec l’équipe innovation pour évaluer les diªérentes options 
technologiques ;

• Planification et suivi des activités du projet.

MACHIZAUD MATTHIEU
Concevoir une solution mobile afin de capitaliser les données capturées par 
Airbus Consulting

Gestion de projet, Questionnaire digital, Conduite du changement, Innovation, Mobilité

Airbus

31700
Toulouse

France

Aujourd’hui, toutes les entreprises font face à des clients de plus en 
plus connectés. Afin de rester compétitives, elles doivent se mettre 
à jour et innover au niveau de leur système d’information. Bénéficiant 
de ce contexte favorable, Sopra Steria, leader dans la transformation 
informatique ne cesse de croître. Employant plus de 38 000 
collaborateurs et travaillant avec des entreprises de toutes sortes, cette 
entreprise a dû mettre au point un processus de gestion des projets. 

- Comprendre le fonctionnement général de l’entreprise

- Participer à tous les phases d’un projet (développement, partie 
fonctionnelle…)

- Monter en compétences afin de poursuivre un projet commun 
(embauche) 

- Proposer des améliorations

MAILLIEZ SOPHIE
Comprendre le processus de gestion d’un projet informatique afin d’en 
proposer des améliorations

Gestion de projet, informatique, amélioration processus

SopraSteria

28042
Madrid

Espagne
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Support et développement d’une solution de suivi de la qualité des 
données en entrée et sortie d’une solution Master Data management.

MARTIN JULIE

Monitoring des données du référentiel des dates

MDM, Spotfire, ESB, Data Consistency, SLA

CGI

31000
Toulouse

FRANCE

Schneider Electric SE est un groupe industriel européen à dimension 
internationale, qui fabrique et propose des produits de gestion 
d’électricité, des automatismes et des solutions adaptées à ces métiers. 

La fonction centrale global supply chain a un département planning 
en charge du suivi de la performance opérationnelle des 62 usines en 
Europe et elle est divisée en 3 clusters par cible de marché.

Le cluster électroniques est celui qui est le plus hétérogène car 
regroupant un mix produit important et une production allant de l’ETO 
(Engineer to Order) au MTS (Make to Stock).

Ce cluster crée il y a moins de 4 ans évolue aujourd’hui vers la mise sous 
contrôle de sa performance tant au niveau du taux de service client que 
dans sa prédiction des ventes et sa gestion de stock.

La stratégie 2016 du SC planning EMEA électroniques est basé sur 3 axes, 
Connecte, Standardise, Anticipâtes

Dans cet objectif ma mission consiste à :

- réaliser une cartographie des flux usines, centre de distribution et pays 
de ventes ;

- analyser, optimiser et valider les flux critiques dans 5 lignes de produits 
à forte valeur ajoutée ;

- déployer les indicateurs clefs sur les 18 usines du périmètre 
électroniques Europe ;

- créer et animer une communauté SC électroniques pour accélérer le 
partage de best practice au sein du périmètre

MO XUCHEN
Amélioration de la performance SC Planning EMEA Electronics de la prévision 
des ventes à la réalisation opérationnelle

Supply Chain,flux critique , Kinaxis

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS

16340
Angouleme

France
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GT Logistics propose des prestations logistiques sur mesure à leurs 
clients qui souhaitent externaliser tout ou partie de leur chaîne logistique. 
Elle opère dans de nombreux domaines ou pour des entreprises de tailles 
et de secteurs très divers. Résolument tournée vers l’avenir, GT Logistics 
souhaitait renouveler l’eªectif de son bureau d’étude pour contribuer à 
son dynamisme et ce dans le cadre du développement de son activité. 

Il s’agissait donc de s’intégrer au sein de l’équipe du bureau d’étude et de 
se former au poste de chef de projets, tout en y apportant sa personnalité 
et son énergie. 

