


	



D es ing énieurs g énéralistes innov ants, h umanistes et 
internationaux  q ui intèg rent dans leurs actions et leur 
manag ement la dynamiq ue du dév elop p ement durab le

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

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

En dernière année, les élèves ingénieurs en formation initiale sous statut d’étudiant 
s’orientent vers l’un de ces quatre domaines d’approfondissement :

-	 Eco-activités et énergies (EAE)
-	 Bio-Santé-Ingénierie (BSI)
-	 Ingénierie des Matériaux avancés et Structures (IMAS)
-	 Génie industriel, Processus et Systèmes d’information (GIPSI) 

Les élèves ingénieurs en Alternance, s’orientent, pendant les trois années, vers l’un de 
ces trois domaines d’approfondissement : 

-	 Industrie Manufacturière en Mécanique et Aéronautique (SIMMA)
-	 Systèmes Énergétiques et Matériaux pour le Bâtiment et l’Aménagement 

durable (SENMBA)
-	 Industries Pharmaceutiques et Services (SIPHASS) 

 
Les travaux de fin d’études, qui sont ici présentés, éclairent de façon concrète les 
compétences acquises tout au long de la formation. Ces travaux sont réalisés dans 
le cadre d’une mission en entreprise de six mois, et font l’objet d’un rapport écrit et 
d’une soutenance orale publique.

1

Préamb ule



2

Les missions confiées aux étudiants pour les entreprises

En lien permanent avec son environnement industriel et économique, IMT Mines 
Albi met en œuvre tout au long de la formation dispensée aux étudiants en formation 
initiale plusieurs activités pédagogiques en prise directe avec les entreprises.

D es p roj ets encadrés

•  L a V eille Innov ation B rev et, 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, sur la base de sujets proposés par des entreprises.

•  L es M issions Innov ’A ction, qui font intervenir dans l’entreprise un groupe de cinq à sept
élèves de M1 (avant-dernière année). A partir d’une problématique d’innovation formulée 
par l’entreprise, les étudiants mettent en application les méthodes d’innovation enseignées 
afin de délivrer à l’entreprise, au bout de 5 mois, un concept désirable, faisable, viable et 
soutenable.

• L es actions de conseil, au cours desquelles un binôme d’élèves de M2 (dernière
année) intervient en consulting sur une problématique concrète de l’entreprise, portant dur 
l’amélioration de l’organisation de production (implantation d’ateliers, optimisation des flux, 
supply-chain,…)

L es stag es en entrep rises

• Stag e op érateur de 4 semaines en février, en première année.

• Stag e d’A ssistant- Ing énieur :  4 mois de mai à août en fin de deuxième année.
L’étudiant, qui a alors terminé son tronc commun de formation généraliste transforme dans 
l’entreprise ses capacités et compétences scientifiques en compétences professionnelles 
à travers des missions d’étude, de conception, d’optimisation ou de gestion.

• Travail de fin d’études :  6 mois de mars à août de travail en entreprise, laboratoire,
collectivité ou association, durant lesquels les futurs diplômés prennent en charge avec 
une grande autonomie un projet ou une mission en apportant leurs capacités d’innovation 
et de travail en équipe, ainsi que les compétences scientifiques et les techniques de 
l’ingénieur liées à leur domaine d’approfondissement (Génie Industriel, Bio-Ingénierie 
et santé, Matériaux avancés et structures, éco-activités et énergies). Le présent recueil 
illustre le caractère à la fois généraliste de la formation IMT Mines Albi, qui permet aux 
jeunes ingénieurs d’appréhender des problèmes complexes dans une grande diversité 
de secteurs d’activité, et la technicité des ingénieurs IMT – Mines Télécom capables 
d’accompagner le développement des entreprises industrielles, y compris dans une 
dimension internationale.
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Les missions confiées aux apprentis dans les entreprises

La formation d’ingénieur généraliste en alternance sous statut 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). Ils 
peuvent ainsi exercer des métiers allant de la R&D 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. 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 : B runo L adev ie
Responsable formation par l’apprentissage
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1  -  O p tion B SI
Bio santé Ingénierie 

2  -  O p tion SIPH A SS
Industries Pharmaceutiques et Services

3  -  O p tion E A E
Eco-Activités et Energies

4  -  O p tion SE N M B A
Systèmes Energétiques et Matériaux pour le Bâtiment 
et l’Aménagement durables

5  -  O p tion IM A S
Ingénierie des Matériaux Avancés et des Structures

6  -  O p tion SIM M A
Industrie Manufacturière en Mécanique et Aéronautique

7  -  O p tion GIPSI
Génie industriel, Processus et Système d’Information

8  -  Index
Liste des élèves par ordre alphabétique 
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B io- Santé Ing énierie

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 phar-
macie, l’agroalimentaire, la cosmétique, ou encore les biotechnologies…

L’option Bio-Santé Ingénierie (BSI) lui apporte la connaissance poin-
tue indispensable de ces secteurs industriels, et de leur évolution, 
tant d’un point de vue économique que réglementaire et de la quali-
té. Les méthodes pédagogiques (projets, conférences, TP, visites..) 
et les intervenants variés (dont de nombreux industriels) permettent 
de stimuler la curiosité du futur ingénieur pour qu’il puisse dévelop-
per les nouveaux produits qui émergeront dans quelques années, mé-
dicaments du futur ou produits innovants des bioindustries, et être ac-
teur de la compétitivité des entreprises industrielles et de consulting.

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

Deux parcours sont possibles dans l’option :

• Ph arma- B io- Santé, qui prépare aux secteurs des industries pharmceu-
tiques et du médicament, de la santé, de la cosmétique…

• A g ro- B io- Santé, qui prépare aux secteurs de l’agro-alimentaire, des
bioindustries, des compléments alimentaires.

Responsable de l’Option Bio-Santé Ingénierie : L aurence GA L E T
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B io- Santé Ing énierie

L’Oréal est le premier groupe cosmétique mondial. De la recherche à la 
production, l’entreprise couvre toutes les étapes pour assurer la qualité 
de son produit. Je suis intégrée dans le pôle Expertise du Laboratoire 
d’Evaluation de la Conception, au sein du Pilote Europe, à la jonction entre 
l’échelle laboratoire et les usines, qui travaille pour l’amélioration des 
processus de fabrication.

Le sujet de mon stage concerne l’étude de la sensibilité à l’agitation 
des formules capillaires ou de soin. En e�et, cette problématique est 
primordiale pour le groupe, car tous les produits sont soumis à une 
agitation, par turbine, pâles ou raclantes lors de la fabrication. 

Or, certains montrent une chute brutale de viscosité ou un déphasage 
suite à l’application d’une agitation, ce qui peut en altérer la qualité.

Mon premier objectif sera de caractériser le comportement rhéologique 
de ces formules et d’identifier un protocole permettant de quantifier la 
sensibilité à l’agitation. Ensuite, grâce à cette quantification, je pourrai 
réaliser une classification des produits en fonction de leur sensibilité. 
Enfin, afin de pouvoir prédire le comportement d’une formulation, je 
chercherai à corréler cette sensibilité avec d’autres paramètres, comme 

la distribution granulométrique ou la composition.

EMILIE

Etude de la sensibilité des formules aux agitations

Agitation, formules, capillaire, soin, rhéologie, pilote, expertise

L’Oréal

Aulnay-sous-bois
93600

FRANCE

BERTRON

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos

Le groupe Lactalis est une entreprise familiale, créée en 1933 par André 
Besnier à Laval (53). Depuis sa création, Lactalis ne cesse de diversifier 
ses activités : initialement spécialisé dans la fabrication de camembert, le 
Groupe est désormais présent dans tous les domaines du secteur laitier 
(lait de consommation, fromages, beurres et crèmes, nutrition infantile, 
nutrition santé, ...). Tous les ans, 18 milliards de litres de lait sont collectés 
par Lactalis, qui compte actuellement 75 000 collaborateurs dans 85 pays 
et réalise un chi�re d’a�aires de 17,3 milliards d’euros. Ces chi�res font de 
ce Groupe le leader mondial du lait de consommation et du fromage, et le 
deuxième groupe agro-alimentaire français (15ème mondial).

Au sein de la division Lactalis AOC et rattachée à l’une des deux usines 
productrices de Roquefort de marque Société, l’objectif de mon stage 
consiste en l’optimisation du procédé de salage des fromages.

Ainsi mes missions principales sont de :

- Optimiser le salage avec de nouveaux équipements en les intégrant 
dans le processus de fabrication, suivre les essais réalisés jusqu’aux 
dégustations pour conclure sur les avantages et les inconvénients de ces 
adaptations.

- S’approprier et mettre en place des nouveaux appareillages de mesures 
sur ligne de production, réaliser des essais et analyser les données 
collectées pour conclure quant aux bénéfices que pourrait apporter 
l’intégration de ces appareils dans l’usine.

SALOME

Optimisation du procédé de salage des fromages

Industrie laitière et fromagère, Amélioration, Essais, Appareillage sur ligne de production, Innovation procédé

Lactalis

Réquista
12170

FRANCE

BESSES

Rapport confidentiel  
Soutenance à huis-clos
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B io- Santé Ing énierie

Le Centre de Recherche en Biologie cellulaire de Montpellier (CRBM) 
est une unité mixte de recherche publique organisée en 17 équipes de 
recherche. 

J’ai e�ectué mon stage au sein de l’équipe « Tyrosine Kinases et Cancer 
» qui s’intéresse à la dérégulation de la signalisation médiée par les 
tyrosine kinases dans l’invasion cellulaire et la formation des métastases 
dans le cancer colorectal.

Le but de mon stage était de caractériser l’activité anti-oncogénique et 
anti-invasive d’anticorps monoclonaux humanisés à visée thérapeutique 
ciblant le récepteur au collagène DDR1.

Ce stage m’a permis de développer de nombreuses compétences 
: les manipulations en laboratoire de cellules humaines, l’analyse 
bibliographique, la synthèse et l’interprétation des résultats, la gestion 
d’un programme de recherche, ou encore,  le relationnel en équipe.

ELOINE

Validation d’anticorps monoclonaux à visée thérapeutique

Validation, activité thérapeutique, anticorps  monoclonaux, cancer colorectal

CRBM CNRS UMR5237

Montpellier
34293

FRANCE

BESTION

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos

Sanofi est un leader mondial de la santé. Sa branche Sanofi Pasteur 
produit chaque année 1 milliard de doses de vaccins et contribue au 
développement des solutions vaccinales de demain.

Sur le site de Marcy-L’Etoile, les lignes de production des vaccins sont très 
sollicitées; il est indispensable de les maîtriser afin de prévenir les risques 
liés à la qualité des produits et répondre aux exigences réglementaires 
strictes du secteur pharmaceutique. 

Ma mission au sein du service Manufacturing Technology s’inscrit dans 
la volonté d’une meilleure maîtrise du procédé de purification du vaccin 
anti-tétanique, pour lequel plusieurs axes d’amélioration sont identifiés.

Ma mission porte sur l’optimisation de la séquence de préfiltration 
/ filtration finale de l’anatoxine tétanique. Celle-ci est peu moderne, 
surdimensionnée et manque d’ergonomie. Mon objectif est de proposer 
une nouvelle séquence de filtration unique en intégrant des technologies 
comme l’usage unique et en respectant des contraintes de revendication 
de stérilité de l’étape. Des essais sont réalisés à di�érentes échelles 
scale-down (échelle laboratoire pour le screening et échelle pilote pour 
l’évaluation de la faisabilité). L’objectif est de tester di�érentes séquences 
et implémenter la plus prometteuse à l’échelle industrielle. 

ELENA
Optimisation des étapes de préfiltration, filtration finale du procédé de purification  
de l’anatoxine tétanique

Vaccin anti-tétanique, optimisation de procédé, filtration stérilisante

Sanofi Pasteur

Marcy-L’Etoile
69 280

FRANCE

BORTOLIN

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos
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B io- Santé Ing énierie

Nanobiotix est une entreprise pharmaceutique spécialisée en 
nanomédecine et est l’une des leaders dans ce domaine.

Elle travaille depuis plus de 10 ans dans le développement d’une approche 
révolutionnaire pour le traitement local du cancer.

L’objectif de Nanobiotix est d’aider des millions de patients recevant une 
radiothérapie en améliorant son e§cacité dans les cellules tumorales 
sans augmenter la dose reçue par les tissus sains et ceci grâce à leur 
portefeuille de produit entièrement breveté, NanoXray.

J’e�ectue mon stage en business development au sein du département 
Discovery de Nanobiotix.

Mon travail devrait permettre à l’entreprise d’avoir une vision globale du 
marché des maladies du Système Nerveux Central.

Les objectifs du stage sont de savoir quelles sont les maladies liées au 
SNC, de comprendre les enjeux et les attentes de ce marché et enfin de se 
familiariser avec les principaux acteurs déjà présents.

HAMES

Business development en département Discovery

Nanoparticules, oncologie, radiothérapie, business development, stratégie, innovation

Nanobiotix

Paris
75012

FRANCE

BOURENANE epouse MAINKA

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos

Les activités du groupe Pierre Fabre sont satisfaites par une dizaine 
d’usines et trois centres de distributions (CdD) responsables de 
l’acheminement de milliers d’articles.

Ces centres sont chargés du stockage, de la préparation des commandes 
et de l’expédition des produits en France et à l’International. Ils ont créé, 
mis en place puis modifié des indicateurs qualité (IQ) en interne afin 
qu’ils répondent au mieux à leurs besoins. Depuis moins d’un an, un pôle 
d’Assurance Qualité (AQ) Distribution a été créé afin de regrouper les 
informations des services AQ de chacun des centres. 

Ma mission consiste à :

- Réaliser un état des lieux actualisé des IQ utilisés sur chacun des CdD

- Créer une structure d’indicateurs pour formaliser les informations 
remontées à la Direction de l’AQ Distribution et à la Direction de la 
Distribution (reporting auprès de l’AQ Corporate)

- Créer des indicateurs de pilotage de la nouvelle entité créée (pôle AQ 
Distribution)

- Définir précisément et harmoniser au maximum les définitions des 
termes, les méthodes de calcul, les objectifs, les sources et les fréquences 
de chacun des IQ pour décrire leur gestion dans un document

- Participer à la création de quatre Score Card Distribution qui synthétisent 
les IQ de chaque CdD et de l’AQ Distribution auprès de la Direction

SÉBASTIEN
Créer, structurer et mettre en place des indicateurs qualité au sein du pôle Assurance Qualité 
Distribution afin de réaliser un suivi global de l’activité des centres de distribution

Assurance Qualité, Logistique, Distribution, Supply Chain

Pierre Fabre

Castres
81100

FRANCE

CAMBRON

_
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B io- Santé Ing énierie

L’unité d’innovation Consumer Health Care, située sur le site Pierre Fabre 
de Péraudel à Castres, est en charge du pilotage de projets innovants pour 
les trois marques Santé Grand Public du groupe : Pierre Fabre Health Care 
(santé familiale), Pierre Fabre Oral Care (hygiène et soins bucco-dentaire) 
et Naturactive (santé naturelle). Le site de Péraudel dispose notamment 
de laboratoires de développement galénique et analytique. 

Pour mon stage de fin d’étude, je suis sous la direction des directeurs de 
programmes et ma mission consiste en l’évaluation de la faisabilité de 
nouveaux projets en interaction avec les métiers concernés. Cette mission 
comprend notamment la réalisation de recherches bibliographiques, de 
la veille concurrentielle et des premiers essais de formulation.

CAMILLE

Chef de projets R&D

R&D, Projets, Santé Grand Public

Institut de Recherche Pierre Fabre

Castres
81106

FRANCE

CHOLET

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos

Lactalis est le premier groupe laitier mondial. Avec ses 246 sites de 
production et ses 75 000 collaborateurs, il est devenu en moins de 90 
ans un incontournable dans le domaine des produits laitiers. La filiale 
Lactalis-Nestlé Produits Frais est née en 2006 de la joint-venture entre 
Lactalis et Nestlé. Elle est connue sous des marques emblématiques 
comme la Laitière ou Sveltesse.

Le centre de recherche et développement de Lisieux est consacré au 
développement de produits fermentés et de desserts lactés pour les 
marques Nestlé sur le périmètre européen. 

Il possède toutes les installations nécessaires à la reproduction, à 
l’échelle pilote, des procédés industriels. Récemment, le centre a exprimé 
le besoin de s’équiper d’un homogénéisateur haute pression. C’est dans 
ce cadre que s’inscrit ma mission. 

Cette mission débutera par une étude bibliographique sur le procédé 
d’homogénéisation haute pression. Elle se poursuivra par la mise en 
place de l’équipement et la réalisation d’essais afin de déterminer les 
bonnes pratiques pour une homogénéisation optimale. Le procédé sera 
appliqué ensuite à l’amélioration de desserts lactés.

CLARA

Mise en place d’un homogénéisateur haute pression en hall pilote

Recherche et développement, homogénéisation haute pression, essais pilote, industrie laitière

Lactalis-Nestlé Produits Frais

Lisieux
14100

FRANCE

GOUÉDIC

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos
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B io- Santé Ing énierie

Delpierre est une entreprise française appartenant au groupe Labeyrie 
Fine Foods. Elle compte cinq sites de production en France, et propose 
une multitude de produits de la mer : poissons, crustacés, mollusques 
; du produit simple aux recettes élaborées toutes prêtes. Delpierre a 
su s’imposer comme leader de son marché en proposant des produits 
respectant les saveurs de la mer. 

L’entreprise est depuis toujours engagée dans une démarche responsable 
: le respect de l’environnement et des ressources, ainsi que la sanité de ses 
produits pour le consommateur sont au cœur de ses préoccupations. Mon 
stage s’inscrit dans cette volonté d’amélioration des produits, de façon 
responsable, en simplifiant les recettes et en utilisant exclusivement des 
produits naturels.

C’est dans le service Recherche et Développement du site de Nantes 
(spécialisé dans les crevettes, fruits de mer, et certains poissons) que j’ai 
e�ectué mon stage de fin d’études, qui se décompose en trois sujets :

  - Accompagner la démarche Clean Label Delpierre Marée : trouver des 
alternatives naturelles aux additifs alimentaires dans les recettes

  - Régulariser et diminuer le taux de sel dans les produits, sans que cela 
porte préjudice à leur goût (recherche d’alternatives produits/process)

  - Accompagner l’évolution de la démarche d’analyses sensorielles 
: définir des descripteurs par famille de produits, établir des profils 
sensoriels

LILLA
Améliorer la composition des produits et accompagner l’évolution de la démarche d’analyses 
sensorielles

Recherche et Développement, agroalimentaire, additifs, sel, analyses sensorielles

Delpierre

Nantes
44860

FRANCE

GUILLOU

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos

Fort de 80 ans de savoir-faire, UPSA - une société et une marque de 
Bristol-Myers Squibb depuis 2015 - poursuit le développement de 
médicaments dans la médication familiale proposant des formes 
pharmaceutiques adaptées à tous les âges de la vie, du nourrisson à la 
personne âgée.  Constamment à l’écoute des besoins des patients, UPSA 
continue de diversifier sa gamme de produits composée de médicaments, 
de compléments alimentaires et de dispositifs médicaux. C’est dans ce 
cadre qu’une nouvelle forme galénique est envisagée, et que ce stage 
intervient.

Au sein du service Formulation du site d’Agen, l’objectif de mon stage est 
d’optimiser un nouveau procédé de mélange, afin d’obtenir un produit 
final ayant les caractéristiques requises

Ainsi, mes principales missions sont de :

- Déterminer le modèle permettant de prédire le comportement des 
produits utilisés

- Déterminer le protocole expérimental pour e�ectuer les tests de 
caractérisation

- Tester di�érents mélanges selon le protocole défini

- Exploiter les résultats des tests afin de conclure sur la faisabilité du 
processus

CÉLINE

Optimisation d’un procédé de mélange

Recherche & Développement, Pharmaceutique, Formulation, Génie des procédés, Solides divisés

UPSA SAS

Le Passage
47 520

FRANCE

LAUNEAU

_
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B io- Santé Ing énierie

Vandemoortele est un groupe agroalimentaire belge, leader dans ses 
deux domaines d’activités stratégiques qui sont la boulangerie surgelée 
ainsi que le secteur des margarines, huiles culinaires et graisses.

Le site de Reims s’inscrit dans la division « Bakery Products » avec plus 
de 200 références produites. Trois lignes sont consacrées à la production 
d’un produit américain phare, le donut, tandis qu’une quatrième ligne est 
réservée à la production de plaques feuilletées. 

Lorsque les produits arrivent dans la zone emballage, les opérateurs sont 
chargés de les mettre en cartons. Des problématiques de conformités de 
l’emballage émergent alors, que ce soit au niveau du conditionnement 
interne ou du conditionnement externe. Ces problématiques sont d’autant 
plus nombreuses que les types d’emballages sont variés afin de répondre 

aux exigences du client (vrac, plateaux, étuis plastiques). 

En 2017, cette complexité liée à l’emballage est à l’origine de 83 
réclamations client (externe) et 136 blocages qualité (interne), soit 159 
tonnes de produits bloqués. J’ai donc axé ma démarche sur la réduction 
de ces anomalies en réalisant les  missions suivantes :

- Analyser les réclamations et blocages survenus au cours de l’année 
précédente

- Identifier  les problèmes récurrents et mettre en place des actions 
correctives

- Faire le lien entre le service qualité et le personnel sur ligne en 
transmettant de manière hebdomadaire les réclamations reçues. 

- Mise en place d’autocontrôles

LÉA

Réduction des non-conformités de l’atelier emballage

Production, Emballage, Qualité, Réclamations, Amélioration continue

VANDEMOORTELE

Reims
51100

FRANCE

MARCHAL

_

En France, le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par 
cancer. Dans 30 à 50% des cas, les patients sont diagnostiqués à un 
stade métastatique. Ils sont alors traités par des chimiothérapies 
conventionnelles. Cependant, des résistances apparaissent suite à la 
prise de ces traitements. C’est dans ce contexte que l’équipe « Résistance 
aux traitements et Thérapies innovantes » s’inscrit.

Son objectif ? Identifier de potentielles cibles thérapeutiques et proposer 
de nouvelles thérapies ciblées afin d’assurer une prise en charge plus 
e§cace des patients.

Récemment, une protéine surexprimée dans le cancer colorectal a été 
identifiée et un anticorps monoclonal couplé à un cytotoxique a pu être 
développé contre cette cible au sein du laboratoire.

Mes missions au cours de ces 6 mois ?

- Étudier l’expression de la protéine d’intérêt et les voies de signalisations 
intracellulaires impactées après chimiothérapies.

- Étudier l’e§cacité de cet anticorps grâce à des études in-vitro et in-vivo

- Et évaluer son potentiel en termes de synergie en le combinant aux 
traitements actuels.

JOHANNA

Étude de l’e�et thérapeutique d’un anticorps anti-claudine dans le cancer colorectal

Cancérologie, Anticorps, Biotechnologie, R&D

IRCM, Institut de Recherche en 
Cancérologie de Montpellier

 34000 Montpellier
FRANCE

MARINES

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos
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Lactalis Stranraer is a Scottish factory in the South West incorporating 
Caledonian Cheese Company (production) Ltd & McLelland Cheese 
Packing (packaging). Each year it produces around 27 000 tons of Cheddar 
cheese and 12 000 tons of whey powder.

In the Quality department, the main mission of my internship is to verify, 
update and improve the Prerequisite Program. The Prerequisite Program 
covers the basic conditions and activities that are necessary to maintain 
a hygienic environment throughout the food chain suitable for the 
production, handling and provision of safe end products that are safe 
food for human consumption.

For each prerequisite/good hygiene practice, it is necessary to work on 3 
main areas: the preventive measures, the measures of monitoring and the 
measures of verification. The regular review of the prerequisite program 
is necessary for the implementation of the HACCP plan and to obtain the 
FSSC 22 000 certification so it’s essential for the factory.

Moreover, I make other di�erent tasks in parallel, like: 

-Verification and update of some quality procedures

- Traceability exercise

-Conception of factory plan showing the flow of people and materials for 
the entire factory

- Creation of one Quality Attribute Sheet (QAS) for each product

MYLÈNE

Prerequisite Program Improvement (PRP)

Quality, Prerequisite Program, HACCP, Good Hygiene Practices, FSSC 22 000, monitoring, verification, procedure

Lactalis Stranraer (Incorporating Caledonian 
Cheese Co Ltd & McLelland Cheese Packing Ltd)

DG9 7DA Stranraer
ECOSSE

MAUGAIN

Rapport confidentiel

La mission des laboratoires GlaxoSmithKline est d’améliorer la qualité 
de vie des patients pour que chaque être humain soit plus actif, se sente 
mieux et vive plus longtemps. Situé en Normandie, le site de production 
d’Evreux est spécialisé dans la fabrication de formes galéniques à inhaler 
destinées au traitement de l’asthme et de la Broncho-Pneumopathie 
Chronique Obstructive. 

Dans le cadre d’un projet global de transfert de process industriel entre 
sites, j’interviens en tant qu’assistante chargée de projet  validation de 
nettoyage, au sein d’une équipe « projet » dynamique.

Ma mission m’a permis de participer à plusieurs exercices de validation 
du nettoyage de di�érents équipements.

Les activités auxquelles j’ai pris part durant mon stage sont : 

- Définition et vérification des procédures et des méthodologies de 

nettoyage

- Réalisation des analyses de risque du nettoyage

- Rédaction de la documentation nécessaire à la realisation des exercices 
de validation

- Participation à la revue des plannings de nettoyage et de prélèvements

- Suivi et soutien des secteurs de production

- Réalisation des rapports de validation de nettoyage avec l’analyse, 
l’exploitation et la synthèse des données issues des exercices confiés. 

Et tout cela a été rendu possible grâce à une étroite collaboration avec 
les experts de mon équipe, les experts et les techniciens de production, 
l’assurance qualité et les di�érents acteurs du laboratoire de contrôle 
qualité.

CAROLINE

Participer à la validation du nettoyage d’équipements de production

GSK, validation, nettoyage, gestion de projet

GlaxoSmithKline

EVREUX
27000

FRANCE

MOUSSET

Rapport confidentiel 
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L’Oréal, grand groupe industriel français, est le numéro un mondial dans 
l’industrie cosmétique.

Au sein du groupe, l’innovation est un pilier important tant pour la 
compétitivité que pour la valorisation des marques. L’entreprise est à 
la tête de nombreux centres d’innovation dans le monde dont un situé à 
Aulnay-Sous-Bois.

L’objectif de mon stage de fin d’études, au sein du service Innovation 
Process, est de proposer une solution technique permettant d’introduire 
le plus tard possible des particules solides dans une ligne de fabrication 
pour améliorer le procédé industriel (reproductibilité, nettoyage). La 
priorité numéro 1 est de compresser ces particules. 

Mes missions s’étendent de la fabrication de comprimés en atelier à 
l’industrialisation du procédé :

- Réaliser une étude bibliographique sur le mélange de poudres, la 
compression, ou granulation de solides divisés

- Etablir un plan d’expériences (composition du comprimé et paramètres 
opératoires)

- Réaliser des essais de compression

- Caractériser les comprimés obtenus (dureté, friabilité, temps de 
désintégration)

- Optimiser le procédé de fabrication

- Synthétiser et analyser les résultats obtenus

- Chi�rer et proposer une stratégie d’industrialisation du procédé

Pour mener à bien ces missions, je suis en interaction avec les services 
de Recherche & Innovation, Pilote (travaillant sur le développement de 
procédés industriels usuels), les laboratoires d’analyses, et l’usine de 
production.

MAUREEN

Compression et caractérisation de solides divisés

Mélange, Compression, Caractérisation de solides divisés, Industrialisation

L’Oréal

Aulnay-Sous-Bois
93 600

FRANCE

PHIPPS

Rapport confidentiel 
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Le site de Lyon Gerland, Sanofi Genzyme, situé au cœur du Biodistrict de 
Gerland, est spécialisé en bioproduction et en immunologie.

Ce site fabrique, pour 68 pays, un traitement qui permet de prévenir 
et de traiter le rejet de gre�e en transplantation et en hématologie. 
La thymoglobuline est un anticorps polyclonal issu d’un bioprocédé 
complexe.

Au sein de cette entreprise et plus particulièrement dans le service 
qualification / validation, j’ai eu pour missions :

- La validation des paramètres utilisés en production.

- Réalisation de qualification d’équipements (compteur de cellules 
thymiques ) et des systèmes utilisés pour la fabrication de la 
thymoglobuline.

Révision des instructions et les modes opératoires utilisés par les 
opérateurs de production.

Construction d’un tableau d’inventaire pour le suivi des opérations de 
qualification et de validation.

ALEXANDRE

Validation des paramètres utilisés pour la production de la thymoglobuline

Qualification Equipement, Validation procédé

Genzyme

LYON
69008

FRANCE

RAMON

_
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Le groupe Pfizer est l’un des leaders mondiaux de l’industrie 
pharmaceutique. Afin de maintenir sa compétitivité, améliorer sans 
cesse l’e§cacité et conserver la qualité des produits délivrés aux clients 
et patients, l’unité PASG a été créée. Désormais MPAC (Manufacturing 
Process Analytics and Control), cette unité a un périmètre mondial 
puisqu’elle coordonne des projets sur les cinq continents. Ces projets 
sont autant portés sur le développement de nouvelles technologies 
d’analyse rapide que sur l’amélioration des procédés de production via les 
PAT et l’approche QbD (Quality By Design). Ces approches permettent un 
meilleur contrôle du procédé en temps réel par l’analyse de paramètres 
critiques des procédés  agissant sur les propriétés du produit fini. Ces 
projets mènent à une fiabilisation des procédés, des qualités produit 
améliorées, des économies et diminutions de rejets/déchets. 

Ma mission est la gestion d’une mission portant sur les meilleures 
pratiques concernant la compression de certains produits, ce qui me 
mène à: 

- Recueillir, analyser et synthétiser des études réalisées sur plusieurs 
sites autour du monde;

- Réaliser des études comparatives sur de nouveaux matériaux;

-Rédiger un rapport de meilleures pratiques pour le di�user à tous les 
sites concernés. 

Aussi, je suis amené à appuyer des projets PAT menés par l’équipe MPAC 
sur des sujets de production variés.

