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PRéSENTATION dE L’écOLE

Missions
Les missions principales de l’École sont  :
•  former  :

-  des Ingénieurs du Corps National des 
Mines et d’autres grands corps tech-
niques de l’État,

-  des Ingénieurs Civils,
-  des Docteurs,
-  des Ingénieurs étrangers, en France et 

hors de France.
• conduire des actions de recherche,
•  gérer certaines activités de service public 

telles que bibliothèque et collection de 
minéralogie.

Recherche
Parmi les toutes premières, MINES Paris-
Tech a compris la nécessité d’appuyer 
la formation des ingénieurs sur une 
recherche dynamique et concernée par les 
problèmes industriels.
Ce type de recherche, dite “orientée”, s’est 
notablement développée au cours des 
trente dernières années, dans des disci-
plines qui font traditionnellement partie 
des préoccupations de l’École, à savoir  :
-  les géosciences,
- l’énergétique,
- les matériaux,

-  les mathématiques appliquées et l’infor-
matique

-  les sciences économiques et sociales.

L’École comprend 18 centres de recherche 
répartis principalement à Paris, Evry, 
Fontainebleau, Sophia-Antipolis. Son 
personnel compte plus de 700 per-
sonnes employées à temps plein, dont 
70% de scientifiques  ; plus de la moitié  
(30 M€) des ressources contractuelles de 
recherche provient du secteur concurren-
tiel.

Formation
Pour l’année 2016-2017, l’École des Mines 
de Paris accueille plus d’un millier d’étu-
diants dans plusieurs cycles  :

■ Formation d’ingénieurs
•  Cycle des ingénieurs civils (3 ans) -  

520 étudiants, recrutés  :
-  par concours en 1ère année
-  sur titres en 2ème année 
-  visiteurs en 2ème ou en 3ème années dans 

le cadre d’échanges internationaux
•  Cycle de l’institut supérieur des techniques

-  2 ans de formation en alternance pour 
des techniciens ayant 5 ans d’expé-

rience professionnelle (une quinzaine 
d’étudiants par an)

■ Formation continue de courte durée
•  Séminaires, stages, journées d’études
•  Cycles interentreprises ou réalisés à la 

demande d’une entreprise, en France ou 
à l’étranger

■  Formations spécialisées de 3ème cycle 
pour des ingénieurs ou niveau équiva-
lent, débutants ou expérimentés

•  Formation des ingénieurs des corps de l’État  
(3 ans) (20 étudiants par an)

•  Cycles de formation spécialisée et mastères  
(1 an) (environ 200 étudiants par an)

■  Études doctorales 
(Master Recherche, puis 3 ans de thèse)
Environ 400 élèves-chercheurs préparent 
une thèse à  l’École des Mines (une cen-
taine de diplômes de docteur de l’École 
des Mines par an).

MINES ParisTech a été fondée en 1783, à l’époque où l’exploitation des mines était l’industrie de haute technologie par excellence 
et concentrait les problèmes de sécurité des personnels et de planification économique, voire les enjeux géopolitiques (l’accès aux 
matières premières rares ou stratégiques). Tout naturellement, les compétences de l’École ont suivi le développement de l’industrie 
et MINES ParisTech étudie, développe et enseigne aujourd’hui l’ensemble des sciences et techniques utiles aux ingénieurs — y 
compris les sciences économiques et sociales — pour former des ingénieurs généralistes polyvalents aptes à répondre aux besoins 
d’une économie en mutation rapide et à les anticiper.

Les jeunes ingénieurs de MINES ParisTech se tournent vers presque tous les secteurs de l’entreprise : production, recherche, gestion, 
ressources humaines, ingénierie, finances ; ils sont présents dans tous les domaines : industrie lourde, industries de transformation, 
secteur tertiaire, services, banques, conseil, etc.
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PRéSENTATION dE L’écOLE Our SChOOL

Missions
The principle missions of the School are :
•  To train :

-  Engineers from the Ecole des Mines  
National Corps and other major Natio-
nal Corps for senior Civil Servants.

-  General Engineers
-  PhDs
-  Foreign Engineers, in France and abroad

•  Conducts reserarch projects
•  Manages other public service activities, 

such as the library and the minerology 
collection.

Research
MINES ParisTech was among the first to 
understand the fundamental necessity to 
focus engi eering training on dynamic, 
industrial research.
This kind of research, called « directional » 
developed mainly over the last thirty years 
in disciplines which are traditionally among 
the main preoccupations of the School, 
namely :
Geosciences
Energy
Materials
Mathematics applied to computer science
Economic and social sciences

The School consists of 18 research centres 
distributed mainly in Paris, Evry, Fontaine-
bleau and Sophia-Antipolis. The total staff 
is of more than 700 people employed 
full-time, 70% of whom are scientists ; 
more than half (30 M€) of all contractual 
resources for research come from the com-
petitive sector.

Training
In the year 2016-2017, the Ecole des Mines 
de Paris received more than a thousand 
students in different cycles of studies :

■ Engineering training
•  3 year General Engineering studies –

520  students, recruited :
-  Via a highly-selective entrance examina-

tion for the 1st year of studies
-  Direct access into 2nd year, based on 

academic record
-  Visiting students in 2nd and 3rd year in the 

framework of international exchange 
programmes

•  Higher Technical Institute students : 
consists of a 2-year sandwich course for 
technicians with 5 years work experience 
( around 15 are admitted per year)

■ Short-term Continuing Education
Seminars, study days
Intercompany training or undertaken by 
demand from a company, in France or 
abroad

■ Postgraduate specialized training pro-
grammes for engineers or the equivalent, 
beginners or experienced
•  Training for National Corps Engineers (3 

year programme)
•  Post-graduate specialized Masters (1 year 

course) ( around 200 students per year)

■ Doctoral Studies
(Research Master then 3 years thesis pro-
gramme)
Around 400 researcher students prepare 
their thesis at the Ecole des Mines ( around 
PhD diplomas per year)

MINES ParisTech was founded in 1783 at a time when mining was a high technology industry par excellence focusing on staff safety, 
economic planification and even geopolitical stakes (the strategic access to raw materials). Quite naturally, the skills and practices 
of the School followed the industrial development.Today, MINES ParisTech studies, develops and teaches all of the sciences and 
technologies used by engineers, including the economic and social sciences,in order to train polyvalent general engineers who are 
able to respond to  and anticipate the needs of a rapidly progressing economy.

The young engineers from the MINES ParisTech are drawn to almost every corporate sector : production, research, management, 
hyman resources, engineering, finance : they are present in every domain : heavy industry, transformation industries, the services, 
banking, consulting, etc.
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LE MOT dE LA dIREcTION

aptitude à transmettre un message, qua-
lités dont ils auront le plus grand besoin 
dans leur carrière future.
Nous espérons vivement que vous serez 
des nôtres pour prendre part à cette réu-
nion et apporter votre contribution aux 
débats.
Ce document en présente le programme 
mais il est aussi la “galerie de portraits” de 
la totalité des élèves de la promotion et 
d’une partie de l’équipe pédagogique qui 
les a suivis pendant leur scolarité. Il vous 
permettra de poursuivre la relation ainsi  
initiée. Et, sous réserve de l’accord de nos 
partenaires, les rapports écrits qui vous 
intéressent plus particulièrement pourront 

être mis à votre disposition.

■ Vincent LAFLECHE

de coopération anciennes et confiantes 
qu’entretiennent les membres du corps 
enseignant avec les milieux économiques. 
C’est dire qu’il s’agit de problèmes difficiles 
pour lesquels nos partenaires attendent 
des solutions, que nos élèves élaborent 
avec l’aide de l’encadrement fourni par 
nos centres de recherche et nos corres-
pondants industriels. Les résultats obtenus 
donnent souvent lieu à des publications 
dans des revues professionnelles et à des 
distinctions scientifiques.
A ce colloque participeront les élèves bien 
sûr, mais aussi les enseignants, les cher-
cheurs et la direction de l’école, ainsi que 
de nombreux ingénieurs et responsables 
d’entreprises. Ce sera l’occasion pour 
l’auditoire d’apprécier non seulement les  
compétences de nos élèves et leur créati-
vité, mais aussi leur enthousiasme et leur 

Les 26, 27 et 28 juin, les élèves de la 
promotion sortante feront une présenta-
tion publique de l’étude personnelle qu’ils 
ont menée dans le cadre de leur option. 
Cette présentation, qui couronne un travail 
important et original, constitue un des 
actes pédagogiques majeurs de la sco-
larité.
Nos élèves seront ainsi les principaux 
acteurs d’un véritable colloque, qui  
présentera quelques unes des préoccupa-
tions actuelles des entreprises et des évo-
lutions attendues dans un avenir immédiat, 
et ceci dans des domaines aussi divers que 
les mathématiques appliquées, le génie 
des procédés et les matériaux, les sciences 
de la terre, les sciences économiques et 
sociales, la gestion, l’énergie, etc.
Chaque sujet est d’origine industrielle : il 
est mis au point dans le cadre des relations 
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mESSAgE FrOm ThE
gENErAL dirECTOr

On the 26th, 27th and 28th June, this year’s 
final-year students will give a public pre-
sentation of the personal projects they 
have completed in the framework of their 
Options. This presentation is the crowning 
achievement for an important and original 
project and comprises one of the main 
pedagogical features of their cursus.
Our students will therefore be the prin-
ciple actors of a real symposium which 
will present some of the current corporate 
preoccupations and the progress expec-
ted in the immediate future, in domains 
as diverse as applied mathematics,the 
engineering of processes and mate-
rials, earth sciences,economic and social 
sciences,managemen t, energy etc.
Each subject is linked to industry : it is 
developed in a framework of long-standing 
cooperation and trust between members 

of the teaching staff and the economic sec-
tors.That is to say, these are difficult issues 
our partners are expecting answers to and 
that our students undertake with the help 
of the supervision provided by our research 
centres and industrial correspondents.
This symposium will be attended by the 
students, of course but also the professors, 
researchers and the Executive Office of the 
Sc hool as well as numerous engineers and 
Heads of Companies. It will be the occasion 
for the audience to appreciate not only the 
skills and creativity of our students but also 
their enthusiasm and their ability to trans-
mit a message, qualities which they will 
greatly need in their future careers.
We sincerely hope that you will able to 
attend, to participate in this event and to 
contribute  to the debates.
This document describes the programme 

but it is also the « portrait gallery’ of the 
whole of this final year of students and 
part of the pedagogical team which has 
accompanied them during their student 
years here. It will enable you to continue 
the relationship initiated. Furthermore and 
pending authorisation from our partners, 
you will be able to have copies of the writ-
ten reports which particularly interest you.

■ Vincent LAFLECHE
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dans la pédagogie voulue par MINES 
ParisTech, l’option constitue un élément 
essentiel. Elle permet l’apprentissage du 
travail personnel ou en petite équipe dans 
un domaine où toutes les ressources et 
toutes les connaissances d’une personne 
doivent être sollicitées et où les solutions 
ne sont jamais évidentes et sont rare-
ment uniques. Elle constitue une excel-
lente formation pour des jeunes conduits à 
connaître les difficultés, les limites et aussi 
les joies de ceux qui sont appelés à assu-
mer des responsabilités dans le monde 
industriel.
Les activités d’option n’ont pas pour but de 
former des spécialistes dans une branche 
industrielle donnée ou dans tel ou tel 
aspect de la recherche, mais de fournir à 
chaque élève l’occasion de mobiliser l’en-
semble de ses connaissances pour obte-
nir une solution au problème industriel 
concret qui lui a été posé dans le cadre de 
son stage d’option.
Ces travaux reflètent toujours les préoccu-
pations actuelles des entreprises. Aussi les 
élèves sont-ils toujours en contact durant 
leur période d’option avec les entreprises 
ou les organismes qui ont posé les pro-
blèmes étudiés, tout en gardant un contact 
pédagogique étroit avec les enseignants 
responsables et le centre de recherche 
de l’école associé à l’option. Ces travaux 
font l’objet en fin de troisième année d’un 
rapport écrit et d’un exposé public où 
sont invités les élèves, les enseignants, la 
direction de l’école, les industriels et les 
représentants des organismes intéressés.

déroulement de l’option 
Les élèves de première année choisissent 
leur option avant la fin de l’année scolaire. 
Les élèves admis sur titres en deuxième 
année sont affectés dans les options en 

tenant compte de leurs préférences. Les 
effectifs de chaque option sont volontaire-
ment limités afin d’assurer un taux d’enca-
drement optimal.

Les activités au sein des options sont, 
en règle générale, les suivantes 
En deuxième année, et essentiellement 
au début de la troisième année, les élèves 
reçoivent une formation complémentaire 
et spécifique les préparant aux études 
particulières qui leur seront confiées. Ils se 
familiarisent également avec les données 
humaines et techniques de la branche 
industrielle ou scientifique concernée aussi 
bien dans les centres de l’école que dans 
les centres et entreprises associés à travers 
le monde (Allemagne, Argentine, Austra-
lie, Brésil, Canada, Japon, Chine, Guyane, 
Maroc, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Inde, 
Mexique, Malaisie, Russie, USA, Vénézuéla 
par exemple).
Au cours de la troisième année, les élèves 
entreprennent le travail personnel que 
nous avons déjà évoqué. Deux cursus 
différents sont proposés. Une première 
formule commence en janvier avec une 

période d’un mois de stage dans l’orga-
nisme qui a fourni le sujet. De février à 
mars, une journée par semaine peut être 
consacrée à l’option  ; enfin les mois d’avril 
à juin permettent d’effectuer la deuxième 
partie du stage au sein de l’entreprise 
et la préparation de la soutenance et du 
rapport. Une deuxième formule associe 
une période préparatoire en janvier à une 
période bloquée de stage de mi-mars à fin 
juin, qui permet de traiter des sujets s’ac-
commodant mal d’une interruption, étude 
à caractère international ou expérimental 
par exemple.
Durant toute la période d’option, les élèves 
ont un encadrement de tout premier plan 
qui mobilise toutes les compétences utiles 
au déroulement du sujet.
Chercheurs, ingénieurs, professeurs d’op-
tion apportent leur soutien et leur aide 
méthodologique pour mener à bien le 
travail d’option. Grâce à ce tutorat, les 
étudiants non seulement apprennent à 
mobiliser toutes leurs connaissances mais 
à résoudre des problèmes réels et à affron-
ter des projets de grande envergure.

qu’EST-cE qu’uNE OPTION WhAT iS AN OpTiON ?
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WhAT iS AN OpTiON ?

In the education provided by Mines 
ParisTech, the Option is an essential 
component. It enables the students to 
learn how to work alone or in a small team 
in a domain where his/her resources and 
knowledge must be solicited and where 
the solutions are never obvious and rarely 
unique. It provides an excellent training for 
students in confronting difficulties ,limits 
and also the pleasures they will be called 
upon to assume in their responsibilities in 
the world of industry.
The activities of the Option do not aim 
to train specialists in a specific branch of 
industry or in such and such an aspect 
of research but rather to provide each 
student with the opportunity to mobilise 
his knowledge to obtain a solution to a 
concrete industrial problem, in the fra-
mework  of a training course.
These projects always reflect the current 
preoccupations of companies. Thus,the 
students maintain permanent contact with 
the companies or the organisations in 
question during their Option period,
as well as regular contact with the profes-

sors and the research centres associated 
with their Options.At the end of the third 
and final year, these Option projects are 
the subject of a written report and a public 
oral presentation in front of students, pro-
fessors, the Executive Office, industrialists 
and delegates from the Organisations in 
question.
The running of the Option
First-year students choose their Option 
before the end of that academic year. 
Students who are admitted to the School 
in 2nd year, based on record and interview 
are assigned to Options, according to their 
preferences. The numbers in each Option 
are limited intentionally to ensure optimal 
supervision.
The activities within the Options are,in 
general, the following
In 2nd year, and principally, at the begin-
ning of 3rd year, the students receive a 
complementary and specific training 
course which prepares them for the parti-
cular studies they will be undertaking. They 
will also be made familiar with the human 
and technical factors of of the industrial 

or scientific branch in question, both in 
the different centres of the School and in 
the  associated centres and companies 
worldwide (Germany,Argentina,Australia,B
razil,Canada,Japan,China,Guyane,Morocc
o,The Netherlands,Great Britain,India,Mexi
co,Malaysia,Russia,the USA,Venezuela, for 
example)
During the 3rd year, the students undertake 
the personal work already mentioned. Two 
different cursuses are proposed. In the first 
situation, the activities begin in January with 
a one-month internship in the organisation 
which provided the subject.From February 
to March, one day a week can be devoted 
to the Option ; finally, from April to June the 
students carry out the second part of their 
internship in-company and the preparation 
of their report and oral presentation.
The second cursus combines  a preparatory 
period  in January with an internship period 
from mid- March to end of June to under-
take the treatment of subjects ill-suited to 
a period of interruption – subjects of an 
international or experimental nature, for 
example.
Throughout the whole Option period, the 
students benefit from top quality supervi-
sion which mobilises all the useful compe-
tences adapted to the topic.
Researchers,engineers andOption profes-
sors provide their support  and methodo-
logical aid to
complete the Option project successfully. 
Thanks to this  tutoring, the students learn 
not only how to mobilise their knowledge 
but also to solve real issues and confront 
far-reaching projects.



cALENdRIER/SChEduLE
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■ JEUDI 22 JUIN / THURSDAY 22ND jUNe
 Procédés et énergie Energy and process engineering .........................................................  L218

 ■ VENDREDI 23 JUIN / FRIDAY 23RD jUNe
 Économie industrielle/ strial economics ...............................................................................  L109 
 Génie atomique Nuclear engineering ..................................................................................  L109

■ LUNDI 26 JUIN / MoNDAY 26TH jUNe
 Affaires publiques et innovation/ Public Affairs and Innovation ........................................  V106B 
 Biotechnologie Biotechnogy ................................................................................................. L106
 Économie industrielle Industrial economics ......................................................................  V106A
 Géosciences Geosciences .................................................................................................... V107
 Géostatistique Geostatistics .................................................................................................  L213
 Gestion scientifique Scientific management ........................................................................  L109
 Innovation et entrepreneuriat Innovation & entrepreneurship ............................................. V335
 Machines et énergie Mechanical engineering and energy ................................................... V334
 Sciences et génie des matériaux Materials sciences and engineering .................................  L106
 Systèmes de production et logistique Production systems and logistics ............................  L218