En tant que chef de projets rattachée au bureau d’étude, mon travail 
intervenait en avant-vente, en relation avec le pôle commercial de 
l’entreprise. Les missions consistaient à

- essentiellement, répondre à des appels d’oªre en assurant la création 
et la rédaction d’une oªre chiªrée sur mesure pour le client à partir 
notamment du cahier des charges

- présenter cette oªre au client en défendant ses choix et les coûts 
associés  

- participer au démarrage des contrats remportés afin d’apporter soutien 
aux équipes opérationnelles de par notre connaissance du sujet

Ces missions s’indexent bien entendu sur le contexte mercantile en 
évolution constante.

MUNOZ CAMILLE

Gérer des projets d’avant-vente dans le cadre de prestations logistiques

Gestion de projet, technico-commercial, prestation logistique, avant-vente, client

GT Logistics

33530
Bassens

France

Sanofi est un des leaders mondiaux dans le domaine de la santé, implanté 
dans 40 pays et 112 sites industriels. Un tiers de la production mondiale 
est réalisée dans les 42 sites français, employant 27000 collaborateurs.

Le site de Maisons-Alfort se consacre à la production pharmaceutique 
injectable.

Dans un contexte où tous ses produits majeurs ont été génériqués entre 
2010 et 2015, le groupe Sanofi s’est engagé dans une amélioration de sa 
performance industrielle, notamment afin de maintenir la compétitivité 
de ses sites français.

De ce fait, le site de Maisons-Alfort entame une démarche d’amélioration 
continue accélérée comprenant une phase de diagnostic complet du site, 
suivie de chantiers d’amélioration par département.

Intégré au service d’amélioration continue, mes missions sont :

- Gérer la communication autour du projet ; 

- Étudier et analyser les activités réalisées par des opérateurs via des 
observations sur le terrain (phase de diagnostic) ;

- Être force de proposition sur la réduction des tâches à non-valeur 
ajoutée ; 

- Participer à l’élaboration de standards concernant ces activités

Élaborer des outils de management visuel pour piloter la performance 
des équipes.

NAOUAR SAMI

Assistance responsable Lean & Performance

Amélioration continue, conduite du changement, performance industrielle

Sanofi Winthrop Industrie

94700
Maisons-Alfort

France
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Airbus est un constructeur aéronautique européen fabriquant plus de 
la moitié des avions de lignes produits dans le monde. Le programme 
A320 lancé en 1984 est l’un des succès de l’entreprise. Pour faire face à 
la concurrence, et afin de maintenir les ventes jusqu’en 2025, Airbus a 
mis en œuvre diverses évolutions au travers  son programme A320neo.

Mon stage s’inscrit dans la transition de fin de développement et de 
début de production série du mât réacteur de l’A320neo,  sur le site 
d’Airbus Saint-Eloi. L’équipe développement transfère le produit et son 
process, au fur et à mesure de leur maturité aux équipes de production 
série. Ce transfert est encadré par le projet « Transition to Serie »  dont 
l’objectif est de sécuriser les exigences « programme » : coût, qualité et 
délai compte tenu d’une augmentation de cadence rapide et élevée. 

Actuellement, le transfert des gammes de fabrication, l’un des livrables 
clés, mérite d’être amélioré.

Dans ce contexte, ma mission consiste à : 

- identifier les causes racines de dysfonctionnements

- mettre en place des actions correctives

- supporter les équipes impliquées dans la transition industrielle

OSSEDAT PHILIPPE
Consolider le transfert du dossier d’industrialisation du mât réacteur de 
l’A320neo vers les équipes de production

Aéronautique, gestion de projet, maturité, validation de processus, développement, livrable

Airbus Operations S.A.S

31200
Toulouse

France

Les Laboratoires Pierre Fabre ont lancé en 2014 un nouveau plan 
stratégique nommé « Trajectoire 2018 » afin de rééquilibrer les deux 
branches d’activités du groupe, le médicament et la dermo-cosmétique.

Les sites d’Aignan et de Cahors de la branche Pierre Fabre Médicament 
Production ont directement été impactés par ce plan. Afin de pouvoir 
honorer de nouveaux contrats sur le marché des sucres cuits, le site 
d’Aignan va augmenter ses capacités de production en installant de 
nouvelles lignes de fabrication. Afin d’avoir l’espace nécessaire pour ces 
lignes, le site de Cahors va accueillir deux lignes de conditionnement en 
provenance d’Aignan.