JEAN
Gestion d’un projet de bonnes pratiques sur di�érents sites Pfizer et appui aux projets PAT  
(Process Analytical Technology)

Pharmacie, Support production, développement, PAT, Bonnes pratiques, Montréal

PFIZER

MONTRÉAL
H4R 1J6

CANADA

SUPERVIELLE BROUQUES

Soutenance à huis-clos

L’Institut de Recherches Criminelles de la Gendarmerie Nationale, connu 
sous l’acronyme IRCGN, est un laboratoire pluridisciplinaire qui regroupe 
les di�érents domaines d’expertises des sciences « forensiques ». La 
division criminalistique physique et chimie (DCPC) permet l’expertise 
d ‘échantillons grâce à des techniques d’analyses physiques et chimiques 
comme le LASER ou le spectromètre de masse. Certaines missions de son 
département toxicologie sont un travail de recherche et d’identification 
de di�érents produits toxiques à partir de prélèvements biologiques 
(salive, sang ou cheveux) ou de produits de saisies judiciaires. Ces 
analyses peuvent révéler la présence d’alcool, de médicaments ou de 
stupéfiants. Cela dans le but de faire avancer les investigations menées 
par la gendarmerie.

Ma mission consiste à finaliser le développement d’une méthode qui 

permet d’améliorer le processus actuel d’identification et de quantification 
des stupéfiants sur les billets de banque par le changement de technologie 
analytique (passage de la chromatographie en phase gazeuse couplé à 
un spectromètre de masse à la chromatographie en phase liquide couplé 
à un spectromètre de masse en tandem). Cela se déroule en di�érentes 
étapes :

Proposition des protocoles opératoires pour l’analyse des traces des 
stupéfiants d’intérêts.

Validation de la nouvelle méthode selon les recommandations de 
l’assurance qualité.

Rédaction des documents pour la mise en place de la nouvelle méthode 
en routine.

CORALINE
Identification et quantification de traces de stupéfiants sur les billets de banques par LC-MS  
en tandem

Développement analytique, HPLC, Recherche, Science forensique

IRCGN

Pontoise
95000

FRANCE

THAIS

Rapport confidentiel
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Filiale européenne du groupe LAPORTE, LAPORTE EURO est un cabinet 
d’ingénierie spécialisé dans l’ingénierie des procédés et la conception des 
environnements pharmaceutiques, biotechnologiques et cosmétiques.

Dans le cadre de mon TFE, je suis amené à travailler pour un de leurs 
clients : MSD Santé Animale, sur leur site de Segré.

A l’interface entre MSD et l’entreprise Steriline, ma mission consiste 
à planifier et à coordonner les actions requises pour le remplacement 
d’un lot d’équipements destinés au lavage et à la stérilisation de flacons. 
Ce projet englobe les phases de travaux préparatoires, d’adaptation 
des locaux et des circuits d’utilités, d’installation des équipements, de 
formation du personnel, et de qualification-validation des machines. 
L’enjeu principal est de maîtriser les coûts et les délais pour fournir des 

équipements garants d’un niveau de qualité et de sécurité pérenne et 
satisfaisant au regard des exigences réglementaires, tout en intégrant la 
gestion des changements.

Mes activités consistent à :

- Piloter l’avancée globale du projet à l’aide de plans d’actions.

- E�ectuer une revue critique de la documentation du fournisseur Steriline

- Suivre le budget alloué au projet, selon les di�érents postes de 
dépenses.

- Animer et soutenir des réunions d’avancée projet.

- Coordonner les actions préparatoires sur site pour la transition de 
l’ancien vers le nouveau.

ALEXANDRE
Coordination et suivi du remplacement des équipements Laveuse et Tunnel de Dépyrogénation  
chez MSD en vue d’une transition vers un conditionnement aseptique.

Procédé pharmaceutique, Gestion de projet, Stérilisation, ZAC, Change Control

Laporte EURO

Nantes
44000

FRANCE

THÉTIO

_

Fareva est une entreprise de sous-traitance pharmaceutique classée 
parmi les leaders mondiaux. Le site d’Amboise tend à se diversifier de 
plus en plus en incluant en plus d’une production de formes sèches et 
d’injectables, des nouvelles productions de patchs et de formes liquides 
inhalés. 

C’est dans ce contexte de développement en vue d’une future 
commercialisation et inspection qu’intervient mon stage au sein de 
l’atelier Fabrication Formes Patchs.

Les missions principales de mon stage sont : 

- Modéliser le processus complet de l’atelier pour plusieurs objectifs tels 
que modifier et/ou créer la documentation de toutes les tâches, aider à la 
compréhension générale de l’atelier en mettant en place un système de 
logigrammes mais aussi afin d’anticiper et de limiter les temps morts lors 
de la production

- Participer à la réflexion avec le client de Fareva ainsi que les di�érents 
services de l’entreprise quant à l’organisation de la maintenance des 
équipements de l’atelier

AURÉLIEN

Amélioration continue au sein d’un atelier Patch en développement

Amélioration continue, Production pharmaceutique, Système documentaire, Méthode 5S

FAREVA

AMBOISE
37400

FRANCE

VALLOT

Rapport confidentiel 
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Merial fait partie du groupe Boehringer Ingelheim depuis le 1er janvier 
2017. Deuxième acteur mondial de son secteur, Boehringer Ingelheim a 
pour ambition d’améliorer la santé animale. Le produit leader de cette 
entreprise est le Frontline, une gamme d’antiparasites incontournable 
fabriquée et conditionnée à Toulouse puis distribuée dans le monde entier.

Sous la responsabilité de la responsable AQ Ingénierie, j’ai pour missions 
de réaliser des qualifications dans le cadre de projets d’ingénierie 
(rédaction de protocoles, exécution et rédaction des rapports), 

participer à la validation des Systèmes Informatisés et/ou Automatisés 
(qualification/validation d’enregistreurs, réalisation d’auto-inspections, 
mise en place d’un plan d’action SIA sur site). De plus, j’aide à la 
préparation, participe à un audit FDA et réalise des tests dans le cadre 
de la migration d’applications suite au rachat de Merial par Boehringer 
Ingelheim Animal Health.

AURÉLIE

Assurer la qualité, l’e§cacité et la sécurité au sein d’une industrie pharmaceutique vétérinaire

Assurance Qualité, Qualification, Validation, Systèmes informatisés/Automatisés, Industrie  pharmaceutique 
vétérinaire

Boehringer Ingelheim Animal Health

Toulouse
31100

FRANCE

VAUGON

_

Rousselot est une entreprise internationale qui fait partie du groupe 
Darling Ingredients International, avec présence en Europe, Amérique du 
Sud, Amérique du Nord et l’Aise. Les activités principales de Rousselot 
concernent la fabrication de gélatine et l’extraction de collagène à partir 
de di�érentes matières animales pour l’industrie pharmaceutique et 
alimentaire. 

Mon stage, au sein du laboratoire pilote de l’usine de Rousselot à 
Angoulême (16000), concernait l’étude d’une nouvelle technologie 
d’extraction en continu pour optimiser un procédé de fabrication de 
gélatine.

Les principales missions de mon stage sont : 

• Préparation de protocoles des essais pilotes.

• Préparation des rapports des essais avec les résultats et des 
recommandations pour la production.

• La planification et réalisation des expériences dans un extracteur pilote. 

• Le démarrage des études de dimensionnement et industrialisation. 

Les résultats de ces essais vont permettre à Rousselot de proposer des 
solutions innovantes à ses clients autour du monde. »

RAFAEL EDUARDO
Etude d’une nouvelle technologie d’extraction en continu pour optimiser un procédé  
de fabrication de gélatine.

Gélatine, extraction, pilote, essais

Rousselot

Angoulême
16000

FRANCE

VILLEGAS ARBELAEZ
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Ce stage a pour objectif de mettre en œuvre le couplage des opérations 
d’enrobage en voie sèche et de cristallisation afin d’obtenir de nouvelles 
propriétés des poudres traitées. Cette approche permettant d’obtenir 
des particules composites structurées peut présenter un intérêt dans 
di�érents secteurs industriels notamment en pharmacie.

A l’aide du mélangeur laboratoire Cyclomix, des particules invitées sont 
fixées en monocouche discontinue tout autour des particules hôtes. Le 
produit issu de l’enrobage servira ensuite comme ensemencement pour 
la croissance des particules hôtes à travers les espaces de la couche de 
particules invitées.

Dans un premier temps, des expériences menées dans le mélangeur 
Cyclomix ont permis de sélectionner un binaire (particules invitées/
particules hôtes) modèle (glycine/talc). Dans un deuxième temps des 
expériences d’enrobage et de cristallisation par refroidissement sont 
menées.

Les modifications apportées aux produits sont caractérisées par 
analyses au microscope électronique à balayage (MEB), pour vérifier ou 
non le succès de l’enrobage et de la cristallisation. Les polymorphes des 
produits obtenus en cristallisation sont caractérisées par di�ractométrie 
de rayons X (DRX).

JIAQI
Couplage des procédés d’enrobage à sec et de cristallisation pour l’obtention de particules 
structurées

Enrobage, Cristallisation, Génie des procédés, Technologie des poudres

Centre RAPSODEE- UMR 5302

Albi
81013

FRANCE

WENG
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Industrie Ph armaceutiq ue et Serv ices

Le Secteur Industrie PHArmaceutique 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 
à des élèves désireux de suivre un parcours dans l’agroalimentaire ou 
dans le milieu hospitalier.

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 pharmacien-ingénieur.

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, 
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),  au développement 
pharmaceutique, à la recherche pharmacologique. 

Responsable de l’Option Industries Pharmaceutiques et Services : 
H enri B E R T H IA U X
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Au sein du Centre de Recherche Rhône-Alpes, je travaillais dans le service 
«Technologies des Procédés». En collaboration avec l’usine de production 
Arkema située à Lannemezan (65), mes missions visaient à améliorer 
les procédés chimiques, mis en place à l’usine, à l’échelle du laboratoire. 
Ainsi, je transposais les procédés en «micro-pilotes» et modifiais des 
paramètres chimiques (cinétique, choix des matières premières...) dans le 
but de réduire les rejets nocifs pour 

l’environnement ou encore d’améliorer le rendement tout en garantissant 
un procédé viable économiquement. En parallèle j’ai réalisé une recherche 
bibliographique approfondie sur les nouveaux dérivés de l’hydrazine. 
Cette mission avait pour but de présenter à l’usine de Lannemezan les 
avantages techniques et économiques de nouveaux produits encore peu 
présents sur le marché.

Lise

Amélioration des procédés chimiques industriels dans un laboratoire de recherche

recherche, amélioration, procédés chimiques

ARKEMA

Pierre-Bénite

AUGER

France

FAREVA est une entreprise leader dans le domaine de la sous-traitance 
pharmaceutique. Le site de Fareva Amboise est spécialisé dans la 
production et le conditionnement de médicaments en forme sèche et 
injectable. 

J’ai e�ectué au cours des 2 dernières années des missions dans le 
service Méthodes, avec des projets de type amélioration continue (SMED, 
résolution de problèmes) sur des lignes de conditionnement en blister 
et pilulier. Pour cette dernière année j’ai rejoint le service Opération 
Excellence, en charge des résolutions de problèmes et de l’amélioration 
continue sur tout le site de production.

Le projet de cette troisième année concerne le mélange dans un procédé 
de fabrication d’une poudre pour solution buvable. Les compétences 
misent en œuvre sont : 

• Gestion de projet 

• Connaissances des poudres et du mélange.

• Rédaction du protocole de prélèvement et d’analyse

• Rédaction de la documentation qualité (analyses de risques et 
statistique, protocoles de fabrication, Change Control…)

Ugo

Amélioration du procédé de fabrication d’un flacon de poudre pour suspension buvable (POS)

Gestion de projet, Suivi de performance, Connaissance des poudres

FAREVA Amboise

Pocé-sur-Cisse

BALLOIS

France
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Créée en 2017 et basée à Montpellier, IDSolutions, filière d’IDVET, se 
spécialise dans le diagnostic appliqué au domaine de l’oncologie et plus 
spécifiquement dans l’extraction, l’isolation et la caractérisation d’ADN 
tumoraux humains tissulaires et circulants. Composée d’une dizaine 
d’employés, la jeune filiale développe, produit et commercialise des outils 
d’analyse prêts-à-l’emploi utilisant la technique de PCR en temps réel et 
de PCR digitale.

Mon projet de fin d’étude s’est accès sur le développement d’une trousse 
d’aide au diagnostic et pronostic des tumeurs cérébrales via la détection 
de plusieurs altérations génétiques d’intérêt telles que : PIK3CA, TERT, 
IDH, FGFR, BRAF, KIAA, H3F3A ... 

Ce projet se réalise en collaboration étroite avec l’Assistance Publique 
des Hôpitaux de Marseille (APHM) et l’équipe du docteur Figarella.

Mes principales missions furent : 

- Design des composants de PCR

- Multiplexage des cibles

- Test et validation des PCR 

- Élaboration de lots prototypes

Anais
Développement d’un outil de détection simultanée des mutations à valeurs diagnostique 
et pronostique des tumeurs cérébrales chez l’adulte et l’enfant en collaboration avec les 
hôpitaux de Marseille

Biotechnologie ; R&D ; Diagnostic ; Vétérinaire ; Cancérologie

IDSolutions

GRABELS

BRESSON

FRANCE

Suite à une réclamation du marché Japonais, due à des défauts d’aspect 
des comprimés pelliculés, j’ai réalisé au cours de cette année une 
investigation sur les comprimés ainsi que sur le procédé de fabrication. 

Au vu des résultats de l’investigation des essais ont été réalisés sur 
des lots de comprimés afin de supprimer le défaut et d’améliorer la 
robustesse du procédé.

Pauline

Gestion d’une réclamation client sur un défaut d’aspect de comprimé pelliculé

INVESTIGATION, AMÉLIORATION, COMPRIMES PELLICULES

SANOFI

TOURS

DENIS

FRANCE
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Le site GSK situé à Mayenne est dédié exclusivement à la fabrication 
d’antibiotiques à base de pénicilline sous forme sèche. Trois formes 
pharmaceutiques sont produites à Mayenne : des comprimés, des gélules 
et de la poudre pour suspension buvable.

Au sein du service conditionnement comprimés/gélules, je participe au 
suivi de la qualité des produits et de la performance de la production. 

Pendant ces deux années d’alternance, j’ai pu réaliser di�érentes 
missions telles que :

- l’amélioration du TRS d’une ligne de conditionnement 

- l’amélioration de la qualité des vides de ligne 

- l’analyse et la revue périodique des produits

Aurélie

Amélioration de la performance d’une ligne de conditionnement

projet, amélioration continue, qualité, performance

GSK

Mayenne

DROUARD

FRANCE

CATALENT Limoges (87) est spécialisé dans la fabrication de produits 
stériles et plus particulièrement dans la production de seringues pré-re
mplies.                                                                                                                                                                

J’e�ectue mon alternance dans le service Amélioration Continue, 
Technologie et Ingénierie, qui encadre les di�érents projets présents sur 
le site. 

Au cours des deux années d’apprentissage, deux missions principales 
m’ont été confiées :

Tout d’abord, le déploiement d’outils d’amélioration continue au sein du 
laboratoire de chimie (management visuel, Lean) permettant d’améliorer 
les di�érents processus et de diminuer les temps d’analyse des lots.

Puis participer au projet de mise en place d’une ligne d’inspection 
visuelle automatique dans le cadre de l’inspection à 100% des seringues 
fabriquées avant la libération des lots, permettant d’éliminer les 
seringues présentant un défaut. Cette mission s’articule autour de 
plusieurs axes, tels que : la création et la gestion d’une défauthèque et 
l’implémentation des di�érentes recettes permettant la qualification de 
la ligne, la formation aux systèmes d’acquisition chez le fournisseur, la 
participation aux FAT et aux SAT, puis la qualification de la ligne avant la 
mise en production.

Julien
Amélioration Continue au laboratoire de chimie et projet de mise en place d’une ligne 
d’Inspection Visuelle Automatique

Projet, Inspection Visuelle Automatique, Amélioration Continue

CATALENT

Limoges

FRANCOIS

FRANCE
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J’ai pu durant 3 ans, e�ectuer mon apprentissage au sein des Laboratoires 
UPSA, société de Bristol-Myers Squibb à Agen. 

UPSA dispose d’un unique site de fabrication à Agen, où chaque année 
les 1400 employés fabriquent quelques 300 millions de boîtes de 
médicaments.

J’ai évolué au sein du service Manufacturing Technology, dans l’équipe 
Product Robustness qui est un service d’amélioration et support à la 
production.

Mon évolution au cours de ces 3 ans m’a permis d’aborder des postes de 
technicien, d’assistant, puis d’ingénieur responsable procédé produit.

 

J’ai pu travailler sur di�érentes formes pharmaceutiques, notamment 
à travers la diversité des produits du portefeuille produits sous ma 
responsabilité; des formes e�ervescentes avec notamment l’E�eralgan/
Dafalgan 1g® ou Aspirine®, des formes sèches  avec le produit Donormyl® 

comprimés pelliculés, ou encore liquide avec le Dafalgan pédiatrique®.

J’ai pu remplir des missions d’expert technique d’un portefeuille produits :

- mise en place des monitoring de la performance par produit : bilan 
initial puis suivi des tendances et alertes statistiques, calculs et analyses 
trimestriels de la performance;

- élaboration et pilotage des plans d’actions d’amélioration de procédés/
produits;

- support aux équipes de production lors d’incidents, et aux équipes de 
Qualification/Validation;

- support aux analyses de risques, transfert de fabrication sur équipement 
industriel.

Orane

Apprentie Ingénieur Product Robustness

Robustesse produit, suivi des attributs qualité, amélioration continue, gestion de projet,  
portefeuille produits, responsable procédé produit

UPSA SAS

Le Passage d’Agen

HILT

France

Je réalise mon apprentissage sur le site GlaxoSmithKline de Mayenne 
(53). C’est un site de production d’antibiotiques à base de pénicilline sous 
formes sèches.

Je suis rattachée au service Production. Mes principales missions, pour 
cette dernière année, s’articulent autour de l’amélioration continue du 
procédé de conditionnement des poudres en sachets. Je suis responsable 
du projet concernant la problématique d’écoulement des poudres. 

Je travaille en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles 
(fabrication et conditionnement), les experts techniques et les services 
Qualité et EHS. Je coordonne l’avancée du projet, ce qui implique 
l’utilisation d’outils de gestion de projet et SAP, et suis quotidiennement 
la performance des lignes à l’aide d’indicateurs de pilotage.

Je prends également en charge des activités opérationnelles comme 
la gestion de déviations et de CAPA. Je me développe aussi sur l’aspect 
managérial en remplaçant le responsable du secteur en son absence.

Charlotte

L’amélioration continue au service de la qualité et de la performance

Amélioration continue, procédé de conditionnement, écoulement des poudres,  
management de projet, indicateurs de pilotage

GlaxoSmithKline

Mayenne

LUNEAU

France
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Meda Manufacturing a intégré le groupe Mylan en 2017. Le site de 
Mérignac est spécialisé dans la production de médicaments liquides et 
pâteux. Le produit phare est la bétadine. Apprentie Pharmacien-Ingénieur 
dans le service de production, j’ai travaillé sur deux projets très di�érents.

Le premier concernait la mise en place du SMED sur une ligne de 
conditionnement de pommades et crèmes. En tant que chef de projet, 
j’étais en charge de toute la partie concernant la production. Mes 
principales missions ont été l’observation sur le terrain, l’analyse des 
méthodes de travail, l’optimisation des processus et la formation du 
personnel. Les résultats obtenus ont été très convaincants et un second 
chantier SMED va être déployé sur un autre atelier de l’usine.

J’ai travaillé dans un second temps sur la mise en place de deux nouveaux 
équipements dans la cadre de la nouvelle réglementation concernant la 
sérilisation des étuis. Lors de ces deux projets, j’ai participé à la rédaction 
et à la validation des URS et cahiers des charges. J’ai assisté à la recherche 
des di�érents fournisseurs et aux chantiers d’installation. Pour terminer, 
j’ai participé aux qualifications de ces équipements et à la validation des 
procédés, indispensables au redémarrage de la production.

Alice

SMED et ajout nouvel équipement sur ligne de conditionnement

SMED, Lean Management, Amélioration continue, Serialisation, URS, cahier des charges

Meda Manufacturing, a company of the 
Mylan Group

Mérignac

PARTAIX

France

J’e�ectue mon alternance au sein des Laboratoires PIERRE FABRE, et plus 
spécifiquement sur le site PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE de Soual. 
Il s’agit du plus gros site de production de PFDC, avec plus de 170 millions 
d’unités dermo-cosmétiques fabriquées chaque année. 

Appartenant au service Qualification / Validation / Métrologie, les 
missions qui m’ont été confiées pour cette dernière année d’apprentissage 
se sont axées sur la mise en place d’une nouvelle gestion des « Change 
Control » sur le site de Soual. Les di�érentes taches réalisées ont été les 
suivantes : 

- Mise en place d’une gestion informatisée des « Change Control » par le 
biais de l’utilisation du logiciel TRACKWISE : 

      

      o Prise en main et test du module « Change Control » de TRACKWISE  
         dans les conditions réelles d’utilisation ;

     o Rédaction des documents et du support de formation 
         permettant l’utilisation de l’interface « Change Control » du logiciel  
         TRACKWISE ;

     o Réalisation de la formation du personnel concerné par la gestion des  
        « Change Control ». 

- Mise en place des formulaires de « changements préétablis » : 

      o Définition du périmètre d’action des changements préétablis ;

      o Evaluation des actions à mettre en place face aux di�érents types  
         de changements préétablis, en relation avec les acteurs concernés.

Yoann

Deployer une nouvelle interface informatisée de gestion des «Change Control»

Amélioration continue, Assurance qualité, Rédaction Instructions - Procédures - Formulaires, Formation

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

CAMBOUNET SUR LE SOR

PELZER

FRANCE
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Sanofi , avec plus de 100 000 employés dans le monde et présent dans 
plus de 100 pays, est un des leaders mondiaux de la santé.

Le Centre Global de Développement de Montpellier accompagne tous les 
projets du portefeuille de Sanofi à chaque étape de leur développement 
jusqu’à leur mise sur le marché. 

Le département des sciences pharmaceutiques de Montpellier possède 
une expertise spécifique sur la mise au point de nouvelles formulations 
pour l’administration par la voie orale. A�ectée au sein de l’équipe 
‘Génie pharmaceutique’ du département, j’ai eu l’occasion de travailler 
sur di�érents procédés de mise en forme du principe actif comme la 
fabrication des capsules molles ou l’élaboration  de comprimés par 
procédé de granulation humide et compression. 

Ma dernière année d’apprentissage, a été l’opportunité de coordonner 
une étude de scale up d’un procédé de granulation humide de l’échelle du 
laboratoire jusqu’à l’échelle pilote. 

Les di�érentes missions qui m’ont été confiées sont les suivantes : 

- Rédaction de protocoles et des rapports associés

- Pilotage des essais au laboratoire

- Gestion de projet

Ce projet a été l’occasion de mettre en application les connaissances 
acquises à IMT Mines-Albi sur les procédés et les plans d’expérience. J’ai 
particulièrement apprécié le travail en équipe et la gestion de di�érentes 
interfaces (sciences analytiques, équipe de fabrication BPF).

Laetitia

Etude de transfert d’un procédé de granulation humide à l’échelle pilote

Granulation humide, compression, scale up, gestion de projet

Sanofi R&D

Montpellier

ROGER

France

Le site Sanofi Pasteur de Val de Reuil, au sein duquel j’e�ectue mon 
apprentissage, est un site de  production de vaccins. 

Dans le cadre de mon apprentissage, je travaille au sein des services 
Support à la Mise Sous Forme Pharmaceutique (MSFP). 

Evoluer au sein des services support me permet d’être en lien avec les 
di�érents secteurs de production de la MSFP, de la répartition des vaccins 
à leur conditionnement.

Au cours de cette dernière année d’apprentissage, je suis amenée à 
traiter des anomalies en lien avec le suivi environnemental au sein du 
service de répartition lyophilisation. Cette mission implique de savoir 
déterminer l’origine d’une éventuelle anomalie à l’aide de di�érents 
outils d’investigation, d’en évaluer les risques potentiels et de mettre en 
place les actions correctives et préventives adaptées afin d’empêcher la 
réapparition de l’anomalie.

Sarah

Traitement d’anomalies en lien avec le suivi environnemental

Suivi environnemental, anomalies, investigations

Sanofi Pasteur

Val de Reuil

SALHI

France
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J’ai réalisé mon apprentissage au sein du groupe Syngenta, sur le site de 
production de semences de tournesol, colza et maïs à Nérac. Pour ma 
dernière année d’étude d’ingénieur, l’entreprise m’a confié la coordination 
des projets d’Introduction de Nouveaux Traitements de Semences (NSTI). 
Les NSTI consistent à tester de nouveaux processus de fabrication. Ces 
projets sont composés de 5 étapes : l’initiation du NSTI, la définition 
du projet, le développement de la nouvelle recette, la production et 
la clôture. L’enjeu des NSTI est capital, car ils permettent à l’entreprise 
d’innover et de rester compétitive.

Dans un premier temps, j’ai été amené à restructurer la gestion des NSTI 
: amélioration des fichiers de suivi, simplification des dossiers de travail, 
et documentation du processus.

Ensuite, mon rôle a été d’assurer le suivi des di�érents projets. Cela 
consiste à définir et valider le cahier des charges, former et animer une 
équipe projet pluridisciplinaire, préparer les tests, suivre et contrôler la 
phase de test, analyser les résultats et conclure sur la faisabilité de la 
nouvelle recette. 

La coordination des NSTI demande des capacités d’organisation, de 
communication et de travail d’équipe. Les missions à mener sont 
intéressantes et très enrichissantes. Elles permettent de collaborer 
avec l’ensemble des services du site, et de réaliser des tâches diverses 
et variées.

Ludovic

Coordinateur de projets

Projet ; Amélioration ; Innovation ; Equipe

SYNGENTA FRANCE SAS

Nérac

SEGONNE

France

Depuis quelques années, le site de Sanofi Ambarès suit une démarche 
d’amélioration continue pour pouvoir atteindre les objectifs qualité, en 
constante augmentation, fixés par le groupe. 

Le système qualité est au cœur des préoccupations de l’industrie 
pharmaceutique car il permet de garantir la sécurité et l’e§cacité des 
médicaments produits. Afin de tracer la performance du site, de nombreux 
indicateurs sont définis et surveillés chaque jour. Ils permettent de faire 
un état des lieux du système mis en place et participent à l’image que 
peut renvoyer l’entreprise aux agences règlementaires. 

Ce projet est basé sur une approche « pédagogique » dite « par compétence 
», c’est à dire visant à produire des individus compétents et pas seulement 
« savants ». 

Formaliser la transmission des informations : Mettre à disposition des 
nouveaux arrivants un livret support pour chaque poste contenant 
l’ensemble des informations nécessaires et référencées pour le bon 
déroulement des opérations.

Former di�éremment les opérateurs : Mise en place de sessions sur le 
terrain qui s’organiseront autour d’ateliers pratiques.

Évaluer : L’évaluation permettra à chaque utilisateur de faire un bilan de 
ses connaissances techniques et qualités.

Julie

Management opérationnel de la qualité sur un site de production pharmaceutique

Qualité, Management, Amélioration Continue, Performance

Sanofi winthrop industrie

Ambarès

SERCIEN

France
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Philips est un grand groupe international présent dans plus de 100 pays 
à travers le monde. La branche médicale dans laquelle j’ai e�ectué 
mon apprentissage en tant que chef de projet imagerie commercialise 
di�érents types d’appareils médicaux. 

La mission qui m’a été confiée est la réalisation de l’implantation d’un 
IRM Ingenia 1.5 Tesla en lieu et place d’un IRM General Electric au Centre 
Hospitalier de Cahors. Mes principales tâches au cours de ce projet ont 
constitué en la faisabilité jusqu’à l’étude post-projet en passant par 
l’installation et la facturation.

Anne

Implantation d’un IRM Ingenia 1.5T au Centre Hospitalier de Cahors

Management de projet, Appareils médicaux, Services hospitaliers, Gantt, Autocad

Philips Health Systems

Bordeaux

STAROZ

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

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

L’option EAE, en complément d’une base de formation 
scientifique et macroéconomique commune en 
énergétique et environnement et d’un Projet EAE 
transversal, comporte deux filières sectorielles au choix :
- Ressources, conversion et efficacité énergétique
- Bâtiment à énergie positive
En parallèle de l’option, il y a possibilité de suivre le 
master Dynamique Energétique et Transferts pour valider 
un parcours de type recherche.

Responsable de l’Option Eco-Activités et Énergie : 
M ouna E L  H A F I
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A propos de Verteego : 

Verteego est une société spécialisée dans l es solutions logicielles cloud 
d’analyse de données au service de la performance  opérationnelle des 
organisations. En pratique, Verteego crée des applications de reporting 
de données pour comprendre le présent, et des applications prédictives 
pour anticiper l’avenir.

Mon rôle au sein de Verteego : 

Multitâche et avec l’esprit start-up, mon rôle est d’assister les chefs de 
projet sur leurs di�érentes missions, en réalisant des tâches contribuant 
directement à la réponse aux besoins, et problématiques clients.

BAPTISTE

Consultant solution junior

Big data, Développement durable, Reporting, Machine learning, Conduite du changement

Verteego

75010
Paris

FRANCE

ARIAUX

Rapport confidentiel

Le stage et le travail de fin d’études est développé dans l’entreprise 
SUBSEA 7,  entreprise spécialisée en conception et installation 
d’équipements Subsea pour le domaine pétrolier o�shore. 

Le travail concerne les sujets liés aux systèmes de puissance électriques 
(moyenne & basse tension) et principalement les définitions et 
dimensionnements de câbles (pour transmission de puissance électrique, 
fils chau�ant / instrumentation). 

Ces câbles devront être dimensionnés en tenant compte des aspects 
environnementaux (environnement marin/corrosion, contraintes 
d’installations importantes)

En raison de cette complexité, l’étude réalisée implique une sélection 
minutieuse du type de matériau de chaque composant du câble, en tenant 
compte de ses propriétés mécaniques, thermiques et électriques et en 
e�ectuant le dimensionnement selon les normes techniques (IEC) pour la 
conception dans ces conditions. 