■ maRDI 27 JUIN / TUeSDAY 27TH jUNe
 Affaires publiques et innovation/ Public Affairs and Innovation ........................................  V106B 
 Économie industrielle Industrial economics ......................................................................  V106A
 Géosciences Geosciences .................................................................................................... V107
 Ingénierie de la conception Engineering design and management ....................................  L118
 Machines et énergie Mechanical engineering and energy ................................................... V334
 Management des systèmes d’information Information systems and management ............. V107
 Procédés et énergie Energy and process engineering ......................................................... V116
 Sol et sous-sol Underground engineering and management ..............................................  L109
 Systèmes de production et logistique Production systems and logistics ............................  L218

■ mERCREDI 28 JUIN / WeDNeSDAY 28TH jUNe
 Biotechnologie Biotechnogy .............................................................................................  V106B
 Géostatistique Geostatistics ..............................................................................................  V106A
 Machines et énergie Mechanical engineering and energy ................................................... V334
 MAREVA* MAREVA* .............................................................................................................  L218
 Sciences et génie des matériaux Materials sciences and engineering .................................  L226
 Sol et sous-sol Underground engineering and management ..............................................  L109

■ JEUDI 29 JUIN / THURSDAY 22ND jUNe
 Procédés et énergie Energy and process engineering .........................................................  L213

cALENdRIER/SChEduLE

* mathématiques appliquées : robotique, vision, automatique/ * applied mathematics : robotics, vision & control systems theory)



LISTE dES SujETS PAR OPTION 
prOJECTS BY OpTiON
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 affaIREs pUbLIqUEs Et INNoVatIoN/ 
pUblIc AFFAIRS AND INNovATIoN
 

omar aLaoUI
Etude d’une anomalie de rendement en agriculture : qu’est ce qui fait la validité et/ou la bonne 
évaluation d’un modèle ?
alexandre CoRNEt
Economie comportementale et politique énergétiques : mesurer et agir sur la myopie des agents 
économiques
Vianney CHRIstopHE
Etude de la construction d’un nouveau marché : de la valorisation énergétique à la valorisation économique 
des combustibles solides de récupération (CSR)
Léo GaRNIER
Mesure de l’impact social dans le processus d’investissement, le nouveau marché de l’impact investing
antoine GoNtHIER
La gouvernance des entreprises face aux enjeux du développement durable : récits d’expérience sur la 
présence des préoccupations environnementales au sein des conseils d’administration
Jean GUIs
Finalités et incidences des législations de propriété intellectuelle dans l’industrie pharmaceutique
Nathanaël KasRIEL
Installation nucléaire de base : construction des exigences définies afférentes aux éléments importants pour 
la protection
Grégoire mIaLoN
De l’irruption de la science des données en politique
Joy pasqUIER
Bilan socio-économique de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire à la veille de son ouverture
brieux pEtIt
La mise en marché de l’origine renouvelable de l’électricité : historique, débats et perspectives
pierre VENNIN
Comment argumentent les experts ? Proposition d’une méthode d’analyse argumentative
florian VERGNaUD
Rendre visible un risque incertain : l’exemple de la priorisation de polluants émergents dans les eaux

bIotECHNoLoGIE/bIoTecHNologY
Céline boUCLY
Evaluation des programmes e-santé dans le cadre du projet national Territoires de Soins Numériques et 
pilotage digital pour une assurance santé
Romain bUsNEL
Contruction d’un modèle techno-économique pour la production de biocarburants à partir de biomasse 
micro algale
Lison DIVERt
Optimisation d’organisation à l’hôpital - Optimisation d’un bloc opératoire
antoine LE HELLoCo
Business Analyste chez Mauna Kea Technologies

LISTE dES SujETS PAR OPTION 
prOJECTS BY OpTiON
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Edouard DUpoNt
Consultant en Stratégie/Organisation pour des clients du secteur public
Hugo JoURDaIN
Accès au marché et business développement au sein d’une entreprise de biotechnologies innovante
Henry LaCHaIZE
Automatisation d’un procédé de synthèse d’ADN en start-up
anne-Laure moIssoN
Stratégie Portfolio et buisiness develpment
margaux NaEpELs
Mise en place d’une plate forme e-santé pour les femmes enceintes
Lucie NoIRot
Optimisation d’organisation à l’hôpital
marion pERRIN
Investir dans les traitements innovants de demain : un focus sur le potentiel des cellules souches
marc RobERt DE massY
Inférer la composition cellulaire des tumeurs du cancer du poumon métastatique avancé
simon VaN-KERCHHoVE
Evolution de la base de connaissance d’un outil de médecine personnalisée en oncologie utilisant des 
données de séquençase de tumeurs

ECoNomIE INDUstRIELLE/INDUSTRIAl ecoNoMIcS
mickael abtaN
Analyse du secteur naissant de la mobilité hydrogère à travers l’acquisition d’une start-up française
samy-adrien aKoUm
Stratégies économiques dans la production d’énergie
mathias bENamRaN
Etude du marché du stationnement urbain
Emma bEtHoUaRt-GEffRoY
Analyse de l’attractivité des SAE pour les réseaux de transport non équipés et avantage concurrentiel d’un 
SAE léger sur ce marché
maxime bILLaRD
Adaptation de l’offre de produits cellulosiques dédiée aux hypermarchés Leclerc
pierre CoRoLER
Optimisation du calcul du Cost Inex d’exploitation aérien
Charles GoDDEt
L’impact économique de la réception de la Coupe du Monde de Rugby
marc-antoine HUVEt
Etude de la performance d’incitations économiques dans le cadre d’une politique de transformation d’un 
portefeuille d’assurance-vie
Corentin JEGo-DELaCoURt
Stratégie de croissance et de diversification des activités de l’Institut Henri Poincaré
Loïc LE bREtoN
Stratégies de pénétration des marchés africains.
Damien mossUZ
Analyse stratégique du marché du recyclage du plastique et feuille de route associée pour Velia
matthieu soUDaN
Etude stratégique de l’entrée de la haute horlogerie sur le marché des montres connectées
audrey ZEItoUN
Construire de plan statégique de Sephora Pologne
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GÉNIE atomIqUE/NUcleAR eNgINeeRINg
Guilain DE pLINVaL
Projet Hinkley Point C - Analyses fonctionnelles de diversification des moyens de sûreté pour la mitigation 
des accidents fréquents sur l’EPR
Valentin DRoUEt
Modélisation des essais physiques de démarrage de l’EPR de Flamanville 3 avec les schémas avancés de la 
chaîne ANDROMEDE
Charles JoUGLaRD
Validation de calculs critiques d’assemblage nucléaire à conditions limites variables
George NamEt
Optimisation des études de perte de sources électriques et d’armoires de contrôle-commande de 
Flamanville 3
Dilshad sURRoop
Modélisation de la dissipation de la variance de la température à travers une équation de transport

GÉosCIENCEs/geoScIeNceS
Valentin aUJoU
Innovation pour la modélisation de pointe
Gabrielle aYNIÉ
Etude et comparaison de deux méthodes de modélisation du transfert de radionucléides dans le sol
pIerre-antoine boURDEL
Traitement des données géoradar multi-antennes pour l’obtention d’images horizontales de la subsurface
arthur CLERJoN
Quels systèmes de stockage faudrait-il mettre en place en cas de déploiement massif des énergies 
renouvelables
mélie CoRNEt
Etude des comportements des échantillonneurs microbiens passifs développés par Enoveo dans un 
acquifère : caractérisation pétrophysique, comportement à la colonisation et structure des communautés 
microbiennes
matthieu DoGNIaUX
Vers une première estimation de la concentration atmosphérique de l’oxyde nitreux (N2O) à l’aide 
d’observations spatiales
Raphaël GRaNDEaU
Conception et réalisation de preuves de concepts scientifiques / Animation d’un réseau de prototypeurs
Léa paNNEKoUCKE
Simulation des intéractions gaz-magma pour la détermination du terme source en xénon disponible suite à 
un essai nucélaire souterrain
marc pERUZZEtto
Caractérisation du champ d’onde de bruit sismique ambiant
Jérôme VELLa
La géophysique appliquée au génie civil

GÉostatIstIqUE/geoSTATISTIcS
sébastien bILLEaU
Modélisation des prix de marché spot de l’électricité : une approche entre programmation linéaire et 
apprentissage statistique
Raymond CHaN
Analyse et prédiction d’entrées dans des magasins à l’aide de machine learning
maxime DERoUbaIX
Développement de modèles statistiques pour les risques climatiques et agricoles
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Joséphine GaILLEt
Management relation-client et stratégie après vente d’un constructeur automobile : intégration de données 
d’usage Web dans le calcul des scores de clients
mélanie GIttaRD
Comment expliquer les indicateurs de bien être dans les villes de l’OCDE à partir de données 
d’aménagement du territoire de Google-Maps ?
Carole HaRRY
Analyse et comparaison d’estimation du nombre de reproductions par différentes méthodes d’inférence
Nicolas JEaNRENaUD
L’influence des chocs bancaires et de la politique de financement sur l’innovation
Jiaxu LIU
Application d’apprentissage statistique pour la prédiction de pression de pore
stéphane mENG 
Détermination de modèles de prédiction d’avaries sur des organes données d’autobus
audrey moUGNY-taNCHoU
Etude d’un produit financier couvrant les entreprises pour les risques de change
Soufiane MOURRAGUI
Projections aléatoires pour la classification de données génomiques
Ugo taNIELIaN
User Embeddings pour l’appariement multi-appareils
maxime toNDEUR
Assimilation de données couplée sur un module couplé océan-atmosphère

GEstIoN sCIENtIfIqUE/ScIeNTIFIc MANAgeMeNT
Hanna bENDJaDoR
La transformation numérique d’une industrie lourde : quel impact sur les métiers et leurs compétences 
individuelles ou collectives
paul CoCHaRD-maRCHEWKa et florian LasZLo
Attractivité et fidélisation des salariés dans un contexte de changement et d’évolution des compétences
David DaHaN
Comment maîtriser les risques dans un grand projet d’infrastructure
maxime GaCoIN et thibaud GUÉDoN
Le secteur de la santé en pleine mutation : la place des Mutuelles et des Organimses Compémentaires 
d’Assurance Maladie (OCAM) dans le parcours de soin
mathieu maRtIN et ambroise pEtIt-HoaNG
Comment évaluer la performance de l’activité de régulation du réseau bus à la RATP ?

INGÉNIERIE DE La CoNCEptIoN/eNgINeeRINg DeSIgN AND 
MANAgeMeNT

Juliette bILLot et tom maDDaDELa
Empowing the user for energy transition : conception de produits et services rendant les usages inventeurs 
de nouveaux usages de l’électricité
benjamin CHEKRoUN et matthieu LaUDE
Développement et management d’une communauté de pratique en conception innovante
arthur GoLDstEIN et Chipten VaLIbHaY
Le catalogue «Zéro papier» : conception d’une plateforme d’expérimentation pour innover sur la 
communication promotionnelle
Louis GoNDa et Elsa ota
Organiser la conception de stratégies de maintenance pour la communication par satellites, un nouveau 
leviers du plan d’actions managériales
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 INNoVatIoN Et ENtREpRENEURIat/INNovATIoN  
AND eNTRepReNeURSHIp

pierre-antoine aLbER
Assurer la livraison d’indicateurs de flux et maximiser la valeur apportée aux clients d’une start-up de «wifi 
analytics»
Jérôme DUbos
Préparer la transition vers la commercialisation pour une start-up de haute technologie
Grégoire DUpoNt de DINECHIN
Conception et développement d’applications de réalité virtuelle
Haya HaNNa
Comment évaluer le potentiel des innovations en phase initiale dans le secteur des «cleantechs» ?
Clément JoUDEt
Le rôle du «product manager» dans le processus d’innovation continu d’une start-up
Robin LIEtaR
Vegg’up : la création d’une start-up pour l’accompagnement global vers l’alimentation végétale
Guillaume maRCaINI
Participer au développement d’une start-up de conseil en innovation de rupture
Emanuelle oUDEa
Création de l’entreprise Talent Trainer, agence de management sportif et du bien être
Nicolas Xuan-Yi ZHaNG
Co-création d’une start-up en IA (Intellegence Artificielle) pour rendre systémique la surveillance et la 
détection de fraudes dans les marchés de capitaux

maCHINEs Et ÉNERGIE/MecHANIcAl eNgINeeRINg AND eNeRgY
benjamin bENabDELKaRIm
Analyse du potentiel économique des intallations hybrides solaire-diesel dans les pays en développement
Cyril bERNaRD
Développement des câbles supraconducteurs
ferreol bINot 
Modélisation électrotechnique du réseau d’Enedis pour étudier l’impact des nouveaux moyens de 
consommation et de production
sandrine boRtoLottI
Analyse des conséquences possibles du développeement de l’autoproduction en France
Clément CaLVINo
Développement d’une méthodologie standardisée pour les activités Terr’Innove
audoin de RoCHEBoUEt
Etude technico-économique du petit éolien
Gaël DIas-omoNtE
Impacts de l’intelligence artificiel sur le développement de nouveaux marchés BtoB de l’énergie
mathilde DUJoN
Développement de projets solaires PV au Mexique
Celia fRaNCoIs
Simulation énergétique pour la performance de bâtiments en exploitation
baptiste GaRCIa-RUNDstaDLER
Optimisation du placement de la maintenance des groupes thermiques 
Nicolas GENEt
Analyse des interactions aérodynamiques et thermiques sur le fonctionnement d’un compresseur HP 
alexane GoNDEL
La filière biométhane française : décrypter les dynamiques (marché, économie, investissement) pour saisir les 
opportunités et promouvoir son émergence
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* mathématiques appliquées : robotique, vision, automatique/  
* applied mathematics : robotics, vision & control systems theory)

alexandre GoVIN
Innovation Hub d’EDF : qualification de start-up pour les métiers du groupe 
Yifan HU
Simulation thermique dynamique des bâtiments à l’échelle quartier : impact du microclimat sur la 
consommation d’énergie
ahmed KRaRtI
Développement d’un projet de centrale solaire thermodynamique à concentration
Elies LaHmaR
Implantation de marchés locaux de chaleur dans système énergétique européen
Chao LI
Modélisation des dynamiques du parc de bâtiment du secteur tertiaire en France
Nicolas moRIN
Analyse comparative technoéconomique des moyens de produciton d’hydrogène à partir d’énergie solaire
Jules paRoLIN
Enjeux économiques du stockage pour la gestion du réseau électrique
mathieu pELIssIER
Impact de la blockchaine sur les modèles d’affaires des acteurs traditionnels du secteur électrique
thibaut REYmoND
Les pratiques de l’intégration suite à une fusion-acquisition
maxime saVINELLI
Développement et application d’un outil de génération de modèles énergétiques de bâtiments adaptés au 
suivi en exploitation
Igor sGUaRIo
Accompagnement du programme d’optimisation énergétique du groupe Essilor
marcei sEttI
Développement de solutions de stockage d’énergie pour un quartier

maNaGEmENt DEs sYstèmEs D’INfoRmatIoN/INFoRMATIoN 
SYSTeMS MANAgeMeNT

fabien CELIER 
Intégration et optimisation des propositions de détours
alban DEpREtZ 
Création d’une plateforme de gestion de fonds documentaries
Corentin LaRRoCHE 
Détection de comportements malveillants à partir de journaux d’évènements Windows
amaury LEGRaND 
Programmeur Gameplay (Mission) - Ghost Recon

maREVa/MARevA*
thibaut aLEXaNDRE 
Contrôle de robots collaboratifs préparateurs de commandes
quentin CHaN-WaI-Nam 
Contrôle prédictif par méthodes de tir indirectes
Noëlle CHERRIER 
Deep learning pour la météorologie spatiale par imagerie solaire
arnaud DE matIa 
Mesure RSD à partir du spectre de puissance des galaxies du relevé BOSS DR12
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Rodolphe DUboIs 
Développement d’observateurs à horizon glissant pour la navigation de drones miniatures en présence de 
délais sur les mesures
antoine GobLEt 
Réseau profond et coût profond
Nels HoLZENbERGER 
Réseaux récurrents hiérarciques pour prédiction à long terme de l’environnement
matthieu KIRCHmEYER 
Amélioration de la recommandation d’auteurs
paul mUstIèRE 
Le Big Data contre le blanchiment d’argent
aurélien RICHaRD 
Mise en œuvre du système de délégation de conduite pour le véhicule autonome
Clément RoIG  
Réalité virtuelle dans le domaine des médias
Xavier satLER 
Développement d’un module d’acquisition de données de flux urbains par traitement d’images et machine 
learning
Elina tHIbEaU-sUtRE 
Algorithmes de classification non-supervisés appliqués au traitement du signal de parole
matthieu VIGNE 
Estimation des déformations de structure d’un exosquelette à l’aide de centrales inertielles
David VItoUX 
Définition d’un modèle de données complexes pour la gestion de projets
Wejiun ZHaI 
Développement d’une interface graphique 3D pour un véhicule autonome

pRoCÉDÉs Et ÉNERGIE/eNeRgY AND pRoceSS eNgINeeRINg
felix CamUs 
Développement d’outils d’analyse de performances pour centrales photovoltaïques équipées de systèmes 
de stockage
Charles DE bRoIssIa 
Amélioration continue de fours verriers : mise au point d’outils pour l’évaluation des opérateurs
serena DELGaDo 
Modélisation des phénomènes physico-chimiques dans un pilote d’essai de captage de CO2