Pour mener à bien ce transfert sur notre site de Cahors, j’ai la charge de :

- Créer et mettre à jour les procédures de conditionnement liées à 
l’intégration de ces lignes

- Suivre les performances de ces lignes et proposer des axes 
d’amélioration

- Mettre en œuvre les solutions retenues en collaboration avec les 
équipes de production

PERREAU VINCENT
Accompagnement du transfert de lignes de conditionnement de sucres cuits 
entre les sites Pierre Fabre Médicament Production d’Aignan et de Cahors.

Gestion de Projet, Transfert de Ligne, Conditionnement

Laboratoires Pierre Fabre, 
Médicament Production

46000
Cahors
France
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Trobz est une entreprise vietnamienne d’une quarantaine de personnes 
gérée par des français. Elle propose des solutions open source (sur le 
modèle Odoo) adaptées au besoin des entreprises. Plus de 40 projets 
sont actuellement en cours, qu’il s’agisse de projets en développement 
ou projets en production (qui demandent un suivi support).

Je travaille en tant que consultant fonctionnel sur deux projets en 
développement :

- Développement d’une application de gestion logistique ;

- Développement d’une application de contrôle qualité.

Ma mission consiste à eªectuer des tests unitaires et globaux sur ces 
applications afin de vérifier leurs fonctionnalités et de les comparer aux 
spécifications client. De plus, je participe à la validation client en les 
aidant dans leur démarche. Lorsque ces applications seront livrées en 
production, je serai en charge de la partie support pour les problèmes 
éventuels et les  évolutions à venir.

PETTIER SOLENE

Consultant fonctionnel pour solution open source

IT, projet, Business Application, ERP, Odoo

Trobz

700000
Ho-Chi-Minh-City

Vietnam

Sanofi est un grand groupe de santé mondial, engagé dans la recherche, 
le développement, la fabrication et la commercialisation de produits de 
santé.  

Le site de Sanofi  le Trait est spécialisé dans la production de médicaments 
injectables. Le service ORS (optimisation du remplissage de seringues) 
est  responsable de l’industrialisation de diªérents vaccins sur le site du 
Trait. 

Dans ce cadre, le service ORS doit répondre aux contraintes 
réglementaires des autorités de santé. Lors de l’adoption d’une nouvelle 
formule de fabrication ou d’une modification de cette dernière, il 
convient de démontrer que le processus choisi donne systématiquement 
un produit de qualité requise.

La modification du volume de remplissage d’un des vaccins doit être 
validée avant le lancement de la production de routine de ce dernier.

Dans ce cadre, ma mission sera de :

-mener un exercice de validation : étudier la capabilité machine d’une 
remplisseuse de vaccins (capacité à remplir un volume de vaccin requis)

-assister les membres de mon service pour les diªérents exercices de 
validation

PEYROUTET-HORGUE VINCENT

Capabilité machine d’une remplisseuse de vaccins

Gestion de projet, validation, qualité, maîtrise statistique des procédés

Sanofi Winthrop Industries

76580
Le Trait
France
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CGI, 5ème groupe mondial de conseil et services, travaille notamment 
avec Airbus. Dans ce cadre j’ai intégré l’équipe SLL (Service Line  
Leader) qui gère le bon fonctionnement et la maintenance des 
applications Airbus. Au sein de cette équipe, j’ai la responsabilité d’une 
Service Line “Collaboration” qui regroupe une dizaine d’applications, 
notamment de partage de données et de configuration d’avions.

La mission vise à coordonner les diªérents acteurs liés au fonctionnement 
de l’application 

- les clients Airbus

- les services de maintenance (sous-traitants)

- les utilisateurs rencontrant un souci avec l’application.

Mes tâches consistent à

- organiser la maintenance de l’application et la résolution d’incidents

- prévenir et limiter l’impact des crises, c’est à dire les arrêts momentanés 
d’une partie ou de toute l’application. 