En outre, un catalogue détaillé des modèles de câbles de plusieurs 
fabricants avec leurs propriétés générales et spécifiques est en cours 
d’exécution et des moyens de calculs seront mis en place afin de 
dimensionner au mieux ces câbles.

Paulo
Cables de puissance et traçage électrique pour les énergies renouvelables  
et l’industrie pétrolière

Energies renouvelables, electricité, câbles de puissance, industrie pétrolière.

Subsea 7

92150
Suresnes

FRANCE

AUGER

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos
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Etude d’un projet de construction de logements au dessus du périphérique 
à la Porte de Brancion à Paris.
Définition des objectifs et préconisations pour :
- l’isolement de façade 
- l’isolement entre logements
- l’isolement entre logements
- les bruits d’équipements 
- l’acoustique interne des espaces communs
- l’analyse vibratoire

Modélisation de planchers bois CLT via Insul
- comparaison mesures labo / simulations 
- comparaison mesures labo / mesures in situ 
Et ce pour : 
- le CLT seul
- le CLT et la chape
- le CLT, la chape et le faux plafond

Etude du bâtiment de bureaux Opalia
Présentation de la campagne de mesures  et des résultats 
Analyse 
L’nTw CLT labo / in situ : explication de la différence 
L’nTw CLT+ Plancher technique + moquette labo / in situ  : explication de 
la différence
influence de la réverbération sur le résultat
étude de la réverbération et de la décroissance spatiale dans l’open space 
testé via Catt-Acoustic (tu te fais aider par Alexis)
- présentation des critères d’étude : TR, Décroissance spatiale, Rasti, rd, rp 
en fonction des labels environnementaux recherchés 
- Présentation du coefficient d’absorption du CLT 
- Etude de l’influence de :
 - la moquette, 
 - des ilots en plafond
 - de matériaux absorbants en façades
 - du mobilier (nombre de tables, hauteur des cloisonettes )
 - de la diffusion prise en compte dans le modèle, 

NICOLAS

Projet de fin d’étude - Ingénieur en acoustique du bâtiment

Acoustique, Bâtiment, Vibration, R&D, Mesures, Modélisation, Simulation

Aïda Acoustique

75011
Paris

FRANCE

BARREAU

Rapport confidentiel

Je travaille sur la création d’un outil Excel permettant de prévoir les 
émissions de CO2 d’un bâtiment en début de projet, durant la phase 
conception. Cet outil répond à une nouvelle demande de la réglementation 
E+C- qui impose aux bâtiments publics un certain niveau de consommation 
énergétique et un faible impact carbone.  
Pour l’instant nous travaillons sur l’impact des matériaux choisis pour 
permettre à l’utilisateur de choisir au mieux son système constructif en 
respectant cette réglementation. 

Nous allons ensuite aborder les émissions de CO2 durant la phase chantier, 
puis celles liées à la consommation d’eau potable, d’eau pluviale et au 
traitement de ces eaux et enfin celles liées aux consommations d’énergie 
en phase exploitation.

Mes activités ont porté sur:
- La réglementation E+C-, ses causes, ses exigences et ses conséquences
- La création de l’outil  
- Les tests de fiabilité de l’outil 
- la mise en œuvre de l’outil sur un projet de bâtiment.

JOACHIM

Outil Carbone E+C- et BBCA

énergie, carbone, outil, bâtiments, matériaux, impact, E+C-

S’PACE Environnement

94200
IVRY

FRANCE

BUFFAULT

-
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L’entreprise Lefort Francheteau est une société filiale de Vinci Energies 
spécialisée en génie climatique. L’entreprise réalise et met en service les 
installations de climatisation, chauffage, ventilation et désenfumage dans 
le domaine des grands projets tertiaires.
En tant qu’Assistante Responsable d’Affaires, je participe à la phase 
d’exécution de l’opération de l’affaire TRIGONE, composé de deux 
bâtiments, le premier de 7 600 m² et le deuxième de 17 500 m², situés 
à Issy Les Moulineaux. Le but de mon intervention est de piloter les 
travaux, de réaliser quelques modifications en cours de projet, d’assurer le 
bon déroulement des tâches sur le chantier et de participer aux réunions 
d’étude avec les entreprises partenaires.

En résumé, le rôle du responsable d’affaires est très complet. Il est en 
charge du bon fonctionnement du projet dès la phase d’études, jusqu’à la 
réception du chantier.

NATHALIA

Assistante Chargée d’A�aires : suivi de la phase d’éxecution d’une installation de climatisation

Climatisation, Assistante Chargée d’Aªaires

Lefort Francheteau

92500
Rueil-Malmaison

FRANCE

CARPENEDO FERRARI

-

Compte R conçoit des chaudières biomasses depuis les années 70 et 
demeure à ce jour leader dans la fabrication des chaudières biomasse en 
France. 
Depuis 2014, Compte R développe une nouvelle technologie visant à 
valoriser un nouveau type de bois dans le but de faire de la cogénération 
(production de chaleur et l’électricité). Le bois est brûlé dans une chambre 
appelée gazéifieur pour former un gaz de synthèse. Ma mission consiste 
ainsi à dimensionner et concevoir un système permettant d’éliminer les 
goudrons qui subsistent dans ce gaz de synthèse  mais aussi les poussières 
afin de respecter les normes environnementales de rejets. 

Durant ma mission j’ai ainsi : 
 - Réalisé l’étude de marché du projet de cogénération globale
 - Réalisé l’étude de la viabilité économique du projet  
 - Dimensionné et conçu un système de filtration des goudrons et poussières.

MATHIEU

Purification du gaz de synthèse issu de la gazéification

R&D, Gazéification, cogénération, filtration, goudrons, poussières

Compte R

63220
Arlanc

FRANCE

DAUDREZ

-
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Producteur d’énergie renouvelable indépendant, le groupe Albioma, 
implanté dans les départements Outre-Mer, à l’Île Maurice et au Brésil, a 
développé depuis 20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour 
produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de 
la canne à sucre.
Ma mission s’insère dans le cadre des performances des sites en Outre-
Mer, où Albioma cherche à atteindre les rendements énergétiques 
recommandées dans le BREF sur les meilleures techniques disponibles. 
Pour cela, l’entreprise a décidé dans un premier temps, d’utiliser des outils 
informatiques pour faire des simulations des installations.

Afin de reproduire le comportement et l’efficacité des installations dans 
leurs états actuels, mon travail consiste dans la collecte des informations, 
comme les P&ID et PFD disponibles, et également faire leurs modélisations 
et simulations. En premier lieu, une fois le modèle validé, la comparaison 
de ces résultats des calculs avec les données mesurées sera réalisée. 
En second lieu, on étudiera la modification des modèles en prenant en 
compte  les axes des améliorations décidées pour le groupe pour améliorer 
l’efficacité énergétique des moyens de productions, comme par exemple 
en rajoutant des échangeurs de chaleur dans le cycle vapeur. Pour 
identifier les points où il y a possibilité d’amélioration du cycle une analyse 
exégétique pourrait être envisageable.

AUGUSTO

Etudes de l’e§cacité énergétique des centrales d’Albioma

E«cacité énergétique, Énergie renouvelable, Simulation

Albioma

92914
Puteaux
FRANCE

DELAVALD MARQUES

Rapport confidentiel 
Soutenance à huis-clos

Sous l’autorité du préfet de région et sous l’autorité fonctionnelle des 
préfets de département, la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) assure la mise en œuvre 
régionale des politiques de développement et d’aménagement durables 
du territoire, notamment en matière de prévention des risques naturels et 
technologiques. Au sein de la DREAL, la direction des risques industriels 
participe à réglementer et contrôler les activités des sites industriels de la 
région.
Parmi les substances contrôlées émises dans l’air, on retrouve les composés 
organiques volatils - COVs. Ces composés se caractérisent par leur grande 
volatilité et se répandent aisément dans l’atmosphère, entraînant ainsi des 
impacts directs et indirects sur les êtres vivants et l’environnement. 
Mon TFE consiste à :

1/ Réaliser un inventaire des principaux sites industriels émetteurs de 
COVs en Occitanie ;
2/ Résumer les tendances et les sites les plus émetteurs ou ayant le moins 
réduit leurs émissions ;
3/ Proposer les sites nécessitant un traitement des COVs plus efficace ou 
une surveillance renforcée de l’inspection.
Enfin, j’aiderai au suivi des actions, concernant l’industrie, des PPA des 
zones urbaines de Nîmes, Montpellier et Toulouse.
4/ Analyser les mesures d’urgence prévues par les industriels en cas 
d’épisodes de pollution atmosphérique ;
5/ Contrôler les émissions des installations de combustion dans le cadre de 
la mesure A3 du PPA de Toulouse.

VANESSA

Étudier les rejets atmosphériques de Composés Organiques Volatils (COV) des industries de la 
région Occitanie et proposer un appui au suivi des actions, concernant l’industrie, des plans de 
protection de l’atmosphère (PPA) des villes de Nîmes, Montpellier et Toulouse

composés organiques volatils, émission, Occitanie, inventaire, mesure, contrôle, plan de protection de l’atmosphère

DREAL

31000
Toulouse

FRANCE

DODO BOUNGUENDZA

-
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Née de la fusion de plusieurs bureaux d’études spécialisés, Oteis est 
une société d’ingénierie du Bâtiment, de l’Eau, de l’Aménagement et des 
Infrastructures. Avec un positionnement « Green & Digital » sur un secteur 
en pleine transformation et l’Innovation placée au cœur de ses réflexions, 
l’ambition d’Oteis est de devenir le leader français de l’ingénierie numérique 
et environnementale au service du BTP.

En collaboration avec une ingénieure en efficacité énergétique du bâtiment, 
j’interviens sur des missions variées liées à la maîtrise de l’énergie telles 
que :
- Réaliser des audits énergétiques de bâtiments tertiaires, industriels, et 
résidentiels en exploitation avec visites techniques de sites, état des lieux 
de l’existant, diagnostic des systèmes énergétiques,

- Analyser des consommations d’énergie, proposition/chiffrage d’actions 
d’économie d’énergie et valorisation des gains.
- Participer à des missions de maitrise d’oeuvre et d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour des marchés publics et privés
- Participer à la rédaction de dossiers de consultation des entreprises pour 
la passation de Contrats de Performance Energétique et suivi de contrats 
en exploitation
- Etablir des études de consommations énergétiques selon le protocole 
IPMVP
- Réaliser des simulations thermiques dynamiques (STD)

CLAIRE

Amélioration de l’e§cacité énergétique de bâtiments

E«cacité énergétique, Thermique, Bâtiment, Audit, Exploitation-Maintenance, Méthode IPMVP

OTEIS

31100
Toulouse

FRANCE

ESCUDIER

-

BEHI (pour Bâtiment Energie Hydraulique Informatique) est un bureau 
d’études créé dans les années 70. L’entreprise a développé plusieurs 
activités :
- Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : dans le cadre de la conception 
de nouveaux bâtiments susceptibles d’obtenir une certification 
environnementale (pôle environnement),
- Diagnostic énergétique et Simulation Thermique Dynamique (STD) : 
réalisation d’audits énergétiques sur des bâtiments existants et proposition 
de solutions de rénovation afin d’améliorer à la fois la performance 
énergétique du bâtiment et son confort (pôle énergie),
- Management énergétique : l’entreprise a développé une filiale, Softee, 
chargée de développer un logiciel de management énergétique, e-manager.

Dans le cadre de mon stage, j’ai été intégrée au pôle énergie et j’ai pu 
participer aux missions quotidiennes de l’équipe. J’ai ainsi pris part à 
l’ensemble du processus de réalisation des audits énergétiques (visite de 
sites, réalisation de l’audit sur un module interne à l’entreprise, suggestion 
d’améliorations du bâtiment pour la performance énergétique).
L’entreprise étant dans une démarche d’amélioration continue de 
ses processus, j’ai également eu l’occasion d’améliorer les outils de 
travail internes, notamment l’un des modules permettant de simuler les 
optimisations proposées pour les bâtiments. 
Enfin, j’ai également pu réaliser des STD et ainsi préconiser des solutions 
pour améliorer performance énergétique et confort du bâtiment.

JUSTINE

BEHI

Performance énergétique, environnement, bâtiment, préconisations, optimisations, audit énergétique, STD

BEHI

31520
Ramonville

FRANCE

FAUCHE

-
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Dauchez Payet accompagne les maîtres d’ouvrage dans leur démarche 
de certification environnementale de bâtiments du secteur tertiaire et 
logistique. Mes missions dans cette équipe se décomposent en deux 
parties :

Premièrement, j’ai travaillé sur différents projets en conseillant les maîtres 
d’ouvrage, en réalisant des études thermiques, éclairage naturel et analyse 
de cycle de vie, en effectuant du suivi de chantier et en participant à des 
audits HQE.

En parallèle, j’ai effectué un travail de réflexion sur le label E+C+ afin de 
comprendre les enjeux et exigences du label E+C- en vue de la nouvelle 
réglementation thermique. Des études de cas sur différents projets m’ont 
permis, d’une part, de fournir un guide méthodologique de calcul E et C 
et d’autre part, de définir des leviers d’action. L’objectif étant de pouvoir 
donner des préconisations aux maîtres d’ouvrages souhaitant construire 
des bâtiments très performants sur les plans énergétique et carbone et 
cela, dès la phase amont d’un projet.

SOPHIE

Assistance à maîtrise d’ouvrage environnement, Label E+ C- dans la construction tertiaire

Assistance à maîtrise d’ouvrage, certification, tertiaire, logistique, bâtiment

Dauchez Payet

?????
????

France

FERNANDES

-

Le Centre d’Ingénierie Hydraulique (CIH) fait partie de la Division 
de Production et d’Ingénierie Hydraulique de la branche Energies 
Renouvelables d’EDF. Les missions du CIH sont les suivantes :
- Appui à la maîtrise d’ouvrages 
- Maîtrise d’œuvre, de la conception à la mise en service
Son offre de service s’articule autour de prestations de conseils, d’études et 
de réalisations d’ouvrages hydroélectriques, en France et à l’international. 
Le service de Conception Générale du CIH, dans lequel je réalise mon 
stage, est en charge de proposer les principaux choix de conception 
d’aménagements lors d’études préliminaires afin de déterminer le meilleur 
site possible et la meilleure rentabilité pour le client. Il réalise également 
des études de conception d’aménagements hydroélectriques neufs pour 
EDF ou dans le cadre de prestations externes.

L’objectif de mon stage est de développer des outils simples d’utilisation, 
sous logiciel Excel, qui permettront aux ingénieurs d’études d’obtenir 
des premiers dimensionnements des équipements électromécaniques 
nécessaires à l’exploitation d’un aménagement hydroélectrique (par 
exemple déterminer le diamètre économique d’une conduite forcée, les 
dimensions des transformateurs, des vannes, …). 
Les outils qui permettront de déterminer ces grandeurs feront appel soit 
à des lois physiques soit à des données statistiques issues de données 
internes au CIH et seront suivis de notices de fonctionnement.

PAULINE
Développement d’outils de pré-dimensionnement d’usines hydroélectriques sur la base de 
méthodes analytiques et statistiques

Energie, Hydroélectricité, Développement d’outils internes, Pré-dimensionnement, Chiªrage

Centre d’Ingénierie Hydraulique 

PAULINE
73370

FRANCE

FEVRIER

-
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EDF R&D développe le code Syrthes permettant de modéliser les transferts 
thermiques  conductifs  et  radiatifs. Syrthes, à l’origine, repose sur une 
approche purement éléments finis. Cependant, Syrthes pourrait s’étendre 
à des approches statistiques basées sur la méthode de Monte-Carlo. Ces 
approches pourraient permettre de remplacer certaines fonctionnalités et/
ou en ajouter d’autres.
Mon stage fait suite à un stage effectué en 2017 par Bastien Laberdesque, 
ingénieur Mines d’Albi.

Meso-star, une start-up, a développé des bibliothèques adaptées au calcul 
thermique par Monte-Carlo. 

Le premier objectif de mon stage est de faire le lien entre Syrthes et ces 
bibliothèques. Ensuite, je devrai tester ce couplage sur différents cas 
simples abordant différents aspects des problèmes de thermique (calcul de 
flux ou présence de matériau anisotrope, par exemple).
Parallèlement, je dois étudier la possibilité d’utiliser la méthode  Monte-
Carlo pour de la recherche d’extremum thermique. L’idée est d’utiliser 
la capacité de la méthode Monte-Carlo à calculer la température en un 
point précis pour accéder, par une méthode itérative, à un extremum. On 
éviterait ainsi le calcul de la température en tout point et en tout lieu que 
demanderait une approche éléments finis classique.

TIMOTHÉ
Modélisation des transferts thermiques conductifs et radiatifs par une approche Monte-Carlo en 2D 
et recherche d´optimum

modélisation, Monte-Carlo, thermique, optimisation

EDF

78400
Chatou

FRANCE

GRONIER

-

Le Bureau d’Étude Régionale Électricité d’ENEDIS entretient, investit et 
développe le réseau de distribution publique. 

En Champagne Ardenne, première région française en matière de 
production d’énergie éolienne, les réseaux éoliens sont nombreux mais ne 
sont pas rattachés aux réseaux Haute Tension de consommation. 

L’objectif du stage est d’utiliser les réseaux éoliens à proximité des réseaux 
de consommation afin d’en augmenter la qualité. En effet, certaines 
antennes de consommation présentent des contraintes importantes (chute 
de tension, réseaux longs, incidents), surtout lorsqu’elles ont besoin d’une 
alimentation de secours.
Une première approche doit être définie pour voir s’il est possible, 
géographiquement et technico-économiquement, de trouver un point de 

bouclage entre les réseaux éoliens et les réseaux de consommation.

Mon stage se déroule donc en plusieurs étapes :
- Recensement des données producteurs et des données consommateurs. 
- Localisation des raccordements possibles ou non grâce aux logiciels de 
SIG (Système d’information géographique).
- Simulation des raccordements, optimisation du point de bouclage 
théorique grâce à des logiciels propres à ENEDIS.
- Étude économique des travaux de raccordements retenus.

Cette première approche est un moyen de définir des cas d’études 
envisageables ou non suivant l’état du réseau Haute Tension existant.

CANDICE

Utilisation des réseaux éoliens pour augmenter la qualité des réseaux de consommation

Eolien, Réseaux, Electricité

ENEDIS

51100
Reims

FRANCE

HILAIRE

-
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Le laboratoire RAPSODEE est un centre de recherche qui, sous tutelles de 
l’IMT Mines d’Albi et du CNRS, travaille sur les énergies renouvelables, la 
biomasse et les déchets, les poudres et autres solides divisés.

La problématique concerne la gestion des déchets. En effet, en raison 
des directives européennes appliquées aux matériaux en fin de vie, le 
recyclage et la réutilisation sont devenus des enjeux économiques et 
environnementaux cruciaux. Parmi les matériaux en fin de vie, certains 
sont constitués de matériaux à haute valeur ajoutée d’origine pétrochimique 
comme les pneus ou les composites qui contiennent respectivement du noir 
de carbone et des fibres de carbone. De plus, ces gisements augmentent et 
des solutions de valorisation doivent être opérationnelles dans les années 
à venir. 

Une solution proposée à ces problématiques est l’utilisation de la vapo-
thermolyse (traitement thermique entre 400 °C et 800 °C en atmosphère 
inerte et de vapeur d’eau) pour leur recyclage. En travaillant au sein 
de RAPSODEE dans le cadre d’un laboratoire commun public-privé 
(laboratoire MARVAPOL), j’ai comme mission principale de caractériser les 
sous-produits liquides et gazeux en aval du procédé de vapo-thermolyse 
de pneus et de composites : évaluer leur qualité et composition en fonction 
des paramètres du procédé. Aussi, une attention toute particulière pourra 
être portée au post traitement de la fraction huileuse (phase liquide) afin de 
les rendre réutilisables.

GILBERTO SEBASTIAN

Analyses physico-chimiques des sous-produits de la vapo-thermolyse de pneus et de composites

Vapo-thermolyse, valorisation, analyse physico-chimique, énergie, environnement, 
recyclage, pneu, composite, noir de carbone, fibre de carbone

Centre RAPSODEE

81000
Albi

FRANCE

JIMENEZ POCEROS

Rapport confidentiel

Le secteur du médico-social est particulièrement adapté à l’utilisation du 
solaire thermique dans la production d’eau chaude sanitaire. Cependant, 
ce type d’établissement reçoit un public particulièrement sensible à la 
qualité de l’eau et notamment à la présence ou non de légionelles (bactérie 
qui donne la légionellose).
Aujourd’hui, la préoccupation de l’ADEME (Agence De l’Environnement 
et de la Maitrise de l’Énergie) est de vérifier que l’utilisation du solaire 
thermique n’est pas un facteur favorisant ce développement de légionelles.
L’objectif de l’étude est, dans un premier temps, de comprendre et analyser 
un lien éventuel entre le développement des légionelles et les installations 
solaires classiques pour essayer d’identifier les configurations à risques. 

Dans un second temps, on s’intéresse à l’optimisation des performances 
énergétiques des installations dites en «eau technique» en modélisant le 
deuxième échangeur entre le stockage solaire (ballon tampon rempli d’eau 
morte ou technique) et le réseau bouclé d’eau chaude sanitaire.
Le projet se découpe en 4 tâches : retour d’expérience sur les installations 
existantes, campagne de mesures et de prélèvements sur 10 installations, 
modélisation des solutions techniques, et synthèse des différentes tâches. 
L’objectif est de mettre à jour la publication du COSTIC de septembre 2014 
sur les préconisations concernant le solaire en établissement de santé.

ANAELLE

Intégration du  solaire thermique dans le secteur médico - social : analyse et préconisations.

solaire, themique, bureau d’étude, légionnelle, ADEME

TECSOL

31000
Toulouse

FRANCE

JODRY

-
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Situé à Cazères à 50 km de Toulouse, Eleance regroupe les régies 
d’électricité de Cazères et Martres-Tolosane et la régie intercommunale 
d’eau et d’assainissement de Cazères et Couladère. Le groupement 
assure donc la distribution d’électricité, la distribution d’eau, la récupération 
et le traitement des eaux usées sur ce territoire. 

Avec la Loi sur la Transition Énergétique, la volonté de la région Occitanie 
de devenir la première Région à Énergie Positive d’ici 2050 et de développer 
la filière hydrogène, Eleance souhaite étudier la possibilité de développer 
des projets d’énergies renouvelables sur son territoire pour tendre vers 
l’objectif de Territoire à Énergie Positive.

Ma mission est divisée en deux parties :
- Dans un premier temps, il s’agit de caractériser et évaluer les 
consommations et les productions actuelles d’énergies et le potentiel 
énergétique du territoire afin de choisir les projets de production d’énergies 
renouvelables envisageables.

- Dans un second temps, ces projets envisagés seront analysés 
économiquement et techniquement pour déterminer les conditions de leur 
faisabilité sur le territoire, ou sur un territoire plus large. Une fois les projets 
réalisables choisis, ils seront développés pour être mis en œuvre sur le 
territoire.

CLÉMENCE

Vers un Territoire à Energie Positive en Occitanie

Energies renouvelables, Territoire à Energie Positive, Etudes, Projets

ELEANCE

31220
CAZERES

FRANCE

LAMICHE

-

Mon stage s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre Actemium, la 
marque de service à l’industrie de Vinci Energies (distribution électrique, 
Automatisme, optimisation des procédés…) et Lemon Energy, une jeune 
start-up spécialisée dans l’efficacité énergétique industrielle. Mon rôle 
est de participer à la création d’une offre d’efficacité énergétique dans 
l’industrie pour Actemium en bénéficiant de l’expertise de Lemon Energy. 
Pendant la période de stage il s’agit de réaliser des audits poussés sur 
des premiers cas favorables (Usine de plâtre, de Verre), afin de définir des 
solutions d’efficacité énergétique adaptées. La mise en place des plans 
d’action en étudiant les leviers de financement privés et publics (ADEME, 
CEE, Subventions) permet de valider les économies d’énergie tout en 
garantissant la fiabilité des procédés et la rentabilité des investissements. 

Il s’agit des premières étapes nécessaires afin d’acquérir l’expérience pour 
un déploiement plus large de l’offre d’efficacité énergétique.
Les solutions mettent par exemple en place des systèmes de récupération 
de chaleur, des pompes à chaleur, des systèmes de production de froid 
et des systèmes de régulation. La compréhension des enjeux industriels 
opérationnels et une connaissance des solutions de financement permet 
de proposer aux industriels des solutions adaptées.

TANGUY

E§cacité Energétique industrielle Chez Vinci Energies en partenariat avec Lemon Energy

E«cacité Energétique, Industrie, Génie des procédés, Thermique, Plâtre, Verre

Actemium Senlis de Vinci Energies et 
Lemon Energy

60550

Verneuil-en-halatte
FRANCE

LE COZ

-
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L’INES est le centre de référence Européen sur l’énergie solaire et le 
bâtiment qui réunit le CNRS, le CEA, des collectivités locales et l’État. 
Dans la composante énergétique du bâtiment, l’enjeu est de concevoir le 
bâtiment du futur et devancer les nouvelles réglementations. À l’horizon de 
la RT2020, le concept de maison individuelle à énergie positive n’est pas 
tout à fait clair dans les esprits car peu appliqué. Des doutes persistent sur 
son efficacité d’un point de vue financier, de sa performance énergétique, 
géographique et de son bilan carbone. 

Afin de relever ce défi, le projet COMEPOS coordonné par le CEA, réuni 
professionnels du bâtiment, constructeurs, industriels et centres de 
recherche pour développer le concept de MEPOS. Partout en France, 
25 démonstrateurs alliant techniques de construction ambitieuses et 
équipements innovants voient le jour. 

Ce projet doit contribuer à l’ajustement de la RT2020 et à l’accélération de 
la mise sur le marché des MEPOS.

Ma mission consiste à réaliser l’ACV de plusieurs de ces maisons. En 
fonction de leur état d’avancement, je ferai leur modélisation et leur STD. 
Afin de vérifier leur certification, le calcul RT2012 m’indiquera leur niveau 
de performances énergétique et bioclimatique réglementaire. Une analyse 
de sensibilité sera faite pour montrer au constructeur l’impact des différents 
principes constructifs et des systèmes techniques associés.

ANISSA
Réaliser l’ACV de maisons du projet COMEPOS (Conception et Construction Optimisées  
de Maisons à Energie Positive), ainsi qu’une étude de sensibilité sur une maison lauréate  
de l’appel à projet E+C- de l’ADEME.

MEPOS, ACV, Calcul RT2012, simulation STD, étude E+C-

CEA-INES

73370
Le Bourget-du-Lac

FRANCE

LKHAMRICHI

-

Amarenco Construction, societé issue de la fusion d’Amarenco et de Groupe 
Carré Energies, est un producteur indépendant d’énergies renouvelables. 
L’entreprise développe et construit principalement des centrales solaires 
photovoltaïques au sol et sur toitures.

Ma mission consiste à assister les chefs de projet du bureau d’études dans 
l’avancement des différents projets en cours. Plus particulièrement, j’ai 
pour objectif de dimensionner et optimiser deux centrales photovoltaïques 
industrielles en procédant aux différentes étapes du projet :

- Calepinage des toitures
- Configuration des onduleurs
- Modélisation 3D
- Analyse de données consommation du site/production des centrales
- Analyse technico-économique
- Conception des centrales
- Design des parties électriques BT/HTA

Logiciels : AutoCAD - ArcheliosCalc - PVsyst - Pack Office

SYLVAIN

Dimensionnement et optimisation d’une centrale électrique photovoltaïque industrielle

Etudes - Photovoltaïque - Dimensionnement - Centrale solaire

AMARENCO FRANCE

81600
Gaillac

FRANCE

LOLLEY

-
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L’INES (Institut National de l’Energie Solaire) est un centre dédié à la 
recherche et à l’innovation dans le domaine de l’énergie solaire et de 
l’énergétique du bâtiment. C’est dans le cadre de ses recherches à l’INES 
qu’une équipe du CEA travaille sur le projet d’une maison expérimentale 
à ossature légère (bois) et cœur béton. Cette maison dispose d’un panel 
de capteurs de mesures et d’instrumentation afin de recréer des scénarios 
d’occupation et d’étudier par la suite le comportement thermique du 
bâtiment.
L’objectif de ce projet est de mieux comprendre l’impact de l’inertie 
thermique et la manière dont cette dernière influence le confort des 
occupants. En particulier en période estivale, l’objectif est de montrer 
l’importance du couplage de l’inertie thermique avec la ventilation naturelle 
pour gagner en confort. 

A l’inverse, en période hivernale, l’objectif est de voir l’impact de la tâche 
solaire sur le comportement de la maison et ainsi mieux valoriser les 
apports d’énergie « gratuite » l’hiver grâce à des baies vitrées.
Pour réaliser ces objectifs, ce projet s’articule en deux parties principales 
dans lesquelles j’interviens : 
-Traiter et analyser les données expérimentales issues des différents 
capteurs présents dans la maison avec le logiciel MATLAB 
-Simuler le comportement thermique/dynamique de la maison en conditions 
réelles (scénarios appliqués et météo) grâce au logiciel EnergyPlus et 
comparer les résultats de la simulation aux données expérimentales

ANAïS
Exploitation d’une maison expérimentale et comparaison entre les données mesurées et la 
simulation

maison individuelle, ossature bois, inertie thermique, simulation, comportement thermique, confort, traitement 
des données, ventilation naturelle

CEA

73370
LE BOURGET-DU-LAC

FRANCE

PACQUAUT

Rapport confidentiel

Je travaille au Centre Technique de Distribution (CTD), une entité du groupe 
SUEZ. Ce service s’intéresse aux réseaux de distribution d’eau potable. 
L’objectif principal est d’assister les collectivités (villes, groupes de villes) 
à limiter les pertes d’eau sur leurs réseaux (pouvant aller jusqu’à 70 % 
dans certains pays). Pour cela le CTD apporte une assistance technique : il 
diagnostique le réseau (mesures physiques + utilisation d’outils numériques 
développés en interne) et propose des plans d’actions.

Le sujet principal de mon stage est de chapoter un projet de digitalisation. 
Le projet est une application web permettant un diagnostic rapide des 
réseaux de distribution d’eau potable dans le monde.  L’enjeux de ce 
produit est de pouvoir regrouper différents outils utilisés par le CTD sous 
une forme allégée et de proposer un plan d’action à la collectivité.