Youssef EL mEJJaD 
Le projet Step Change de l’Airbus A320 : finalisation du process et déploiement de la procédure Run@Rate
Hamza fILaLI 
Etude de la flexibilité des unités de séparation de l’air
odilon foRmERY 
Développement d’un stratégie globale pour la conduite économque d’un train
Loïc maRtINot
Analyse technico-économique de l’utilisation d’hydrogène comme vecteur de mobilité autour d’un centre 
d’incinération péri-urbain
thibault pLaYs 
Évaluation de propriétés physiques par un nouveau modèle électrolytique, et utilisation pour le 
dimensionnement d’une usine à partir d’un projet complet
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adrien stoLIaRoff 
Surveillance en ligne des réseaux d’eau potable et d’eau usées
anthony tRoGER 
Contributions à l’optimisation de sites de production de carbonates de calcium

sCIENCEs Et GÉNIE DEs matÉRIaUX/MATeRIAlS ScIeNceS AND 
eNgINeeRINg

théophile bRUNEtoN 
Étude de conception d’un micro-robot thérapeutique pour combattre les neuropathologies
benjamin CaRoN 
Syntthèse d’un nouveau verre métallique
Cécile CHaZot 
Etude de l’impact du laser UV pulsée sur la couche sol/gel
Yuntian Gao 
Matériaux et développement de mini-réseaux de batteries
paul LEVIssE
Corrélation essais-calculs dans les modèles poutres de train d’atterissage
Xiaobing tIaN 
Analyse d’influence du vieillissement sur la fatigue d’un thermoplastique renforcé par fibres de verre courtes
Han WaNG 
Etude physico-chimique de la mise en forme des matériaux cosmétiques

soL Et soUs-soL/UNDeRgRoUND eNgINeeRINg AND 
MANAgeMeNT

mohamed abID 
Utilisation de hautes puissances pulsées pour le forage des roches
amar aIt abDERRaHIm 
Matières premières critiques : tendances de la demande de l’UE
Dona CHLELa 
Optimisation du système de jet et prédiction du diamètre des cavités dans la mise de Cigar Lake
thibault GENtIL 
Etudes des conditions d’approfondissement de l’exploitation dans la mine polymétallique d’Ighrem Aousser
othnam LamDoUaR 
Définition de KPI pour le suivi de la performance et mise en place d’un modèle de génération de rapports 
des sites vers le corporate
Victor RICHoN 
Etude de la stabilité de tunnels de production sous l’effet de la congélation et impacts sur leurs modes 
de soutènement
pierre sIDoIs 
Etude de projets d’exploitation d’hélium naturel
florian WYLomaNsKI 
Apports de simulations en transport réactif pour la planification minière d’une exploitation par ISR

sYstèmEs DE pRoDUCtIoN Et LoGIstIqUE/pRoDUcTIoN SYSTeMS 
AND logISTIcS

Nicolas aRtEaGa 
Implémentation d’un pilote DDMRP visant à augmenter l’agilité dans la planification de la prodution au sein 
d’une usine de cosmétiques
Julien CaILLaRD et Louis DUqUENoY 
Réorganisation des tâches d’un atelier de production aéronautique en vue d’un travail en cellule autonome
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florian CaILLEtEaU 
Animation de projets d’amélioration continue au sein de l’atelier d’emboutissage d’un constructeur 
automobile
Jonathan JEaNot 
Elaboration d’un outil de pilotage et de suivi de la performance de l’assortissement chez un gand 
distributeur
antoine LaNDRY 
Simulateur de saison pour la confiserie chocolaterie
augustin LombaRD et théodore DassoNVILLE 
Accompagnement du déménagement d’un centre de distribution et du déplacement des lignes de 
production d’un fabriquant d’articles pour les beaux-arts
Diego maRtIN-paNEDa 
Implantation d’une zone de ketting en bord de ligne de montage d’un constructeur automobile
martin maZEt 
Gestion de flux industriels sur lignes à haute cadence chez un équipementier automobile
Capucine mommEJa 
Développement de structures de partage d’information produit entre les acteurs de la chaîne logistique 
agroalimentaire
thibault mUtINELLI-sZYmaNsKI 
Recherche et analyse de solutions pour la viabilité économique et le déploiement à grande échelle d’un 
service connecté de laverie sur demande
mathilde RoYER 
Optimisation du fonctionnement de lignes de coditionnement de parfums
Elie saLLE DE CHoU 
Globalisation et réorganisation de la logistique d’un acteur de luxe en Asie
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L’option «  Affaires Publiques et Innovation » 
forme les élèves à l’analyse des dimensions 
politiques de l’innovation. Elle permet d’ac-
quérir des compétences théoriques et pra-
tiques dans des domaines tels que l’utilisation 
d’instruments marchands dans les politiques 
publiques (marché carbone, réforme tarifaire 
de la santé…), les choix publics en matière 
de valorisation de l’innovation (évaluation 
des performances des écotechnologies, dé-
termination du prix des médicaments pour 
les maladies rares…), la gestion du risque par 
des outils technico-réglementaires (traçabilité 
des produits agro-industriels, encadrement 
du marché des substances chimiques…), ou 
encore les procédures de concertation (orga-
nisation de débats publics pour les projets 
d’infrastructure, relations entre l’entreprise et 
ses parties prenantes…). 
Ces activités font aujourd’hui partie du quo-
tidien de l’ingénieur occupant des fonctions 
de responsabilité dans l’entreprise, l’adminis-
tration, les organisations internationales ou 
le secteur associatif. Elles visent à gérer des 
affaires publiques, caractérisées à la fois par 
des incertitudes liées au développement des 
technologies et des marchés, par des pro-
blèmes à l’interface entre l’organisation et ses 
parties prenantes (régulateurs, investisseurs, 
usagers, publics concernés…), et par l’articu-

lation croissante entre les secteurs publics et 
privés, entre les échelles de gouvernement 
nationale, européenne et internationale. Elles 
requièrent d’associer à la maîtrise technique 
de l’innovation une compréhension fine de 
ses enjeux politiques, liés notamment aux 
évolutions réglementaires, aux relations 
avec la société civile et à l’organisation des 
échanges économiques.
Ainsi, la formation délivrée par l’option ré-
pond à une demande croissante pour des 
ingénieurs capables de mettre leurs com-
pétences techniques au service de projets 
à l’interface entre le développement indus-
triel, la régulation et la gestion des attentes 
des parties prenantes. Elle s’appuie sur les 
sciences politiques, le droit, la sociologie et 
les études sociales des sciences pour fournir 
les outils permettant d’identifier, d’analyser et 
de gérer les dimensions politiques des pro-
jets techniques. Les stages permettent aux 
optionnaires de mettre à profit ces compé-
tences dans des domaines caractérisés par de 
fortes incertitudes techniques et sociales. Ils 
se déroulent en partenariat avec des acteurs 
variés (entreprises, administrations publiques, 
ONG ou universités).

Liliana Doganova, 
Brice Laurent

AFFAIRES PuBLIquES 
ET INNOVATION
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The «Public Affairs and Innovation» minor 
is a training program devoted to the analy-
sis of the political dimension of innovation. 
It covers domains such as the use of mar-
ket devices in public policies (e.g. carbon 
markets, tariff-based policy instruments…), 
public choices related to the valuation of in-
novation (e.g. price setting for drugs, perfor-
mance evaluation of green technologies…), 
the management of risk by technical and re-
gulatory tools (e.g. product labeling, market 
regulations…), or participatory procedures 
(e.g. public debates about infrastructure 
projects, company/stakeholder relations…).
These activities have become components 
of management and engineering work, 
especially at leadership positions. They aim 
to manage public affairs, characterized by 
uncertainties linked to technological and 
market development, issues arising at the 
boundary between organizations and their 
stakeholders, and by the increasing articu-
lation between public and private sectors. 
They require that technical competencies 
are complemented by the in-depth unders-
tanding of the political stakes of innovation, 
be they related to regulatory evolutions, 
relationships with civil society, or the orga-
nization of economic exchanges.
Thus, the training program offered within 
the minor answers a growing request for 

managers and engineers able to build on 
their technical competences to conduct 
projects encompassing industrial develop-
ment, regulatory evolutions and the com-
plex relationships with stakeholders. It uses 
political science, law, sociology and the 
social studies of science to introduce tools 
to identify, analyze and manage the political 
dimensions of technical projects. Internships 
offer opportunities to benefit from the trai-
ning program in domains where technical 
and social uncertainties are acute. They are 
conducted in partnership with various actors 
(companies, public administrations, NGOs 
or universities).

Liliana Doganova, 
Brice Laurent

puBLiC AFFAirS 
ANd iNNOvATiON
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Omar
ALAOUI

Devant la complexité des équations qui régissent 
les changements de forçage radiatifs entre l’atmos-
phère, les surfaces et l’océan, les modèles clima-
tiques tentent de fournir une analyse aussi exacte 
que possible des problématiques soulevées par le 
réchauffement climatique. Dans ce contexte précis, 
l’agriculture, émettrice de 25% des gaz à effet de 
serre, reste un domaine très sensible et la sécu-
rité alimentaire très difficilement négociable. C’est 
donc un secteur où la modélisation est sujette fait 
l’objet de critiques et de controverses  au vue des 
incertitudes qu’elle soulève et de l’impact socio-
économique direct qu’elle peut avoir.
Qu’il soit statistique ou mécaniste, régi par des lois 
empiriques, théorique ou phénoménologique, tout 
modèle soulève la question de son utilité vis-à-vis de 
la prise de décision politique. Les hypothèses sur 
lesquelles il se base, les paramètres qui le façonnent, 
les données qu’il exploite ainsi que la question à 
laquelle il cherche à répondre sont nombre de fac-
teurs qui conditionnent la construction d’un modèle. 
Sa validité fait donc face à des incertitudes. 
En se basant sur l’anomalie de rendement du 
blé en France en 2016, le modèle mécaniste 
ORCHIDEE-CROP développé au Laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement pour-
rait être un outil de comparaison et d’évaluation 
des modèles statistiques utilisés par l’INRA (Institut 
National de la Recherche Agronomique) et par les 
prévisionnistes du secteur agricole et ce, à travers 
une analyse des sensibilités empiriques et des 
paramètres mis en jeu dans ces modèles statis-
tiques. Ainsi, en étudiant la structure des modèles 
qui n’ont pas permis aux prévisionnistes de repérer 
cette anomalie, on pourra, pendant le stage, ana-
lyser le processus de construction d’un modèle et 
caractériser de façon qualitatives et quantitatives 
les incertitudes inhérentes à tout travail de modé-
lisation à travers les sensibilités mises en jeu. Au 
final, le travail d’option se propose d’étudier à la 
fois la variété des pratiques nécessaires à « l’éva-
luation » ou à la « validation » d’un modèle, et les 
possibilités de quantification de l’incertitude inhé-
rente à celui-ci.

9h-10h
Etude d’une anomalie de rendement en agriculture : qu’est ce qui 
fait la validité et/ou la bonne évaluation d’un modèle ?
Study of an anomaly in agriculture yield : what makes a model valid ?

AFFAIRES PUBLIQUES ET INNOVATION 
PUBLIC AFFAIRS AND INNOVATION

Lundi 26 juin  Monday 26th June ■ V106B

  Global climate models attempt to provide an ana-
lysis as precise as possible of the issues raised by 
climate warming. In this context, the agricultural 
sector, responsible for 25% of global greenhouse 
gas emissions, is a sensible one and food secu-
rity is very difficult to negotiate. Therefore, it is a 
sector where modelling is subject both to heavy 
precaution and multiple controversies regarding 
the uncertainty that this process raises and the 
socio-economic impact it may have.
Whether it is statistical or mechanistic, governed 
by empirical, theoretical or phenomenological 
laws, every model raises the issue of its use regar-
ding the political decision making. The hypothesis 
upon which the model is based, the parameters 
shaping it, the data it is using and the main ques-
tion it seeks to answer are factors conditioning the 
construction of a model. Hence, its validity faces 
inherent uncertainties.
Based on the anomaly in wheat yields in France 
over the 2016 harvest campaign, the mechanistic 
model ORCHIDEE-CROP developed at the Labo-
ratory of Climate Sciences and the Environment 
can be a tool of comparison and evaluation of 
the statistical models used by the French Natio-
nal Institute for Agricultural Research (INRA) and 
the agricultural forecasters through a sensibility 
based process and analysis of the empirical para-
meters used in these statistical models. Therefore, 
by studying the structure of the models unable to 
predict this anomaly, we will be able during this in-
ternship to analyse the process of model building 
and characterize, in qualitative and quantitative 
terms, the uncertainties inherent to any modeling 
work. Eventually, my work studies both the variety 
of evaluation and/or validation practices, and dis-
cuss the possibility of quantifying the uncertainty 
that models inherently face.

Laboratoire des Sciences du 
Climat et de l’Environnement 

Gif-sur-Yvette
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Léo

GARNIERL’économie sociale et solidaire connait un nouvel 
essor en France et en Europe. Historiquement re-
présentée par les acteurs mutualistes ou les grands 
organismes de solidarité, l’économie sociale et 
solidaire vise à prendre en considération une pro-
blématique sociale ou environnementale et à y 
apporter une réponse économiquement pérenne 
dans le temps. Le spectre des possibilités tant du 
point de vue des modèles économiques que des 
modalités organisationnelles d’exécution s’est consi-
dérablement élargi depuis 2010. Progressivement 
le cadre juridique et l’écosystème correspondant se 
structurent en France comme en Europe.
Au cœur de cet écosystème, les organismes de 
financement développent aujourd’hui des filières 
d’accompagnement et des cadres spécifiques 
intégrant au-delà des processus de due diligence 
classiques des modules d’analyse d’impact social 
ou environnemental ainsi que des méthodes de 
contrôle des externalités négatives. Un des acteurs 
de cet écosystème est 1001pact : plateforme en 
investissement participative qui permet aux inves-
tisseurs particuliers, en lien avec des fonds d’inves-
tissement, d’investir au capital d’entreprises sociales.
Dans le cadre de mon stage d’option au sein de 
1001pact, j’effectue actuellement des missions 
d’analyse financière et extra-financière ainsi qu’un 
travail d’optimisation des cadres d’analyse extra-fi-
nanciers. Ce travail permet d’observer la manière 
dont l’économie sociale et solidaire construit pro-
gressivement des nouveaux cadres de pensée 
permettant de faire apparaître des opportunités 
d’investissement socialement et économiquement 
rentable qui sont aujourd’hui encore hors du scope 
de la sphère financière classique. Le travail d’op-
tion analyse les liens entre les méthodes d’analyse 
financière et les modules de mesure d’impact ou 
de contrôle des externalités, en faisant apparaître 
leurs contradictions apparentes et la manière dont 
celles-ci sont dépassées pour créer une méthode 
d’analyse complète.

Social business is undergoing a revival in France 
and Europe. Historically composed of mutual 
insurance company and major NGO, the social 
economy aims to sustainably solve a social 
or environmental issue.  Since 2010 business 
models and organisational patterns have been 
widely diversified to reach a continuous spectrum 
of opportunities. Legal framework and support 
system are now being structured.
At the hearth of this ecosystem, financial orga-
nizations are currently developing a compre-
hensive support system network and creating 
specific frameworks that embed impact assess-
ment modules at the top of classical due dili-
gence processes. One actor of this ecosystem 
is 1001pact, an impact based crowd equity 
platform. 1001pact sources and supports social 
enterprise in order to connect them with private 
investors and impact investing funds.
As part of my internship at 1001pact, I am cur-
rently conducting social business financial and 
extra-financial analysis along with an impact fra-
mework optimisation research work. This work 
allows me to observe from inside the way social 
business economy is developing new analysis 
frameworks. Those frameworks highlight socially 
and economically profitable business opportuni-
ties that are currently out of mainstream financial 
scope. My analysis will bring out the existing links 
between classical due diligence processes and 
additional impact assessment modules, with a 
specific focus on the way those complementary 
analyses can overpass their apparent contradic-
tion to build a comprehensive analysis pattern. 

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE) 10h-11h
Mesure de l’impact social dans le processus d’investissement, 

 le nouveau marché de l’impact investing
Measuring social impact in the funding process: the new market of 

impact investing

1001pact
Paris

  

Antoine
GONTHIER

Les enjeux environnementaux et sociaux 
prennent une place de plus en plus importante 
au sein des entreprises notamment à travers 
la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). 

Environmental and social issues are becoming 
increasingly important within companies, in 
particular with the rise of Corporate Social Res-
ponsibility (CSR). Carrying major operational, 

11h30-12h30
La gouvernance des entreprises face aux enjeux du développement 

durable : récits d’expérience sur la présence des préoccupations 
environnementales au sein des conseils d’administration 

Corporate Governance and Sustainable Development: Board 
Members Experiences in Addressing Environmental Concerns on 

Boards of Directors
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  Présentant des risques majeurs immédiats pour 
l’entreprise à la fois opérationnels, de réputation 
et juridiques, la reconnaissance de l’importance 
de leur prise en compte au plus haut niveau hié-
rarchique de l’entreprise s’accroît et donne lieu à 
de nouvelles recommandations. Deux exemples 
récents fin 2016 témoignent de ces nouvelles re-
commandations : la révision du « Code Afep-Me-
def de gouvernement d’entreprise des sociétés 
cotées » cite désormais la RSE, et le gouverne-
ment d’entreprise sur les enjeux climatiques est 
la première recommandation du récent rapport 
de la Task Force sur la Transparence Financière 
Climatique (TCFD) du Fonds de Stabilité Finan-
cière (FSB). Celles-ci en appellent en général au 
conseil administration, organe collégial respon-
sable des orientations de l’activité de la société 
et du contrôle de leur mise en œuvre, à un rôle 
accru dans la considération de ces enjeux.
Afin de mieux comprendre le rôle actuel du 
conseil d’administration (ou conseil de surveil-
lance) dans l’intégration des enjeux environne-
mentaux aux activités et décisions de l’entreprise, 
nous souhaitons enrichir ces recommandations 
et études théoriques par une analyse de récits 
d’expérience d’administrateurs sur la présence 
de préoccupations environnementales dans 
leur conseil. Le but est de contribuer à évaluer la 
portée et les limites du conseil d’administration 
comme organe possible d’un renforcement de 
la préoccupation environnementale.
A partir d’entretiens semi-directifs d’un petit 
nombre d’administrateurs de grandes entre-
prises françaises, nous présentons une dizaine 
de cas stylisés et anonymisés de discussions 
d’enjeux environnementaux dans leurs conseils. 
Ces cas permettent une meilleure appropriation 
des recommandations théoriques et ouvrent di-
verses pistes de réflexion quant à leur pertinence 
et leur possibilité d’application à des conseils 
d’administration de grandes entreprises.

reputation and legal risks at the firm level, the 
recognition of the importance of their inclusion 
at the highest hierarchic level of the company in-
creases and gives rise to new recommendations. 
Two recent examples of these new recommenda-
tions at the end of 2016 are: the amendment of 
the «Afep-Medef Corporate Governance Code of 
Listed Corporation» now considers CSR, and cor-
porate governance around climate-related risks 
and opportunities is the first area of recommen-
dations of the recent report of the Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) of 
the Financial Stability Board (FSB). They generally 
call for the board of directors, a collegiate body 
responsible for guiding the company’s activities 
and monitoring their implementation, to play 
an increasing role in the consideration of these 
issues.
In order to better understand the current role of 
the board of directors in integrating environmen-
tal issues into the company’s activities and deci-
sions, we wish to enrich the recommendations 
and theoretical studies with an analysis of board 
members’ narratives and experiences of tackling 
environmental issues in their board. Our aim is 
to help assess the scope and limitations of the 
board of directors as a possible body for streng-
thening environmental concerns.
Based on semi-directive interviews with a small 
number of directors of large French companies, 
our study presents around ten stylized and ano-
nymised cases of discussions of environmental 
issues in their boards. These cases allow for a bet-
ter appropriation of the theoretical recommenda-
tions and open up various avenues of reflection 
as to their relevance and operational application 
to the boards of directors of large companies.