PIVERT AURIANE

Gestion d’applications informatiques pour le compte d’Airbus

Gestion de projet ; managemennt ; Airbus ; CGI ; projet informatique

CGI

31100
Toulouse

France 

Groupe CGI est une société de service spécialisé dans le numérique et la 
gestion de l’information. CGI se place parmi les 5 leaders mondiaux de 
son domaine avec une présence sur 40 pays et des activités diversifiées 
dans plus de 10 secteurs diªérents.

Au sein de l’équipe de gestion de l’obsolescence, notre action est 
transversale sur toutes les Service Lines ICT-IM chez Airbus. L’équipe 
adresse les problématiques aux Service Line Managers, puis planifie 
et suit les projets liés aux produits obsolescents comme la migration 
d’application vers des versions plus récentes ou le décommissionnement 
de serveurs.

Les activités principales de ma mission sont : 

- La construction d’une RoadMap sur un horizon de minimum 3 ans pour 
le suivi de l’obsolescence de tous les produits au sein d’une Service Line ; 

- La création d’un nouveau référentiel d’audit sur l’ISOM (recueil de 
bonnes pratiques Airbus inspiré d’ITIL) ;

- la réalisation des interviews auprès des Service Line Leaders et 
l’analyse des données pour identifier des bonnes pratiques et mettre en 
place une amélioration continue.

PREVOT JULIE
Service Line Leader on IM Application Lifecycle Management and Repositories, 
for Airbus & AirbusGroup

Obscolescence,projet,audit,service,Airbus, amélioration continue

CGI

31000
Toulouse

France
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Arvato SCM is part of the Bertelsmann Group. Arvato SCM is a leading 
Supply Chain and Logistics solutions provider. Across the global facilities, 
their customers come from diªerent industries. However, the Irish plant 
where I am based focuses on the Hi-Tech & Entertainment industry - 
including high profile companies such as Microsoft, Google and Facebook 
as customers. For this internship, I am a§liated to the Department of 
Global Solution Design. The company’s expectation as regards my work 
is to help with their strategy for the future development of their service 
oªerings.

In that mean, my mission is to make sure that Arvato SCM understands 
and is acting on the latest market trends and developments when it 
comes to Supply Chain issues.The project consists mainly in the two 
following activities. The first one is researching the latest developments 

in emerging technologies, IT trends and business process thinking 
worldwide and gathering statistical detail on the number of participants 
in each area. And secondly, I assist in the classification of the data and its 
application to Arvato SCM Europe on-going business.

The expected deliverable at completion of the project are the following:

- A defined and reusable methodology (research sources, defined 
research horizon, decision making logic and tools);

- A long list of the latest market trends;

- Recommendations concerning strategic actions and the trends to 
develop and apply to the company’s on-going business.

RAKOTONIERA HAINGOTIANA
Research latest Supply Chain market trends and developments and evaluate 
their application to Arvato SCM Europe on-going business

Supply chain, innovation, customer, research, business strategy, decision making

ARVATO SCM IRELAND LIMITED

K32 X397
Swords
Ireland

Sanofi Le Trait est une entreprise de fabrication de médicaments 
injectables. Afin de faire face à l’augmentation de la demande de son 
produit phare, le Lovenox, le groupe a déployé des chantiers de type 
Lean Manufacturing dans tous ses secteurs de production avec comme 
objectif d’atteindre une production annuelle de 350 millions de seringues. 

Dans ce cadre, j’interviens sur des chantiers SMED mis en place dans 
le secteur du Remplissage aseptique pour pérenniser les temps de 
changements de lot et les durées de casses de stérilité imposés. 
Ces temps ne sont pas respectés pour des raisons techniques ou 
organisationnelles qu’il s’agit pour moi de déterminer et mener des 
actions correctives en tenant compte des contraintes ergonomiques, 
réglementaires et de qualité qu’implique la production pharmaceutique 
en milieu stérile.

Mon travail consiste à :

-Cibler les étapes posant problèmes et identifier leurs causes

-Mener des actions en collaboration avec les opérateurs, les techniciens 
et le service Lean pour contribuer à améliorer l’ergonomie aux postes 
opérateurs, l’organisation dans l’espace et le temps des étapes de 
changement de lot et de casse de stérilité et la communication entre les 
diªérents services intervenant au cours de ces étapes.