ADRIAN

Chef de projet innovation.

Agile/SCRUM, distribution eau potable

SUEZ

92400
Paris

FRANCE

PARASCHIV

-
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GRDF (Gaz Réseau Distribution France) est le principal opérateur du 
réseau de distribution de gaz naturel en France. Dans le cadre de la loi 
relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, ce 
gaz naturel est amené à être progressivement remplacé par du gaz issu 
de la valorisation de la biomasse (méthanisation ou pyrogazéification) ou 
de l’électricité renouvelable excédentaire (power-to-gas): on l’appelle alors 
gaz vert ou biométhane. 
En Occitanie, cette dynamique est d’autant plus forte que la région 
ambitionne de devenir, à l’horizon 2050, la première région d’Europe à 
énergie positive.

La mission qui m’a été confiée au sein de GRDF consiste donc à établir 
un scénario 100% gaz vert pour l’Occitanie pour 2050 en tenant compte 
des études déjà réalisées notamment l’étude ADEME/GRDF/GRTGaz sur 
le même sujet à l’échelle nationale. Pour ce faire:
- Identifier et contacter les acteurs institutionnels et du milieu agricole pour 
qualifier le potentiel réel
- Calculer, du 1er janvier au 31 décembre, les équilibres nécessaires 
entre réseaux électrique et gaz pour assurer l’adéquation production-
consommation au pas de la journée.
- Concevoir un modèle énergétique (production, stockage, conversion élec/
gaz).
- Réaliser une présentation didactique à destination de la direction de 
GRDF et des élus de la Région Occitanie.

PIERRE-YVES

Réalisation d’un scénario 100% gaz vert en Occitanie pour 2050

Réseau gaz, injection biométhane, scénario prospectif, région à énergie positive,

GRDF
31000

Toulouse
FRANCE

POTONNIER

-

L’entreprise SupAirVision, contrôle éolien par drone, est une Start-up créée 
en 2017 au cœur du gisement éolien national (nord-est). Son dirigeant est 
Sébastien ARNOULD, et l’entreprise compte à ce jour un ingénieur chef 
de projet et deux stagiaires. SupAirVision se spécialise sur le contrôle des 
pales, en photo HD et par thermographie. L’enjeu est alors de détecter les 
défauts invisibles en développant un capteur innovant, en partenariat avec 
Engie Green et le Grespi (URCA).

Au vu du vieillissement du parc éolien en France et dans le monde, 
il devient de plus en plus courant d’avoir à effectuer des maintenances 
longues et complexes, par cordiste ou technicien sur nacelle. Obtenir une 
cartographie précise de la taille, de la forme et de la profondeur des défauts 
invisibles, présente une valeur commerciale, opérationnelle et technique 
importante pour les exploitants éoliens. 

Sécurité, rapidité, précision et fiabilité de détection permettent de mettre en 
place un vrai contrôle préventif des pales.

Ce contrôle se base sur la thermographie infrarouge (active), méthode 
déjà très utilisée en contrôle non destructif dans l’industrie. Ma mission est 
donc d’établir un modèle qui simule la méthode d’excitation thermique, et 
la réponse du matériau composite en fonction de la typologie des défauts. 
J’interviens sur les manipulations au labo ainsi que sur le sourcing des 
composants. Le traitement d’images présente aussi une part importante du 
projet, sur laquelle je renforce mes bases.

LUCAS

SupAirVision, contrôle éolien par drone

contrôle éolien, éolienne, drone, start-up, CND, NDT, thermographie

SupAirVision

10000
Troyes

FRANCE

REOCREUX

Rapport confidentiel
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Deerns est une société internationale d’ingénierie spécialisée dans le 
domaine de l’ingénierie de fluides, de la performance environnementale et 
des infrastructures techniques de tout type de  bâtiment. Le département 
de la physique et énergie de bâtiment est spécialisé dans le domaine de 
la construction durable visant à limiter la consommation des ressources 
sur les différents projets de construction. Deerns intervient dans de 
nombreuses missions de démarche de certification environnementale de 
bâtiment, notamment les certifications LEED et BREAM.

Ma mission a consisté à travailler sur l’évaluation environnementale de 
bâtiment au sein de l’équipe spécialisée sur la certification LEED. LEED est 
globalement reconnue comme un symbole de réussite de bâtiment durable. 
Les thématiques abordées sont les suivantes : Développement et site 
durable, efficacité énergétique, économie d’eau, qualité de l’environnement 
intérieur, sélection des matériaux.

EMILE

Etudes sur la conception de bâtiments durables

Bâtiment, énergie, performance environnementale

DEERNS Nederland B.V

2289
Rijswijk

Pays-Bas

ROSEE

-

Le CSTB est une référence dans le domaine du bâtiment : il certifie des 
procédés de construction, des matériaux de construction et les procédés 
visant à les construire, et bien d’autres choses encore. 
Il élabore aussi des projets de normes ou de réglementations en 
collaboration avec l’état, mène de la recherche dans tous les domaines 
liés au bâtiment (Résistance au feu et sécurité incendie, comportement 
des vitrages, des matériaux de construction, efficacité énergétique...) en 
plus de créer des outils informatiques pour les experts du domaine (pour la 
modélisation 3D ou le calcul d’efficacité énergétique par exemple). 

Mon travail a été de chercher à harmoniser le moteur de calcul actuel, basé 
sur la RT 2012, avec les directives EcoDesign européennes qui utilisent un 
mode de calcul différent.

PAUL
Modélisation énergétique des systèmes de PAC pour le chau�age, refroidissement  
et/ou la production d’ECS à partir de données mesurées dans le cadre de la directive ERP

Programmation, Norme RT 2012, Pompes à chaleur

CSTB

77447
Champs sur Marne

FRANCE

ROULLIER

-
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La Société Carmausine de Récupération est une PME en cours de 
développement sur le secteur de la collecte et le retraitement de matières 
usagées dangereuses et non dangereuses issues des mondes de 
L’Automobile et de l’Alimentaire.

Cette Société a besoin aujourd’hui d’une mise à niveau de son nouveau 
site d’exploitation au niveau environnemental et également sur plusieurs 
dossiers en cours de développement auxquels j’ai mon rôle à jouer. 
L’entreprise cherche également à diversifier ses activités et services, 
intégrant le traitement physique des huiles alimentaires et à travers 
l’ouverture sur de nouveaux marchés. 
 

En tant que stagiaire, mes missions comprennent principalement :

- La mise en place d’un Système de Management de l’environnement  
(ISO   14001 : 2015)
- Conduire une démarche d’améliorations continue en matière de HSE 
- Le suivi avancé de mises aux normes du sites d’exploitation versus 
demande d’autorisation préfectorale en cours.
- Le suivi avancé et participation au projet de développement en cours. 
Notamment, suivi d’un projet d’automatisation du procès de prétraitement 
(décantation et filtration) des déchets des huiles végétales usagées  
- La prise de contact avec des clients potentiels dans le territoire espagnol

YESSICA PAOLA

Mise à niveau d’un nouveau Site d’exploitation au niveau environnemental

Gestion de projet, Innovation, Technologies de traitements des déchets, environnement, réglementation

CARMAUSINE DE RECUPERATION

81400
Carmaux
FRANCE

SIERRA CARDENAS

-

La biomasse représente l’ensemble de la matière organique, qu’elle soit 
d’origine végétale ou animale. Sa valorisation en énergie est notamment 
possible grâce à des procédés thermochimiques (combustion directe, 
gazéification). La biomasse est préalablement préparée, mécaniquement 
(broyage, granulation) ou thermiquement (séchage, torréfaction, pyrolyse). 
La torréfaction est une dégradation thermique réalisée entre 200 et 300°C 
sous atmosphère inerte afin de rendre le solide plus friable et de diminuer 
l’énergie nécessaire au broyage. Cette étape permet aussi d’augmenter sa 
densité énergétique et son hygroscopie. 

Lors de la torréfaction de la biomasse il peut survenir un emballement 
de la réaction qui peut conduire à des phénomènes exothermiques. La 
température au sein du lit n’est alors plus contrôlée, ce qui peut nuire à 
la qualité du produit. Il existe aussi le risque de départs de feu en sortie 
de réacteur, lorsque la biomasse torréfiée est mise en contact avec l’air. 
L’objectif de ce stage est de quantifier expérimentalement les chaleurs 
de réaction mises en jeu lors de cet emballement thermique ainsi que de 
mettre au point une simulation simple décrivant les échanges d’énergie mis 
en œuvre. L’impact de l’oxygène sur ce processus est également étudié.  
Cela doit permettre la réalisation de calculs de dimensionnement à l’échelle 
industriel et l’évaluation des conditions permettant de garantir la sécurité 
du procédé.

FLORENT

Étude des phénomènes d’emballement thermique au cours de la torréfaction de biomasse

Biomasse, Torréfaction, Emballement thermique

CEA

38000
Grenoble

FRANCE

THEVENON

-
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- Identification et récupération des données (Office Fédéral de la Statistique, 
Services cantonaux/communaux de l’énergie…)
- Analyse des données énergie-climat en parallèle du contexte politique
- Création d’indicateurs pertinents mettant en valeur les effets des lois, 
subventions, taxes sur le système énergétique à différentes échelles

- Développement d’un Dashboard permettant l’accès aux résultats
- Rencontre avec les services cantonaux de l’énergie pour échanger sur 
l’outil développé et le comparer aux méthodes utilisées en interne pour 
piloter la stratégie énergétique

ROMAN
Création d’un outil de visualisation de données et indicateurs énergétiques Suisse permettant 
d’évaluer quantitativement l’impact des prises de décisions politiques sur le système  
énergétique global.

E«cacité énergétique, Politique énergétique, Data analysis, Python

C.R.E.M

1920
Martigny

SUISSE

VERSI

-

Le but de cette étude est le développement et la caractérisation d’un 
échangeur de chaleur latente, mettant en jeu des matériaux à changement 
de phases (MCP), en vue de stocker de l’énergie fatale prélevée sur un 
moteur thermique afin de l’exploiter pour des applications domestiques. 
Cette énergie recyclée permet d’économiser les ressources qui auraient 
permis de la générer.

Des stockeurs de chaleur latente incluant des MCP sont d’ores et déjà 
utilisés, notamment dans le domaine de l’énergie solaire. De tels 
échangeurs sont actuellement en voie de développement pour le marché 
automobile (Valeo, Mahle,…). Leur but est d’emmagasiner de la chaleur 
pendant les phases de roulage du véhicule, de conserver cette chaleur 
pendant toute la durée de l’arrêt, puis de la restituer au démarrage. 

Ceci afin, notamment, de servir au chauffage habitacle, ou encore pour 
faire baisser la consommation en accélérant la montée en température de 
l’huile moteur et en diminuant ainsi les pertes par frottements visqueux.
Cette utilisation dans le domaine de l’automobile étant très récente, il existe 
peu de documentation disponible concernant le développement de cette 
application spécifique, et peu de travaux d’optimisation ont été menés à 
ce jour.

Ce stage propose de créer un modèle numérique paramétré pour simuler le 
fonctionnement du stockeur à MCP et ainsi permettre une compréhension 
en profondeur des phénomènes mis en jeu, ceci afin de proposer une 
géométrie optimisée.

MATHIEU

Modélisation d’un échangeur à chaleur latente

Stockage d’énergie, Chaleur fatale, Procédés thermiques, EAE, Master Recherche DET

Segula Matra Technologies

78990
Trappes
FRANCE

VILATTE

-
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Création d’un outil de visualisation de données et indicateurs énergétiques Suisse permettant 
d’évaluer quantitativement l’impact des prises de décisions politiques sur le système  
énergétique global.

Modélisation d’un échangeur à chaleur latente

Assister le responsable de service photovoltaïque:
- Conception de master d’offre
- Répondre aux appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie
- Monter des projets photovoltaïques en autoconsommation
- Accompagner le bureau d’étude dans leurs tâches

- Monter des dossiers administratifs pour des projets photovoltaïques 
(Demande de préalable, permis de construire, raccordement ENEDIS,...)
- Suivi technique
- Etude de faisabilité: estimation de productible, calcul de rentabilité, etc...
- Dimensionnement d’une implantation PV sur bâti (calepinage, choix des 
onduleurs, câblage, etc...)

PIERRICK

Ingénieur en Bureau d’étude Photovoltaïque

Recherche et construction des dossiers, Suivi technique, Etude de faisabilité,  
Réponse aux appels d’oªres, etc...

ENGIE Ineo

40100
Dax

FRANCE

ZIMMER

-
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L’option Systèmes Energétiques et Matériaux pour le Bâtiment et l’Amé-
nagement durables contribue à la formation d’ingénieurs généralistes 
pour l’industrie et les métiers du bâtiment, conscients des noveaux 
défis de l’énergie : énergie et environnement, utilisation rationelle de 
l’énergie, en particulier dans les bâtiments. Cette option répond non 
seulement à la demande croissante de formation des acteurs du bâ-
timent en thermique et en énergétique, mais aussi à l’intégration 
de compétences transversales nécessaires à l’émergence de nou-
velles méthodes de travail pour ce secteur en pleine restructuration.

Les apprentis qui intègrent cette option sont pour la plupart titulaires 
de DUT Génie Thermique et Energie, Génie Civil ou Mesures Phy-
siques. Ils effectuent leur formation soit dans des entreprises du secteur 
du bâtiment (architectes, bureaux d’études, entreprisesgénérales de 
construction, second oeuvre chauffage, ventilation, climatisation, contrô-
leurs techniques, fabrication de matériaux ou d’éléments) soit dans 
des services techniques de grands groupes d’autres secteurs indus-
triels (en support à la production ou gestion des infrastructures et bâti).

Les métiers privilégiés pour la période d’alternance et pour l’intégra-
tion dans le monde du travail relèvent à la fois des études (conception, 
ingénierie, développement, assistance à maîtrise d’ouvrage, affaires), 
de la production (maîtrise d’oeuvre, contrôle, certification ou produc-
tion industrielle) et de la maintenance ou exploitation de bâtiments 
(métiers de services techniques, mise en conformité, maintenance).

Responsable de l’Option Systèmes Energétiques et Matériaux  
pour le Bâtiment et l’Aménagement durables : 
C endrine GA T U M E L



50

Systèmes E nerg étiq ues
et M atériaux  p our le B â timent 
et l’A ménag ement durab les

Dalkia est un producteur d’e§cacité énergétique. L’entreprise met 
son expertise au service de ses clients pour développer, réaliser et 
gérer des solutions énergétiques innovantes, plus écologiques et plus 
économiques, pour une croissance durable des villes et des entreprises. 

Au cours de mes trois ans en apprentissage :

- j’ai assuré le suivi et l’amélioration de la production CVC de l’hôpital de 
Purpan (TOULOUSE) notamment avec l’étude de brumisateurs sur les 
Groupes Froids

- j’ai mené des études et proposé des solutions d’améliorations sur les 
équipements CVC et ECS de l’hôpital Joseph DUCUING (TOULOUSE), en 
portant une forte attention aux normes applicables (salles opératoires, 
chambres, ...)

- dans le cadre d’un contrat de 10 ans avec la région du Midi-Pyrénées, j’ai 
réalisé un bilan technico-économique sur les équipements dont la durée 
de vie est supérieure à 20 ans. Le périmètre de cette mission s’étend sur 
les 65 lycées de Midi-Pyrénées dont Dalkia a l’exploitation. Il intègre tous 
les équipements du CVC et de la production d’ECS.

Landry

Prestataire de service énergétique

e«cacité, amélioration, CVC, ECS, bilan technico-économique

DALKIA

TOULOUSE

BARET

FRANCE

Projet global de performance énergétique avec fort souhait de 
professionnalisation des pratiques du personnel et d’industrialisation du 
métier du séchage et conservation des grains. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de Performance Energétique 
Industrielle sur le moyen terme, avec des objectifs ambitieux :

- Réduire de 10% la facturation énergétique à l’horizon 2020

- Obtenir la certification ISO 50001 avant la période de séchage de 2018

- Moderniser / industrialiser le métier du séchage et de la conservation 
du grain, en améliorant les installations et leur pilotage et en formant / 
sensibilisant au mieux le personnel

L’obtention de la certification ISO 50001 en 2018 permettra de pérenniser 
cette ambition sur le long terme.

Clément

Mise en place de la certification ISO 50001 pour une coopérative agricole

audit énergie; ISO 50001; coopérative agricole; formation; énergie; industrialisation; professionnalisation; séchage; 
conservation; analyse de données; management de l’énergie;

Optinergie

Pau

BOUSQUET

France
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Le Groupe EDF est l’un des premiers électriciens mondiaux, à la pointe de 
l’innovation technologique.

J’ai évolué pendant trois années au sein de la Direction Commerce d’EDF 
qui assure le développement commercial d’EDF par la

vente d’énergie, d’o�res et de services auprès des di�érents acteurs 
économiques, des grandes entreprises jusqu’aux clients particuliers.

Mes missions étaient riches et variées :

- Réalisation de conseils énergétiques chez nos clients industrie et 
tertiaire dans le but d’améliorer leur performance énergétique (audits 
énergétiques réglementaires EN-16247, conseils énergétiques, réseau 
pour la performance énergétique,...)

- Simulations thermiques dynamiques,

- Dimensionnement de projets d’autoconsommation individuelle 
photovoltaïque,

- Mise en place d’outils pour faciliter le quotidien de l’équipe et Référente 
des outils collaboratifs pour notre équipe, ...

Ces trois années m’ont permis de découvrir les clés de l’optimisation de la 
performance énergétique chez les clients industrie et tertiaire.

Solène

Etre reconnu comme le Partenaire de la performance énergétique par nos clients

E«cacité énergétique, études thermiques, audits énergétiques, autoconsommation photovoltaïque

EDF Commerce Sud-Ouest

Toulouse

BROC

France

Le site Merck Serono Biodevelopment situé à Martillac a proposé que je 
puisse travailler sur la mise en place d’un Système de Management de 
l’Energie au sein du service de projet et maintenance du site. L’objectif 
étant de répondre aux exigences de la norme qui régit ce S.M.E et de 
mettre en avant toutes les actions correctives déjà appliquées comme 
celles à venir.

Lucas

Mise en place des pré-requis d’un Systéme de Management de l’Energie

Energie,Merck,Management,SME,Maintenance

MapClim

Bordeaux

CAMBOU

France
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En avril 2017 fut inaugurée en Corrèze la construction d’un parc 
photovoltaïque de 12MW développé par ENGIE Green. 

Afin de permettre le suivi de production de cette centrale photovoltaïque 
en exploitation, le site doit être équipé d’une station météorologique 
permanente. Son objectif est d’assurer un enregistrement fiable des 
données solaires et de vent, pour modéliser la production théorique 
compte tenu des conditions climatiques. 

Ce lot ‘Station météo’ de la construction du parc a été confié à l’entreprise 
Autan Environnement, spécialisée dans le domaine, qui m’en a donné la 
responsabilité. En tant que chef de projet, j’ai donc été responsable des 
prestations suivantes : 

- Etude et design de la station météorologique, présentation de l’o�re, 
choix de l’instrumentation, relations fournisseur...

- Gestion de la conception de la station dans les ateliers de l’entreprise 
(câblage des co�rets, préparation des instruments, des supports, 
programmation de l’acquisition et de la communication à distance ...) et 
test complet de celle-ci.

- Gestion de l’installation du matériel de mesure sur le parc photovoltaïque, 
mise en service et réception des travaux avec la maîtrise d’ouvrage

- Rédaction du dossier des ouvrages exécutés, organisation de la 
maintenance de cette station météorologique, suivi de la pertinence des 
données...

JULIEN

Gestion d’un projet de station météorologique pour parc photovoltaïque

Photovoltaïque, Energies nouvelles, Instrumentation, Mesures

Autan Environnement

Castanet-Tolosan

COLOMBIE

France

La Société Hydro-Electrique du Midi (SHEM) exploite et entretient 12 
grands barrages et 56 usines répartis dans le sud-ouest de la France. 
Elle produit l’équivalent de la consommation en électricité d’un million de 
personnes, soit l’agglomération toulousaine. 

Parmi ces barrages, di�érents travaux doivent être menés sur 
l’installation hydroélectrique des Bouillouses ( Pyrénées-Orientales) 
suite à des problématiques de sûreté (respect du temps maximal de 
vidange réglementaire de la demi-charge du barrage et automatisation 
de la fermeture de la vanne de garde en cas de problème).

Mon rôle a été d’étudier di�érents scénarios de travaux sur la conduite 
de vidange (qui est utilisée pour vider la retenue d’eau) et la vanne de 
garde (au pied du barrage, en amont de cette même conduite) en prenant 
en compte les problématiques liées au site (accès, alimentation en eau 
d’ouvrages annexes, exiguïté des lieux, etc.).

Coralie

Barrage des Bouillouses: étude des travaux sur la conduite de vidange et sa vanne de garde

barrage, hydroélectricité, étude, sûreté

SHEM

Balma

DELAMAIRE

France
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ITEF Conception est un bureau d’étude fluide dans le bâtiment. Mon 
travail de fin d’études consiste à réaliser des études de conception d’un 
foyer de vie à Moncontour dans les Côtes-d’Armor (22). Ces études sont :

-La conception des systèmes de chau�age, ventilation, climatisation, 
plomberie. 

-La conception du système de désenfumage en fonction de la 
réglementation incendie.

-La conformité du projet envers la Réglementation Thermique 2012.

Dimitri

Ensemble des missions réalisées lors d’une phase de construction d’un ERP

Bâtiment, Conception, Energie, Thermique, Réglementation.

ITEF Conception

Saint-Gregoire

DUPONT

France

Atlantique Thermique est une filiale du groupe français Compte R., un 
concepteur et fabricant de chaudières biomasses industrielles. Basé 
à Bordeaux, Atlantique Thermique est spécialisée dans les chaudières 
vapeur et eau-surchau�ée. 

La constante évolution de la réglementation sur les émissions des 
procédés de combustion, ainsi que les évolutions dans les procédés de 
fabrication de nos chaudières, imposent une révision de l’ensemble des 
gammes de chaudières.

Au sein du bureau d’études d’Atlantique Thermique, mes principales 
tâches au cœur de ce projet sont :

- Participer activement à la réalisation d’un cahier des charges, en 
collaboration avec la maison, pour les di�érentes gammes de chaudières, 
les tailles et les pressions de calcul ;

- Améliorer les modules de calculs thermiques (température de flamme, 
coe§cients d’échange convectifs, découpage du calcul par zone pour 
augmenter la précision) ;

- Redimensionner la géométrie des chaudières, en cohérence avec 
l’analyse des résultats des calculs thermiques, des contraintes 
spécifiques et réglementaires et des règles de l’art ;

- Revoir l’isolation de certains éléments de la chau�erie ;

- Développer une nouvelle gamme d’écrans conçus pour les bas NOx.

Romain
Développement d’une nouvelle gamme d’équipement et mise à jour des gammes et modules 
de calculs existants

Chaudières biomasses, Calculs thermiques, Normes, Collaboration

Atlantique Thermique

Canéjan

GRIZOU

France
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TERREAL est une société spécialisée dans les matériaux en terre cuite 
pour le bâtiment.

Un projet stratégique de développement doit permettre à l’usine 
espagnole de produire de nouveaux produits.

En tant que Support Opérationnel, rattaché au Centre de Recherche Et de 
Développement, ma mission est d’accompagner et de faire progresser 
l’usine sur la fabrication de ces nouveaux produits.

Ainsi mes di�érents points d’action portent sur les aspects suivants :

- établir une traçabilité en cours de fabrication : maîtrise et connaissance 
des paramètres d’entrée (matière première/process)

- contrôler la qualité des produits en cours et sur produits finis pour 
s’assurer que les produits sont conformes aux attentes

- créer des plans de prélèvement produits pour l’évaluation/certification 
des caractéristiques ouvrages des produits fabriqués

- assurer le liens entre les usines françaises et l’usine espagnole 
nouvellement intégrée au pôle brique

- développer des outils informatiques pour faciliter le traitement et 
l’utilisation de données.

Stephane

Modification d’une ligne de production pour la fabrication de nouveaux produits en terre cuite.

Terre cuite, Brique, Espagne, Qualité, Production, Produits

TERREAL

Castelnaudary

LAGREVE

France

Mon projet est la mise en lumière d’un château. L’objectif de ce projet sera 
la mise en valeur de l’architecture de celui-ci.

L’équipe projet chargée de ce dossier est composée d’un ingénieur 
d’a�aires, de son

assistante commerciale et d’un ingénieur bureau d’études, en l’occurrence 
moi.

Le client final est le propriétaire du château. Il a contacté un distributeur 
d’éclairage

dans le cadre de la rénovation de son château. Ce dernier nous a alors mis 
en contact avec

le client final pour répondre à ses attentes.

Je suis intervenu dans l’équipe projet dès la prise de contact avec le client 
final. Après une visite sur site, j’ai d’abord réalisé les plans d’implantation. 
Sur ce projet, nous avons ensuite sous-traité l’infographie. L’ingénieur 
d’a�aires et moi avons donc

coordonné les souhaits du client avec le bureau d’études chargé de 
l’infographie.

Une fois la solution technique approuvée par le propriétaire, nous avons 
lancé le processus projet avec tous les intervenants de mon entreprise. 
En collaboration avec l’ingénieur d’a�aires, nous avons enfin établi un 
devis incluant la fourniture et la mise en service de l’installation.

La dernière étape, si le projet aboutit, sera la programmation de tous les 
matériels d’éclairage.

Thomas

Etude, conception et mise en lumière d’un château

Eclairage, Mise en lumière

Philips Lighting

Bordeaux

MESPLEDE

France
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Au sein du département TREE de la R&D d’EDF, mon équipe est 
spécialisée dans la modélisation thermique des bâtiments, notamment 
via la valorisation des maquettes numériques de bâtiments (BIM) et le 
développement d’outils pour la modélisation et la simulation thermique 
dynamique.

L’expertise de l’équipe à EIFER dans les SIG et la modélisation énergétique 
lui permet de contribuer au développement du CityGML (maquette 
numérique de villes) et ses extensions (ADE) liées à l’énergétique et aux 
réseaux, et de développer des outils de modélisation/simulation.

Dans ce contexte, mon travail porte sur :

- l’évaluation de l’interopérabilité des outils et formats entre les 
maquettes numériques de bâtiments et les maquettes à plus grande 
échelle, en termes de niveaux de détail et de caractérisation thermique 
des bâtiments,

- la comparaison et la validation expérimentale des outils développés 
par chacune des entités pour la modélisation et la simulation du 
rayonnement solaire sur des ensembles de bâtiments, en fonction de leur 
environnement et des masques solaires,

- le développement et la validation de maquettes de bâtiments/villes.

Thibaud
Interopérabilité des maquettes numériques de bâtiment et de villes et validation de méthodes 
de calcul de potentiel solaire sur des bâtiments

Modélisation numérique des bâtiments et des villes, modélisation thermique et énergétique, potentiel et masques 
solaires, BIM (Building Information Model), SIG (Systèmes d’Information Géographiques), CityGML, 3DCityDB, 
EnergyADE, UtiliyNetworksADE

EDF/R&D - EIFER (EDF & KIT)

Moret Sur Loing - Karlsruhe

MORIN

FRANCE - ALLEMAGNE

RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de services dont 
la mission fondamentale est d’assurer, à tous ses clients, l’accès à une 
alimentation électrique sûre. Elle exploite le réseau à haute et très haute 
tension, elle est garante du bon fonctionnement du système électrique.

Les clients raccordés au réseau sont des industriels, des gestionnaires de 
réseaux ferrés, des distributeurs ou producteurs.

Le Contrat d’Accès au Réseau de Transport, qui pose les règles de 
soutirage ou d’injection de l’énergie sur le réseau, est concerté par RTE 
et validé par une autorité administrative indépendante, la Commission de 
Régulation de l’Energie. Dans la dernière version du contrat des clients 
consommateurs, RTE s’est engagée auprès de ses clients à vérifier la 
fiabilité de leur alimentation sous six ans.

L’initiation de cet engagement m’a été confiée et mes missions  
consistent à :

- Créer un planning de toutes les visites clients à réaliser sur les six ans ;

- Avoir une compréhension fine du fonctionnement du réseau électrique ;

- Rencontrer le client et faire le point avec lui sur des éventuelles suites 
à donner ;

- Si l’étude mène à déceler des alimentations non-fiabilisées, proposer 
des plans d’actions ;

- Communiquer, en interne, à destination des di�érents métiers sur les 
résultats obtenus.

Brice
Vérification de la fiabilité de l’alimentation de tous les clients industriels du sud-ouest de la 
France raccordés sur le Réseau Public de Transport d’électricité

Réseau électrique à haute et très haute tension, gestion de projet, amélioration de la qualité  
des alimentations client

RTE Réseau de Transport d’Electricité

Toulouse

SAINT-ARROMAN

France
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Dans un contexte global de transition énergétique, Engie Cofely, filiale du 
groupe Engie, se distingue dans le domaine des services liés à l’e§cacité 
énergétique et environnementale en France. L’entreprise collabore avec 
des entreprises privées, des industries ainsi que des collectivités dans 
le but de les aider à mieux utiliser les énergies et réduire leur impact 
environnemental.

Je réalise mon alternance à la Direction Régionale d’Engie Cofely Sud-
ouest à Canéjan (Gironde), au bureau d’études des grands projets de 
la Direction Commerciale. Mon travail consiste à réaliser des études 
technico-économiques dans le but de monter des o�res commerciales de 
projets d’installations thermiques de grande puissance pour des clients 
variés (industriels, collectivités).

Ces projets peuvent correspondre à la création ou la reprise de réseaux 
de chau�age urbain, en étudiant di�érentes solutions techniques (gaz, 
biomasse, géothermie, chaleur fatale), la mise en place de cogénérations 
ou la réalisation de projets industriels portant sur la production de chaud 
et de froid et sur la performance énergétique.

Erwan
Réalisation d’études de faisabilité pour la performance énergétique d’installations 
thermiques

Etudes, chaleur, cogénération, réseau de chauªage, dimensionnement, solution, chiªrage

ENGIE COFELY

Canéjan

THEBAULT

France
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Aéronautique, espace, automobile, biens de consommation… toutes 
les industries innovantes investissent aujourd’hui dans la recherche de 
matériaux plus performants.