The Green Option
Paris

  
A l’heure de l’extension du réseau à grande vitesse 
français, les grands projets d’infrastructures ferro-
viaires se multiplient sur le territoire national : pour 
de nombreuses régions, être desservies par le TGV 
est synonyme de modernité et gage d’attractivité 
économique. En juillet 2017, ce sont ainsi la Bretagne 
et les Pays de la Loire qui bénéficieront d’une nou-
velle ligne à grande vitesse (LGV) les reliant à Paris 
en un temps record. Etant donnée la mobilisation 
de financements publics pour le projet, l’évaluation 

At a time of high-speed rail network extension, 
the number of major rail infrastructural projects on 
the French territory is increasing: for most regions, 
being served by a high-speed line (HSL) means 
both modernity and economic attractiveness. July 
2017 will see the opening of a new HSL in Brittany 
and Pays de la Loire, connecting these two regions 
with Paris in a record-breaking time. But such pro-
jects require major capital investments with public 
funds, thus making a highly political matter of their 

Joy
PASQUIER

14h-15h
Bilan socio-économique de la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays 
de la Loire à la veille de son ouverture
Socio-economic evaluation of the high-speed rail line Brittany – Pays 
de la Loire on the brink of its opening



27

  
Florian

VERGNAUD
Nous vivons dans un monde chimique : l’amé-
lioration des techniques de mesures permet 
aujourd’hui de montrer qu’un simple échantil-
lon d’eau contient des dizaines de milliers de 
substances. Pour la plupart le niveau de connais-
sance est trop faible pour déterminer l’existence 
d’un risque avéré pour l’homme ou pour l’envi-
ronnement, ou même pour les identifier. Ainsi 
seulement quelques centaines sont surveillées 
régulièrement par les agences de l’eau. Com-
ment alors mesurer scientifiquement les risques 
incertains et fournir une base technique aux poli-
tiques de gestion des risques ? 
Pendant 6 mois, j’ai pu participer au sein de 
l’Institut National de l’Environnement Industriel 
et des Risques (INERIS) à l’amélioration d’un pro-
cessus de priorisation des polluants émergents 
dans l’eau. Si ce travail a fait émergé la possibilité 
d’améliorations techniques possibles, il a surtout 
révélé les nombreuses hypothèses adoptées 
pour faire face à l’incertitude et masquées dans 
la boîte noire que constituent les formules de 
l’algorithme de priorisation.
L’objectif de ce travail est donc de montrer com-
ment la plongée au cœur des formules et des 
algorithmes permet de discuter ces hypothèses 
pour renforcer leur robustesse, mais aussi com-
ment les différents acteurs, des gestionnaires aux 
comités d’experts en passant par les formules 
d’évaluation du risque elles-mêmes, structurent 
et organisent la décision publique face à l’incer-
titude. 

We live in a chemical world : the improvement 
of measurement techniques allows us to see 
that a single sample of water contains tens of 
thousands of chemical substances. For most 
of them, knowledge is lacking to demonstrate 
risks for humans and the environment, or even 
identifying them. Thus, only a few hundreds of 
them are regularly monitored by water agencies. 
How is it then possible to scientifically measure 
uncertain risks and provide a technical basis to 
risk management policies? 
For 6 months, I have contributed within the Natio-
nal Institute of Industrial Environment and Risks 
(INERIS) to the improvement of a prioritization 
process of emerging water pollutants. If that work 
made possible technical improvements appa-
rent, it mainly revealed the many hypotheses 
assumed to face uncertainty and which were 
hidden in the “black box” of the formulas of the 
prioritization algorithm.
This work’s aims to show how an exploration of 
formulas and algorithm makes it possible to dis-
cuss these assumptions, thereby enhancing their 
robustness, but also how various actors, from 
public managers to expert committees as well 
as risk evaluation formulas themselves, structure 
and organize public decision-making processes 
in uncertain contexts. 

15h-16h
Rendre visible un risque incertain : l’exemple de la priorisation de 

polluants émergents dans les eaux
Making uncertain risks visible: an example related to the 

prioritization of emerging pollutants in water

INERIS
Verneuil-en-Halatte

  de l’efficacité économique et sociale de la nouvelle 
ligne représente un enjeu éminemment politique. 
Cette évaluation passe notamment par le suivi des 
retombées du projet et la réalisation d’un bilan socio-
économique dans les cinq ans qui suivent la mise en 
service de l’infrastructure, comme le requiert la Loi 
d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI). Dans 
le cas de la LGV Bretagne – Pays de la Loire, ce suivi 
socio-économique a commencé avant le début des 
travaux, sous la responsabilité d’un Observatoire de 
l’environnement de la LGV créé à cet effet. Mais au-
delà de la production du contenu réglementaire sur 
les effets de la mise en service de la nouvelle infras-
tructure, le fonctionnement des organismes internes 
à l’Observatoire dans la mise en œuvre du bilan LOTI 
s’inscrit dans une logique plus générale d’améliora-
tion de l’offre de transport ferroviaire de voyageurs, 
qu’il s’agira de mettre au jour. Cette offre de transport 
constitue un service public et nous verrons ce qu’elle 
traduit en termes de politiques de mobilité.

success, which is to be assessed through an eva-
luation upon completion. This evaluation entails a 
socio-economic monitoring of the project’s impact 
and the preparation of its appraisal within five years 
of the infrastructure’s commissioning, as required 
by the LOTI act (Loi d’Orientation des Transports 
Intérieurs, domestic transport framework act). In the 
case of the Brittany – Pays de la Loire HSL, the socio-
economic assessment began before civil works were 
initiated. It has been carried out by an Observatory 
created to that end. But beyond the mere production 
of regulatory content regarding the effects induced 
by the new infrastructure, the very functioning of the 
Observatory’s internal bodies is part of a bigger fra-
mework of improvement for the rail transport supply. 
Through our analysis, we will try to uncover what this 
rail transport supply – which is nothing less than a 
public service – means in terms of mobility policies. 

Setec international
Paris 
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Alexandre
CORNET L’économie comportementale est une discipline 

récente qui étudie les choix des agents écono-
miques en prenant en compte leur irrationalité. 
Cette branche de l’économie remet en question le 
modèle de l’homo-oeconomicus de la théorie néo-
classique dans laquelle les firmes et les ménages 
sont modélisés comme des agents économiques 
parfaitement rationnels. Mes travaux au Centre 
d’économie industrielle de l’École des Mines s’ins-
crivent dans cette démarche comportementale 
des sciences économiques et portent sur l’étude 
de la rationalité des investissements dans l’efficaci-
té énergétique des PME du secteur manufacturier 
dans le but de mesurer le coefficient de “myopie” 
des agents économiques. Ce coefficient désigne 
la mauvaise prise en compte du long-terme dans 
leurs choix intertemporels. 
Ce travail économétrique est ainsi l’occasion de 
mettre en discussion ce concept de “myopie” et 
plus généralement de nous pencher sur l’histoire 
et les controverses autour de la prise en compte 
du long-terme et du souci des générations futures 
dans les choix d’investissement. Cette recherche 
s’inscrit aussi dans une double tendance plus 
générale qu’il s’agira d’interroger: d’une part, il 
est la manifestation d’un tournant plus empirique 
des sciences économiques pour étudier des phé-
nomènes à partir de données que les modèles 
néoclassiques ne prédisent pas de manière satis-
faisante ; d’autre part, il témoigne de l’utilisation 
des données dans l’élaboration de “nudges” qui 
consistent à orienter le choix des administrés par 
des politiques publiques tout en leur laissant libre 
leur décision finale. Nous aborderons plus précisé-
ment deux aspects : la dynamique de production 
des données, en montrant comment elle s’auto-
entretient, l’évaluation de l’efficacité de ces nudges 
entraînant la récolte de nouvelles données ; les 
controverses que suscitent les nudges, en mon-
trant comme cette forme de “paternalisme liber-
tarien” se heurte à la question du réel libre arbitre 
laissé aux citoyens.

16h30-17h30
Économie comportementale et politiques énergétiques : mesurer et 
agir sur la myopie des agents économiques
Behavioral economics and energy policies: measuring and acting 
upon the myopia of economic agents

  Behavioral economics is a recent field of study that 
focuses on the choices of economic agents and 
takes into account their irrationality. This field of 
economics brings back into question the homo-
economicus model of the neoclassical theory 
which models firms and households as perfectly 
rational economic agents. Within such a behavio-
ral approach, my work at the Industrial Economics 
Center at the Ecole des Mines focuses on the study 
of the rationality of investment in energy efficiency 
of SMEs in the manufacturing sector in order to 
measure economic agents’ «myopia» coefficient. 
This coefficient refers to the sub-consideration of 
the long-term in their intertemporal choices. 
This econometric work is thus an opportunity to 
discuss this concept of «myopia» and more gene-
rally to look at the history and the controversies 
around the consideration of the long-term and 
the concern for future generations in investment 
choices. This research is also part of a more gene-
ral dual-trend that we will put into discussion: on 
the one hand, it is the manifestation of an empi-
rical turn in the economic sciences toward the 
study of phenomena from data that are not cap-
tured correctly in the neoclassical models; on the 
other hand, it epitomizes the use of data in the 
elaboration of «nudges» which consist in orien-
ting citizens’ choices through public policies while 
letting them free in their final decisions. We will 
discuss more specifically two aspects of this trend: 
the dynamics of self-sustaining data production in-
sofar as the evaluation of the efficiency of nudges 
calls for collecting new data; the controversies 
triggered by nudges, insofar as this new form of 
«libertarian paternalism» raises the question of 
how much free will is actually left to citizens. 

Centre d’économie  
industrielle - MINES ParisTech 

Paris

  l est aujourd’hui bien établi que la science des 
données, parce que le progrès technique offre les 
moyens de stocker et manipuler des quantités crois-
santes d’informations, vient s’immiscer dans une par-

It is well known today that data science is a growing 
field. Numberless technological advancies gave it 
the capability to deal with huge amounts of data. The 
promise of a brave new world, where any computer 

Grégoire
MIALON

9h-10h
De l’irruption de la science des données en politique
Data science and politics

Mardi 27 juin  Tuesday 27th June ■ V106B
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  tie toujours plus conséquente de l’activité humaine. 
La promesse d’un monde dans lequel l’ordinateur 
de monsieur tout le monde peut fournir des prédic-
tions plus fiables que celles d’un expert isolé attire les 
investissements, perpétuant ce cercle vertueux où les 
performances des algorithmes s’améliorent tandis 
que leur coût diminue.
 La sphère politique, en dépit de son apparente len-
teur à s’adapter au changement, échappe de moins 
en moins à la religion du «data-driven». Les sondages 
ne suffisent plus et, en cette année électorale, cha-
cune des formations politiques majeures marche 
main dans la main avec ses «data scientists». Parmi 
leurs missions figure le ciblage des électeurs les plus 
susceptibles d’être convaincus par leur candidat, 
dans le but de prioriser les lieux à sillonner et ainsi 
de rationaliser la campagne électorale.
Les données parlent, mais accomplissent-elles les 
prouesses espérées ? Nous tâcherons dans ce mé-
moire d’établir un état des lieux de ce qu’est la data 
science en politique  et d’en cerner les limites. Nous 
montrerons également que la science des données, 
parce qu’elle permet aussi de cibler les absents du 
débat démocratique, offre une chance de réaffir-
mer le lien entre nos institutions et l’ensemble des 
citoyens.

is able to output better predictions than any expert 
is being investigated by investors, creating a virtuous 
circle where algorithms get better and better as well 
as cheaper and cheaper.
The political field, despite his relative slowness, is 
being influenced by the «data-driven» revolution. 
Polls are not enough anymore, and each party work 
with its data scientists. One of their mission is targe-
ting floating voters, aiming at prioritize the places to 
visit. The ultimate goal is to rationnalize one’s electo-
ral campaign at the best possible degree.
Data are indeed usefull, but do they fulfill the data-
driven dream ? The following work will investigate 
on the use of data science in politics, more particu-
larly on its limits. We will also proove that, as data 
science is able to target abstentionists , such a piece 
of technology offers a chance to recreate the bound 
between our citizens and our institutions.

Centre d’économie  
industrielle - MINES ParisTech 

Paris

  
Jean
GUISFace à l’augmentation spectaculaire des coûts 

de recherche et développement et des coûts de 
mises sur le marché, l’innovation dans l’indus-
trie pharmaceutique s’appuie fortement sur les 
législations de propriété intellectuelle afin d’au 
moins rentabiliser ses investissements et sinon 
d’engendrer des profits capables d’alimenter en 
continu sa recherche. Les législations de proprié-
té intellectuelle apparaissent donc comme les 
fondements de l’innovation dans l’industrie phar-
maceutique. Elles peuvent être de formidables 
catalyseurs – comme dans le cas de l’Inde dont 
le système de brevet protégeait le processus de 
fabrication et non la molécule et qui a permis 
à son industrie pharmaceutique de devenir en 
quelques décennies la quatrième mondiale – ou 
au contraire si elles sont trop contraignantes ou 
pas assez protectrices elles peuvent agir en frein 
dans le développement de nouvelles molécules.
À travers ces différents exemples de change-
ments de législations nationales – Safe Harbor 
Exemption ; Research Exemption – ou interna-
tionales – comme dans le cas des accords Trans-
Pacific Partnership – nous tenterons d’expliquer 
les motivations derrière la mises en place de ces 
lois et leurs incidences, en particulier en ce qui 
concerne l’innovation.

Faced with the dramatic increase in research 
and development costs and market introduction 
costs, innovation in the pharmaceutical industry 
relies heavily on intellectual property legislation 
in order to generate profits. It is the only way in 
which pharmaceutical companies are able to 
maintain current research levels and make in-
vestments profitable. Intellectual property laws 
therefore seem to be the foundation of innova-
tion in the pharmaceutical industry. They can be a 
formidable catalyst as in the case of India whose 
patent system protected the manufacturing 
process and not the molecule. This allowed the 
Indian pharmaceutical industry to become -in a 
few decades - the fourth in the world. Conversely, 
if they are too restrictive or not sufficiently protec-
tive, they can act as a brake on the development 
of new molecules. 
Through various examples of regulatory reforms 
such as the Research exemption in Europe or 
the Trans-Pacific Partnership Agreements, we 
will study the objectives and the impact of intel-
lectual property laws, in particular with respect 
to innovation. 

10h-11h
Finalités et incidences des législations de propriété intellectuelle 

dans l’industrie pharmaceutique 
Purpose and impact of Intellectual Property laws in the 

pharmaceutical industry

Centre d’économie  
industrielle - MINES ParisTech 

Paris
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Brieuc
PETIT

La valorisation économique de l’environnement 
a été proposée en tant qu’instrument de la poli-
tique environnementale depuis la fin des années 
1980. Cette approche – qui vise à ramener ce que 
les économistes appellent les ‘externalités environ-
nementales’ dans le champ de la rationalité éco-
nomique – s’est notamment illustrée avec la mise 
en place à partir de 2005 d’un système d’échange 
de quotas d’émissions (le “marché carbone”) en 
Europe. Dans le domaine de la politique éner-
gétique, elle a inspiré un instrument visant à pro-
mouvoir l’électricité produite à partir de sources 
renouvelables : les certificats verts négociables. 
Délivrés aux producteurs proportionnellement à 
la quantité d’électricité verte qu’ils injectent sur les 
réseaux, les certificats verts permettent de valoriser 
l’origine renouvelable de l’électricité indépendam-
ment du flux d’énergie associé. Ils ont été promus 
à la fois par des autorités publiques souhaitant 
encourager le développement des énergies re-
nouvelables d’une manière conforme à la logique 
du marché, et par des organisations privées qui 
y ont vu une opportunité économique. L’objectif 
du stage consiste à étudier l’histoire de la mise en 
marché de l’origine renouvelable de l’électricité, 
les questions politiques et économiques qu’elle a 
suscitées en Europe et la place que pourront occu-
per les instruments de cette mise en marché dans 
la politique énergétique européenne à l’avenir – en 
particulier le système communautaire des certifi-
cats de Garantie d’Origine. Cette étude s’appuie 
sur un ensemble de travaux académiques, issus 
des sciences économiques, de la sociologie et 
du droit, attentifs à la construction conjointe des 
organisations marchandes et politiques en Europe. 
Elle mobilise également des entretiens réalisés 
avec des responsables européens et nationaux 
ainsi que différentes entreprises et organisations 
non-gouvernementales actives dans le domaine 
de la traçabilité des énergies. Ce travail offre un 
éclairage sur le caractère éminemment politique 
et controversé de l’intervention de la Commission 
européenne – par et sur les marchés – dans le do-
maine de la politique énergétique.