-Standardiser les temps de changement de lot à 3,5 heures 

-Standardiser les durées de casse de stérilité à 30 heures

Ces objectifs doivent contribuer à pérenniser le TRS du secteur 
Remplissage à 55%.

RICARD WILLIAM
Pérenniser les chantiers SMED mis en place sur les lignes de remplissage 
aseptique

SMED, stérilité, pérenniser, remplissage aseptique, conduite du changement

Sanofi Winthrop

76580
Le Trait
France
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MEDI-LIVE est une jeune entreprise de distribution pharmaceutique 
en pleine croissance, qui a choisi l’automatisation et le contrôle de ses 
processus pour répondre aux exigences métier.

Pour accompagner la montée en charge des opérations pharmaceutiques 
de cette PME, le service qualité a un challenge quotidien :

Garantir la conformité aux exigences réglementaires, dans un contexte 
économique « encadré » en pleine mutation.

Attirée par mon profil pharmacien/ingénieur notamment grâce aux 
compétences en génie industriel et gestion du changement de l’ingénieur 
Mines Albi, MEDI-LIVE m’a proposé un rôle de consultant rapportant 
directement au Pharmacien Responsable.

Ma mission chez MEDI-LIVE consiste donc à : 

- Faire un diagnostic général de la démarche de l’entreprise

- Auditer les pratiques au regard des Bonnes Pratiques de Distribution

- Etre force de proposition auprès de la Direction Générale

- Conduire le changement 

Une partie de ce TFE consiste donc en l’identification de KPI puis la mise 
en place d’un pilotage par indicateurs qualité, s’assurant de respecter les 
exigences réglementaires.

Bien sûr, l’environnement économique implique de prendre en compte 
les coûts directs et indirects de la non-qualité, ainsi que l’impact de 
chaque procédure sur la performance de l’entreprise.

ROBERT GABRIEL
Déployer le Système de Management de la Qualité chez une PME 
Pharmaceutique : une recherche constante de valeur ajoutée

Pharmaceutique, Assurance Qualité, Système de Management de la Qualité, BPD, PME

Medi-Live

91140
Villebon

France

Les tâches à eªectuer en tant qu’analyste support sont : 

- La remontée et le suivi d’incidents en production auprès de l’éditeur de 
l’application ;

- L’installation de correctifs livrés, le test de ceux-ci et la livraison aux 
équipes de déploiement ;

- L’élaboration de baseline et de documents d’installation des correctifs 
et des nouvelles fonctionnalités.

En tant qu’analyste fonctionnel WMS l’activité se compose 
principalement de l’écriture des “fonctionnal design” à implémenter et de 
la rédaction des fiches de tests de celles-ci. Des tests doivent également 
être eªectués afin de certifier que l’implémentation de la mise à jour de 
l’éditeur apporte les résultats voulus sans bloquer les fonctionnalités 
précédentes.

SALLE THOMAS

Analyste Fonctionnel Support L3 et XMS

CGI, Consultant, Analyse, WMS, gestion, entrepôt, magasin, ERP, GEODE

CGI France

63000
Clermont-Ferrand

France
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Nutricia Third Party Operation est le centre de distribution international 
de la division médicale de Danone. Ce département logistique est en 
charge de la distribution dans 42 Customer Business Units (CBU) à travers 
le monde. Il est responsable de la gestion des activités logistiques des 
usines, des sous-traitants et des Business Units de chaque pays. 

Le département VAL, Value Added Logistic, propose aux CBU’s un service 
de personnalisation du packaging afin de répondre à des demandes 
spécifiques. Ces modifications sont essentiellement dues à la législation 
du pays vendeur ou à une approche marketing (ajout de langue, d’un 
ticket de remboursement, etc.). Ma principale mission est de planifier 
chaque semaine la production de ces activités VAL afin de répondre aux 
besoins des CBU’s. 