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

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

Responsable du Domaine Ingénierie des Matériaux Avancés et des 
Structures : T h ierry SE N T E N A C
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ArianeGroup, anciennement Airbus Safran Launcher, développe, en 
parallèle de ses activités spatiales et de défense, des produits innovants, 
notamment dans le domaine de la sécurité automobile, avec des coupes-
circuit qui garantissent la coupure entre le moteur et la batterie lors d’un 
accident, afin d’isoler la batterie. 

Les voitures thermiques peuvent déjà être dotées de ce système, mais 
le nouvel enjeu est l’application aux voitures électriques : il a fallu 
redimensionner le coupe-circuit pour l’électrique et ses nouveaux 
besoins. Mon travail consiste à valider le nouveau coupe-circuit par des 
calculs mécaniques sous Abaqus et Catia, ainsi que des essais.

Mina

conception d’un dispositif pyromécanique

coupe-circuit, calcul mécanique, abaqus, catia , sécurité automobile

ArianeGroup

Saint-médard-en-Jalles

ABARROU

Huis clos

France

Filiale du groupe TOTAL, le groupe Hutchinson est un des leaders des 
technologies construites autour de la transformation du caoutchouc. 
Agissant comme un partenaire et un fournisseur pour de grands groupes 
industriels des secteurs de l’aéronautique, l’automobile, du ferroviaire et 
de la défense, son expertise technologique touche 4 domaines majeurs : la 
transmission ; l’isolation vibratoire, acoustique et thermique ; l’étanchéité 
; et le transfert de fluide.

Au sein du bureau d’études du Centre de Recherche et Innovation à 
Châlette-Sur-Loing (45), je travaille actuellement sur le développement 
de pièces en treillis fabriquées par enroulement de mèche composite. 
L’objectif de mon stage est d’améliorer la compréhension de leur 
comportement mécanique ainsi que leur modélisation. 

Mon travail a débuté par l’étude d’une batterie d’éprouvettes simples 
pour définir une première base de modélisation. 

Le contenu du stage comportera :

-L’automatisation du dessin 3D des éprouvettes

-La réalisation des premiers calculs par éléments finis sur les éprouvettes

-Eventuellement l’interprétation des essais mécaniques sur les 
éprouvettes pour adapter le modèle et garantir la corrélation  
modèle-essais.

Romain

Modélisation de pièce en treillis composite

Composites, CAO, Catia, Eléments Finis, Abaqus, Modélisation

HUTCHINSON CRI

Chalette-Sur-Loing

BESNARD

France
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MBDA, est une société industrielle du secteur aéronautique et spatial 
et de l’industrie de l’armement, leader européen dans la conception, la 
fabrication et la commercialisation de missiles et de systèmes d’armes.

C’est une filiale commune d’Airbus, de BAE Systems et de Leonardo.

MBDA emploie environ 10 000 personnes réparties entre la France (4 300 
personnes), le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et les États-Unis.

Mon TFE se déroule au sein du service Innovation et en étroite collaboration 
avec l’Unité de Réalisation Soudage, sur le site de Bourges Aéroport (18). 
Ma mission est d’accompagner le développement et la qualification du 
procédé de Fabrication Additive par fusion laser sur lit de poudre (SLM). 

Pour cela, je travaille sur la gamme de fabrication d’une pièce imprimée 
en 3D (toutes les phases d’élaboration : traitement thermique, découpe 
fil, etc.). Je caractérise la pièce et les échantillons fabriqués (dimensions, 
métallurgie, rugosité de surface, etc…), et je participe au développement 
de la simulation numérique du procédé (fabrication d’une pièce) en 
interne, sur toutes les phases de l’élaboration de la pièce afin d’améliorer 
l’e§cacité de la démarche essai/erreur mise en place.

Anaëlle

Simulation numérique d’un procédé de fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre

Fabrication additive, Fusion Sélective Laser, Simulation numérique, Caractérisation matériaux

MBDA

Bourges

BLACHON

Huis clos

France

SERMATI est une entreprise située dans le Lot à Saint-Céré qui délivre 
des solutions mécaniques clés en main dans trois grands domaines : les 
outillages d’assemblage et le contrôle, les pièces élémentaires et les 
sous-ensembles, les machines spéciales pour di�érents secteurs tel que 
l’aéronautique, le spatial, le ferroviaire, la défense et l’énergie. Ainsi, elle 
développe une double expertise dans l’ingénierie et la fabrication.

SERMATI a été missionnée par un donneur d’ordre électronicien français 
pour développer et fabriquer la structure d’une antenne radar destinée à 
être montée sur un véhicule. 

Ainsi il m’a été confié comme missions :

-  De bâtir les séquences d’assemblage de la structure

-  De réaliser un synoptique d’assemblage

-  D’établir le cahier des charges des moyens nécessaires à l’assemblage 
    et à la production de la structure radar

- De développer, dimensionner et préparer la production des moyens 
    (conception 3D, mise en plan)

Antoine
Etudes, dimensionnement et développement de moyens outillages permettant 
l’industrialisation des structures radars.

Dimensionnement, conception, calcul de structure, RDM, industrialisation

SERMATI

Saint-Céré

BURLOT

FRANCE
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Le Centre National d’Etudes Spatial (CNES) est chargé de proposer et de 
mettre en œuvre la politique spatiale Française. Le CNES est réparti sur 4 
sites : Paris, Paris Daumesnil, Toulouse et Kourou (Guyane). 

Le Centre Spatial Guyanais (CSG) est le garant de l’indépendance de l’accès 
à l’espace de la France et de l’Europe. Seule base de lancement active en 
Europe, elle rassemble de nombreuses nationalités afin de mettre en 
œuvre 3 lanceurs : Véga, Soyouz et Ariane 5, et prochainement Ariane 6.

Mon stage concerne la maîtrise des risques dans les projets. Dans ce 
cadre j’ai eu la charge de :

- recenser les di�érentes pratiques de maîtrise des risques,

- adapter certaines méthodes au contexte du CSG.

L’objectif étant d’identifier au plus tôt les risques et de mettre en place 
des actions pour éviter qu’ils se produisent. 

La méthode adoptée dans le stage est une analyse de risques des projets 
afin de faire évoluer le processus actuel. Le résultat escompté est une 
meilleure maîtrise des risques dans les projets en y intégrant de nouvelles 
méthodes qui seront développées dans le cadre de mon stage.

Benoit

Maîtriser les risques dans les projets spatiaux

Maîtrise des risques ; sûreté de fonctionnement ; lancements spatiaux ; projets

Centre National d’Études Spatiales

Kourou

CANUT

Guyane Française

La société Sogeti High Tech est un des leader sur le marché de l’ingénierie 
et du conseil en Technologie.Elle travaille en collaboration avec de grands 
groupes de l’aéronautique, de la défense et du spatial. 

L’innovation est au cœur de la stratégie de Sogeti High Tech, lui permettant 
ainsi d’étendre son savoir-faire et d’accompagner son développement.

La conception de structures en composites en autoclave nécessite 
de comprendre le procédé de fabrication que l’on utilise ainsi que de 
connaître toutes les interactions qui existent entre la pièce et le moule. 
Lors de la fabrication de pièce  one-shot, le composite est soumis à un 
cycle de cuisson, le durcissement de la résine ainsi que les propriétés 
mécaniques de celle-ci vont entièrement dépendre de la température. 

Cela donne lieu à l’apparition  de contraintes résiduelles qui provoquent 
une modification de la géométrie finale de la pièce.

Dans ce contexte, les objectifs de mon étude sont :

- faire l’état de l’art des modèles thermomécaniques existants

- modéliser la pièce ainsi que son environnement pour être au plus proche 
   des conditions réelles à savoir la pièce composite dans l’autoclave

- Simuler les déformations induites par les contraintes résiduelles qui 
    s’exercent sur la pièce composite lors de sa cuisson 

- Mettre en place un plan d’action pour prédire et corriger les déformations  
   pour obtenir la géométrie finale souhaitée

Vincent
Modélisation thermomécanique des procédés de fabrication en autoclave pour prédire 
l’appartition de contraintes résiduelles

Simulation de procédés de fabrication, Autoclave, Composites, Modélisation thermomécanique, Eléments Finis, 
Contraintes résiduelles

SOGETI High Tech

Toulouse

CERUTTI

France
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Air Liquide est une entreprise très active dans le domaine de l’hydrogène 
énergie. Pour stocker l’hydrogène sous pression, il est nécessaire 
de vérifier la sensibilité des métaux au phénomène de fragilisation 
(«Hydrogen Embrittlement»).

Air Liquide utilise aujourd’hui la méthode de l’essai normalisé de disque 
sous pression statique pour caractériser la sensibilité des métaux à la 
fragilisation due à l’hydrogène. Cet essai a été adapté pour une utilisation 
en fatigue. La compréhension des mécanismes d’initiation et de 
propagation a été investiguée en 2016 et 2017 à des pressions modérées 
(<300 bar). Souhaitant accéder à des pressions plus élevées (jusqu’à 1000 
bar), le banc d’essai doit être redimensionné pour vérifier sa capacité à 
supporter de telles pressions dans les conditions opératoires (cyclage). 

Ce stage vise à optimiser un banc d’essai, dans le but de sélectionner 
avec pertinence les matériaux les moins sensibles au phénomène de 
fragilisation en fatigue sous hydrogène.

Etapes du stage :

- Bibliographie sur les études de modélisation déjà disponibles  sur le 
    sujet (thèse, projet européen,...)

-  Bibliographie sur les conditions de pression et de cyclage représentatives 
   des applications hydrogène énergie (Pmax-Pmin)

- Optimisation de la cellule d’essai (bâti, bague, disque) par modélisation 
   FEM

- Rédaction d’un cahier des charges du banc 2.0 à partir des besoins 
   industriels

Alexis
Étude pour le re-dimensionnement d’un banc d’essai matériau en fatigue sous hydrogène 
haute pression

hydrogène, fragilisation, fatigue, banc, essai, modélisation, éléments, finis

AIR LIQUIDE

Les Loges-en-Josas

DE LA FUENTE

Huis clos

France

La DGA Techniques aéronautique est un centre d’expertise et d’essais 
aéronautique dépendant du ministère de la défense. La DGA TA réalise 
des essais sur avions civils tels que l’A380 et militaires comme le Rafale. 
Les composites étant de plus en plus présents sur les flottes, la DGA TA 
cherche donc à monter en compétence sur ces matériaux non totalement 
maîtrisés. 

Mon TFE est porté sur un projet de maîtrise des réparations d’une voilure 
d’avion. Le but du projet est d’étudier di�érentes réparations, notamment 
le Wet Lay-up pour quantifier la reprise d’e�ort, la tenue de la réparation 
et recaler les modèles aux essais.

Des analyses ont été faites sur des modèles simplifiés, l’objectif est 
de faire des modèles plus complexes afin d’être plus représentatifs 
de la réalité. Par exemple, l’ajout d’éléments cohésifs pour étudier le 
délaminage, la représentation de la plaque en 3D avec une réparation 
circulaire.

Mes missions :

- Réaliser des modèles sous SAMCEF pour étudier di�érentes réparations  
   sur des éprouvettes fines ou semi-épaisses (24 ou 51 plis)

- Evaluer la tenue mécanique des réparations

- Analyser des résultats d’essais

- Recaler les modèles avec les essais réalisés à DGA TA

Yanouk
Modéliser les réparations de structures composites endommagées afin d’évaluer leur tenue 
et reprise d’e�ort.

Simulation/modélisation, matériaux composites, réparation step/scarf, SAMCEF.

DGA Techniques Aéronautiques

Balma

GAUTIER

France
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L’Institut National de l’Energie Solaire (INES), regroupant les équipes du 
CEA et de l’Université de Savoie, est aujourd’hui le centre de référence en 
France, et l’un des premiers en Europe, dédié à la recherche, à l’innovation 
et à la formation sur l’énergie solaire. Ses thématiques de recherche sont 
l’énergie solaire thermique et photovoltaïque (pour applications terrestre 
et spatiale) et la gestion de l’énergie dans le bâtiment.

Ces dernières années, le besoin de production de satellites légers s’est 
accru. Afin de réduire la masse et l’encombrement au lancement, la 
conception de panneaux solaires flexibles plus légers et plus compacts 
se développe. Ils sont composés d’un assemblage de matériaux souples 
servant de support aux cellules solaires. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit ma mission de développement d’une 
architecture mécanique innovante pour panneaux solaires flexibles 
spatiaux.

Mon travail se décompose en plusieurs étapes :

- Étude bibliographique sur l’état de l’art des systèmes de déploiement de 
   panneaux solaires spatiaux ;

- Modélisation sur ordinateur d’un  concept d’architecture innovante de 
   panneaux solaires flexibles ;

- Réalisation d’un prototype du système de déploiement proposé.

Lucie
Etude, modélisation et prototypage de systèmes de pliage ou d’enroulement pour modules 
solaire spatiaux flexibles

Modélisation, CAO, SolidWorks, Spatial, Photovoltaïque

CEA

Le Bourget Du Lac

GIRARD

France

Le développement de la filière des réacteurs nucléaires de quatrième 
génération refroidis au

sodium liquide conduit à anticiper les opérations de contrôle des 
structures et composants immergés dans le sodium liquide (fluide chaud 
et opaque).

Une étude est réalisée au sein du laboratoire pour vérifier les 
performances d’une inspection depuis l’extérieur, en utilisant des 
ultrasons qui traverseraient l’enveloppe des circuits sodium pour réaliser 
ces contrôles non destructifs.

La faisabilité de ce contrôle à travers écran(s), avec des ondes guidées bien 
adaptées pour se propager en limitant leur atténuation, a été démontrée 
par des simulations numériques et des essais sur des maquettes en acier 
immergées en eau.

Le présent stage contribue à compléter la modélisation de la propagation 
des ondes ultrasonores dans un domaine multicouches (alternance 
de matériaux solides et liquides), afin de tester l’e�et de di�érents 
paramètres (géométrie, source ultrasonore…) sur la détection de défauts 
dans ces structures. Il permettra d’avancer sur l’établissement des 
conditions les plus favorables au

Contrôle Non Destructif des structures en acier. En particulier, le potentiel 
de la technique de retournement temporel des ondes ultrasonores 
sera évalué, par une approche utilisant les modélisations numériques 
développées dans le travail précédent. Elle sera mise en œuvre pour 
des configurations d’une et deux plaques immergées, tout d’abord en 
simulation numérique puis en phase expérimentale.

Henri-Pierre

Retournement temporel des ondes de Lamb

Contrôle Non Destructif ; Non Destructive Testing ; Ondes de Lamb ; Leaky Lamb Waves ; Retournement temporel ; 
Time reversal ;

Commissariat à l’Energie Atomique et 
aux Energies Alternatives

Saint-Paul-Lez-Durance (Cadarache)

GODER

France
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SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE NV, basée à Leuven en Belgique, est une 
société spécialisée dans les essais et les simulations avancés pour la 
conception et l’optimisation de systèmes mécatroniques.

Mon stage se déroule dans l’une des équipes de recherche de SIEMENS 
INDUSTRY SOFTWARE NV spécialisée en acoustique. L’un des projets de 
l’équipe est le développement d’une méthode acoustique  pour mieux 
gérer les nuisances sonores produites par les conduits d’échappement à 
haute température.

L’objectif de mon stage est de mettre en place une procédure de 
simulation du comportement acoustique des conduits d’échappement en 
fonction de la température afin de considérer les e�ets  thermiques sur 
les propriétés acoustiques. Les di�érentes étapes de cette procédure de 
simulation sont :

- Mesurer les di�érentes propriétés du conduit et en particulier la perte 
de transmission sonore suite aux passages d’ondes planes,

- Développer une procédure de minimisation afin d’estimer les paramètres 
physiques et la géométrie équivalente de l’élément acoustique à partir 
des données expérimentales,

- Développer un modèle thermique réaliste afin d’extrapoler le 
comportement acoustique aux hautes températures.

Alexandre
Etude et simulation du comportement acoustique de conduits d’échappement à haute 
température

acoustique, méthode, paramètres, materiaux, expérimental, minimisateur, géométrie, température, interface, 
extrapoler, Matlab, Test.Lab

SIEMENS industry software NV

Leuven

GRATTON

Belgique

- Développer un outil sous Matlab/Simulink permettant d’évaluer les 
di�érentes architectures (ensemble pitots + prises statiques + AoA) 
possibles, dans le but d’optimiser le nombre et l’utilisation de ces 
capteurs.

- Appliquer des scénarios de pannes et incidents répertoriés dans le but 
de vérifier que les architectures optimisées retenues sont adéquates 
avec la sécurité.

Antoine

Développement d’un outil de comparaison d’architectures de navigation ADIRS

ADIRS, capteurs, pression, architecture, navigation

AIRBUS

Toulouse

GUILLEUX

France
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MECANO ID accompagne ses clients des secteurs Spatial et Nucléaire 
dans le développement d’ensembles à dominante mécanique soumis à 
des environnements sévères.

L’utilisation de la fabrication additive est en plein essor et de nombreux 
travaux ont montré l’intérêt des structures lattices pour le domaine 
spatial, notamment pour gagner en masse. Une précédente étude de R&T 
initiée par le CNES et menée par MECANO ID en collaboration avec l’ESA, 

Thales Alenia Space et Airbus DS a permis de définir une méthodologie 
de modélisation et de dimensionnement de structures lattices pour un 
maillage donné.

Afin de poursuivre ces travaux, le but de mon TFE est d’optimiser la 
méthodologie de modélisation et de dimensionnement précédente pour 
de nouveaux types de mailles et de matériaux. Une nouvelle campagne 
de tests sera ensuite menée afin de valider ces résultats, pour cela un 
nouveau lot d’éprouvettes en titane et aluminium devra être défini.

Gaëlle
Caractérisation de structures lattices réalisées en impression 3D et optimisation des 
méthodes de modélisation

Modèles éléments finis, impression 3D, essais mécaniques, spatial, alliages de titane et d’aluminium

MECANO ID

Toulouse

HENWOOD

Huis clos

France

Depuis 1961, le Centre National d’Études Spatiales (CNES) propose au 
gouvernement le programme spatial français et intervient en tant que 
maître d’ouvrage avec ses partenaires industriels, de la recherche et de la 
défense sur les projets adoptés.

Suite à l’entrée d’entreprises privées dans le secteur spatial, l’un des 
enjeux actuels est la réduction des coûts de lancement. Cela concerne 
l’ensemble des programmes satellites développés au Centre Spatial de 
Toulouse et notamment la mission MICROCARB, un satellite d’observation 
dont l’objectif est d’étudier les taux d’émission de CO2 terrestre.

Les résultats de modélisation imposent en e�et de rigidifier certaines 
structures dont un support d’antenne. C’est sur ce sujet que j’interviens 
afin d’étudier les apports de l’optimisation topologique sur la tenue 
mécanique en statique/dynamique, avec la suite de logiciels HyperWorks 
et CATIA.

Mes principales missions sont ainsi de :  

- Définir et simuler les cas d’étude d’optimisation (volume de conception, 
   géométrie, maillage, sollicitations),

- Réaliser les CAO de designs optimisés,

- Étudier l’influence des paramètres d’optimisation,

- Proposer le design final et valider la tenue mécanique complète de la  
   pièce.

Cette étude vise à obtenir une méthodologie d’optimisation topologique 
en dynamique ainsi qu’un concept robuste de support d’antenne 
réalisable par fabrication additive.

Bastien
Etudier l’optimisation topologique d’un support d’antenne du satellite MICROCARB afin 
d’améliorer sa tenue mécanique en dynamique

Optimisation topologique, mécanique, HyperWorks/OptiStruct, CAO, Etude paramétrique

Centre National d’Etudes Spatiales

Toulouse

JAMAIN

France
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SAFRAN Aircraft Engines, motoriste aéronautique de premier rang 
mondial, produit une large gamme de pièces forgées et de pièces de 
fonderie sur son site historique de Gennevilliers. 

Les traitements thermiques post-forgeages conditionnent directement 
les caractéristiques métallurgiques et mécaniques des pièces mais 
peuvent être responsables de la génération de contraintes résiduelles 
au sein de ces pièces. L’enjeu est donc de prévoir, via la maitrise du  
traitement thermique, ces contraintes et ainsi les déformations qu’elles 
engendrent lors de l’usinage pour une meilleure maitrise de ce procédé.

C’est dans cette optique que le code de calcul éléments finis Qobeo, 
dédié à la modélisation des traitements thermiques, est actuellement 
développé dans le cadre d’un consortium industriel.

Avant d’utiliser ce nouveau logiciel à l’échelle industrielle, il est important 
de vérifier la fidélité des résultats de simulation au regard de la réalité. 
L’objectif de ce stage est donc de mettre à l’épreuve ce logiciel sur 
di�érents procédés, géométries et matériaux, en confrontant les 
résultats des simulations aux données expérimentales. Des simulations 
avec un couplage fort entre Qobeo (thermique) et Forge (mécanique) ont 
également été menées dans le but d’évaluer les prévisions de contraintes 
résiduelles au cours du traitement thermique.

Lucie

Modélisation éléments finis de procédés de traitement thermique de pièces aéronautiques

Modélisation, traitement thermique, contraintes résiduelles, CFD

SAFRAN Aircraft Engines

Gennevilliers

LE SACHÉ

Huis clos

France

Je réalise mon stage de fin d’étude dans l’entreprise de pneumatique 
Michelin, dans le département de simulation, équipe support éléments 
finis. Les calculs par éléments finis sont utilisés en vue d’estimer les 
performances des di�érents produits Michelin. Les outils de calcul sont 
en constante amélioration car les produits et leurs géométries sont de 
plus en plus complexes. Ma mission au sein de l’équipe est de participer 
à l’amélioration d’un outil de prétraitement développé par l’entreprise. Le 
but de cet outil est de définir un maillage 3D d’éléments tétraédriques, 
optimisé pour tous leurs produits. 

Ma participation dans ce projet est de comprendre le rôle des di�érents 
paramètres et de savoir sur quoi ils agissent tout en s’appropriant les 
besoins des utilisateurs afin d’optimiser le paramétrage du logiciel et 
de trouver les meilleurs compromis. J’ai la possibilité aussi de travailler 
sur la géométrie de la pièce afin d’optimiser le compromis temps 
humain/qualité du maillage. La finalité de ce stage sera d’établir le degré 
d’importance des paramètres de maillage et méthodes de construction 
de la géométrie, de comparer l’outil à des logiciels du marché et de le 
valider.

Sébastien
Participation à la spécification et au paramétrage de nouveaux outils de maillage et calcul par 
éléments finis.

éléments finis, Michelin, bureau d’étude, optimisation, maillage, simulation

MICHELIN

Clermont-Ferrand

LORENZO

Huis clos

France
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AIRBUS BIZLAB est un accélérateur de start-up au sein du groupe AIRBUS. 
Cette structure a pour objectif de favoriser le développement de projets 
innovants, start-up externes, projets internes et spin-o� en apportant 
conseils, réseau et soutien matériel.

En tant que stagiaire AIRBUS, j’ai travaillé sur le projet IMMOBLADE, projet 
de spin-o� dans le domaine de la protection solaire du bâtiment. Mon 
objectif était de valider et optimiser le design de leur produit innovant, un 
système de brise-soleil passif personnalisé pour chaque orientation de 
fenêtre, qui permettra un gain de température en hiver et une baisse de 
température en été. 

Mon travail a donc été de modéliser ce système et ses sous-parties, 
de les soumettre à plusieurs sollicitations et d’étudier l’influence des 
paramètres géométriques sur les résultats obtenus. En parallèle, la mise 
en place d’essais pour prototypes et pour séries fut une partie importante 
de mon stage.

Au-delà des calculs de structures et des essais, j’ai également été sollicité 
afin de réfléchir à des solutions innovantes pour l’industrialisation du 
processus de fabrication, et la création de nouveaux designs.

Antoine

Validation par éléments finis du design d’une lame brise-soleil à géométrie complexe

FEM, modélisation, Abaqus, brise-soleil, design

AIRBUS BIZLAB - Immoblade

Colomiers

MARTIN

Huis clos

FRANCE

DynaS+ est un bureau d’études spécialisé en simulation numérique, 
distributeur de logiciels de calcul par éléments finis autour desquels il 
propose un accompagnement global (études, conseil, R&D..).

Le cycle conventionnel de dimensionnement d’un produit implique des 
boucles de design partant d’un logiciel de CAO et terminant par une 
analyse numérique, souvent répétées de nombreuses fois avant d’obtenir 
un résultat optimal. 

A partir de modèles numériques fournis par des partenaires industriels 
issus principalement des domaines automobile, aéronautique et défense, 

l’objectif du stage est de :

- Evaluer et étudier le potentiel de di�érentes stratégies de couplage entre 
les logiciels afin d’améliorer la connectivité CAO/Calcul, et déterminer 
comment concevoir de multiples designs di�érents sans repasser par un 
logiciel de conception.

- Mettre en place les méthodes permettant une utilisation opérationnelle 
des couplages dans le cadre d’une optimisation géométrique globale. 
Apprendre à utiliser les di�érentes méthodes de morphing et les 
appliquer à des exemples d’optimisation concrets.

Raphaël

Optimisation géométrique de modèles éléments finis & Amélioration du lien CAO/Calcul

Simulation numérique, Optimisation topologique, CAO, Calcul, Dimensionnement,

DynaS+

Toulouse

MARTIN

France
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Thalès Alenia Space est l’un des leaders mondiaux dans la mise en 
orbite de charges utiles tels que les systèmes de télécommunications et 
d’observations scientifiques. Le département GSM (Générateurs Solaires 
et Mécanismes) est au cœur de cette mission en concevant divers 
mécanismes et systèmes de déploiements adaptés aux besoins des 
clients. Durant la phase de conception, trois principales étapes doivent 
être menées à bien :

- Pré-dimensionnement du produit par un modèle poutre

- Etude du comportement du produit lors des di�érents cycles de vie par  
   simulation éléments finis

- Vérification des résultats obtenus par des essais

Le projet ALTO a pour vocation la numérisation d’outils liés à ces trois 
étapes de la phase de conception et est commun à plusieurs départements 
du site de Cannes. 

Durant mon stage, je me suis principalement intéressé au post-traitement 
et à l’exploitation des simulations par éléments finis menées sur la suite 
MSC (PATRAN/NASTRAN). L’objectif de ce stage fut d’adapter un logiciel 
de post-traitement éléments finis existant, au département GSM. Cet 
outil a été mis en place pour éviter aux analystes mécaniques l’exécution 
de tâches chronophages, rébarbatives et sources d’erreurs. Actuellement, 
le post-traitement des fichiers retournés par NASTRAN monopolise une 
semaine de travail d’un ingénieur sur chaque projet en moyenne.

Yannick
Adaptation d’un logiciel de post-traitement éléments finis dans le cadre du projet ALTO 
(Analysis Library Tools Optimization)

Post-traitement éléments finis, Numérisation, Etude du besoin, Programmation, Mécanique

THALES Alenia Space

Cannes

MARTINEAU

France

Vieux de plus de 150 ans, le groupe Daher est un acteur industriel de 
premier rang. Il est présent sur cinq domaines industriels majeurs : 
construction d’avions, aérostructures & systèmes, logistique intégrée, 
services nucléaires et vannes. Parmi ces activités, sur le site de Tarbes, 
Daher fabrique les portes principales de train d’atterrissage en composite 
carbone/epoxy destinées à l’A350. Pour garantir la conformité de la 
cuisson de ces pièces, l’entreprise doit e�ectuer des essais de contrôle, 
dont un qui est le G1C ou « énergie de résistance à la propagation de 
fissures ».

Au sein du laboratoire d’essais du site de Tarbes, mon rôle consiste à 
mettre en place cet essai, actuellement sous-traité, pour permettre à 
l’entreprise de quantifier la possibilité de le faire en interne. 

Mes missions principales sont :

• La conception d’un protocole d’essai interne en accord avec les normes 
   Airbus, AECMA et ASTM ;

• La conception et la fabrication d’outillages pour faciliter la préparation  
   des éprouvettes et la mise en place de l’essai ;

• L’automatisation des tâches chronophages pour les opérateurs ;

• La rédaction d’une procédure d’essai en interne ;

• L’analyse de la capacité machine en fonction des optimisations réalisées 
   par rapport au coût de sous-traitance.

Julien
Mise en place et optimisation d’une procédure d’essai G1C pour éprouvettes composites 
collées

composite, laboratoire d’essais, aéronautique, Daher, propriétés mécaniques

DAHER

Louey

MAYZOU

France
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L’agence Calcul de la société SOM, filiale du groupe ORTEC apporte à 
ses clients une expertise et une capacité d’ingénierie de proximité pour 
assurer la réactivité et la fiabilité nécessaires à leurs projets. Avec une 
activité née du Secteur de l’Energie, SOM Calcul répond aujourd’hui 
aux exigences de di�érents domaines pour des prestations d’Etudes 
Forfaitaires et d’Assistance Technique. 

Elle réalise, entre autres, des études de dimensionnement et des analyses 
numériques sur divers équipements liés au domaine du nucléaire. Ses 
principaux clients sont les donneurs d’ordres du nucléaire : EDF et AREVA.

Dans cette optique, mon sujet de stage consiste à calculer la tenue 
mécanique de structures pour le nucléaire et rédiger des notes de calcul.

Mes missions :

- Réaliser des guides de méthodologie, 

- Valider des logiciels de calcul, 

- Réaliser des trames de notes types,

- Réaliser des calculs d’équipements chaudronnés et de structures à 
     l’aide du logiciel Ansys conformément aux réglementations du nucléaire.

Cécile
Réaliser des modélisations pour vérifier la tenue mécanique de structures et rédiger des 
notes de calcul

Calcul de Structure, Modélisation, Rédaction de notes, Nucléaire

SOM ORTEC

Marseille

MOREAU

France

Safran Helicopters Engine est le leader mondial de la motorisation pour 
hélicoptères, avec plus de 72 000 moteurs produits depuis l’origine de la 
société. Je suis le site de Mantes-Buchelay qui produit des régulateurs 
et accessoires. En particulier, mon stage se déroule sur une ligne de 
production - la ligne corps dont les objectifs pour 2018 sont de réduire 
les non-conformités sur leurs pièces ainsi que les coûts de retouches 
et de rebuts de 30%. Par ailleurs, la mise en place de cartographies 
informatisées permettra une meilleure identification des non-
conformités en temps réel ce qui au long terme servira à la création d’un 
catalogue cosmétique.