11h30-12h30
La mise en marché de l’origine renouvelable de l’électricité : 
historique, débats et perspectives
The commodification of the green quality of electricity: history, issues 
and prospects

  
Allocating monetary value to the environment has 
been a trend in environmental policies since the 
late 1980s. This approach – which aims at bringing 
what economists call ‘environmental externalities’ 
back into the frame of economic calculation – led, 
amongst other things, to the adoption of the Emis-
sion Trading System (aka the “carbon market”) as 
a tool for climate change policy within the EU. In 
the field of energy policy, it has inspired the use 
of the so-called tradable green certificates to pro-
mote the generation of electricity from renewable 
resources. Issued to producers for each unit of 
green electricity that is injected into the grids, the 
certificate allows for the monetary valuation of 
the green quality of the electricity separately from 
the underlying physical energy. Green certificates 
have been promoted by public bodies seeking to 
support the development of renewable energy 
through market-oriented mechanisms, and by 
private companies in search for sources of additio-
nal revenue. The assignment consists in studying 
the history of the commodification of the green 
quality of electricity, the political and economic 
issues it has raised in Europe and the potential for 
further involvement of the related instruments in 
future European energy policies – the European 
Guarantees of Origin scheme for instance. This 
study draws upon scholarly works, from fields such 
as economics, sociology and law, attentive to the 
joint construction of political and market institu-
tions in Europe. It also relies on interviews with 
national and European officials as well as various 
actors from private companies and non-govern-
mental organizations involved in the certification 
of energy. The study sheds slight on the controver-
sial and highly political nature of the action of the 
European Commission – in and through markets 
– in the area of energy policy.

EDF R&D 
Lab Paris-Saclay

14h-15h
Etude de la construction d’un nouveau marché : de la valorisation 
énergétique à la valorisation économique des combustibles solides 
de récupération (CSR)
Analysis of the construction of a new market: energy recovery and 
economic valorization of Solid Recovered Fuel (SRF)Vianney

CHRISTOPHE

  Un combustible solide de récupération (CSR) est 
un terme assez large qui regroupe tous types 

SRF (Solid Recovered Fuel) is a large term that 
includes different types of non-hazardous waste 
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  de déchets non dangereux, solides, non consti-
tués de biomasse uniquement et dont le pouvoir 
calorifique est suffisamment élevé pour présen-
ter un intérêt en valorisation par combustion en 
chaleur et/ou électricité. Dans la Loi relative à la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(LTECV) votée en août 2015, la France s’est fixée 
pour objectif d’orienter son économie vers une 
économie circulaire, notamment en réduisant 
l’enfouissement de ses déchets non dangereux 
d’ici 2025. Dans cette loi, la valorisation éner-
gétique des CSR est identifiée comme une des 
solutions qui permettra d’atteindre cet objectif.                
Jusqu’à présent l’usage des CSR était réservé 
quasi exclusivement aux cimentiers, mais sous 
l’intervention de l’Etat, la production de CSR 
va augmenter considérablement d’ici 2020. La 
quantité disponible dépassera largement les 
besoins des cimentiers, et de nouveaux acteurs 
vont pouvoir entrer sur ce marché. 
Uniper France, 3ème producteur français d’élec-
tricité et acteur de la transition énergétique, 
cherche aujourd’hui à diversifier ses activités et 
à se placer sur ce nouveau marché. Dans le cadre 
de mon stage au sein d’Uniper, j’ai pu effectuer 
des études (économiques, réglementaires, 
techniques) autour de l’exploitation des CSR. Le 
travail d’analyse permet de mettre en évidence 
trois éléments essentiels dans le processus de 
construction d’un nouveau marché: le jeu entre 
différents acteurs économiques, les formes d’in-
tervention de l’Etat, la fixation d’un prix.

which is solid, not only constituted by biomass 
and with a heating value (LHV) level that is high 
enough so that it can be burned as fuel to pro-
duce electricity or heat. The Act of 17 August 
2015 on energy transition for green growth 
(LTECV: Loi Relative à la Transition Energétique 
pour la Croissance Verte) set the target of orien-
ting the French economy toward a circular econo-
my, notably by reducing burial of non-hazardous 
waste by 2025. In this law, SRF energy recovery 
is identified as one of the solutions that will allow 
achieving this target.
Currently, SRF is used mainly by cement manu-
facturers, but government intervention aims at 
increasing SRF production considerably by 2020.  
The quantity available will greatly exceed the 
needs of cement manufacturers, and new players 
will be able to enter this market. 
Uniper France, the third French electricity produ-
cer and an actor in the energy transition, is now 
seeking to diversify its portfolio activities and to 
position itself on this new market. As part of my 
internship, I was involved in feasibility studies 
regarding the integration of SRF as new compo-
nent in Uniper’s business portfolio. The studies 
covered different topics and aspects (economi-
cal, regulatory and technical). This analysis allows 
identifying three key elements in the process of 
market construction: the interface between dif-
ferent economic actors, the forms of state inter-
vention, and the definition of a price formula. 

Uniper France 
Colombes

  
Pierre

VENNIN

Mon travail s’inscrit dans le cadre d’un intérêt 
de recherche plus général pour la rationalité de 
l’ingénieur face à l’accident industriel. Il prolonge 
mon travail initié lors du S3 recherche et consa-
cré à l’analyse du raisonnement exposé dans 
le rapport d’enquête de la Diète du Japon sur 
l’accident de Fukushima. Cette étude consistait à 
transcrire le raisonnement en un graphe relation-
nel et à en étudier les propriétés pour identifier 
les caractéristiques de l’argumentation exposée.
Ce travail préliminaire consistait à identifier 
dans le texte les marques de mise en réseau 
de concepts, dans une démarche inspirée par 
la Sociologie des Sciences et des Techniques, 
avait confirmé la pertinence de la démarche et 
son efficacité. L’étude du réseau argumentatif 
ainsi constitué avait mis en évidence des repré-
sentations sociales traversant le rapport, dont 
la connaissance permet une relecture critique 

EnvMy work fits into the wider interest of the lab 
about the engineer’s rationality facing industrial 
catastrophes and follows on my earlier internship 
at the lab, which focused on the analysis of the 
line of reasoning displayed in the Japanese par-
liamentary report on the Fukushima accident. 
That study consisted in representing reasoning as 
a graph whose  properties carry insteresting fea-
tures related to the argumentation in the report.
This preliminary work, which consisted in iden-
tifying in the language clues about the linking 
of concepts, used a theoretical framework which 
was inspired by the Science and Technology 
Studies, had proved effective and interesting. 
The study of the argumentative network that was 
built yielded interesting  stereotypes that but 
structured its meaning and conclusions. That hi-
ghlighted knowledge about the text allowed for 
a critical second reading of the report as well as a 

15h-16h
Comment argumentent les experts ? Proposition d’une méthode 

d’analyse argumentative 
How do experts argue ? A proposal for an argumentation analysis method
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  non seulement de ce rapport, mais de la com-
munauté scientifique et technique qui en est à 
l’origine. Vue sous cet angle, l’étude du langage 
peut donc devenir un outil de problématisation, 
voire d’évaluation, de la légitimité des experts. 
Dès lors, un outil de gestion intégrant les apports 
de l’analyse linguistique pourrait donner lieu à 
un regard original sur la fabrique de l’expertise 
sur les questions techniques.
Toutefois, la construction du réseau argumen-
tatif était restée d’une part manuelle, et d’autre 
part non encadrée par une justification théorique 
robuste au plan linguistique : dépasser ces deux 
difficultés est l’objectif de mon travail d’option, 
lequel doit servir de tremplin à la construction 
d’un outil de gestion applicable à des probléma-
tiques industrielles. Le travail d’option discute les 
apports d’une discipline académique et indus-
trielle récente, l’argumentation mining, et met en 
évidence les limites du cadre théorique linguis-
tique qu’elle propose. Il propose des pistes pour 
une approche nouvelle, et met en évidence les 
conditions de son succès. 

better understanding of the scientific and techni-
cal community that wrote the report. As such, the 
study of language could therefore become a tool 
to question and evaluate the legitimty of experts. 
With that in mind, a tool incorporating the input 
of linguistic analysis could bring an original light 
to the making of technical expertise.
However, the construction of that argumenta-
tive network still had to be performed by hand, 
and still had to resist criticism from a therotical 
linguistics point of view. Overcoming these two 
shortcomings is the objective of my work, which 
will hopefully be the starting point of the deve-
lopment of a industrially applicable managment 
tool. My work explores the contributions of a 
recent academic and industrial field, argumen-
tation mining, and highlights the shortcomings 
in the theoritical framework the filed is based 
on. My work also suggests a new approach and 
highlights the conditions needed for its success.

Laboratoire des Sciences du  
Climat et de l’Environnement  

Gif-sur-Yvette

Nathanaël
KASRIEL L’arrêté INB du 7 Février 2012 définit un élément 

important pour protection (EIP) comme « structure, 
équipement, système […], matériel, composant 
ou logiciel […] assurant une fonction nécessaire 
à la démonstration » de protection des intérêts. A 
chacun de ces EIP doivent être associées des exi-
gences définies « afin qu’il remplisse […] la fonction 
prévue dans la démonstration » de protection des 
intérêts. Dans le cadre de la réglementation, c’est à 
l’exploitant d’une Installation Nucléaire de Base de 
dresser sa liste de ses EIP ainsi que les exigences 
définies associées à chacun d’entre eux. Ces listes 
sont dressées à partir de la démonstration de pro-
tection des intérêts, un document construit par 
l’exploitant démontrant que l’installation nucléaire 
ne présente pas un risque pour les trois intérêts 
que sont la sécurité publique, la santé et la salu-
brité publiques, et la nature et l’environnement. 
Tout non respect d’une exigence définie associée 
à un EIP entraîne alors la déclaration d’un écart, et 
fait rentrer l’exploitant dans un processus technico-
administratif visant à mettre en place des actions 
curatives, préventives et correctives appropriées 
tout en publicisant à l’autorité de sûreté nucléaire 
l’existence de cet écart.
L’impact de la définition des exigences définies et 
des EIP est donc important. Selon l’échelle considé-
rée (un EIP est-il à prendre au niveau de la vanne ou 

16h30-17h30
Installation nucléaire de base : construction des exigences définies 
afférentes aux éléments importants pour la protection
TNuclear power plants: construction of safety requirements 
associated to items deemed important for safety

  An “item important for safety” (IIS) is defined as 
a structure, equipment, system, material, compo-
nent or software that fulfils a function to demons-
trate safety. To each IIS, safety requirements must 
be defined so that they fulfill their function des-
cribed in the safety demonstration. According to 
regulation, the operator of a nuclear plant that has 
to list its IIS and its requirements for safety. Those 
lists are declined from the demonstration of safety, 
a document written by the operator and accepted 
by the Nuclear Safety Authority, which proves that 
the nuclear plant cannot be a threat to public secu-
rity, public health, and nature and environment.
If the operator detects a non-respect to a safety 
requirement, it has to declare an “écart” (gap, in 
French), and enters into an administrative process 
that aims to do curative, preventive and correc-
tive actions. Plus, the operator has to transmit the 
“écart” to the Nuclear Safety Authority.
Thus, the impact of the definition of safety requi-
rement is huge. The scale of the IIS (component or 
system?) or the theory retained (are margins part 
of the safety requirement?) have consequences 
on nuclear safety, organization, resources to be 
allowed to plants, or the media coverage of the 
incidents of operation.
On the basis of documentation and a work group 
composed by the operating and engineering units 
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au niveau d’un circuit ?), selon la doctrine retenue 
(l’exigence définie doit-elle prendre en compte 
les marges d’études ?), des domaines comme la 
sûreté nucléaire, la structure organisationnelle des 
sites, les ressources allouées à l’exploitation, ou la 
médiatisation des incidents inhérents à l’exploita-
tion d’une centrale seront impactés.
Sur la base de l’analyse de la documentation perti-
nente et de la participation à un groupe de travail 
constitué des différentes unités d’ingénierie et 
d’exploitation d’EDF, le travail d’option a permis 
de montrer que la caractérisation des « exigences 
définies » est inséparable d’une définition de la sû-
reté nucléaire. Le travail d’option met en évidence 
certains des choix possibles à cet égard, et donc 
des différences entre des conceptions de la sûreté 
nucléaire. L’analyse de ces différences est une res-
source pour la compréhension des relations entre 
EDF et l’autorité de contrôle.

  of EDF, this study has shown that the definition of 
the “safety requirement” is strongly linked to the 
definition of nuclear safety. Choices have to be 
made, highlighting different visions of nuclear 
safety. The analysis of these differences can be 
an element to understand relationships involving 
EDF and the Nuclear Safety Authority.

EDF Direction de la  
Production Nucléaire 

Saint-Denis
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Depuis quelques décennies, la biotechnolo-
gie propose des solutions toujours plus inno-
vantes pour la compréhension du vivant et 
la santé, mais aussi pour les procédés indus-
triels de transformation de la matière , et no-
tamment du carbone renouvelable. Ainsi de 
nouvelles stratégies applicatives des sciences 
de la vie émergent et nécessitent aujourd’hui 
de repenser les productions et les produits 
sur les bases des acquis scientifiques récents 
et d’introduire, chaque fois que nécessaire, 
les nouvelles biotechnologies.
  La biotechnologie concerne donc, par les 
perspectives qu’elle ouvre, des secteurs de 
plus en plus étendus de l’activité Biotechno-
logie industrielle: l’agriculture, l’agro-alimen-
taire, la pharmacie, la médecine, la cosméto-
logie, la chimie, l’environnement,...
  C’est une discipline transversale, à la croi-
sée des Sciences de la Vie et des Sciences 
de l’Ingénieur pour laquelle la pluridisciplina-
rité est obligatoire. L’ingénieur doit pouvoir 
comprendre et participer aux choix réalisés 

en prenant en compte aussi bien les aspects 
scientifiques et technologiques que les as-
pects économiques et sociétaux.
L’option a donc pour objectif de donner aux 
élèves une synthèse des connaissances actua-
lisées des Sciences de la Vie en vue de com-
prendre les enjeux et applications concernant 
le vivant, les biotechnologies et leur partici-
pation à l’économie générale. L’option fournit 
à l’élève l’occasion d’utiliser l’ensemble de 
ses connaissances d’ingénieur généraliste 
afin de contribuer à une solution à un pro-
blème industriel concret qui lui est posé dans 
le cadre de son projet de fin d’études. Du fait 
des applications variées de la biotechnolo-
gie, les sujets d’études sont également très 
diversifiés comme le montrent ceux présentés 
cette année.

Arnaud Blondel,  
Véronique Stoven

BIOTEcHNOLOGIE BiOTEChNOLOgY
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BiOTEChNOLOgY

For a few decades now, biotechnology 
propose ever more innovative solutions to 
understand living organisms and health, but 
also to transform matter in industrial pro-
cesses, notably renewable carbon. Hence, 
products and productions have to be rede-
signed to incorporate the new life-science 
applicative strategies that emerge from 
recent scientific discoveries, thus modeling 
modern biotechnologies.
Therefore, biotechnology opens new pers-
pectives and applies to ever-wider sectors 
of the biotechnology industry: agriculture, 
food processing, pharmaceutics, medicine, 
cosmetology, chemistry, environment,...
It is a transverse discipline at the crossroad 
of life-science and engineering requiring 
multi-disciplinary approaches. Engineers 
have to understand and actively participate 
in decisions, taking scientific and technolo-
gic aspects as well as economical and social 
issues into account.

The biotechnology program (option bio-
technologie) aims at providing the students 
with a synthetic view and knowledge of up-
to-date life science that will enable them to 
understand the key issues and applications 
concerning living matter and persons, bio-
technologies and their contributions to 
society and economy. The program gives 
students the opportunity to make use of 
the whole corpus of general engineering 
knowledge to contribute to a solution to a 
practical industrial challenge that they will 
tackle in their final year project. Due to the 
wide range of biotechnology applications, 
the theme of the projects are largely diverse 
as can be seen from the ones presented this 
year.

Arnaud Blondel, 
Véronique Stoven
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Antoine

LE HELLOCO

Stage en lien direct avec Sacha Loiseau, CEO et 
co-fondateur de Mauna Kea Technologies. L’en-
treprise produit et commercialise un dispositif 
d’imagerie médicale. Mon stage porte sur divers 
sujets concernant le business de l’entreprise. Le 
premier porte sur le suivi des relations avec les 
investisseurs. Le second porte sur le pilotage 
d’un projet de remonté des données d’utilisa-
tion des systèmes commercialisés, une donnée 
clé du nouveau business modèle de l’entreprise 
qui passe d’un modèle de vente de produits à 
celui de vente de services. Le dernier concerne 
le suivi de l’activité des forces de vente, ainsi que 
de la mesure de leur efficacité.

Internship with Sacha Loiseau, CEO and co-
founder of Mauna Kea Technologies. The com-
pany produces and markets a medical imaging 
device. My internship involves various subjects 
concerning the business of the company. The 
first relates to the monitoring of investor rela-
tions. The second involves piloting a project for 
the uploading of data on the use of commercia-
lised systems, a key factor in the company’s new 
business model, which is changing from a model 
of sales of products to a sale of services. The last 
one concerns the monitoring of the activity of the 
sales forces, as well as the measurement of their 
effectiveness.

13h30-14h30
Business Analyste chez Mauna Kea Technologies
Business Analyst at Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies 
Paris

BIOTECHNOLOGIE BIOTECHNOLOGY
Lundi 26 juin Monday 26th June  ■ L106

  
Céline

BOUCLY Opusline est un cabinet de conseil spécialisé 
en santé. Le cabinet propose une vision à 360 
degrés du secteur de la santé grâce à son ex-
pertise auprès des assurances santé, institutions 
publiques et industries pharmaceutiques. 
Descriptif des missions : 
•  Mission réalisée pour l’ANAP : Le programme 
TSN a été lancé en 2013 avec pour objectif 
de renforcer la coordination des parcours des 
patients en développant l’échange d’informa-
tions entre professionnels de santé s’appuyant 
sur des solutions technologiques innovantes 
dans 5 régions. L’année 2017 marque la fin du 
programme TSN et il s’agit pour l’ensemble des 
acteurs concernés par ce programme de faire 
un bilan complet qui devra se situer à différents 
niveaux et qui permettra d’identifier les points 
positifs et négatifs des différents projets.
•  Pilotage digital pour une assurance santé : 
Cette mission a pour but d’accompagner une 
assurance santé dans la digitalisation en pilotant 
des projets de mise en ligne de tarificateurs. Cet 
accompagnement s’effectue au long de la phase 
de développement et de la phase de recette. 