Ces activités de repack nécessitent l’utilisation de consommables 
(étiquette, carton, scotch, etc.). Ce processus n’étant pas entièrement 
maitrisé aujourd’hui. C’est pourquoi en parallèle de mes tâches 
opérationnelles, je mène un projet dont le but est d’optimiser la gestion 
des consommables pour les activités du VAL et l’envoi de colis aux 
clients européens. Les objectifs sont de diminuer les temps de gestion 
et les coûts des consommables. Pour cela, j’ai divisé mon projet en trois  
étapes : 

• Construire la liste exhaustive des consommables utilisés,

• Réviser les tailles de lots, stocks de sécurité et points de commande,

• Négocier les coûts d’achat avec les diªérents fournisseurs. 

SCOTTO D’ ANIELLO SOPHIE
Planifier la production des activités de repack et optimiser le processus de 
gestion des consommables

Planification de production, Gestion des stocks, Supply Chain, Gestion des risques, Gestion de projet

Nutricia, Advanced Medical 
Nutrition

2712 HM 
Zoetermeer

Pays-Bas

Implantée depuis un peu plus de 20 ans en Espagne, l’entreprise 
Decathlon s’est étendue dans le pays et son activité n’a cessé 
d’augmenter au fil du temps. Plus de 100 boutiques sont ouvertes et 
alimentées par des Centres d’Approvisionnement Régionaux (CAR),  
eux-mêmes clients de Centres d’Approvisionnement Continentaux (CAC). 
Les CAR ne gèrent donc pas leur stock : tributaires de la demande dûe aux 
ventes en boutiques et de l’approvisionnement fait par les CAC, leur souci 
principal est d’optimiser les processus internes, qui sont la préparation 
de commande, la réception et l’expédition, ainsi que l’optimisation de 
l’espace.

L’objectif du stage est donc le suivant : optimiser les déplacements 
et augmenter l’e§cience des opérateurs, afin de servir au mieux les 
boutiques, tout en conservant l’esprit de l’entreprise qui est de travailler 
avec des hommes et non des machines.

Ma mission contient plusieurs volets :

- analyser le processus actuel afin de l’optimiser, en termes de 
déplacements et de rapidité d’éxécution

- analyser la rentabilité de la seule machine présente et trouver une 
amélioration de celle-ci

- étudier l’impact de la mise en place de nouvelles technologies (tablettes 
par exemple) dans le processus de picking

SENTENAC LORENE

Améliorer l’e�cience de la préparation de commande dans un entrepôt (CAR)

E¤cience, productivité, picking, optimisation de l’espace

Decathlon

31109
Pampelune

Espagne
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L’activité TER Midi-Pyrénées souhaite améliorer sa communication 
interne et externe (raison et durée d’un arrêt du train, guichet d’une gare 
fermé, etc.) ; elle veut pour cela mettre en place un outil centralisant les 
signalements autour d’un axe ferroviaire, de sorte à ce que n’importe 
quel personnel SNCF (agent en gare, contrôleur, manager, direction) 
puisse accéder directement aux dernières informations utiles pour 
ses missions, ainsi que, pour certains, remonter de l’information. 
Aujourd’hui, chaque type d’info possède une méthode de transmission 
spécifique, avec plusieurs intermédiaires et très peu de destinataires ; en 
conséquence les contrôleurs sont parfois en manque d’éléments pour 
informer les usagers.

Ma mission consiste à concrétiser ces attentes, et donc de :

- Définir le besoin : quelles personnes, quels outils, quelles infos ; cadrer 
le projet, le contextualiser, exprimer les causes d’insatisfaction et les 
objectifs 

- Rédiger un cahier des charges : quelles fonctionnalités attendus, quelle 
organisation, quel planning

- Être force de proposition sur la nature de l’outil cible

- Suivre la mise en place de ce dernier (méthode agile), et aider à conduire 
le changement

THOMAS AURELIEN
Conduite de projet SI : définition et mise en œuvre de process visant à 
améliorer la di�usion d’informations opérationnelles

Gestion de projet, systèmes d’information, conduite du changement

SNCF

31500
Toulouse

France

YANG JIANCHENG

Rapport confidentiel

Res Group

84000
Avignon

France
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