Le travail à réaliser suit une démarche DMAIC (Define, Measure, Analyse, 
Improve, Control). Les deux premières phases ont déjà été réalisées, 

il reste donc à :

- analyser des causes racines des non-conformités par des analyses de  
   risques à chaque poste

- identifier, mettre en place et évaluer les actions pour éliminer ou  
    atténuer les risques

- déployer des solutions et s’assurer qu’elles soient pérennes.

La mise en place de cartographies informatisées consiste à formaliser 
et standardiser une cartographie-modèle, la faire vivre au cours de la 
fabrication complète d’une pièce puis réaliser et mettre en place les 
cartographies sur la ligne.

Chloé

Plans d’améliorations d’une ligne de production

Aéronautique, ligne de production, qualité, gestion de projet, amélioration continue

SAFRAN HELICOPTER ENGINE

Buchelay

NICOLAS

France
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L’étude que constitue mon TFE se porte sur une structure composite 
assemblée par la méthode du collage. La structure étudiée est un 
assemblage réservoir-jupe qui constitue un étage de lanceur spatial.

Il s’agira d’apporter une précision supplémentaire au modèles existants 
en y ajoutant notamment la modélisation de l’endommagement du joint 
de colle. 

La finalité du stage sera donc de limiter le sur dimensionnement de ce 
type de structure qui nécessite une étude plus fine de l’interface de 
collage. 

Maxime
Modélisation de l’initiation et de la propagation de fissures dans un assemblage collé de 
lanceur spatial

Composites, bobinage, rupture, fissuration, lanceur spatial, endommagement

CT INGENIERIE

Toulouse

PAUTHIER

France

L’Institut Jean Lamour (IJL) est une unité mixte de recherche (UMR 7198) 
rattachée à l’Institut de Chimie du CNRS et à l’Université de Lorraine qui 
couvre les domaines des matériaux, de la métallurgie, des plasmas, des 
surfaces, des nanomatériaux et de l’électronique.

Safran Tech est le nouveau centre de Recherche et Technologie (R&T) 
qui permet à Safran de répondre au mieux aux enjeux stratégiques 
industriels. Safran Tech coopère pour cela avec des laboratoires de 
recherche ce qui permet de faire le lien entre les besoins des clients et le 
monde de la recherche scientifique.

Safran Tech a fait appel à l’IJL afin de développer un axe de recherche en 
lien avec le procédé de Fabrication Additive par Selective Electron Beam 
Melting (SEBM). Ma mission consiste à comprendre le comportement 
thermique des poudres utilisées dans ce procédé, en analysant 
notamment les microstructures résultantes.

Durant cette mission, le procédé Selective Electron Beam Melting (SEBM) 
a été choisi, auquel plusieurs problématiques sont associés.

Afin de tenter de répondre aux nombreuses problématiques associées, 
ma mission se décline en plusieurs activités :

- Réalisation d’un état de l’art du procédé SEBM.

- Mise en œuvre de campagnes d’essais sur une à quelques couches de 
   poudres.

- Analyse des microstructures obtenues par Microscopie Électronique à 
   Balayage (MEB) et par Di�raction d’Electrons Rétrodi�usés (EBSD).

- Simulation numérique de la thermique du procédé et du bain de fusion.

Arnaud

Étude du comportement thermique de poudres en fabrication additive par faisceau 
d’électrons et analyse des microstructures

Poudre métallique, Fabrication Additive, SEBM, Microstructures, Thermique, Fusion

Institut Jean Lamour & Safran Tech

Nancy & Magny-les-Hameaux

PERDIGON

France
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Pour le renouvellement de sa flotte cargo permettant le transport des 
sous-ensembles produits par les di�érentes entités, AIRBUS a lancé fin 
2014 le programme du Beluga XL. Cette version est développée à partir de 
la base structurelle reconduite de l’A330GMF. 

Une équipe projet Assystem est en charge de réaliser des études design 
nécessaires à la fabrication et la certification du Beluga XL 

Le premier exemplaire s’apprête à passer les essais en vol, quatre 
autres avions sont en phase de fabrication. La livraison des dossiers de 
certification est soumise à la validation du client AIRBUS et les retours de 
non-conformité de dossiers sont à analyser.

Intégré au sein de l’équipe projet Assystem, il m’a été confié la mission 
de mise en place d’une démarche d’amélioration continue. A ce titre, il 
m’a été demandé de mettre en place et de déployer des indicateurs de 
performance de taux de service client (KPI OTD et RFT), d’enregistrer et 
d’analyser les non-conformités, de définir et de mettre en place des plans 
d’action.

Les premiers résultats proposent une amélioration des indicateurs 
existants permettant le renvoi d’informations plus adaptées au projet. 
Ce qui permet d’identifier plus spécifiquement les non-conformités 
imputables à Assystem.

Alexandre
Déploiement et mise en œuvre du processus d’amélioration continue dans le cadre des 
activités de certification du Beluga XL

Analyse, indicateur de performance, non-conformité, amélioration continue

Assystem France

Toulouse

PRENAT

France

LATÉCOÈRE groupe international partenaire de « rang 1 » des 
grands avionneurs mondiaux, intervient dans tous les segments de 
l’aéronautique, dans deux domaines d’activités :

-Aérostructure Industrie : tronçons de fuselage et portes,

-Systèmes d’interconnexion : câblage, meubles électriques et 
équipements embarqués.

Mon stage se déroule à LATÉCOÈRE Toulouse, siège social de la société 
qui héberge l’équipe de management et la direction technique de l’activité 
aérostructure. Sur ce site sont assurés le pilotage industriel de l’activité, 
l’assemblage de tronçons de fuselage et de portes. 

J’ai intégré le département Essais d’Aérostructure  et je travaille sur 
les programmes portes LATÉCOÈRE dédiées au développement, la 
fabrication, la certification et le support en service des portes d’avion. 

L’objectif est de poursuivre les travaux de développement et de mise 
en place d’un plan d’essais génériques sur une porte qui répondent aux 
exigences de développement LATECOERE et clients (AIRBUS, EMBRAER, 
BOEING, BOMBARDIER, et DASSAULT) et aux règlementations EASA, FAA, 
TCCA.

Rosario

Réalisation d’un guide essais portes.

Aérostructure, Portes d’Avion, Essais, Retour d’Expérience

LATÉCOÈRE

Toulouse

SANTOS RAMIREZ

France
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Airbus est un constructeur aéronautique européen produisant chaque 
année plus de la moitié des avions commerciaux mondiaux. Le service 
Aircraft Systems & Equipment Costing est en charge des études de coûts 
de toutes les activités Airbus, allant des nacelles, trains d’atterrissage 
aux systèmes avioniques.

Du programme A320 à l’A350 jusqu’à l’A380, les nacelles ont pour but 
d’assurer les fonctions aérodynamiques et acoustiques des moteurs et 
de permettre le freinage de l’avion à l’atterrissage. Le site de Saint-Martin 
à Toulouse assemble les nacelles et moteurs, dont les technologies et 
fournisseurs di�èrent sur chaque avion.

L’objectif est de développer un modèle paramétrique de coûts des 
nacelles, tous programmes avions confondus. Pour cela, j’ai en charge de :

- Comprendre les concepts de nacelles, de leurs procédés d’assemblage 
    et de fabrication à leurs designs;

- Identifier les facteurs ayant une influence sur les coûts récurrents et  
   proposer des pondérations associées;

- Modéliser l’ensemble des facteurs, pondérations et caractéristiques  
    techniques du produit nacelle afin de permettre un chi�rage rapide pour 
    de nouveaux développements produits ou des modifications de produits 
   existants;

- Proposer un outil permettant d’obtenir le chi�rage des nacelles et ses 
   sous-ensembles dans un objectif de réduction des coûts.

Margaux
Développer un modèle d’estimation des coûts de production d’une nacelle d’ensemble 
propulsif avion

Aéronautique, Nacelles, Moteurs, Propulsion, Coûts de production

AIRBUS

Toulouse

SCHULER

France

Dans le cadre de mon stage de fin d’études, j’occupe la fonction d’ingénieur 
mécanique au sein du département composites chez Dassault Systèmes. 
Mon sujet s’inscrit dans un projet en marge des activités de Dassault 
Systèmes, éditeur de logiciels. L’entreprise est auteure de nombreux 
logiciels innovants sur le marché. Nous comptons parmi eux notamment 
: CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA (ex-ABAQUS), DELMIA, pour n’en citer que 
quelques-uns utilisés dans l’industrie. Ces logiciels sont regroupés dans 
une seule plateforme : la 3DExperience. 

Mon stage porte sur l’utilisation de ces logiciels et non leur développement. 
Je travaille sur l’étude mécanique et amélioration d’un mât de bateau en 
composites. 

Pour ce faire, je travaille sur la plateforme 3DExpérience sur le module de 
Simulation qui me permet de créer des cas de chargement pour étudier 
le comportement de la structure. Après avoir défini les conditions réelles 
auxquelles est soumis le mât, le but est, dans un premier temps, de réaliser 
une cartographie des contraintes de la structure et de la comparer aux 
valeurs de référence (obtenus lors d’une revue des produits existants). 
Dans un second temps, en collaboration avec le design, nous voudrions 
améliorer et optimiser cette structure, en jouant donc sur di�érents 
aspects tels les matériaux utilisés, le drapage et puis éventuellement, la 
forme du profil de mât. Je serai aussi amenée à réaliser des simulations 
pour étudier le couplage fluide-structure.

Weronika

Etude de la tenue statique, stabilité et optimisation de la structure d’un mât de bateau

Simulation, mécanique, composites, nautique, optimisation, 3DExperience

DASSAULT Systèmes

Vélizy-Villacoubaly

SPIEWAK

Huis clos

France
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Leader français dans la conception et la fabrication d’aérostructures, de 
sièges pilotes et des fauteuils des classes A�aires et Premium, STELIA 
Aerospace propose des solutions globales et accompagne les grands 
noms de l’aéronautique.

Grâce à son expertise, le service R&T Aérostructures développe des 
technologies innovantes de fuselages et voilures composites, métalliques 
et hybrides pour le futur de l’aéronautique.

Dans le cadre du programme de R&T DEFACTO (Développement de la 
fabrication additive pour composant topologique), le pôle métallique 
conduit notamment un projet sur un nouveau design disruptif de 
raidissement de fuselage. Ces nouvelles structures permettraient un gain 
de masse conséquent.

Mon sujet de stage est d’évaluer la tenue en statique, fatigue, stabilité 
et tolérance aux dommages d’un démonstrateur de panneau de fuselage 

auto-renforcé réalisé par fabrication additive. Cette étude se base sur la 
construction de modèles éléments finis.

Mes missions :

- Mettre en place un maillage à partir d’un modèle CAO du démonstrateur.

- Etablir les chargements et les conditions limites environnants.

- Etudier la tenue en fatigue, statique et stabilité du modèle sous Nastran/ 
   Patran

- Etudier la tolérance aux dommages du modèle sous ISAMI                          
   (Environnement  Airbus)

- Evaluer la structure et identifier les points les plus critiques 

- Proposer des modifications du design et des pistes d’amélioration

- Réaliser une synthèse des travaux e�ectués

Léon
Etude en statique, stabilité, fatigue et tolérance aux dommages d’un panneau de fuselage 
auto-renforcé réalisé en fabrication additive

Calcul de structure, Éléments finis, Optimisation topologique, Fuselage, Fabrication additive

STELIA Aerospace

Toulouse

TRAN

France

Ce projet qui fait suite à une recherche initiée par Segula depuis 2014 a 
pour objectif de développer une méthodologie permettant d’améliorer la 
durée de vie de structures d’aéronefs. Il s’agit d’optimiser la modélisation 
d’une méthode d’obtention de champ de contraintes résiduelles après 
l’application de procédés technologiques tels que l’expansion à froid et/
ou l’interférence puis de déterminer la propagation de fissure au sein de 
la structure. Ce projet est mené en collaboration avec AIRBUS.

Damien

Influence des procédés technologiques sur la durée de vie en fatigue de structures d’aéronefs

Propagation de fissure, structures, procédés d’assemblages, aérostructures, simulation, matériaux, éléments finis, 
J-Intégrales, X-FEM

SEGULA Technologies

Colomiers

TRÉTOLLEC

France
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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’offre 
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 de 
l’option 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 2016-2017.

Responsable de l’Option Industrie Manufacturière et Aéronautique : 
F lorentin B E R T H E T
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Mes missions, au sein de l’organisation Continental Automotive sont :

- Mise en place d’un nouveau processus de formation pour les nouveaux 
entrants (avec un nouveau support numérique)

- Définition de la stratégie de formation et d’intégration pour l’usine de 
Toulouse

Le but de mes actions de 3ème année est d’améliorer l’intégration des 
techniciens et

opérateurs du sites en favorisant leurs apprentissages techniques. Nous 
menons deux actions en parallèle qui sont la capture de savoir faire des 
experts techniques et la restitution du savoir avec des outils numériques.

Nous avons créé la structure de la formation avec un enchainement de 
modules pratiques et théoriques. Au sein du processus, nous intégrons 
des aspects techniques en variant les supports afin d’apporter le plus de 
détails au formé dans son  apprentissage.

Le succès de ce projet nous a permis notamment de devenir centre de 
compétence sur la thématique de « Future Learning » (l’apprentissage 
du futur). Grâce à cette reconnaissance nous devenons leader sur la 
formation.

Julien

Coordinateur Usine 4.0 pour un site de production

formation, expert, technicien, intégration, apprentissage, stratégie, savoir-faire, excellence

Continental Automotive France SAS

Toulouse

BANCAREL

France

Le groupe Robert BOSCH est une multinationale investie dans di�érents 
centres d’activités. Son site de Rodez se positionne dans la branche des 
équipementiers pour l’industrie automobile et est responsable de la 
fabrication de composants pour moteurs diésels.

Dans le cadre de ses démarches d’amélioration continue, le groupe 
Robert Bosch cherche constamment à améliorer la durée de vie de ses 
produits. A ce titre, j’interviens dans le développement d’une méthode 
de soudure laser pour une opération d’assemblage sur les bougies de 
préchau�age métalliques. Cette opération qui consiste à souder un tube 
avec une résistance est centrale car elle détermine les caractéristiques 
de fonctionnement du produit et entre autres sa durée de vie.

Ma mission est de développer une méthode de soudure laser pour notre 
application et de mesurer les gains potentiels sur nos produits.

Mon projet est donc composé d’une grande dominante technique 
visant à mener des activités de recherche et des campagnes d’essais 
pour développer le processus. De plus, le développement progressif 
de la méthode s’accompagne d’une démarche de suivi et d’évaluation 
des di�érents gains apportés au produit. En dehors de la composante 
technique, mon rôle est d’évaluer avec les services concernés la 
viabilité d’une intégration de ce processus sur nos lignes de production 
automatisées.

Simon
Développement de la technique de soudure laser appliquée aux crayons des bougies de 
préchau�age

Développement produits et processus, amélioration continue, processus de production industriels

ROBERT BOSCH SAS

RODEZ

BATUT

FRANCE
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Cela fait maintenant trois ans que j’exerce les fonctions d’apprenti 
ingénieur au sein du service Qualité de Paris-le Bourget de la société 
Airbus Helicopters, leader mondial sur le marché de l’hélicoptère.

Après avoir déployé une démarche d’amélioration continue au sein du 
service contrôle final (6 opérateurs) et travaillé en tant qu’ingénieur 
méthode sur un transfert industriel entre l’Allemagne et la France lors 
de mes deux dernières années, ma mission de fin d’étude s’est portée 
sur le management d’un projet de transfert industriel entre deux sites de 
production.

Cette mission m’a permis de développer les capacités suivantes :

- Le management de projet, de l’amont projet à la phase d’exécution 
opérationnelle,

- Le management transverse 

- La réalisation du Business Case pour l’étude de rentabilité,

- Le pilotage financier du projet à l’aide de l’Earned Value Management

- La définition du planning prévisionnel,

- La résolution de problème ;

Parallèlement à cette mission, j’ai également contribué au pilotage de la 
performance du service Qualité Opérationnelle en déployant les outils 
suivants :

- Routine de management de la performance (Tableau SQCDP),

- Des indicateurs clés pour l’équipe Inspection et Conformité sur la 
Qualité, le Coût et le Délai,

- Un tableau de suivi du personnel,

- Un tableau de résolution de problème.

L’objectif au long terme étant d’augmenter la performance du service tout 
en réduisant les coûts de non-qualité.

Alexis

Apprenti Ingénieur en Qualité Process et Gestion de Projet

Management, Gestion de Projet, Satisfaction Client, Amélioration Continue et Qualité

AIRBUS HELICOPTERS

DUGNY

BERNARDIN

FRANCE

Le groupe COMAU, filiale de FCA, fournit des équipements industriels 
pour le secteur automobile partout dans le monde. Ce marché, en pleine 
mutation, force COMAU à gagner en productivité et en compétitivité 
pour toujours se placer comme l’un des principaux équipementiers 
de l’automobile. C’est pourquoi il m’a été confié, en tant qu’apprenti 
ingénieur, la mission de développer un équipement standard permettant 
la manutention automatique de pièce automobile (Culasse, Carter cylindre 
…). Celui-ci doit couvrir 80 % des applications actuelles et futures. 

Ce projet se découpe en trois parties :

1) Conception de l’équipement durant la première année, faisant appel à 
des compétences techniques.

2) Analyse du premier lot de préhenseur et recherche de solutions 
d’amélioration, cela m’a demandé de prendre de la hauteur et d’évoluer 
vers le métier d’ingénieur.

3) Pilotage de deux nouveaux apprentis, venu compléter l’équipe 
développant le préhenseur.

Ce projet me conduit à :

• Analyser les solutions existantes ;

• Etablir un cahier des charges fonctionnel du produit ;

• Réaliser l’étude complète de la solution (études CAO, calcul, plan 
d’ensemble, plan de détail) ;

• Suivre les opérations d’assemblage et de réglage de l’équipement ;

• Me rendre sur un site de production en Chine ;

• Interagir avec l’ensemble des services de l’entreprise ;

L’objectif à long terme est la diminution de nos coûts d’étude et de 
production de façon significative tout en améliorant la sécurité de nos 
équipements.

Ludovic
Développement d’un préhenseur standard permettant la manutention automatique de pièces 
automobiles sur les lignes de productions.

ingénieur, production, technique, cahier des charges, plan, montage, assemblage

COMAU

CASTRES

BOUYSSE

FRANCE
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Airbus  Commercial  Aircraft,  plus  connu  sous  le  nom  d’Airbus,  est  un 
constructeur  aéronautique  européen  qui  occupe  une place  de  leader  
dans la fabrication d’avions de ligne.

Je suis rattachée au Service Engineering (Système Installation mécanique 
et électrique) des avions mono couloirs. 

Les principales missions du service sont:

- La livraison de plans d’installations systèmes mécaniques et électriques 
et de

schémas électriques fonctionnels. 

- Le suivi des études et de leur intégration dans l’avion.

- Le support aux usines et aux services clients. 

Toutes ces missions ont pour but d’améliorer constamment la sécurité et 
les performances des A320 tout en optimisant la production. 

C’est dans ce contexte que m’a été confié mon projet de dernière année 
d’apprentissage: un projet de conception d’un système modulaire 
«bouteille d’oxygène+ équipements» des avions A320. Les objectifs du 
projet sont de réaliser un gain en termes de temps d’installation, un 
allégement de la structure et une meilleure ergonomie pour la production.

Mes principales tâches sont donc :

- La conception du module bouteille + équipements permettant une 
installation rapide et ergonomique sur la  chaîne d’assemblage

- L’étude Design To Cost (Concevoir à bas coûts),

- Le suivi du projet,

- le management du projet, 

Mes principales contraintes sont:

- Le gain en masse,

- Les études d’encombrement : l’accès étant limité par la taille de la 
trappe d’accès

Mame Diarra Bousso

Modularisation du système bouteille d’oxygène+equipements

aéronautique, conception,Etude de coût,Bilan de masse, gestion de Projet, Conception à bas coût, Bouteille d’oxygène

Airbus Operations SAS

Toulouse

DIOP

France

Mon travail consiste à intégrer de nouveaux outils connectés axés 
maintenance au sein de l’usine Bosch de Rodez. C’est dans le cadre d’une 
démarche d’amélioration continue et de développement de l’Industrie 
4.0 que s’inscrivent ces nouvelles applications : MSS et Activecockpit. 
L’industrie 4.0 correspond à la numérisation de l’usine à travers le recours 
à l’internet des objets et aux systèmes cyber-physiques.

Le système de support à la maintenance (MSS) est un système créé pour 
l’opérateur et le technicien de maintenance, afin d’accroître la vitesse, 
l’e§cacité et la durabilité dans la maintenance corrective et préventive 
de la manière autonome.

La plate-forme de communication interactive Activecockpit permet 
de traiter et visualiser les données de production, de maintenance, 
de qualité... qui servent de base à l’optimisation des décisions et des 
processus.

Ces applications sont mises à disposition des personnes, leurs 
permettant ainsi d’assurer une communication continue et instantanée 
entre les di�érents outils et postes de travail. De par le développement 
de l’industrie 4.0, Bosch souhaite pouvoir toujours mieux répondre aux 
attentes de ses clients et relever les enjeux technologiques de demain.

Yohan

Implantation d’outils de smart maintenance

Bosch, Industrie 4.0, maintenance, MSS, Activecockpit

Robert Bosch SAS

Rodez

ESPIE

France
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Une étude interne a mis en lumière la nécessité de renforcer  la compétence 
«  tolérancement  » pour la plupart des concepteurs du bureau d’étude.

Pour améliorer et renforcer cette compétence, la direction a donc décidé 
de replacer les bases du tolérancement au cœur des missions du bureau 
d’étude.

Mon rôle consiste à :

- identifier et analyser les raisons de ce manque de compétence.

- mettre en place un plan d’action cohérent afin de replacer une partie du 
métier tolérancement au cœur du bureau d’étude.

Guillaume

Replacer les bases du tolérancement au coeur des missions du bureau d’étude

STELIA Aerospace, AIRBUS, IMT Mines Albi-Carmaux, Single Aisle, A320, Calcul, Design, Méthode, Fatigue, RDM, 
Tolérancement, Essais

STELIA Aerospace

COLOMIERS

PARISOT

France

Dans le cadre de la veille technologique, le service R&D d’analyse 
chromatographique de MICHELIN souhaite investir dans un nouveau 
système chromatographique complet.

Mon projet de dernière année concerne la gestion globale de l’achat du 
système et plus particulièrement :

• La prospection des di�érents fournisseurs

• L’étude des technologies existantes afin de choisir la plus adaptée

• Le respect des jalons

• L’animation des réunions avec les di�érents acteurs (service achat, 
commanditaire, service technique)

• La réception du système choisi

• La réalisation d’essais de vérification des performances du matériel

• La validation de la commande auprès du commanditaire

Au terme de ce projet, le matériel doit être totalement opérationnel 
pour de la recherche et développement mais aussi pour des analyses en 
marche courante.

Christophe

Gestion de l’investissement d’un système chromatographique complet

Chromatographie, Investissement, Gestion de Projet

MICHELIN

Clermont-Ferrand

PETROUSEK

France
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Mon investissement au sein de DAHER se divise en plusieurs projets sur la 
ligne d’assemblage taktée des trappes principales de train d’atterrissage 
de l’avion Airbus A350.

Dans un contexte de montée en cadence, les objectifs sont de réduire les 
temps et les coûts d’assemblage tout en assurant la qualité de la pièce. 

C’est pourquoi, j’ai eu la chance de mettre en place un nouveau système 
d’approvisionnement des fixations sous forme de kit pour les opérateurs. 
Afin de réaliser une paire de trappe qui sera livrée à AIRBUS, les opérateurs 
consomment 40 kits qui coûtent en moyenne 300€ en fixations.

Ce projet a permis de faciliter les opérations d’assemblages et donc de 
réduire les erreurs opérateurs,d’assurer une traçabilité du montage et 
finalement de faire une réduction du coût d’assemblage par la diminution 
des gaspillages.

J’ai également étudié la mise en place d’un système numérique de 
contrôle des trappes assemblées grâce à un système de reconnaissance 
par réalité augmentée qui permettra d’améliorer la qualité du produit fini 
et de gagner du temps de contrôle.

Joªrey
Suivi en fonctionnement de la ligne d’assemblage taktée des trappes de trains d’atterrissage 
de l’avion A350

Innovation, Approvisionnement, Numérique, Réalité augmentée

DAHER

TARBES

PRADEL

FRANCE

Dans le cadre de la construction de la nouvelle usine de Safran j’ai calculé 
les capacités des machines actuelles et celles de la future installation. 

Dans un premiers temps, ce travail doit nous permettre de préparer au 
mieux le déménagement dans notre future usine. Nous devons analyser 
quels moyens industriels suivront et ceux qui ne suivront pas afin 
d’anticiper les changements de gammes.

La deuxième étape consistera à optimiser le temps d’attente entre 
chaque opération.

Le troisième objectif a pour but de faire une projection de toutes les 
pièces (heures, volumes pièces,…) afin de donner toutes les éléments 
aux di�érents chefs de services et de prendre les choix stratégiques qui 
s’imposent (investissement, recrutement, changement des temps de 
travail,…)

Nous avons voulu nous appuyer sur toutes les ressources disponibles 
(humaines, informatiques, techniques) pour mettre en place un système 
le plus fiable et le plus complet dans notre analyse.

Baptiste

Calcul de Charge capacité de la nouvelle usine Safran Helicopter Engines

Charge/capacité rajouter des mots cles!

Safran Helicopter Engine

Tarnos

TASTEYRE

France
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Lisi Aerospace est une filiale du groupe LISI qui est spécialisé dans la 
conception et la fabrication des solutions d’assemblage. 

La politique du groupe est axée sur l’amélioration continue, l’augmentation 
de la compétitivité, et l’amélioration des conditions de travail. Cette 
politique, couplée à des niveaux de résultats importants, explique le 
nombre grandissant d’investissement. Par exemple, en 2017, l’usine Lisi 
Aerospace de Villefranche de Rouergue a investi à elle seule plus de 20 
millions d’euros dans de nouveaux équipements de production ou de 
l’amélioration de la sécurité.

L’usine de Villefranche de Rouergue possède une expertise historique sur 
les procédés de matriçage d’alliage métalliques destinés à l’aéronautique. 
La matière première est présente sous forme de fil, livré enroulé en forme 
de couronne pour faciliter le transport. 

Le fil possède alors une déformation importante qui empêche son 
utilisation dans les presses de matriçage automatique. Il faut alors 
le redresser pour permettre son utilisation. En particulier, le fil de 
Titane possède une Rm de 1050 MPa et nécessite donc un dispositif de 
redressage conséquent.

Ce projet d’investissement consiste donc à étudier la rentabilité d’un 
équipement de redressage de fil, afin de permettre une amélioration de 
la qualité des produits, mais aussi une augmentation de la gamme de 
produits réalisable en matriçage automatique.

Antoine

Projet d’investissement d’équipement d’aide au matricage automatique de Titane

Investissement, ROI,  Pay-back

Lisi Aerospace

Villefranche de Rouergue

VIALLE

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

Le parcours Génie industriel (GI) porte plus particulièrement sur la partie 
«métier». Il aborde la conception, le développement et la gestion des 
produits et des services. L’innovation, la prise de décision, la gestion 
des risques, l’intégration du changement, le portage de projets, l’entre-
preneuriat sont des valeurs fortes qui prennent toutes leur sedans ce 
programme particulièrement approfondis en gestion de production, lo-
gistique, 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. 

Le parcours Génie des Systèmes d’Information (GSI) forme les étu-
diants 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 avec 
l’adage suivant : le Système d’Information doit être au service du métier 
et non le contraire. De plus les étudiants sont aussi formés à l’utilisa-
tion et l’exploitation des objets connectés au service de la chaîne logis-
tique.  De part la transversalité des métiers auxquels elle forme, l’option  
GIPSI ouvre ainsi des débouchés sur tous les secteurs de l’économie, 
de l’industrie (automobile, aéronautique, santé, agro-alimentaire, etc.) 
aux services (ESN, consulting). 

Responsable de l’Option Génie Industriel, Processus 
et Systèmes d’Information : 

D idier GO U R C
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Cityscoot est le premier service de location de scooters électriques en libre 
accès à Paris, o�rant à chacun un tout nouveau mode de déplacement 
fluide pour circuler librement tout en contribuant à désengorger la ville, 
la rendre moins bruyante et mieux respirer.

Le hardware est au cœur du projet de Cityscoot. Les ingénieurs de la startup 
ont adapté un scooter électrique en ajoutant des systèmes embarqués, 
capteurs, moteurs électriques ou encore un clavier spécifique. Le scooter 
est géolocalisé et communique à travers un boîtier 3G.

L’entreprise connaît une croissance forte et par conséquence une 
augmentation de son personnel. Dans ce contexte, il est primordial de 
formaliser les di�érents process et de produire de la documentation afin 
que les employés puissent s’y référer. 

Ma mission principale était donc de compléter cette documentation en 
formalisant les process existant pour les équipes terrain et manager. 
Dans cette optique, j’ai recherché un prestataire de solution de formation 
en ligne et participé à la mise en place de cet outil.

En tenant également compte des besoins quotidiens au sein de Cityscoot, 
les tâches suivantes m’ont alors été confiées :

- Créer des outils pour le suivi opérationnel (pose de sticker, changement 
de casque)

- Dimensionner et planifier un nouveau process d’organisation des 
tournées des équipes terrain

Sébastien

Ingénieur production dans une start-up en pleine croissance

Production, documentation, start-up

CITYSCOOT

Paris

ALONSO

France

Le département de Thales Avionics dans lequel je travaille est composé 
de nombreux développeurs chargés de mettre au point une interface 
homme système dans des cockpits d’avions et d’hélicoptères. Ceux-ci 
permettent aux pilotes d’être mieux renseignés sur les informations de 
vols. 

Lorsque les développeurs mettent en commun leurs avancées, ils 
peuvent créer des problèmes de régression dans l’application. Mon rôle 
est de détecter les problèmes d’intégration au plus tôt et d’en informer 
les développeurs afin qu’ils puissent facilement les régler.  