Opusline is a consultant firm specialized in heal-
thcare. The firm has a panoramic view of the heal-
thcare sector and offers expertise for healthcare 
insurance, public institutions and pharmaceutical 
companies. 
Mission description: 
•  In 2013, the TSN program: «Territoire de Soins 
Numériques» was launched in order to reinforce 
care coordination, improve communication and 
medical information exchange between health-
care professionals thanks to new technologies in 
5 regions. In 2017 the TSN program will come 
to an end and on this occasion a global review 
will be made to assess the strengths and the 
weaknesses of the different projects.
•  Digital steering for a healthcare insurance 
company: the mission consists in implementing 
online subscription services. The mission will par-
ticularly focus on two phase: the development 
phase and the validation phase.  

14h30-15h30
Evaluation des programmes e-santé dans le cadre du projet national 
Territoires de Soins Numériques et pilotage digital pour une 
assurance santé
E-health Program Review and Digital Steering

Opusline
Paris
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Lison

DIVERT

Adopale est une société de conseil en organisa-
tion et logistique dans le domaine de la santé. 
Elle intervient principalement auprès des éta-
blissements de santé (cliniques ou hôpitaux), 
sur l’ensemble du territoire français, pour effec-
tuer des audits ou accompagner tous types de 
projets d’organisation. Ma mission principale est 
l’audit et l’optimisation des blocs opératoires 
du Groupement Hospitalier de Territoire de la 
Nièvre, situés sur deux sites : le Centre Hospita-
lier de l’Agglomération de Nevers et le Centre 
Hospitalier de Decize. Ce type de mission se 
compose habituellement d’un état des lieux 
de l’organisation actuelle, suivi de la définition 
d’une organisation cible et d’un plan d’actions 
pour l’atteindre et enfin d’un accompagnement 
à la mise en œuvre de cette organisation.

Adopale is a consulting firm specialized in orga-
nization and logistics in the healthcare sector. Its 
clients are mainly healthcare institutions (public 
or private hospitals), throughout France, requi-
ring an audit or support on any type of organi-
zational project. My main mission is the audit 
and optimization of the operating block of the 
Nièvre territory’s Hospital Complex, located on 
two separate sites: the Hospital of Nevers and the 
Hospital of Decize. This type of mission usually 
follows the following steps: first you must esta-
blish the state of play of the operating block, then 
define a target organization and an action plan 
to achieve this goal and lastly you assist in the 
implementation of this target organization.

15h30-16h30  
Optimisation d’organisation à l’hôpital – Optimisation d’un bloc opératoire

Organizational optimization in hospitals – Optimization of an 
operating block

  
Lucie

NOIROT

Adopale est un cabinet de conseil en organisa-
tion spécialisé dans la Santé. L’entreprise accom-
pagne les établissements de santé, les institu-
tions publiques et les structures médico-sociales 
sur des projets d’optimisation, de réorganisation, 
de conduite du changement. Les domaines 
d’expertises sont divers, notamment : les blocs 
opératoires, les urgences, les secrétariats médi-
caux, la problématique de la gestion de lits, les 
pharmacies hospitalières, etc...
J’ai notamment été positionnée sur une mis-
sion d’expertise et d’accompagnement sur un 
projet de transformation du bloc opératoire, 
à l’hôpital Cochin, sur une mission d’améliora-
tion de la prise en charge médicamenteuse au 
sein des EHPAD d’Ile de France (avec l’Agence 
Régionale de Santé d’Ile de France) et sur une 
mission de conception et formalisation de kits 
pédagogiques sur la problématique des secré-
tariats médicaux et consultations externes (pour 
l’Agence Nationale d’Appui à la Performance).

Adopale is a consulting firm specialized in the 
organization of the health sector. The company 
supports health facilities, public and medico-so-
cial institutions in their optimization and reorga-
nization projects, and in change management. 
Adopale’s range of expertise is wide, and in-
cludes the operating and emergency rooms, the 
medical secretariats, the bed management issue, 
the hospital pharmacies, etc…
I have worked on supporting and diagnosing a 
transformation project in the operating rooms 
of the Hôpital Cochin, on improving the medi-
cinal care within the EHPADs of Ile de France (in 
collaboration with the Health Regional Agency 
of Ile de France – ARS) and on designing and 
formalizing educational kits about the medical 
secretariats and out-patient consultations (for the 
National Agency ANAP)

16h30-17h30
Optimisation d’organisation à l’hôpital

Optimising the organisation in hospitals

Adopale
Paris

Adopale
Paris 17ème

Mercredi 28 juin Wednesday 28th June  ■ V106B

9h-10h
Point par skype sur le sujet de Marc Robert de MASSY (cf. page  )



38

  
Marion
PERRIN

Le développement de nouveaux traitements 
pour des besoins médicaux irrésolus nécessite 
une bonne solidité scientifique ainsi que des 
moyens financiers conséquents. Etant donné les 
capacités restreintes de la recherche publique 
de porter des projets en dehors des labora-
toires sur le long terme, l’implication de fonds 
de capital risque permet d’accélérer les projets 
grâce à des ressources financières augmentées 
et à l’expérience des différents partenaires. 
Mon rôle en tant qu’analyste était de rassem-
bler les informations clés concernant la science, 
l’équipe, le potentiel et la compétition afin de 
choisir le projet le plus prometteur dans lequel 
investir. Récemment, les cellules souches ont 
fait le buzz de par leur capacité à solutionner de 
nombreux problèmes de santé. De ce fait, nous 
nous sommes intéressés à leur potentiel, aux ini-
tiatives publiques qui émergent afin d’explorer 
ce nouveau domaine, aux casse-têtes réglemen-
taires concernant leur utilisation, aux produits 
actuels et enfin à l’intérêt des investisseurs pour 
ce domaine prometteur.

Advancing new treatments for unanswered patholo-
gical needs requires both excellence of the science 
and important financial resources. As public research 
does not have the means to support projects out of 
the lab on the long run, involving venture capital 
funds accelerates the project thanks to greater finan-
cial means but also thanks to the extensive expe-
rience of the different partners around the table. My 
role as an analyst was to gather the right information 
regarding the science, the team, the potential and 
the competition to choose the projects to chaperon 
which hold the greatest potential. In particular, stem 
cells have recently caused a stir due to their huge 
potentiality to offer an alternative to numerous health 
issues such as shortage of organ donors. Thus, we 
will discuss various aspects related to the perspec-
tives they open, the public initiatives rising to explore 
the field, the regulatory conundrum linked to their 
use, the current proposals and the interest of inves-
tors for this promising field.

11h-12h
Investir dans les traitements innovants de demain: un focus sur le 
potentiel des cellules souches
Investing in tomorrow’s innovative treatments: a focus on stem cells’ 
potential

Kurma Life Science Partner
Paris

Anne-Laure
MOISSON

10h-11h
Stratégie Portfolio et Business Development
Portfolio Strategy and Business Development

  DBV Technologies a développé une techno-
logie innovante, le patch Viaskin, pour induire 
une désensibilisation aux allergies alimentaires 
par immunothérapie épicutanée. Des essais cli-
niques de phase III sont actuellement en cours 
pour l’allergie à l’arachide.
La Stratégie occupe une position charnière 
entre les différents départements et sa princi-
pale mission est d’orienter le développement de 
l’entreprise. Ainsi durant mon stage, j’ai eu l’op-
portunité de travailler sur d’autres applications 
potentielles pour l’immunothérapie épicutanée, 
notamment dans le domaine des maladies auto-
immunes. J’ai également participé à l’établisse-
ment d’un business plan pour construire une 
«equity story». Pour cela, j’ai modélisé les pré-
visions de ventes des produits actuellement en 
développement et j’ai effectué des estimations 
des coûts de développement des futurs produits 
potentiels.

DBV Technologies developed an innovative tech-
nology of a patch to induce desensitization to 
food allergies via epicutaneous immunotherapy, 
and phase III clinical trials are currently under-
going for peanut allergy.
Strategy occupies a key position between all de-
partments and its main mission is to orientate the 
development of the company. In that perspec-
tive, one of my first tasks was to explore potential 
new indications where epicutaneous immunothe-
rapy could provide a safe and efficient treatment, 
particularly in the field of autoimmune diseases. 
I also had the opportunity to work on a 10-year 
business plan exercise to build a reliable and at-
tractive equity story. For that purpose, I modeled 
sales forecasts for the products in the pipeline 
based on market studies and estimated future 
expenditures for the development of potential 
new products.

DBV Pharma
Montrouge
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Simon
VAN DE KERCKHOVE

12h-13h
Evolution de la base de connaissance d’un outil de médecine personnalisée 

en oncologie utilisant des données de séquençage de tumeurs
Evolution of the knowledge database of a personalized medicine tool in 

oncology that uses tumoral sequencing data

  Henry
LACHAIZE

La biologie synthétique laisse entrevoir des 
avancées dans des domaines aussi variés que la 
médecine, la production in vitro de molécules  
industrielles ou le stockage de données dans 
l’ADN. Toutefois, son  développement est entra-
vé par le temps et le coût de la synthèse,  c’est-
à-dire l’écriture, de l’ADN. En développant une 
technologie  enzymatique révolutionnaire en 
partenariat avec l’Institut Pasteur, la start-up pa-
risienne DNA Script a pour objectif de surmon-
ter cette barrière majeure dans les prochaines 
années. Ce procédé enzymatique requiert une 
succession d’étapes pour chaque ajout de nu-
cléotide, et mon rôle était l’automatisation de 
ce protocole. Cette mission requiert surtout des  
capacités de prototypage rapide, et a été l’occa-
sion d’apprendre plusieurs techniques de micro-
fabrication, de créer des automates en désignant 
leurs pilotes, et me familiariser avec les usages 
en biochimie. La dimension entrepreneuriale est 
critique, de par le rythme soutenu et la liberté 
d’initiatives qu’elle instaure.

Synthetic biology holds promise in numerous fields 
such as medicine, in vitro production of industrial 
compounds, or DNA data storage. However, the 
pace of development in synthetic biology is slowed 
by the time and cost of DNA synthesis, i.e. the pro-
cess of «writing» it. The Paris-based startup DNA 
Script aims at overcoming this major hurdle within 
the next few years, thanks to a groundbreaking enzy-
matic technology. This enzymatic method requires 
a series of steps to be able to add each nucleotide, 
and my job was to automate this process. This mis-
sion mostly requires quick prototyping skills, and 
has been an opportunity to learn several micro-fa-
brication techniques, to create automatons and their 
drivers, and to get familiar with biochemical customs. 
The entrepreneurial dimension has been very impor-
tant, because of the sustained pace and the initiative 
liberty it establishes. 

DNAscript
 Paris

14h30-15h30
Automatisation d’un procédé de synthèse d’ADN en start-up

Automation of an innovative DNA synthesis method

  Grâce à divers développements en biotechnolo-
gie et en informatique, le domaine de l’oncolo-
gie se tourne aujourd’hui de plus en plus vers la 
médecine personnalisée aux dépens des traite-
ments ‘One size fits all’ pour faire face à la grande 
diversité des cancers. Dans cette optique, Ariana 
Pharmaceuticals a développé dans le cadre de 
l’essai clinique international WINTHER un algo-
rithme permettant le classement des traitements 
existant en oncologie selon les données d’expres-
sion génétique de chaque patient. Cet algorithme 
se destine à devenir un outil d’aide à la décision 
thérapeutique pour les oncologues, en faisant le 
lien entre les nombreux traitements existant, leurs 
interactions connues avec les gènes et les don-
nées d’expression génétique de chaque patient. 
Ma mission principale consiste à mettre à jour la 
base de connaissance permettant le calcul du 
score de chaque traitement et à en automatiser le 
process. L’impact de cette mise à jour sur le calcul 
du score sera également étudié.

Because of recent advances in both biotechnology 
and computer science, oncology is transitioning 
from ‘one size fits all’ treatments to personalized 
medicine in order to counter the wide variety of 
cancers. With this in mind, Ariana Pharmaceuticals 
has been developing as part of the international 
clinical trial WINTHER an algorithm that ranks exis-
ting treatments in oncology according to individual 
genetic expression data. This algorithm is intended 
to become a tool for therapeutic decision support 
for oncologists, as it links the numerous existing 
treatments with the complexity of individual genetic 
expression data using known interactions between 
drugs and genes. My main mission is to update the 
knowledge database used to compute each treat-
ment’s score. This will be done in an automated way 
to simplify further updates. Finally, the impact of the 
update on scores will be assessed.

Ariana Pharmaceuticals
Paris
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  Hugo
JOURDAIN

Une entreprise de biotechnologies se caractérise par 
l’innovation, et deux des clés de son succès sont valori-
ser d’un point de vue marché ses produits, et de conti-
nuer à toujours innover dans son domaine d’expertise.
En termes d’accès au marché, un premier objectif du 
stage est l’évaluation du coût et de l’épidémiologie 
des infections à Clostridium difficile (maladie cible du 
produit développé) en Allemagne, nécessaire pour 
la valorisation pharmaco-économique du produit. Un 
second projet sur l’accès au marché chinois pour un 
produit innovant est important pour l’estimation de la 
taille et l’accessibilité de ce marché en expansion.
D’autre part, pour continuer à innover, il est néces-
saire de s’informer des avancées des concurrents et 
d’identifier des nouveaux produits potentiellement 
intéressants, dans le cadre de missions de business 
development. Le stage présente donc une compo-
sante de veille de l’environnement stratégique de 
l’entreprise, ainsi qu’une mission plus avancée d’étude 
d’opportunités in-licensing pour étendre le portefeuille 
de produits de l’entreprise.

Innovation is the basis of biotech companies, and two 
keys to success are to value their products in a market 
perspective, and to continue to innovate in their field.
Regarding Market access, a first objective of the 
internship is to estimate the cost and epidemiology 
of Clostridium difficile (target disease of Da Volterra’s 
product) in Germany, essential for the pharmaco-eco-
nomic valorization of the product. A second project 
regarding market access in China is useful to value this 
expanding market and the paths to market.
On the other hand, it is necessary to keep getting in-
formed about the competitive pipeline and to identify 
new opportunities of products to feed the innovation 
in the company’s pipeline, in a business development 
context. The internship has thus a component of stra-
tegic intelligence, and also a more advanced mission 
regarding the study of in-licensing opportunities to 
expand the company’s pipeline.

Da Volterra, Le Dorian
Paris

16h30-17h30
Accès au marché et business développement au sein d’une 
entreprise de biotechnologies innovante.
Market access and business development in an innovative biotech company 

  Marc-ROBERT
DE MASSY

Les poissons, les crocodiles, les singes et les hu-
mains sont des espèces qui partagent un ancêtre 
commun. Elles ont par la suite acquis un certain 

Fish, crocodiles, monkeys and humans share a com-
mon ancestor. Each species then acquired more or 
less mutations through selective pressure, leading to 

Inférer la composition cellulaire des tumeurs du cancer du poumon 
métastatique avancé.
Reconstructing advanced inoperable metastatic lung cancer 
composition and evolution from whole-genome sequencing

En Septembre -  On September  

Margaux
NAEPELS

15h30-16h30
Mise en place d’une plateforme e-santé pour les femmes enceintes.
Implementation of a health solution dedicated to pregnant women.

  Dans un contexte de numérisation de la santé, BEPA-
TIENT développe une plateforme de e-santé destinée 
à réinventer le parcours de soin des patients en les 
responsabilisant. Parmi les solutions de BEPATIENT, la 
solution HOSPI vise à optimiser le séjour hospitalier en 
accompagnant le patient avant, pendant et après son 
hospitalisation.
L’objectif de ce stage a été de concevoir et d’imaginer 
une plateforme e-santé pour des femmes enceintes. 
Comment engager les patientes dans leur parcours de 
soins ? Quelles valeurs ajoutées pour les professionnels 
de santé ? Comment se positionner sur le marché ?
Telles ont été les questions auxquelles il a fallu répondre 
pour développer une plateforme adaptée aux besoins 
des différents acteurs. Une étude de marché et des 
interviews de professionnels de santé et de femmes 
enceintes ont été des éléments indispensables pour 
y parvenir.

While digitalisation of healthcare is increasing, BEPA-
TIENT is developing digital health solutions to rein-
vent how care is delivered by empowering patients. 
Among BEPATIENT solution, the Hospi solution aims 
at increasing care pathway efficiency by providing 
with digital, personalized care plans.
The purpose of this internship was to design and to 
create a platform for pregnant women.
How to empower patients in their care pathway ? 
What can be the added value for healthcare profes-
sionals? How to determine our marketplace position?
Answering these questions was necessary to create a 
platform adapted to the needs of the different actors. 
A market research and interviews of healthcare pro-
fessionals and pregnant women were key elements 
to succeed. 

BEPATIENT
Paris



  

Edouard
DUPONT

Wavestone est un cabinet indépendant de conseil 
né du rapprochement de deux cabinets reconnus 
: Kurt Salmon et Solucom. Wavestone propose 
ses services de conseil à des clients leaders sur 
leur marché et provenant de secteurs très variés : 
Banque & Assurance, Energies, Industries etc… Il 
est le premier cabinet de conseil indépendant en 
France en termes de chiffre d’affaire.
J’ai intégré pour ce stage le domaine du Sec-
teur Public et des Institutions Internationales de 
Wavestone afin de participer à des missions de 
définition de stratégie numérique et organisation-
nelle pour des clients publics : Ministères, CG, CR, 
Organismes publics, Hôpitaux et cliniques publics. 
J’interviens par exemple à la définition de la straté-
gie numérique de la métropole de Bordeaux ainsi 
qu’à celle d’un Centre de Recherche Français. 

Wavestone is an independent consulting firm 
resulting from the combination of two established 
consulting companies: Kurt Salmon and Solucom. 
Wavestone offers its consulting services to mar-
ket-leading companies from different worlds: from 
Financial Services and Manufacturing to Energies & 
utilities. 
I joined for this 6 months internship the Public Sector 
& International Institutions practice in order to take 
part into the definition of digital and organizational 
strategy for public clients as: Ministries, collectivities, 
Publics organisms, public hospitals. I participate for 
instance at the digital strategy of Bordeaux Métro-
pole and also for a French Research Center.