Mes missions sont donc de :

- Prendre connaissance de la ligne de produit IHS (Interface Homme 
Machine) 

- Proposer un a§chage des indicateurs pour le suivi des projets 
(exigences, tests, performances, qualimetrie) 

- Automatiser les tests et les mesures de performance

- Automatiser l’a§chage des indicateurs

Alexandre

Intégration Continue en développement logiciel

Développement, Automatisation de tests, Ruby, HTML, Javascript, C

THALES AVIONICS

Bordeaux

AMOUREUX

France
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Le laboratoire Mylan est un des groupes pharmaceutiques majeurs sur le 
marché international. Depuis sa création en 1961, ce laboratoire américain 
a su développer ses capacités et ses compétences afin de s’imposer 
comme l’un des leaders de l’industrie pharmaceutique. 

Mon travail au cours de ce stage en Production & Amélioration de la 
Qualité s’est axé principalement sur la réduction des pertes en matières 
(à la fois les produits actifs et les articles de conditionnement) sur les 
lignes pour permettre une amélioration des rendements de production. 
Ce stage s’est donc déroulé au contact direct des di�érentes lignes de 
production et en collaboration étroite avec les opérateurs, pilotes de 
lignes et chefs d’équipes. Il m’était essentiel de maîtriser les process de 
fabrication, de connaître les équipements présents sur les lignes et de 
savoir déceler les anomalies de fonctionnement.

Cette immersion en production pharmaceutique m’a permis de découvrir 
l’ensemble des problématiques quotidiennes rencontrées dans ce 
domaine et de participer à la résolution de celles-ci à l’aide des outils 
découverts à l’Ecole. 

J’ai également eu la chance de participer à la gestion de projet 
d’installation de nouveaux équipements, à des études de réorganisation 
du fonctionnement et de la distribution des tâches sur ligne de production.

Léo

Pharmacien-Ingénieur en Production & amélioration de la Qualité

Production - Amélioration de la Qualité - Amélioration de rendement

Industrie Pharmaceutique

MYLAN

Mérignac

BARBARA

France

Airbus Operations S.A.S est une filiale d’Airbus Group, constructeur 
aéronautique qui depuis 1970, a délivré plus de 9000 avions et compte 
encore un carnet de commandes couvrant environ 10 ans.

Airbus emploie plus de 55 000 personnes de 100 nationalités di�érentes 
partout dans le monde. 

Ma mission au sein du département Méthodes et Logistique du site 
de St-Martin porte sur l’optimisation de la distribution des mallettes 
prédéfinies.

Pour ce faire je dois :

- Extraire et analyser des données

- Développer des indicateurs de performance pertinents

- Partager ces informations aux Managers

- Suivre les causes racines et les plans d’actions lancés

- M’assurer de l’e§cacité des actions lancées

Chaimaa

Optimisation de la distribution des fixations en mallettes de la FAL A350

Gestion de projet, déploiement d’outils, indicateurs de performance, supply chain

AIRBUS Operations SAS

Toulouse

BERJAMI

France
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Komit Consulting est une SSII spécialisée dans la conception de solutions 
logicielles s’appuyant sur Odoo, un ERP Open-Source qu’elle personnalise 
pour répondre aux besoins clients. Cette personnalisation peut même 
aller jusqu’à la création d’applications métier sur mesure, telles que 
celle que je réalise pour l’OP du SUD. Regroupant plusieurs coopératives 
de pêche en Méditerranée, cette structure souhaite en e�et s’équiper 
d’un logiciel permettant le suivi des quotas qui régissent la capture 
de certaines espèces ou l’utilisation de certains engins et o�rant aux 
pêcheurs la possibilité de suivre leur consommation sur une application 
mobile.

Combinant deux o�res de stages initialement indépendantes, ma mission 
se déroule en trois temps :

- un mois au sein de l’OP du SUD pour analyser le fonctionnement de la 
filière pêche et établir le cahier des charges de l’application

- 4 mois au Vietnam dans la société Komit afin de réaliser le développement 
de mon projet mais également de prendre part à des projets internes 

- un mois de retour en France pour déployer l’application, réaliser les 
derniers tests et assurer la formation des utilisateurs.

Hugo

Développement d’une application pour aider au suivi des quotas maritimes

Mots clés : Développement logiciel, pêche, gestion de projet, application mobile

KOMIT CONSULTING

Hô Chi Minh City

BOICHAT

Vietnam

Le groupe Mylan est le leader mondial des médicaments génériques. 
Racheté au groupe MEDA en 2016, le site situé à Merignac est spécialisé 
dans la  production de plusieurs formes pharmaceutique et dont le 
produit phare est la BETADINE. 

Dans le cadre de l’amélioration de la performance des lignes de 
productions, ma mission est de mesurer et d’optimiser les temps 
improductifs relatifs aux opérateurs (nettoyage hors standard, 
changement de format, passage de consignes, revue dossier,etc).

Ma démarche pour mener à bien cette mission a été la suivante: 

- Définir et mesurer les temps improductifs. Pour cela, j’ai mis en place et 
amélioré les documents qui permettent de regrouper ces temps pour une 
meilleure exploitation. 

- Analyser les données obtenues  et mettre en place des indicateurs

- Définir les causes racines des écarts : cette étape impose des 
observations sur les lignes de production ainsi que des entretiens avec 
les di�érentes parties prenantes. 

- Mettre en place un plan d’action : il s’agit de proposer un modèle qui 
réduit les écarts entre les temps standards et les temps réels  et assure 
une amélioration continue de la nouvelle organisation.

Bilel
Etude et optimisation des temps improductifs sur des lignes de productions de di�érentes 
formes pharmaceutiques (gel, solution, pommade, crème)

Amélioration continue, production, médicament, temps improductifs, performance, lean manufacturier

MYLAN

Mérignac

BOUGHZALA

France
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L’entreprise TOURNAIRE, basée à Grasse en région niçoise, conçoit 
des emballages métalliques ou plastiques pour des industries 
pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires et des parfumeries. 
TOURNAIRE est un des leaders mondiaux de l’emballage et fait de la 
qualité un véritable pilier : je suis intervenue pour mettre en place les 
Bonnes Pratiques de Fabrication dans leurs ateliers afin de limiter le 
risque de contamination des emballages par leur environnement.

Ma mission est de déployer ces BPF en intégrant les notions d’hygiène, de 
propreté, de sécurité tout en prenant en compte :

- les attentes des clients,

- les besoins et ressources de l’entreprise et de ses parties prenantes,

- les référentiels et normes associées à l’hygiène et aux BPF.

Ce projet d’amélioration continue permet de challenger l’entreprise 
qui se tourne vers de nouveaux objectifs de performance et de qualité 
industrielle. Il faut donc pour cela:

- caractériser l’état actuel,

- déterminer l’état futur souhaité et souhaitable,

- proposer un plan d’actions réalisables, optimistes et pérennes,

- piloter ces changements et s’assurer de leur maintien dans le temps

Flora
Déploiement des Bonnes Pratiques de Fabrication BPF et des normes d’hygiène au sein 
d’ateliers de production d’emballages métalliques et de leurs composants de fermeture

Qualité, Amélioration Continue, Bonnes Pratiques de Fabrication, Hygiène, Contrôle

TOURNAIRE

Grasse

CAPPELLACCI

France

Ce projet implique le développement d’applications qui ont pour but 
d’utiliser des images satellites pour proposer di�érents services (suivi 
d’icebergs, irrigation des champs). Ces applications devront être ensuite 
intégrées à la plateforme développée par le reste de l’équipe pour les 
futurs usagers.

Marie

Développement et intégration d’applications de traitements d’images

c++, traitement d’images, mongoDB, angular, javascript, html, docker, application, intégration, full-stack

ATOS

Toulouse

CHAMBON

France
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La société Activus-services, créée en 2014, est une entreprise de services 
numérique (ESN) basée à Toulouse.

En interne, Activus-services développe un outil de supervision prédictif 
pour les infrastrucutres géolocalisées. Au sein de ce projet, 4 modules 
s’articulent pour e�ectuer la collecte, le stockage, la restitution et la 
valorisation de données.

Au cours de mon stage, j’interviens dans l’équipe «Analyzer» en charge 
de l’analyse de données issues de réseaux informatiques. L’analyse 
de ces données a pour but, grâce au machine learning, de détecter des  
anomalies (défaut/intrusion) via une approche comportementale. Afin 
de diminuer les étapes de prétraitement des données, Activus-services 
souhaite appliquer des solutions de deep learning (réseaux de neurones).

Ainsi mes tâches au sein de ce projet ont été :

-La réalisation d’une étude documentaire sur l’utilisation du deep learning 
dans le domaine de la détection d’anomalies.

-L’implémentation et l’évaluation de la performance d’algorithmes de 
deep learning pour la détection d’anomalies à partir de données réseaux.

-L’intégration des modules d’analyse dans l’outil de supervision.

Yohann
Développement d’un outil de supervision prédictif du réseau et d’infrastructures 
géolocalisées.

Supervision réseaux, sécurité informatique, détection d’anomalies, deep learning

ACTIVUS-SERVICES

Toulouse

CHASSERAY

France

Fnac Logistique approvisionne l’ensemble des magasins Fnac ainsi que 
tous les clients ayant e�ectué une commande sur le site Fnac.com. 

Avec l’ouverture de nouveaux magasins, la récente fusion Fnac-Darty 
et une demande internet toujours plus importante, l’optimisation des 
processus est devenu un pilier majeur dans la gestion des entrepôts.

C’est ainsi que j’ai intégré l’équipe projet à Massy. Je travaille sur deux 
projets distincts :

1/Améliorer la priorisation et le suivi du flux Fnac.com (flux passant par le 
site internet grâce au WMS Géode sur le site de Massy). 

 - Prototyper et tester un écran de pilotage ergonomique en   
    relation avec le service Ordonnancement et le service IT.  

 - Réaliser le suivi et la conduite du changement (formation,   
    accompagnement) du service Ordonnancement.

2/Accompagner les synergies Fnac-Darty pour les commandes WEB.

 - Tester et suivre les solutions liées aux besoins métier   
    développées par le service IT. 

 - Réaliser le suivi et la conduite du changement (formation, 
     accompagnement) des di�érents services impactés par les  
    synergies.

Clément

Optimiser les processus logistiques.

Gestion de Projets, Conduite du Changement, Analyse Processus et Métier,  
Relationnel, Communication

FNAC Logistique

Massy

CHOLAY

France
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Mon TFE, partagé entre l’IMT Mines Albi et Penn State University, vise 
à implémenter un SIG (Système d’Information Géographique) capable 
d’intégrer des sources de données hétérogènes pour la gestion de crise.

Cet outil, destiné aux services d’urgence doit permettre la remontée de 
donnée issues des réseaux sociaux (essentiellement Twitter) et d’autres 
données plus diverses (tels que les appels reçus par les centre d’urgence, 
les données météorologiques etc). Cet outil permettra d’e�ectuer une 
surveillance en temps réel des situations de crises (inondation, attaque 
à main armée, tempête…).

Cette surveillance se fera à l’aide d’une carte géographique qui réunira 
tous les éléments cités précédement, afin de faciliter le traitement de 
l’information pour les opérateurs de la crise. Pour obtenir un outil utile et 
pertinent, nous prenons appui sur di�érentes recherches e�ectuées sur 
l’usage des réseaux sociaux en temps de crise. Le recueil du besoin des 
utilisateurs finaux est également une nécessité, pour répondre au mieux 
à leurs attentes.

Julien
Développement d’un Système d’Information Géographique pour la remontée d’informations 
sociales.

SIG, Spéficications techniques, Java, JavaScript, 911, Twitter

Armines - IMT Mines Albi

Albi

COCHE

France

Dans un contexte d’augmentation de ses volumes de vente, la société 
Ferring Pharmaceuticals souhaite aujourd’hui augmenter ses volumes 
de production pour la spécialité Pentasa. Cette stratégie se traduit par 
l’acquisition récente d’une nouvelle ligne de Packaging complète destinée 
à son site Suisse dit « Ferring Switzerland Manufacturing Plant ». 

Cette nouvelle ligne atteint aujourd’hui les dernières étapes de sa 
fabrication et devrait être prête pour une première mise en service dans 
les prochains mois. 

Plus concrètement, cette ligne devrait être capable de packer des 
granules de produits dans des sticks (de taille environ 8*2cm), de packer 
ces sticks dans des étuis de di�érents formats (de 30 à 150 sticks), de 
placer ces étuis dans des cartons, et finalement de palettiser ces cartons. 

Dans ce cadre, ma mission, en tant que support ingénieur projet, consiste 
en : 

• Suivre les travaux d’aménagement de la zone en vue de la réception de 
la nouvelle ligne (commissioning).

• Accompagner mon tuteur entreprise chez le fabricant de la ligne afin d’y 
réaliser les tests de premières mises en service (FAT, Factory acceptance 
tests)

• Participer aux activités de réception de la ligne sur le site FSMP

• Rédiger les protocoles de tests de cette même ligne, participer à la 
réalisation de ces tests (Site Acceptance Testing, Qualification, Validation)

• Rédiger l’ensemble des documents qualités nécessaires à la mise en 
service et à l’utilisation en routine de cet équipement.

Paul

Suivi de l’installation d’une nouvelle ligne de packaging pharmaceutique

Production pharmaceutique, Installation d’équipement, Commissioning, FAT, SAT, Qualification, Validation

FERRING PHARMACEUTICALS

Saint Prex

CRASTRE

Switzerland
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Adidas is one of the biggest sportswear manufacturer in the world. Facing 
the new commercial issues of the 21st century, the company decided to 
take the lead on eCommerce couple of years ago, following the steps of 
the current leader Amazon. The eCommerce channel is the most profitable 
one for the company but is still facing some issues with its supply chain. 
Lead times, warehouse performance, carrier selection, replenishment 
and order fulfilment are the di�erent topics that fully concern the eCom 
team and currently need to be improved and managed.

My role within the Western Europe Supply Chain Department dedicated 
to eCommerce is to manage, update and improve the dashboards 
monitoring the performances of the two warehouses that serve all the 
online orders coming from the Western Europe. Between these two 
distribution centers, the brand new one located in London needs to be 
developed and managed to reach as fast as possible the targets set by 
the management team. As part of the project team, my role is to develop 
the di�erent monitoring tools dedicated to this warehouse and analyze 
the KPIs to ensure that its kick o� and settlement are smoothly managed.

Emma
Manage and improve performance reports. Support the go-live of the new London warehouse 
project with the eCommerce team.

eCommerce, KPI, reporting

ADIDAS

Herzogenaurach

DELGOULET

Germany

Daher est un équipementier spécialisé dans le développement de 
systèmes industriels intégrés pour l’aéronautique et les technologies 
avancées. L’usine de Saint-Aignan de Grand Lieu est en charge de la 
fabrication et de l’assemblage d’aérostructures composites pour des 
grands groupes comme Airbus et Pratt & Whitney. Elle se divise en deux 
unités de production : celle du composite thermodurcissable et celle du 
composite thermoplastique.

Intégrée au service Supply Chain, je pilote un projet d’optimisation de la fin 
du processus de production des pièces en composites thermodurcissables. 
Pour cela, je réalise une Value Stream Mapping (VSM) sur ces pièces. Cette 
analyse me permettra d’élaborer et de mettre en œuvre des solutions sur 
le terrain avec la mise en place de standards et d’évaluer la pertinence et 
l’intégration de ces solutions sur le long terme.

Dans le cadre de cette mission, les principales tâches à réaliser sont :

• Établir un état des lieux actuel de la ligne et soulever les problèmes  
(analyse sur le terrain)

• Mettre en œuvre des premières actions d’amélioration concernant le 
management visuel de suivi et d’ordonnancement de production

• Réaliser une VSM

• Rechercher et quantifier les objectifs à atteindre

• Rechercher et valider la liste des di�érents chantiers d’amélioration

• Planifier la mise en œuvre des chantiers en fonction de l’impact, du délai 
et de l’aspect sécurité

• Suivre la réalisation des chantiers par rapport au plan d’action

Maéna

Optimisation d’une ligne de production dans le but d’accroître sa performance

Supply Chain, Lean Manufacturing, Gestion de projet, Gestion de production, Gestion des stocks, Amélioration 
continue, Value Stream Mapping (VSM), Conduite du changement

DAHER

Saint Aignan de Grand Lieu

DENIS -  LE QUELLEC

France
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J’ai intégré une équipe franco-indienne dès mon arrivée et notamment 
sur un de leurs gros projets Airbus en cours. Ayant un regard nouveau 
sur ce projet, il m’a été demandé d’étudier les spécifications initiales pour 
e�ectuer les tests et valider l’application.

En parallèle, j’ai travaillé sur di�érents projets moins importants où j’ai 
étudié les spécifications données par le client, analysé l’existant pour en 
relever les di�érences entre ces derniers.

Afin de pouvoir développer l’application Airbus, sur leur réseau, j’ai 
découvert un nouvel outil informatique : SAP (qui gère leurs données et la 
plus part de leurs applications). 

Le travail s’e�ectue principalement sur SAP HANA, UI5 et Lumira. Pour 
l’apprentissage, j’ai eu une formation continue auprès de mes collègues 
dès mon arrivée puis training approfondi sur deux jours.

Pour la suite, je travaillerai sur de nouveaux projets : étude des 
spécifications, développement sur les di�érents outils, tests, mise en 
production de l’outil et user guide. Pour chaque projet, le travail se fait 
en collaboration avec Airbus : toutes les semaines, des workshops 
sont organisés chez eux pour présenter les avancées des projets et les 
recadrer si nécessaire.

Noémie

Consultante SAP & Big Data

SAP, Big Data

SOPRA STERIA

Colomiers

DUCOS

France

Le jeu vidéo est un marché hyperconcurrentiel en forte expansion, ce 
qui favorise particulièrement l’innovation de rupture. Des jeux comme 
Fortnite, PUBG ou League of Legends sont des exemples de succès aussi 
grands qu’inattendus.  

Avec ses 40 employés, le studio d’Ubisoft NADEO est une entreprise 
grandissante grâce au succès de ses titres TrackMania durant les 
15 dernières années. Avec l’arrivée de nouveaux développeurs, il est 
nécessaire d’adapter les usages en terme de communication interne. Ce 
sera ma première mission : mettre au point la méthode de communication 
qui me permettra de mener mon projet à bien.  

L’émergence du «Game as a service», le nouveau paradigme des succès 
vidéoludiques, demande aux studios un suivi poussé de leurs jeux. C’est 
l’occasion pour Nadeo d’innover en proposant aux joueurs des services 
mieux adaptés à leurs besoins, mais à moindre coût pour l’entreprise. Mon 
rôle est de concevoir la structure organisationnelle qui va permettre aux 
joueurs de partager leur expérience de jeu,  en minimisant le coût de suivi 
des services pour Nadeo. Pour cela je dois mettre au point un cahier des 
charges facilement compréhensible par les équipes de développement et 
de design, puis réaliser le suivi des productions front et back end.

Quentin

Conception et suivi de la production d’un système social vidéoludique

Associate producer, Innovation, Gestion de projet, Architecture informatique, Game design

Ubisoft NADEO

Paris

GOTTAFRAY

Huis clos

France
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Le stage se décompose en 2 projets:

1-Projet d’optimisation de la gestion de la production, et des coûts de 
production.

 Sous un fichier Excel existant, servant au suivi et à la planification, utiliser 
VBA pour automatiser un maximum de calculs. Projet d’amélioration 
de l’outil lié au pilotage de la production. Challenge de cette mission : 
comprendre le pilotage de la production afin de répondre au mieux aux 
besoins d’amélioration.

2-Projet technique sur ligne de production : définir les modes de 
fonctionnements. 

Rôle de chef de projet : mise en place de réunions, études et mise en place 
du livrable, définir les objectifs, gestion des coûts, amélioration continue.

Mathieu

Gestion de production et amélioration chez Airbus St-Eloi

Gestion de production, amélioration

AIRBUS SAS Opérations

Toulouse

GUICHARD

France

Le site de production de Villemur sur Tarn fait partie de l’entité 
Safran Electrical & Power, leader mondial des systèmes électriques 
aéronautiques. Les harnais électriques sont assemblés pour les avions 
ou les hélicoptères Airbus par exemple. Ils sont composés de câbles 
unitaires préalablement coupés et identifiés. Dans une démarche de 
développement vers l’usine du futur, le site de Villemur a investi dans une 
nouvelle machine de coupe et de marquage de câble automatique. 

Mon projet consiste à mettre en place puis optimiser l’implantation 
de cette nouvelle machine peu connue. Pour cela, je mène ce projet au 
travers de di�érentes activités :

- conduire le changement au sein des équipes,

- analyser et optimiser les flux de matières et d’informations,

- mener des actions d’amélioration continue en particulier en matière  
   d’ergonomie,

- proposer une nouvelle implantation optimale de la machine au sein de  
   la Supply Chain,

- analyser les performances de la machine.

Emma

Optimisation et implantation d’une nouvelle machine d’assemblage

Supply Chain, Gestion de projet, Amélioration continue

SAFRAN Electrical & Power

Villemur-sur-Tarn

GUILLOTEAU

Huis clos

France
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Le groupe Pierre Fabre, où j’ai e�ectué mon stage, rassemble plus de  
13 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chi�re d’a�aire 
de plus de deux milliards d’euros en 2016. 

J’ai e�ectué mon stage de fin d’étude au sein du service International du 
département Amélioration Continue de la Supply Chain de Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique. L’entreprise possède 29 filiales à l’international, 
qu’il faut approvisionner au mieux selon leurs demandes. Pour parer 
aux risques liés à des aléas d’approvisionnement ou à la fiabilité des 
prévisions, chaque filiale possède son propre stock de sécurité. 

Mon stage consiste à optimiser ces stocks de sécurité. Pour limiter 
au maximum les coûts liés à ces stocks, je dois imaginer une nouvelle 
stratégie d’approvisionnement des filiales. Pour cela, il me faut savoir 
quels sont les produits à cibler pour cette démarche, quelles sont les 
stratégies di�érentes et réalisables que l’on peut mettre en place, et 
comment peut-on mettre en adéquation la bonne segmentation de 
produit avec la bonne stratégie à adopter, tout en pérennisant cette 
démarche.

Pierre

Optimisation des stocks de sécurité des territoires

Supply Chain ; Amélioration continue ; Internationnal

Pierre FABRE Dermo-Cosmétique

Lavaur

GUILMENT

France

Fondé en 1968, le Groupe ATLANTIC est un acteur majeur du confort 
thermique. Dans le cadre de mon stage de fin d’études j’ai intégré le 
service production de l’unité chau�age sur le site de La Roche-Sur-Yon. 
Celui-ci est spécialisé dans la conception et la production d’appareils de 
chau�age, d’eau chaude sanitaire et de gestion d’énergie.

 

Mon stage de fin d’études s’inscrit dans un contexte de déploiement 
de groupes autonomes de progrès parmi les équipes de fabrication et 
d’amélioration continue dans l’atelier.  Dans le secteur radiateur, qui 
comprend 4 lignes de montage, ma mission est d’animer l’amélioration 
continue des postes et de leurs approvisionnements en bord de ligne. 

Mes principales tâches sont de :

- Mettre en place une nouvelle organisation pour les personnes qui 
    approvisionnent les lignes de montage.

- Faire l’état des lieux des besoins sur les postes de production et prioriser 
   en fonction de la sécurité, de la qualité et des coûts

- Créer et animer des groupes de travail avec les experts métiers de l’unité

- Proposer des améliorations et les mettre en place avec l’équipe projet

- Former le personnel sur les nouveautés

Christelle
Animer l’amélioration continue des postes et de leurs approvisionnements en bord de ligne 
sur le secteur radiateur et sèche-serviette.

Approvisionnement bord de ligne ; Organisation ; Amélioration continue ; Groupe de travail

Groupe ATLANTIC

La Roche-Sur-Yon

HOUEL

France
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Chef de projet sur des chantiers d’espaces de coworking en amont de 
leur ouverture. Participer à la partie conception, gérer les travaux et 
l’aménagement des espaces.

Emma

Chef de projet

Chantier , Coworking

BAP

Paris

IMBODEN

France

Blédina est une entreprise spécialisée dans la nutrition infantile. L’usine 
de Steenvoorde produit des laits liquides et en poudre dans di�érents 
contenants (briques, bouteilles, biberons, boites). Pour accompagner la 
livraison de biberons pour les nourrissons, l’usine livre également des 
tétines qui sont produites chez un fournisseur. 

Aujourd’hui, le fournisseur nous livre des commandes qui ne 
correspondent pas à ce que nous planifions (quantités, références, date). 
De plus, il n’y a pas d’outil performant mis en place pour planifier ces 
commandes de tétines et piloter la couverture des di�érentes références. 

Les objectifs de mon stage sont donc de :

- Créer un outil de planification de commandes dans le logiciel SAP 

- Proposer un nouveau mode de fonctionnement pour les tétines  
    + gestion du fournisseur 

- Définir les rôles et les responsabilités des acteurs de ce processus 

- Créer un process de pilotage du fournisseur 

- Assurer la gestion opérationnelle de ce process

- Assurer les relations clients + relation fournisseur 

Rozenn

Amélioration et gestion de la planification

Gestion de projet, planification, conduite du changement, relation client/fournisseur

BLEDINA

Steenvoorde

JAFFRENNOU

France
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Cityscoot est le premier service de location de scooters électriques en 
libre accès à Paris et à Nice, o�rant à chacun un tout nouveau mode 
de déplacement  fluide pour circuler librement tout en contribuant à 
désengorger la ville, la rendre moins bruyante et mieux respirer.

Le hardware est au cœur du projet de Cityscoot. Les ingénieurs de la start-
up ont adapté un scooter électrique en ajoutant des systèmes embarqués, 
capteurs, moteurs électriques ou encore un clavier spécifique. Le scooter 
est géo localisé et communique à travers un boîtier 3G.

Dans ce cadre, deux missions principales m’ont été confiées. La première  
consistait à améliorer l’outil permettant de réaliser l’exploitation des 
scooters à Paris dans le but d’optimiser et d’uniformiser l’exploitation 
dans toutes les villes où Cityscoot souhaite s’exporter. La seconde 

consistait à préparer la logistique complète de l’arrivée de 1500 nouveaux 
scooters dans plusieurs villes. 

Cityscoot en tant que Startup rencontre des défis quotidiens. En 
conséquence, des tâches annexes me permettant de bien connaître 
l’entreprise m’ont également été confiées :

• Créer une formation pour les managers 

• Créer une formation sur l’utilisation de di�érents outils pour pouvoir les 
appliquer dans les nouvelles villes 

• Créer une formation sur les procédures en cas de dommage sur les client

• Établir une documentation sur les nouveautés des scooters 2018

Marine

Ingénieure production dans une start’up en croissance exponentielle

Start’up, Poduction, Logistique, Amelioration

CITYSCOOT

Paris

JOUENNE

France

Médiamétrie réalise la mesure d’audience de la télévision, la radio, 
le cinéma et bien d’autres. Une partie des travaux du pôle innovation 
s’intéresse actuellement à la mesure de l’audience de la télévision sur 
di�érents écrans (ordinateur, tablette et téléphone).

Aujourd’hui, Médiamétrie a la possibilité de mesurer l’ensemble des usages 
vidéos sur les écrans digitaux grâce à sa solution de tag streaming, sans 
précision sur le profil de l’utilisateur (ex : critères sociodémographiques 
comme le sexe, l’âge…). Ce stage vise à enrichir ces données de tag en 
réalisant des déclinaisons par cible, notamment grâce au profiling.

Ce travail s’articule autour de trois grandes étapes : 

• Analyse et nettoyage des données streaming . Médiamétrie reçoit  
  les données de milliards de sessions streaming, il faut déterminer les 
   informations décisives pour le projet.

• Enrichissement des données streaming. Cette étape vise à générer un 
  algorithme de machine learning qui va regrouper les vidéos dans de  
 clusters à partir des données textuelles disponibles pour chaque  
   contenu vidéo.

• Profiling. À partir des informations de di�érents panels de Médiamétrie,  
  il faut apprendre à l’algorithme à mettre en lien les vidéos visionnées  
   avec le profil d’un utilisateur. 

Ainsi l’algorithme est par la suite capable de déterminer le profil socio-
démographique d’un cookie (par exemple) en fonction de son historique 
de vidéo.

Léna

Analyse de données textuelles afin de réaliser du profiling vidéo et de la segmentation client

Profiling, Machine Learning, Big Data, Données streaming

MEDIAMETRIE

Levallois-Perret

KERNEN

France
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L’unité E2C est l’unité de fabrication de cartes électroniques d’Atlantic 
industrie, entreprise spécialisée dans le confort thermique (radiateur, 
chau�e-eau, pompe à chaleur etc…). Atlantic industrie comptent plus de 
7100 employés à travers le monde pour 1,66 milliards d’euros de chi�res 
d’a�aire.

La mission se déroule au sein du magasin (réception MP et expédition 
PF) de l’unité E2C et a pour but principal la mise en place de tablettes 
sur les trains d’approvisionnement. Pour cela, il faut tester l’application 
déjà programmée et l’améliorer pour la rendre fonctionnelle pour les 
opérateurs. Il faut également gérer la logistique (installation des prises 
de rechargement sur les trains, formation etc..) autour de la mise en place 
des tablettes. 

Les intérêts principaux de la mise en place des tablettes sont 
l’optimisation des déplacements des opérateurs, la réduction du temps 
de formation, qui est d’environ 2 mois actuellement, et avoir une meilleur 
suivi de l’activité en production.  

D’autres projets d’amélioration continue sont à réaliser dans la mission 
comme aménager un espace de communication vivant pour le suivi de 
commande.On réalise ce projet pour rendre autonome rapidement un 
nouvel opérateur et minimiser les pertes de temps dues au manque 
d’information. Les autres projets d’amélioration continue de ce type seront 
à faire dans la suite du stage mais ils ne sont pas encore déterminés.

Thomas

Amélioration continue au sein d’un magasin de composants éléctroniques

Amélioration continue, Logistique, Gestion de projet, Management visuel

ATLANTIC Industrie

La Roche sur Yon

LANGELLO

France

Le site de Ferring en Suisse, situé à Saint-Prex, a été inauguré en 2006. 
En plus d’être le siège mondial de l’entreprise, ce site regroupe le centre 
de conditionnement le plus important du groupe, ainsi qu’un centre de 
R&D, et une usine qui produit deux médicaments phares du groupe : le 
PENTASA et le MINIRIN. 

Les volumes de production sont en constante hausse depuis quelques 
années. En février 2018, le site de Saint-Prex a sorti 2 millions de produits, 
ce qui constitue un record pour l’usine. Une des conséquences de cette 
progression des ventes est le besoin d’espaces de stockages de plus en 
plus importants. Mon stage s’inscrit dans cette problématique : quelle 
stratégie de stockage le site de Saint-Prex de Ferring doit-il adopter pour 
les années à venir ? 

Divers scénarios doivent être dégagés et analysés, afin d’apporter des 
solutions à ce manque d’espaces de stockage. Des missions transverses 
d’amélioration de processus internes du magasin de stockage seront 
également traitées au cours de ce stage.

Antonin

Stratégie de stockage d’un site de production

supply chain, logistique, stock, stockage, scénarios, processus, amélioration

FERRING PHARMACEUTICALS

Saint-Prex

LE HÉRICY

Suisse



95

Génie Industriel, Processus 
et Systèmes d’Information

Le site de Safran Helicopter Engines basé à Tarnos est avant tout dédié 
à la maintenance/réparation des moteurs d’hélicoptères. C’est le plus 
grand centre de l’entreprise, de ce type, au monde.

La simulation de flux est employée dans un objectif d’amélioration du 
fonctionnement des ateliers de MRO. La technologie reste nouvelle pour 
l’entreprise.

Mes missions ont été de :

1. Déployer la simulation prédictive dans les centres de réparations 
     mondiaux

2. Développer la modélisation des ateliers de réparations moteurs

3. Rendre la simulation prédictive accessible

4. Préparer l’avenir de la simulation prédictive à SafranHE et contribuer à  
     la réflexion groupe Safran

Cédric

Simulation de flux industriels des ateliers de Maintenance/Réparation

Simulation,flux,analyse

SAFRAN Helicopter Engines

Tarnos

LEES

France

Beetween est une PME qui propose une solution pour faciliter la gestion 
des recrutements professionnels. Ainsi, l’application web permet de 
publier de manière centralisée des annonces d’emplois sur de nombreux 
site (indeed, le bon coin...), de gérer les di�érentes étapes du recrutement 
(entretiens, tri des cv...) et indexer des banques de cv. 

J’ai ainsi intégré l’équipe de développement de cette entreprise où j’ai 
pu approfondir mes connaissances en Java orienté web (Java EE, plus 
particulièrement JSF), javascript, CSS... J’ai également beaucoup appris 
sur l’organisation du travail en équipe et notamment en fonctionnement 
agile.

Pierre

Intégration de fonctionnalités et maintenance d’une application de recrutement.

Développement web, Java, PME, Méthodes agiles

BEETWEEN

Rennes

LEPETIT

France
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Ce stage s’e�ectue depuis la cellule garante du respect des processus et 
de la qualité des données pour la supply chain Luxe du groupe.

Au sein de la division des opérations, mes tâches se découpent entre des 
missions opérationnelles :

- Création et mise à disposition de rapports d’analyse de la supply chain

- Création de rapports de pilotage (orientés users) de la supply chain

Et un projet d’amélioration d’un processus de remontée des données 
depuis di�érentes filiales :

- Analyse des besoins utilisateurs pour la création de rapports

- Fiabilisation des processus d’intégration des données du côté filiale

- Assurer l’intégration de ce processus au sein d’une solution de Business 
Intelligence

Harald

Gestion de la supply chain

Business Intelligence, Gestion de projet, Power BI

L’Oréal

Clichy

LHOMME

France

Evian est une marque d’eau minérale naturelle appartenant à la 
division « eaux » du groupe agroalimentaire français Danone. Son usine 
d’embouteillage comprends 14 lignes de production fonctionnant en 3*8 
et produisant chaque année plus d’1,5 milliards de bouteilles, vendues 
dans 140 pays. 

L’équipe des Projets Industriels, dont je suis membre, pilote l’ensemble 
des projets techniques du site, tels que le developpement de nouvelles 
lignes de production, de nouveaux équipements ou installations 
industriels, ainsi que de l’implémentation de nouvelles bouteilles ou de 
nouveaux packagings.

Ma mission s’oriente simultanément autour de 2 projets :

- Participation au developpement d’un projet d’innovation bouteille et  
   équipements industriels (Travaux Neufs) 

- Pilotage d’un projet de productivité lié à un format de bouteille  
    (Industrialisation Packs & Packaging) 

Suivant la méthodologie de gestion de projets interne à Danone, mes 
tâches principales dans le developpement de ces projets sont : 

- La coordination des groupes de travail, composés des équipes usines 
    (production, maintenance, qualité, supply, achat et marketing)

- La construction des planning, budgets, cahiers des charges, et plans 
    d’actions

- La gestion des fournisseurs

- L’animation des plans d’actions industriels

- Le pilotage des interventions sur lignes 

- Le suivi des performances du projet & le pilotage des indicateurs  
   Sécurité, Qualité, Coûts, Délai, Motivation, Environnement

Thomas
Piloter/Participer aux projets industriels visant à améliorer la performance opérationnelle  
du site

Gestion de projets industriels, Innovation, Industrialisation,  
Animation groupes de travail.

SA EVIAN (Groupe Danone)

Evian-Les-Bains

LOUYOT

Huis clos

France
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Le Big data prend une importance croissante pour les entreprises, or 
les outils classiques de stockage et de traitement de données ne sont 
plus su§samment agiles pour gérer le flux massif de données variées 
générées par le Big Data.

Le data lake permet le stockage, l’accès, le traitement et la visualisation 
de grandes quantités de données, en temps réel. Ce concept nouveau 
apparaît alors comme une solution qui permettrait d’exploiter les 
opportunités o�ertes par le Big Data. 

Ce stage s’inscrit dans ce contexte. Il vise à la mise en place d’un data 
lake pour centraliser la collecte et l’analyse des logs crées par le cloud, 
notamment Amazon Web Services. 

Ainsi, on simplifie la supervision des applications déployées dans le cloud, 
et on gagne en visibilité sur leur niveau de sécurité. On identifie alors 
plus facilement les points de vulnérabilité à corriger où les ressources 
soumises à des attaques.  

Le travail consiste à :

- Etudier le concept de data lake et les logs générés par les outils AWS  
   pour l’expliquer aux profils non-technique

- Définir et mettre en place une stratégie de collecte des logs du cloud

- Définir et mettre en place les services que le croisement des logs  
   collectés peut fournir

Thierry

Etude et mise en place d’un data lake de supervision du cloud AWS

Cloud AWS, Data Lake, Cybersécurité, Conseil

SOPRA STERIA

Colomiers

LURTON

France

Michelin est une entreprise internationale axée vers l’innovation et dans 
laquelle la satisfaction du client est au centre des préoccupations.

Aujourd’hui, Michelin met en place un système de traçabilité des 
livraisons pour que le client sache, en temps réel, où sont les pneus 
qu’il a commandés. L’implémentation de ce processus est longue car un 
grand nombre d’acteurs est impliqué. En centre de distribution, ce projet 
implique un changement des habitudes de travail des agents et nécessite 
de nouveaux moyens. Pendant le transport, les chau�eurs doivent 
s’équiper pour indiquer en temps réel comment se déroule la livraison. Un 
autre objectif est que le transporteur envoie des ETA (Estimated Time of 
Arrival) au client pour que ce dernier puisse anticiper la livraison.

Par ailleurs, les informations mises à la disposition du client sont 
aussi visibles par Michelin. Cela permet à l’entreprise de localiser et de 
quantifier sa marchandise en temps réel. Des preuves de livraison (POD) 
seront importées dans le nouveau système. Elles permettront à Michelin 
de s’assurer que tous les pneus ont été livrés conformément aux attentes, 
ou, dans le cas contraire, d’agir en conséquence.

Mon stage consiste à accompagner tous ces changements (notamment 
sur des sites de Michelin qui n’ont pas encore développé ce système) 
mais aussi à être moteur pour améliorer certains détails avec di�érents 
acteurs en France-Benelux.

Elodie

Track & Trace au sein du Service au Client France Benelux

Traçabilité, Satisfaction client, SI, Digitalisation

MICHELIN

Clermont-Ferrand

MATHIEU

France
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L’approvisionnement du caoutchouc est un point clé de la chaine 
logistique chez Michelin. En e�et, une rupture de stock bloquerait 
l’ensemble de la chaine : arrêt de la production, arrêt de la distribution etc. 
Le taux de service du processus doit être de 100%, il est donc primordial 
de verrouiller ce chi�re. C’est dans cette optique que les missions de mon 
stage portent sur :

-La mise à disposition de prévisions de consommation à court terme des 
usines au service d’approvisionnement afin de consolider la justesse des 
quantités à approvisionner ;

-Le dimensionnement du lead time théorique utilisé pour planifier 
l’expédition du caoutchouc depuis les usines de conditionnement 
jusqu’aux usines de mélange afin d’anticiper toute rupture et de limiter le 
stock. Ce dimensionnement doit être réalisé et un « mode opératoire » doit 
être fourni pour que, à terme, les utilisateurs de ce lead time théorique 
puisse mettre à jour eux-mêmes les données ;

-Le dimensionnement des stocks de sécurité dans les usines de mélanges, 
avec, de la même manière, un « mode opératoire » à fournir.

Marc

Optimisation du pilotage tactique de la Supply-Chain caoutchouc naturel

Logistique, supply-chain, supply, chain, gomme, caoutchouc, michelin,  
approvisionnement

MICHELIN

Clermont-Ferrand

MICHAU

France

En mission dans l’équipe GTO Process&IT E&BM chez Volvo.

- J’assiste la PPM Manager dans la mise en œuvre du plan de 
communication du réseau de chefs de projet.

- J’apporte de l’aide aux chefs de projet et au manager du portefeuille de 
projet sur les outils de gestion de portefeuille de projet, PLANVIEW et de 
gestion documentaire pour les projets, TEAMPLACE (Sharepoint)

Par ailleurs, Je cherche une proposition pour une simplification des 
activités de clôture mensuelle. Je compare les routines existantes de suivi 
financier basées sur l’utilisation de fichiers Excel avec les reports mis à 
disposition dans Qlikview (application Business Intelligence) 

Je suis également impliqué dans d’autres tâches projets, à savoir : 

- Investiguer les reports mis à disposition dans Planview et dans le 
Group IT Dashboard  pour faciliter la constitution du report mensuel du 
portefeuille

- Aider à la mise en œuvre des nouvelles versions de P&IT Project 
Handbook en adaptant les guidelines de E&BM mis à disposition des 
chefs de projet. 

- Faire évoluer et administrer les outils de gestion documentaire 
Teamplace (base Sharepoint) nécessaires aux projets pour proposer une 
structure (template) à l’ensemble des projets de GTO. 

- Réaliser des actions d’amélioration et de support relatives à la gestion 
de projet afin de renforcer la performance de livraison des projets..

Zakaria

Gestion de portfeuille de projet Process&IT chez Volvo Trucks

Gestion de projet, Gestion de portefeuille, PPM, CPM, Suivi financier,  
Traitement de requests, pilotage de projet

TEAMSQUARE

Lyon

NACER

France
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Guerlain, Maison du groupe LVMH, est l’un des plus anciens parfumeurs 
français et l’un des leaders de la cosmétique de luxe.

En pleine expansion, l’entreprise se doit de continuer à répondre à la 
demande de ses clients en proposant des produits innovants et de haute 
qualité. Mon stage s’e�ectue à l’usine de La Ruche, au sein d’un pôle de 
conditionnement.

Le pôle est composé de 5 lignes de di�érentes technologies selon les 
produits conditionnés : pots, tubes et multi-technologies. Ma mission 
consiste à améliorer la productivité au sein du pôle. Sur les lignes tubes 
mon projet s’articule autour de la fiabilisation des réglages des machines 
de la ligne. Actuellement ces lignes sont impactées par des réglages 
longs et non répétables, il s’agit donc de réduire le temps de réglages. 

Afin de mener à bien le projet une connaissance des machines est 
nécessaire, ainsi qu’une bonne capacité de communication pour permettre 
l’organisation d’un travail collaboratif avec les équipes de production.

Une autre de mes missions concerne la fiabilisation de la performance de 
la ligne automatique de production de pots et d’une ligne manuelle. Pour 
cela l’analyse des di�érentes problématiques est primordiale suivi de la 
mise en place d’actions pérennes.

Enfin ma mission comprend la réalisation d’actions quotidiennes, 
indispensable pour assurer une démarche d’amélioration continue au 
sein du conditionnement.

Alice

Projets d’amélioration continue sur des lignes de conditionnement

Optimisation, Fiabilisation, Conditionnement

GUERLAIN

Chartres

NOGUE

France

Oracle Retail Global Business Unit o�re à l’industrie la gamme de solutions 
spécifiques à la grand distribution la plus variée, allant de la Planification 
à la Finance avec comme client les 20 plus grands distributeurs dans le 
monde.

Le projet sur lequel j’ai été a�ecté est historiquement un des plus 
conséquents de la branche EMEA (Europe, Middle East & Africa) d’Oracle 
Retail, chez un des leaders français du commerce du bricolage, et consiste 
en l’implémentation de plus d’une dizaine de modules. 

Je fais partie des équipes d’intégration, qui s’occupent d’adapter la 
solution ainsi que de développer les interactions et communications 
entre les modules Oracle ainsi que ceux préexistants, selon la demande 
client.

Ma mission est de participer à l’intégration, en créant des scripts 
spécifiques à des demandes métiers permettant l’extraction de données, 
leur transformation puis leur chargement dans les bases de données.

Quentin

Dessin technique et développement d’interfaces sur un ERP Oracle Retail

Intégration, ERP, Scripts Korn Shell, PL/SQL, Java, Oracle, Tests, Architecture technique, Bases de données

ORACLE France

Lille

OBRECHT

France
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Norgine is a truly European specialist pharmaceutical company. It was 
created in 1906 and it employs today over 1,000 people. Its headquarters 
are in Amsterdam, Netherlands. 

I’m based out of Norgine House, in Harefield, UK, where most of the global 
commercial sta� is based.

The goal of my TFE is to support Norgine Global Commercial team with the 
delivery of evidence-based recommendations.

More specifically I evaluate the commercial risks and opportunities 
associated with product acquisitions and licensing opportunities and I 
support commercial directors and countries with data analysis.

Main tasks :

• Understanding the disease landscape and clinical and non-clinical needs

• Assessing the product value proposition and place in the treatment 
   paradigm

• Building sales and investments forecasts to inform a strategic decision

• Supporting commercial directors and countries with sales and profit 
   analyses

Aurélie
Developing evidence-based recommendations for commercial strategic decisions and 
business development opportunities

partnerships, due diligence, commercial strategy, projects, forecasts

NORGINE

Harefield, Uxbridge

RICHER

Huis clos

Royaume-Uni

Actuellement, au sein du Groupe Pierre Fabre, des contrats groupe existent 
avec des prestataires pour l’envoi de lettres et petits colis. Cependant, ils 
ne sont pas systématiquement utilisés par les collaborateurs. La plupart 
des sites sont autonomes, les responsables sont libres de choisir les 
supports de messagerie. Par ailleurs les contrats actuels ne couvrent pas 
tous les besoins.

Les pratiques étant très disparates au niveau du Groupe, la volonté de 
Pierre Fabre est d’harmoniser les pratiques dans un but de rationalisation 
des processus et de maîtrise des coûts.

A terme, cette centralisation des opérations de négociations avec les 
fournisseurs par les Services Généraux de PFSA permettra d’o�rir aux 
collaborateurs une o�re lisible et structurée couvrant la plus grande 
partie des besoins.

Mon projet au sein des Services Généraux de PFSA se décompose en 
plusieurs tâches, à mener en partenariat avec la Direction des Achats :

- Le recensement des pratiques des di�érents sites pour l’envoi de  
  courriers et petits colis (prestataires utilisés, volumes et types de  
    services) en contactant les responsables des sites, 

- L’étude de marché sur les prestataires de messagerie, 

- L’élaboration du cahier des charges dans la perspective du lancement  
  d’un appel d’o�res pour harmoniser les pratiques d’envoi de lettres et  
  colis,

- La préparation d’un «guide des bonnes pratiques de messagerie» à  
    destination des sites.

Manon
Standardisation des pratiques dans l’utilisation des supports de messagerie pour les 
collaborateurs du Groupe Pierre Fabre

Gestion de projet, Récolte de données, Étude de marché, Appel d’Oªres, Logistique

Pierre FABRE

Castres

RIVIER

Huis clos

France
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A�ecté à la direction Supply-Chain de l’activité Aubes de turbines, mon 
rôle est d’améliorer le Plan Directeur de Production (PDP) qui concerne 
la production interne du site de Gennevilliers. Deux grandes tâches me 
sont confiées :

- Instauration d’un PDP mensuel (jusqu’à mon arrivée, il n’y avait qu’un 
PDP hebdomadaire)

- Amélioration et création d’outils de pilotage qui sont utilisés pour ce 
PDP (indicateurs)

Richard

Amélioration du système de pilotage du programme directeur de production

PDP,supply chain, aéronautique, moteur, avions

SAFRAN Aircraft Engines

Gennevilliers

SATH

France

Mon stage se déroule chez Pierre Fabre Médicament dans le service 
« Global Demand Management » (GDM) et plus particulièrement dans 
le service de l’Administration Des Ventes (ADV). La GDM s’occupe du 
traitement des commandes des produits Santé sur l’ensemble des 
territoires monde. C’est le service logistique qui fait le lien entre, d’un 
côté, la réception du besoin client et les prévisions de ventes, et de l’autre, 
la « Global Supply Management » qui réalise l’analyse de la faisabilité (en 
termes de production) pour répondre à cette demande.

Mon stage rentre dans le cadre d’un grand projet nommé «Harmonie». 
Ce dernier a pour but d’améliorer les pratiques au sein du groupe 
en optimisant les processus et de déployer un nouveau progiciel de 
gestion d’entreprise. Ainsi, j’ai pour objectif d’analyser les processus de 
traitement des commandes et de déterminer des solutions d’amélioration 
organisationnelles afin de réduire les gaspillages et non-valeur ajoutées. 
Il s’agit d’optimiser les processus d’un point de vue métier mais aussi d’un 
point de vue outil informatique support.

Eve
Améliorer la performance du traitement des commandes par le Business Process 
Management

BPM, process, amélioration

Pierre FABRE

Castres

SIMON

France
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SOLUTEC est une ESN créée en 1991. Elle intervient sur un large spectre 
de prestations techniques, fonctionnelles et organisationnelles en 
ingénierie informatique.

Mon stage se déroule à Paris dans le lab’SOLUTEC. C’est un espace de 
travail dédié aux stagiaires. Je suis seul sur mon projet.

La mission consiste en la conception d’une plateforme de formation et de 
recrutement multi-langages pour l’entreprise. Le langage utilisé pour le 
développement est le Java EE. Inspiré du site CodinGame, mon application 
web devra proposer des exercices que l’utilisateur pourra résoudre de 
manière algorithmique, dans le langage de son choix. 

Il est prévu que ma plateforme soit capable d’interpréter le Java, le PHP, 
le C# et le JavaScript. 

Le projet est géré en méthodologie agile Scrum avec des sprints de 10 
jours.

Flavien

Création d’un CodinGame en JAVA

SOLUTEC, Java, CodinGame, Compilation, Jeux

SOLUTEC

Paris

SIMONET

France

Depuis 2016, Orange a développé un partenariat avec Splunk, un outil 
permettant de surveiller et analyser des données à partir de di�érentes 
sources et couvrant des besoins divers en Big Data, IOT, IT et cyber-
sécurité pour les entreprises. Splunk est aussi doté de moteurs de 
Machine Learning qui assistent les utilisateurs dans l’analyse prédictive.

L’objectif de ma mission est donc de traiter di�érents cas d’usage 
pouvant se présenter en entreprise ou en collectivité. Par exemple pour 
les opérateurs de vélos en libre-service, connaître la disponibilité des 
vélos à chaque station en temps réel et prévoir cette disponibilité pour 
les heures à venir. 

Il s’agira ensuite de montrer la valeur ajoutée, notamment en Machine 
Learning, que peut apporter Splunk pour ces di�érents cas d’usage.

Coline

Operational Intelligence Splunk

Splunk, Big Data, Intelligence artificielle

ORANGE Aplication for Business

Lyon

SIMONNET

France
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Le but du stage est de développer des rapports de « Business Intelligence 
» pour les forces terrain des filiales Pierre Fabre Dermo- Cosmétique 
(PFDC) à travers le monde. Ces rapports s’incorporeront à l’outil CRM des 
filiales PFDC, et permettront donc un accès facilité aux informations-clé.

Matthieu

Construction, amélioration et déploiement d’une solution CRM

CRM, Business Analyse, Business Intelligence, Javascript

Pierre FABRE

Lavaur

SPROSSER

France

Mon TFE se déroule dans les locaux d’une banque française cliente de CGI, 
installée au Luxembourg.

Cette banque a décidé de faire évoluer son ancien système d’information 
(SI) pour rentrer dans une démarche de digitalisation. Le remaniement de 
ce SI a impliqué un changement de son architecture globale. L’objectif de 
mon TFE chez le client est d’accompagner la démarche de migration des 
données de l’ancien SI vers le nouveau. J’occupe la place d’interface entre 
les métiers de la banque et les parties techniques du projet pour favoriser 
la communication entre les deux parties.

De plus, en tant que BA, je rédige une étude sur le sujet “Quels risques 
et opportunités apportent les nouvelles technologies ?” pour permettre 
à CGI de développer de nouvelles o�res de services plus axées sur la 
sécurité des SI.

Enfin, je participe au développement de la Communauté BA de CGI qui 
a pour but de faire évoluer les BA en partageant les expériences et les 
connaissances de chacun en matière de Business Analyse.

Robin
Accompagnement d’une banque dans son évolution vers la digitalisation par la réalisation et 
la mise en place de solution d’intégration back to front.

Migration de données, Business Analyst (BA), Solution d’intégration, Digitalisation, Système d’Iformation

CGI Luxembourg

Bertrange

STANEK

Huis clos

Luxembourg
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Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis plus de 50 
ans, bioMérieux reste animé par son esprit pionnier et son engagement 
pour l’amélioration de la santé publique dans le monde. Aujourd’hui, 
l’entreprise réalise un chi�re d’a�aire de 2,3 milliards d’euros dans plus 
de 150 pays grâce à ses 43 filiales et son réseau de distributeurs.

Ce sont 10400 collaborateurs qui o�rent des solutions de diagnostic et 
améliorent la santé du patient ainsi que la sécurité du consommateur 
grâce à 18 sites de production et 17 de R&D.

Ma mission se déroule dans le pôle customer promise au sein du service 
de Supply Chain performance dont le rôle est d’améliorer en continue la 
compétitivité de la chaine logistique de bioMérieux. 

Mon travail consiste à déployer un outil de suivi de commande pour 
les clients dans les di�érentes filiales à travers le monde. Pour ce faire  
il faut : 

- Etablir le mode de fonctionnement actuel de la filiale

- Faire un gap analysis avec la solution à déployer 

- Accompagner et former la filiale pour l’implémentation de l’outil

- Prendre en compte les contraintes temporelles et budgétaires liées au 
   projet

Sylvain

Assistant chef de projet Supply Chain

Supply chain, gestion de projet, satisfaction client,implémentation nouvelle solution,

BioMérieux

Craponne

TESSIER

France

- Analyse et étude complète des problèmes de l’atelier peinture (l’atelier  
   cadenceur dans le processus de production)

- Passage à un flux tiré entre les ateliers de fabrication des appareils  
    (Métallurgie, peinture, finition) en coordination avec le service logistique.

Sanaa
Amélioration des performances globales (coût, délai, qualité) des ateliers (peintures, 
métallurgie et finition),

Amélioration,Flux tiré,Etude, Performance,coordination

ZEHNDER group Vaux-Andigny

Vaux-Andigny

TISS

France



105

Génie Industriel, Processus 
et Systèmes d’Information

Fondée en 2006 à Grenoble, Spartoo est, à la base, un site de vente 
de chaussures en ligne. Cette société s’est développée de manière 
exponentielle ces dernières années atteignant un chi�re d’a�aire de 
165 Millions d’euros en 2017. Pour conserver sa croissance, face à une 
concurrence montante et di§cile sur internet, Spartoo a dû innover 
et diversifier son activité. L’entreprise propose désormais la vente 
de textiles sur son site internet et s’est développée en physique, elle 
possède aujourd’hui 13 magasins en France. En dehors de ces activités, 
Spartoo possède d’autres filliales comme TooPost ou une Marketplace, 
qui proposent la vente de solutions de transport ou la vente de produits 
d’autres marques à travers la plateforme Spartoo.

Pour les commerciaux, la gestion des clients des diverses filiales se fait 
manuellement et indépendamment. Hors, un client Marketplace pourrait 
potentiellement être un client TooPost. L’idée est donc d’implanter un 
logiciel CRM afin de centraliser l’activité des commerciaux des di�érentes 
filiales. Ma première mission consiste donc à paramétrer cet outil afin de 
répondre aux besoins des commerciaux des di�érentes filiales. 

Ma deuxième mission est la structuration des processus Magasins. Le but 
de ce projet est de construire un outil informatique guidant les di�érents 
utilisateurs dans les tâches à réaliser et d’assurer un suivi précis des 
processus, l’objectif étant de limiter les retards et les surcoûts.

Geoªrey

Paramétrer un outil CRM et structurer les processus d’un magasin.

Spartoo, CRM, Processus, Magasin, E-commerce

SPARTOO

Grenoble

TISSOT

France

A�ectée au service supply chain de l’entreprise, j’étais chargée de piloter 
divers projets d’amélioration dans les deux magasins du site: le parc MP 
et le magasin général pour les outillages.

Le plus gros projet était de gérer le problème de stockage des matières 
premières au parc MP: externaliser une partie des stocks. 

Pour le magasin général, je devais gérer la mise en place d’un système 
de picking pour les outillages et faire un chantier kaizen pour le poste de 
magasinier afin de réduire les actions à non valeur ajoutée (déplacements 
inutiles).

Célia

Pilote et animateur de projets d’amélioration

gestion de projets, amélioration, supply chain

ARCONIC - AFS Mecaero

Roques sur Garonne

TRICHARD

France
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CGI est une entreprise spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Une partie business supporte l’accompagnement de ces 
solutions en matière de supply chain notamment. En partenariat avec 
Michelin, de nombreux projets leur sont confiés sur ce sujet. 

Afin d’améliorer son taux de service auprès des clients en matière de mise 
à disposition des produits, Michelin a lancé un projet de machine learning 
devant permettre de prédire d’éventuelles ruptures de service dans le 
mois à venir, de façon à les anticiper. En e�et, à cause de la quantité de 
données, aucun outil ne permet actuellement de voir des problèmes de 
supply chain (sous-prévisions, sous-stock de sécurité par exemple) à une 
maille aussi fine que le magasin et la référence article.

L’outil de prédiction machine learning est développé par un autre 
partenaire, et il s’agit aujourd’hui de le tester auprès des la supply chain 
opérationnelle de Michelin.

Trois missions m’ont été confiées dans le cadre de ce projet :

- Participer à l’amélioration des prédictions de la machine en déterminant 
les données pertinentes à son entrainement, et en les qualifiant. Je suis 
pour cela en contact avec divers départements de Michelin (IS, Logistique), 
et utilise SQL pour traiter les données.

- Permettre l’élaboration d’une interface intuitive pour la visualisation 
des données par les utilisateurs, afin de faciliter la prise de décision. 

- Qualifier la pertinence de la machine et sa valeur ajoutée pour Michelin.

Claire

Développement d’une machine learning sur la Supply Chain Avale Michelin

Big Data, Data Visualization, Predictive Analytics, Machine Learning,  
Supply Chain

CGI

Clermont-Ferrand

VERRET

France

Le stage a lieu au sein de la Direction des Systèmes d’Information de Thales 
Alenia Space (TAS), constructeur de satellites.  L’Atelier Génie Logiciel y 
est chargé de la gestion des logiciels utilisés au sein de l’entreprise. 

Le but de la mission est d’améliorer l’expérience utilisateur de JIRA 
(logiciel de suivi de tickets et de projets),  tel qu’il est proposé par le groupe 
Thales. Cela concerne les utilisateurs finaux (ou « clients », équipes de 
développement de software à TAS) mais également les administrateurs 
de JIRA. 

Les besoins à traiter sont à la fois des besoins identifiés en priorité par 
les administrateurs (modifier le processus d’ajout de compte JIRA qui 
est très répétitif pour un humain, a§cher des informations dynamiques 
concernant JIRA sur le Wiki interne de l’entreprise… ) mais également des 
besoins remontés par les utilisateurs finaux (a§chage des projets et des 
rôles...).

Les solutions développées devront s’inscrire dans la structure actuelle 
des outils et permettre la réutilisation dans d’autres outils de certains 
modules développés.

La réponse à chaque besoin identifié suivra la trame suivante :

- Spécification du besoin

- Développement des solutions retenues

- Tests

- Documentation

- Présentation aux équipes

- Communication sur le changement

Pauline

Développement d’add-ons autour de la solution JIRA

Développement JAVA, JIRA, REST, API

THALES Alenia Space

Toulouse

VIRLOGEUX

France
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Dans le cadre du prolongement de la durée de vie des centrales 
nucléaires de France, EDF a fait appel à la société ALTEN pour la gestion 
des pièces nécessaires à ce renouvellement. Pour cela, il est confié à 
plusieurs chargés d’a�aires un portefeuille d’articles à approvisionner en 
autonomie totale. 

Dans ce cadre, les objectifs de ce travail de TFE sont :

- d’être totalement autonome et e�ectuer pleinement la mission d’un  
    chargé d’a�aire,

- de comprendre et maîtriser le processus d’approvisionnement des 
    pièces et l’outil de gestion SAP,

- de mettre en place un projet d’amélioration continue sur le plateau et  
   contribuer à la logique de performance du plateau.

Audrey
Approvisionnement de pièces de rechange et gestion de stock, un projet d’amélioration 
continue

EDF - Logistique

ALTEN

Sèvres

YEBOUET

.

France
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