Wavestone
 Paris-la-Défense

Consultant en Stratégie/Organisation pour des clients du secteur public
Strategy & Organization Consultant for Public Sector clients

  Romain
BUSNEL

Le projet a pour but de bio-valoriser des gaz industriels 
à forte teneur en CO2 issus d’activités industrielles. 
L’objectif est de produire du biobrut et en aval des bio-
carburants en transformant l’ensemble de la biomasse 
algale (lipides, protéines, carbohydrates).
Ce projet est effectué dans le cadre d’un consor-
tium de partenaires qui interviennent à différents 
niveaux,Total étant en charge du bioraffinage du 
biobrut obtenu.
Ma mission est de modéliser de façon techno-éco-
nomique toute la chaîne de procédés simples de la 
culture des algues à la bioraffinerie pour en déduire 
le coût de production du biobrut et analyser les para-
mètres clés d’amélioration économique.

The Project aims at using CO2 rich gases from indus-
trial activities as raw materials. The goal is to produce 
biocrude and biofuels downstream by processing the 
whole algae biomass (lipids, proteins, carbohydrates) 
that grow on CO2.
This project is done through a consortium of partners 
contributing at different levels, Total being in charge of 
the biorefining of the biocrude obtained. My work is 
to build a techno-economic model of the whole chain 
of processes from the cultivation of microalgae to the 
biorefinery as to estimate a production cost of biocrude 
and find relevant levers for improvements.

Total
 Paris-la-Défense

Construction d’un modèle techno-économique pour la production de 
biocarburants à partir de biomasse micro algale.

Building a techno-economic model for the production of biofuels from 
micro algae biomass

  
nombre de mutations à travers un processus de 
pression sélective, ce qui a conduit à une variété 
de génomes, très différents mais partageant une 
même base. Le même processus opère dans le 
cancer, depuis la toute première cellule tumorale 
jusqu’aux différentes sous-populations présentes 
dans une tumeur. Imaginez que l’on mélange des 
cellules prélevées chez différentes espèces, sans 
savoir lesquelles, leur nombre, ou même leur 
quantité. C’est exactement le challenge statistique 
à relever pour inférer l’hétérogénéité tumorale, 
c’est à dire reconstruire l’arbre phylogénétique qui 
pourrait expliquer la composition d’une tumeur. 
Identifier les populations de cellules qui résistent 
au traitement, celles qui reviennent 5 ans plus tard 
où celles qui deviennent des métastases est une 
priorité clinique absolue.

a variety of different genomes all sharing a common 
base. The same phenomenon occurs in cancer, from 
the very first cancerous cell to the variety of sub po-
pulations, present in a tumour. Now imagine that you 
blend together cells collected from different spe-
cies, without knowing what are those species, how 
many are they or even how much of each species 
you collected. It is the statistical problem you need 
to deal with when trying to infer tumour heteroge-
neity, which means to reconstruct the phylogenetic 
tree that could explain the composition of a given 
tumour sample. To identify cell populations that resist 
to treatment, come back 5 years after treatment, or 
are able to create metastasis is a clinical priority.

Garvan Institute of Medical 
Research - Sydney Australie
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L’option Economie Industrielle est centrée sur 
l’entreprise : ses conditions d’émergence, son 
environnement concurrentiel, ses logiques de 
croissance. Mais aussi, ses grandes décisions 
: investissement en production, en distribu-
tion, en R&D, exploitation de la propriété 
intellectuelle, gamme des produits, tarifica-
tion, relations verticales avec distributeurs et 
sous-traitants, localisation géographique…
L’étude de ces décisions et des enjeux de 
politique publique associés fait appel à 
des domaines variés de l’analyse écono-
mique (contrats, innovation, différenciation, 
tarification), ainsi qu’aux contributions de la 
théorie des jeux, de l’histoire industrielle, de 

la finance d’entreprise, de la régulation des 
marchés. Les concepts et outils d’analyse 
développés par la micro-économie forment 
le socle théorique de l’économie industrielle.
Les raisonnements d’économie industrielle 
tiennent aujourd’hui une place centrale dans 
la formulation des stratégies d’entreprises, 
leur communication financière, ainsi que dans 
les arbitrages juridiques impliquant les firmes 
(litiges commerciaux) et les Etats (réglemen-
tation).

Olivier Bomsel
Margaret Kyle

écONOMIE INduSTRIELLE iNduSTriAL ECONOmiCS
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iNduSTriAL ECONOmiCS

The Industrial Economics option is centered 
on the firm’s external environment (entry 
conditions, competitive landscape, industry 
dynamics, etc.) and its strategic decisions: 
investment in production, distribution, R&D, 
intellectual property exploitation, product 
range, pricing, vertical relations with retai-
lers and subcontractors, geographic loca-
tion, etc.
Understanding these choices and associa-
ted public policies underlies several fields 
of industrial economics, such as contracts, 
innovation, differentiation, and pricing, as 

well as contributions of game theory, indus-
trial history, corporate finance, and market 
regulation. The tools of microeconomics 
form the core of the option. 
Reasoning founded on microeconomics and 
industrial organization shapes the wording 
of corporate strategies, of financial com-
munication and of the regulatory arbitrages 
involving firms and governments.

Olivier Bomsel
Margaret Kyle
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Loïc
LE BRETON

Dernier relais de croissance pour les grandes entre-
prises de biens de consommation, l’Afrique reste à 
ce jour un continent encore peu exploré en raison 
de la faible base de consommateurs, de l’instabili-
tés politique et des infrastructures inexistantes ou 
déficientes. Depuis une dizaine d’années, Sephora 
connaît une croissance spectaculaire et s’étend sur 
de nombreux marchés. 
Dans le cadre de son plan stratégique, une étude 
des marchés africains est menée en évaluant les 
perspectives de la distribution et l’environnement 
institutionnel, en vue d’établir des stratégies diffé-
renciées selon les zones économiques. L’accent est 
en particulier mis sur les opportunités offertes par le 
digital en Afrique sub-saharienne et un modèle mi-
cro-économique est adapté au secteur de la beauté.

Africa is for many consumer goods companies one 
of the very “last frontiers” for renewed growth and 
yet remains a largely unexplored continent due to 
the limited consumer base, chronic instabilities and 
either nonexistent or poor infrastructure. Sephora has 
been growing fast for over a decade and extending 
its market position worldwide. 
As part of its strategic plan, African markets are being 
investigated as well as retail and institutional environ-
ments in order to design differentiated strategies. 
Opportunities offered by digital pure players in Sub-
Saharan Africa are reviewed and a micro-economic 
model is used for the beauty segment.

9h-10h
Stratégies de pénétration des marchés africains
Entry Strategies into African markets

Sephora

ÉCONOMIE INDUSTRIELLE INDUSTRIAL ECONOMICS
Vendredi 23 juin Friday 23rd June  ■ L109

  Damien
MOSSUZ

In 2015, the European Commission implemented 
a 55% recycling rate target for plastic packaging 
by 2025, a substantial increase from the current 
34% rate. In parallel, Unilever has committed to 
use 100% recyclable plastic packaging by 2025.  
Thus, driven both by public regulations and pri-
vate impetus to “go green”, the plastic recycling 
market is expected to experience rapid growth 
in the coming years. Though plastic recyclers are 
currently mainly small to medium sized businesses, 
big players from waste management and plastic 
producing are announcing large investments in this 
field. Veolia, as one of the leading waste manage-
ment companies in Europe, plans to enter the plas-
tic recycling market in order to benefit from these 
growth opportunities.
The objective of this internship is first to study the 
plastic recycling market and especially the supply/
demand balance, price dynamics and competi-
tion in order to assess the strategic opportunities 
for Veolia in the market. Secondly, we will design a 
road map for Veolia to enter the market with notably 
the modeling of several scenarios of vertical inte-
gration. Finally, a case study on an acquisition as 
part of the plastic strategy will be developed. 

15h-16h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Analyse stratégique du marché du recyclage du plastique et feuille 
de route associée pour Veolia 
Plastic recycling strategic analysis and associated roadmap for Veolia

Veolia

En 2015, la Commission Européenne a fixé un ob-
jectif de recyclage de 55% des déchets plastiques 
en 2025 contre un taux actuel de 34%. En paral-
lèle, Unilever s’est engagé à utiliser uniquement 
des emballages plastiques recyclables d’ici 2025. 
Ainsi, sous l’influence conjointe des réglementa-
tions européennes et de l’impulsion privée, une 
forte croissance est attendue sur le marché du recy-
clage du plastique. Bien que les recycleurs de plas-
tique soient, à ce jour, pour la plupart de petites ou 
moyennes entreprises, de gros acteurs de la ges-
tion des déchets et de la production de plastique 
annoncent d’ambitieux plans d’investissements 
dans le secteur. Veolia, un des leaders européens 
de la gestion des déchets, vise une entrée sur le 
marché du recyclage du plastique pour profiter de 
ces opportunités de croissance.
L’objectif de ce stage est dans un premier temps 
d’étudier le marché du recyclage de plastique en 
Europe, dont en particulier les équilibres offre/de-
mande, les dynamiques de prix et la compétition 
pour évaluer les opportunités stratégiques pour 
Veolia dans ce marché. Dans un deuxième temps, 
il s’agit de mettre au point une feuille de route pour 
que Veolia entre sur le marché dont en partie une 
modélisation de scénarios d’intégration vertical sur 
la filière. Enfin, une étude de cas d’une acquisition 
dans le cadre de cette stratégie a été réalisée. 

Lundi 26 juin Monday 26th June  ■ V106A
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ÉCONOMIE INDUSTRIELLE INDUSTRIAL ECONOMICS
Vendredi 23 juin Friday 23rd June  ■ L109

  
Mathias

BENAMRAN

Le stationnement urbain, en particulier dans les 
grandes agglomérations, est une problématique 
importante pour tous les acteurs de la ville : mai-
rie, collectivités, citoyens.
Le marché est segmenté entre le stationnement 
résidentiel, géré par les mairies et collectivités, 
et temporaire, segment fortement concurrencé. 
De plus, l’objectif des grandes villes comme Paris 
étant de réduire l’encombrement sur les voies 
circulatoires dans une logique environnemen-
tale, le nombre des voitures en circulation en 
ville a diminué et la demande parking tempo-
raire en a été fortement impactée.
La révolution numérique a fait entrer dans le 
marché de nouveaux acteurs capables de faire 
évoluer l’offre en proposant des services de 
dématérialisation du paiement et de la réserva-
tion de la place de stationnement. Comment les 
acteurs dits « historiques » font face à ces nou-
veaux entrants ?
Le stage au sein d’OPnGO, start-up créée par le 
groupe INFRAPARK, propriétaire des parkings 
publics INDIGO, permettra d’évaluer l’impact 
du numérique sur la concurrence de ce marché, 
après en avoir exposé les aspects historiques et 
juridiques.

Urban parking, especially in large urban areas, is 
an important issue for all players in the city: town 
halls, local businesses and citizens.
The market is segmented between residential 
parking, managed by town halls and commu-
nities, and a temporary, highly competitive seg-
ment used by non-residents. Moreover, as an 
objective of large cities such as Paris is to reduce 
congestion on the roads in an environmentally 
friendly way, the number of cars in circulation in 
the city has decreased and the demand for tem-
porary parking has been greatly impacted.
The digital revolution has brought new players 
into the market able to evolve the offer by offe-
ring digital options for the payment and reserva-
tion of parking spaces. How do the «historical» 
actors deal with these new entrants?
The internship at OPnGO, a start-up created by 
INFRAPARK, the owner of the INDIGO public car 
parks, will assess the impact of digital technology 
on competition in this market, after having descri-
bed the historical and legal aspects.

10h-11h
 Etude du marché du stationnement urbain 

Study of the urban parking market

OPnGO

  
Samy Adrien

AKOUM

L’étude vise à comprendre, analyser et formuler 
des extensions à des questions économiques 
que se posent des producteurs de matières 
premières. Il comprend deux parties distinctes.
Il est tout d’abord question de cadences de pro-
duction optimales dans un cadre spécifique de 
la théorie des jeux. L’étude du développement 
de l’industrie pétrolière est particulièrement 
pertinente pour ce genre de jeux. Les agents 
ayant les coûts d’extraction et de production les 
plus faibles sont leaders du marché depuis de 
nombreuses années. Le modèle de Stackelberg 
est un modèle de production spécifique, dans 
laquelle l’entreprise «leader» agit en premier, les 
entreprises «suiveuses» se déplaçant séquentiel-
lement ensuite. Notre objectif est de démontrer 
et de mettre en application une extension du 
duopole de Stackelberg, en faisant l’hypothèse 
d’un avantage hiérarchique décroissant.
En deuxième partie, on se place du point de 
vue d’un fournisseur d’énergie, qui cherche à 
réaliser des portefeuilles de couverture opti-
maux (EDF R&D). Des exploitants comme EDF 
(fournissant du gaz ou l’utilisant comme carbu-

The study aims to understand, analyse and de-
velop our understanding of several economic 
problems raw material producers can face. It is 
divided into two distinct parts. 
First, we deal with optimal production in a speci-
fic game theory framework. The study of the de-
velopment of the oil industry is particularly rele-
vant to that kind of games. Agents with the lowest 
extraction costs have been leading the market for 
many years. The Stackelberg leadership model is 
a particular formulation of strategic competition 
in game theory, in which the leader firm moves 
first and then the follower firms move sequenti-
ally. Our objective is to demonstrate an extension 
of the Stackelberg competition from two players 
to N players, considering hierarchical descen-
ding advantages. 
In the second part, we adopt the position of an 
energy provider that seeks to build optimal and 
hedged energy portfolios (EDF R&D). Utilities like 
EDF (providing gas to final customers or using it 
as fuel for thermal power generating units) sche-
dule their fuel needs over the long term (up to 
20-30 years) by buying gas – over the counter 

11h-12h
Stratégies économiques dans la production d’énergie 

Economic strategies for energy production

Lundi 26 juin Monday 26th June  ■ V106A
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Marc-Antoine

HUVET
Dans le contexte actuel de taux bas, le modèle 
économique classique de l’assurance-vie construit 
autour du fonds €, c’est-à-dire un fonds où les pla-
cements des épargnants sont garantis par l’assureur 
et qui ne présente donc aucun risque pour le capital 
engagé, montre ses limites. En effet, l’épargne du 
client n’est plus assez performante et la rentabilité 
de l’assureur s’effondre, à cause de ces taux bas et 
des contraintes réglementaires (Solvabilité 2) qui 
forcent les compagnies d’assurance à augmenter 
leur capital à provisionner. 

In the current low interest rate environment, the 
classic economic model of life insurance, built 
around the General Account fund, i.e. a fund where 
savers’ investments are guaranteed by the insurer, 
shows its limits. Indeed, the client’s savings are 
no longer performing well and the insurer’s pro-
fitability is collapsing because of these low rates 
and regulatory constraints (Solvency II) which force 
insurance companies to increase the capital to be 
provisioned.

14h-15h
Etude de la performance d’incitations économiques dans le cadre 
d’une politique de transformation d’un portefeuille d’assurance-vie
Analysis of the efficiency of economic incentives as part of a policy to 
transform a life-insurance portfolio

Audrey
ZEITOUN

12h-13h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Construire le plan stratégique de Sephora Pologne
Build Sephora Poland strategic plan 

  
«Le but de cette étude est d’identifier les leviers 
de croissance de Séphora en Pologne. En Po-
logne, deux acteurs se partagent le marché de la 
beauté premium : Séphora et Douglas. Douglas 
opère depuis quelques années une stratégie de 
réseaux très agressive en ouvrant des magasins 
dans les petites villes de Pologne, mais aussi 
en s’implantant dans les centres commerciaux 
en face de Séphora. Le premier enjeu sera de 
capturer de la part de marché à Douglas. Deux 
autres types d’acteurs, les drugstores et les sites 
spécialisées, se lancent sur le marché de la beauté 
sélective en offrant des produits comparables à 
ceux des Séphora à des prix cassés. Comment 
faire face à ces nouvelles menaces ? Enfin, com-
ment éduquer le marché polonais aux marques 
premium afin de faire croître naturellement le 
marché ?

The aim of this study is to identify growth levers 
of Sephora in Poland. In Poland, two players 
share the premium beauty market: Sephora and 
Douglas. Douglas is operating a very aggressive 
network strategy, by opening stores in several 
small towns in Poland, as well as opening in the 
same shopping centers in front of Sephora. The 
first stake will be to capture Douglas market share. 
Two other types of players, drugstores and online 
pure players, are entering the premium beauty 
market by offering products comparable to those 
of Sephora at discounted prices. How to deal with 
these new threats? Finally, how can we educate 
the Polish market on premium brands in order to 
naturally grow the market?

Advancy

  rant pour leur unité de production d’énergie 
thermique) doivent planifier leurs besoins en 
carburant (jusqu’à 20-30 ans) en achetant du 
gaz - au comptant - par le biais de contrats d’ap-
provisionnement à long terme. Dans la sphère 
concurrentielle, la détermination d’une quantité 
de contrats optimaux s’avère difficile en raison 
de l’incertitude relative aux prix du gaz et à la de-
mande sous-jacente. Cela peut être vu comme 
une question de structuration de portefeuille et 
se faisant, une approche risque/bénéfice sera 
utilisée afin d’arbitrer entre différentes stratégies. 

– through long term supply contracts. In a com-
petitive context, choosing the optimal contracts 
is a difficult task due to large uncertainties at 
these horizons, such as gas and fuel prices and 
volume of their gas needs. This can be viewed 
as a portfolio structuring issue and thus, a risk/
reward approach can be used to choose between 
strategy alternatives (investing in which kind of 
contracts and with which specificities). The objec-
tive of the project is to answer this question in a 
stylized model.

CERNA, EDF R&D
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Pierre

COROLER

Pour assurer leur rentabilité face à la concurrence 
low-cost, la maitrise de leurs coûts par les com-
pagnies aériennes historiques est devenue un 
enjeu crucial. La gestion par Air France de l’ex-
ploitation des vols vers les destinations court et 
moyen-courrier, où cette concurrence est la plus 
intense, s’efforce désormais d’intégrer cette di-
mension. Les compagnies low-cost commencent 
également à s’intéresser aux destinations long 
courrier, imposant ainsi à leurs concurrents la 
même transition dans la gestion de l’exploitation.
Le Cost Index évalue le ratio entre le coût de mi-
nutes de vol supplémentaires et le coût marginal 
du carburant. Cette valeur est la base de l’opti-
misation de la consommation et du temps de 
vol, donc la vitesse de l’appareil, par le Système 
de Gestion de Vol. Son calcul permet ainsi de 
programmer le plan de vol optimal en termes de 
coûts, mais aussi d’évaluer le coût de décisions 
opérationnelles ayant un impact sur ce plan le 
jour du vol.
L’étude comporte ainsi trois principaux axes : 
l’évaluation des différents postes de coûts liés à 
l’exploitation, l’élaboration du modèle de calcul 
statistique du Cost Index, et la définition de 
bonnes pratiques liées à la manipulation le jour 
du vol de cette valeur pour prendre en compte 
les aléas d’exploitation, exigeant un vol plus 
rapide, ou plus lent, que prévu.

Profitability of air transportation has been pro-
foundly impacted by low-cost players, forcing his-
torical carriers to contain their costs. Air France’s 
management of operations to short and medium 
haul destinations, on which competition is the 
fiercest, now integrates these challenges. Low-
cost carriers are now beginning to operate long 
haul flights, imposing the same transitions in ope-
ration management to their competitors.
The Cost Index evaluates the ratio between the 
cost of extra minutes of flight, and the marginal 
cost of fuel. This value is the basis of the optimi-
sation of fuel consumption and flight time, and 
therefore speed of the aircraft, by the Flight 
Management System. It allows to program the 
optimal flight plan regarding costs, and evaluate 
the cost of operational decisions impacting that 
plan on the day of the flight.
The internship includes three main dimensions: 
evaluation of the different operational cost items, 
development of a statistical model to calculate 
the Cost Index, and definition of best practices in 
handling the Cost Index on the day of flight, in-
cluding the taking into account of unforeseeable 
operational hazards, which can impose a faster, 
or a slower, flight than programmed.

15h-16h
Optimisation du calcul du Cost Index d’exploitation aérien 

Optimal calculation of the exploitation Cost Index for an air carrier

Air France

  
Le dernier acteur impliqué dans l’assurance-vie, 
le distributeur, est également impacté car il est 
de moins en moins rémunéré sur ce fonds € et est 
donc encouragé à vendre d’autres produits plus ris-
qués. Outre le fait que certains clients, averses aux 
risques, manquent d’appétence pour ces produits, 
les contraintes réglementaires pour les distributeurs 
rendent ces ventes plus difficiles. 
Ainsi, l’assureur est dans l’obligation de trouver des 
leviers de transformation de son portefeuille vers 
de nouvelles offres tout en satisfaisant les acteurs 
concernés. L’objectif de ce stage est, dans un pre-
mier temps, d’analyser les intérêts et les comporte-
ments de ces acteurs, en particulier au moyen de 
l’étude des différentes politiques de rémunération 
ainsi que des informations sur les clients et sur leurs 
contrats. Dans un second temps, l’efficacité écono-
mique des différentes incitations commerciales et, 
en particulier, celle du système de bonus de rému-
nération destiné aux clients mis en place par AXA, 
sera étudiée.

The distributor, the last actor involved in life insu-
rance, is also impacted since his fees are declining 
in the GA fund. Therefore, he is encouraged to sell 
other riskier products. However, they are harder to 
sell because of the risk aversion of some customers 
(which leads to a lack of appetite for these pro-
ducts) and regulatory constraints for distributors.
Thus, the insurer has to find new ways to transform 
its portfolio with new offers while satisfying all the 
relevant actors. This internship aims at analyzing 
their interests and behaviors, mainly thanks to an 
examination of AXA remuneration policies and 
analysis of data about clients and their contracts. 
The economic efficiency of the various commer-
cial incentives, and particularly the bonus system 
for customers set up by AXA, will be studied as well.

AXA France
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Mickael
ABTAN La mobilité urbaine représente une part signifi-

cative des émissions de CO2 et de particules. A 
ce titre, elle doit être l’objet d’innovations et d’in-
vestissements importants. Ces investissements 
doivent venir d’initiatives publiques et privées 
pour créer un écosystème et un marché nou-
veau. Ce nouveau marché a été investi par les 
véhicules électriques et les véhicules hybrides. 
Les véhicules électriques, couplés à une batterie, 
ne sauraient présenter une autonomie suffisam-
ment élevée pour représenter une concurrence 
durable à la mobilité diesel et essence. Symbio 
FCell, une start-up grenobloise, a développé 
un extendeur d’autonomie pour véhicule élec-
trique, à l’aide d’une pile à hydrogène. ENGIE, 
de par sa volonté d’être leader de la transition 
énergétique, prend le sujet très au sérieux, et 
a investi dans Symbio, dans le but de créer un 
écosystème favorable à l’émergence d’un nou-
veau marché. Le stage, au sein d’ENGIE New 
Ventures, s’inscrit dans cette logique, son objet 
étant d’analyser les opportunités de marché, ain-
si que de définir, en collaboration avec Symbio, 
la stratégie à suivre pour les prochaines années.

Urban mobility now represents a major part of CO2 
and particle emissions. Given this fact, it is clear that 
massive investments and innovation must be made. 
These investments must come from both public 
and private initiatives in order to create a favorable 
ecosystem and a brand new market. This new mar-
ket has been filled with electric and hybrid vehicles. 
Electric vehicles, in association with batteries, are 
not able to offer enough autonomy to represent 
a durable competition to diesel or fuel mobility. 
Symbio FCell, a start-up from Grenoble, France, 
has developed a range extender for electric vehicle, 
thanks to a hydrogen fuel cell. ENGIE, which wants 
to be the leader of energetic revolution, is very in-
terested in this subject and has invested in Symbio. 
The goal is to create an ecosystem that can facilitate 
the growth of this new market. The internship, at 
ENGIE New Ventures, follows that logic, and my job 
is to analyze the market opportunities, as well as to 
define, in collaboration with Symbio, which strategy 
to follow in the years to come. 

9h-10h
Analyse du secteur naissant de la mobilité hydrogène à travers 
l’acquisition d’une start-up française
Analysis of the emerging sector of hydrogen mobility, through the 
acquisition of a French start-up

ENGIE New Ventures

Mardi 27 juin Tuesday 27th June   ■ V106A

  
Emma

BETHOUART-GEFFROY Les systèmes d’aide à l’exploitation (SAE) sont ap-
parus sur les réseaux de transports dès les années 
70. Initialement constitués de calculateurs embar-
qués dans les véhicules et connectés à un poste de 
contrôle, ils se sont développés sur l’ensemble des 
grands réseaux urbains pour simplifier leur régula-
tion. Récemment, grâce à l’évolution des techno-
logies sont apparus de nouveaux SAE – dits légers 
– basés sur l’utilisation de smartphones permettant 
notamment la localisation des véhicules et l’aide à 
la conduite. Avec des coûts d’investissement bien 
inférieur à leurs prédécesseurs, ces nouveaux sys-

Operation Support Systems (OSS) have been used 
in transportation since the 70s. They were first de-
veloped for large urban network to facilitate their 
regulation. They consisted in embedded compu-
ters installed in the vehicles and connected to a 
central control station. Lately, thanks to new tech-
nologies, lighter OSS have been developed. They 
are based on smartphones locating in real time the 
vehicles and are used as driver assistance systems. 
With lower investment costs, these new OSS tar-
get smaller unequipped transportation networks 
such as small urban networks, interurban networks 

10h-11h
Analyse de l’attractivité des SAE pour les réseaux de transport non 
équipés et avantage concurrentiel d’un SAE léger sur ce marché
Analysis of the attractiveness of OSS for unequipped transportation 
networks and competitive advantage of a light OSS on this market
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Charles

GODDET

De nombreux gouvernements, fédérations spor-
tives ou administrations publiques font appel à 
des cabinets d’étude ou de conseil pour effec-
tuer des analyses d’impacts économiques liés à 
un évènement particulier. Cet évènement, qui 
peut être de nature variée (construction d’in-
frastructures, baisse des charges pour un sec-
teur ciblé, réception d’une grande compétition 
sportive ou d’un évènement culturel) constitue 
un choc économique, dont les effets indirects et 
ceux induits par la consommation des ménages 
nous intéressent particulièrement. Le cas pré-
senté sera la réception potentielle de la Coupe 
du Monde de Rugby 2023 par la France.
L’analyse d’impact se décompose en deux 
temps. Nous menons en premier lieu des études 
économétriques pour déterminer le choc éco-
nomique (aussi appelé « impact direct ») lié à 
l’évènement que nous avons ciblé. Ainsi, des 
méthodes quantitatives permettent d’antici-
per le nombre de touristes qui viendront pour 
la compétition, et leurs dépenses dans les dif-
férents postes de consommation. Les impacts 
directs sont également constitués des diverses 
dépenses d’organisation (rénovation de stade, 
service de sécurité, etc.). Dans un deuxième 
temps, l’analyse Input-Output donne une mé-
thode mathématique appuyée par des données 
de comptabilité nationale pour évaluer les effets 
indirects et induits. Les données d’échanges sec-
toriels constituent un ensemble complexe, dont 
le calcul matriciel fournit un résumé commode, 
facilité par l’inversion. Ce formalisme mathéma-
tique se révèle précieux pour analyser l’interdé-
pendance structurale de l’économie, pour assu-
rer une prévision économique pertinente.

Governments, sport federations and public ad-
ministrations often seek consulting firms for an 
economic impact analysis of a particular policy 
or event. The latter, which may vary in nature (in-
frastructure projects, tax exemptions for a given 
sector, hosting of a major sport or cultural event), 
constitute an economic shock for which indirect 
effects and spill-over effects induced by house-
hold consumption particularly interest us. The 
case we present here is the potential hosting of 
the Rugby World Cup by France in 2023.
The impact analysis consists of two stages. First, 
we perform an econometric analysis to deter-
mine the overall economic shock (also called 
the “direct impact”) associated with the event 
of interest. These types of quantitative methods 
allow us to anticipate how many participants will 
attend the event and their consumption of dif-
ferent goods and services. The direct impacts 
are also accompanied by organizational expen-
ditures (stadium renovation, security services, 
etc.). Second, we carry out an Input-Output 
analysis, a mathematical method supported by 
national accounting data, to evaluate the indirect 
and spill-over effects of hosting the event. Com-
plex sectoral trade data is dealt with using matrix 
calculation. The mathematical formalism of this 
approach is necessary in accounting for the inter-
dependability of different economic sectors and 
to produce a reliable economic forecast.

11h-12h
L’impact économique de la réception de la Coupe du Monde de Rugby 

Economic Impact of hosting the Rugby World Cup 

  tèmes ont pu se développer sur des plus petits 
réseaux de transports – type petits réseaux urbains, 
réseaux interurbains et scolaires – jusqu’alors non 
équipés. Plusieurs sociétés – dont la startup Pysae 
créée en 2015 – se sont donc lancées à la conquête 
de ce nouveau marché. 
La question de la taille et de l’attractivité de ce nou-
veau marché, initialement non équipé en SAE, est 
dès lors centrale. Il convient donc dans un premier 
temps de définir et mesurer l’utilité des SAE pour 
les « petits » réseaux. Dans un second temps, il est 
important de bien comprendre les spécificités de 
ce marché – et notamment en comparaison au 
marché « initial » - ainsi que celles des solutions 
proposées par les différents fournisseurs de SAE 
(« lourds » et « légers ») afin de comprendre l’avan-
tage concurrentiel que pourrait tirer une société 
telle que la start-up Pysae. 

or school transportation networks. Several compa-
nies – including the start-up Pysae – have thus been 
targeting this new market.
The question of the attractiveness and the size 
of this market is key. First, we need to define and 
measure the utility of OSS for “small” transporta-
tion networks. Then we need to understand the 
specificities of the market – especially compared 
to the “initial” market – as well as map the different 
type of OSS available to understand the potential 
competitive advantage that a company as Pysae 
might have. 

PYSAE

Microeconomix, Deloitte 
Economic Consulting
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  Maxime
BILLARD

L’entrée d’enseignes hard discount et de pure 
players comme Amazon a accru la concurrence sur 
le marché français de la grande distribution entraî-
nant une guerre des prix. On assiste désormais à 
une consolidation du marché visant à réduire l’inten-
sité concurrentielle. 
En 2016, la consommation en volume des Produits 
de Grande consommation (PGC) a baissé de 0.1%. 
Dans ce jeu à somme négative, un acteur principal 
continue de gagner des parts de marché : E.Leclerc. 
Cet acteur représente un enjeu majeur pour SCA, 
entreprise de biens de grande consommation qui 
possède des marques nationales leaders sur le mar-
ché du papier (Lotus, Okay, Demak’up).
L’objectif du stage est d’optimiser le modèle com-
mercial et logistique des catégories papiers chez 
E.Leclerc en s’appuyant sur deux axes de dévelop-
pement. (i) Les Leclerc Drives, canal de distribution 
qui connaît une croissance de chiffre d’affaires 
supérieure à 10% depuis quelques années. Or les 
produits papier de SCA sont présents dans seule-
ment 38% des points de vente Leclerc Drive. Après 
avoir étudié les éventuelles barrières à l’entrée et la 
concurrence dans ce canal, on déterminera une stra-
tégie de développement dans les Drives. (ii) La moi-
tié du volume de produits papier vendus par SCA 
l’est lors de campagne de promotion, on cherchera 
à étudier la stratégie des concurrents (marques 
nationales et d’enseignes) afin de déterminer la 
stratégie que pourrait adopter SCA en 2018 pour 
augmenter le volume de ses ventes et la rentabilité 
de ses promotions.

In France, the entry of hard-discount stores and 
pure players has increased the competition in the 
large-scale distribution market, which triggered a 
price war. There is currently a consolidation trend in 
this market which reduces its competitive intensity.
In 2016, the consumption of consumer goods 
decreased by 0.1% in France. One main actor 
continues to gain market shares in this negative-
sum game: E.Leclerc. This actor represents a major 
challenge for SCA - a fast-moving consumer goods 
company that owns leading national brands in the 
tissue market (Lotus, Okay, Demak’Up). The aim of 
this study is to optimise both the business and the 
logistic models with E.Leclerc on tissue products 
focusing on two areas of development. (i) Leclerc 
Drive (Drive-through supermarkets): this distribu-
tion channel has grown double-digit over the past 
few years. Yet, SCA tissue products are available in 
only 38% of the points of sale. After studying the 
potential barriers to entry and the competition, 
we will find out a growth strategy for SCA in this 
channel. (ii) 50% of SCA’s tissue products are sold 
to E.Leclerc during promotional campaigns. We will 
figure out the strategies of the competitors (both 
national brands and private labels) to determine 
the strategy SCA should use in 2018 to increase its 
sales and the profitability of its promotional cam-
paigns.

12h-13h
Adaptation de l’offre de produits cellulosiques dédiée aux 
hypermarchés Leclerc
Adjustment of the tissue offer dedicated to E.Leclerc supermarkets

SCA (Svenska Cellulosa 
Aktiebolaget)

Corentin
JEGO-DELACOURT

14h-15h
Stratégie de croissance et de diversification des activités de 
l’Institut Henri Poincaré
Growth strategy and diversification of the Institut Henri Poincaré

  
Dans un contexte marqué par l’importance des ma-
thématiques (2.4 millions d’emplois en dépendent 
en France et leur contribution s’élève à 15% du PIB 
français), l’Institut Henri Poincaré, institut français de 
recherche mathématique, a un rôle crucial à jouer. 
Le BCG l’aide dans son projet de développement 
à l’horizon 2020 et son extension dans un nouveau 
bâtiment. Ce projet vise à renforcer le lien avec les 
entreprises en créant des passerelles avec les sec-
teurs de l’économie et de l’industrie dans le but de 
rapprocher les sciences de la société. L’idée initiale 
de l’IHP est de se positionner sur le « marché » des 
musées avec un espace proposant des expositions 

In a context where Mathematics is prominent (2.4 
millions jobs depend on it in France and they contri-
bute to 15% of France’s GDP), the Institut Henri 
Poincaré (IHP), a French Mathematical research ins-
titute, has a crucial role to play. The Boston Consul-
ting Group is helping it in its development project 
over the next 3 years and its extension in a new 
building. This project aims at strengthening bonds 
with companies by bridging gaps with economic 
and industrial sectors in order to bring sciences and 
society closer to each other. The IHP’s initial idea 
involves entering the market of science museums 
with a space offering exhibitions and mediation 



  et des activités de médiation pour tous les publics. 
L’objectif du stage est d’accompagner l’IHP dans la 
définition et la mise en œuvre du projet en identifiant 
les publics cibles et prioritaires, les entreprises, et en 
concevant des initiatives s’adressant à leurs besoins. 
L’étude se déroule en trois étapes. La première 
étape consiste à réaliser une étude du marché des 
musées scientifiques en France et des espaces de 
formation et de travail pour les entreprises pour en 
comprendre les spécificités et l’intensité concur-
rentielle ainsi qu’identifier les best practices pour 
mettre en place des inducteurs économiques. Dans 
un second temps des initiatives sont définies pour 
proposer une offre différenciante par rapport à 
l’offre actuelle. Enfin des simulations sont réalisées 
pour comprendre le modèle économique de l’IHP 
entre les activités lucratives (formations, conférences 
pour les entreprises), les activités financées (musée, 
actions de diffusion auprès du grand public) et les 
sources de financement (mécénat d’entreprises en 
numéraire ou en compétence, dons). 

activities for all publics. 
The internship aims to accompany the IHP in the 
definition and the implementation of the project 
by identifying target audiences, namely companies, 
and conceiving initiatives addressing their needs. 
The study proceeds in 3 steps. The first involves 
conducting a market study of the science museums 
in France as well as training and co-working spaces 
in order to understand their specificities and the 
competitive intensity as well as identifying best 
practices. Next, initiatives are defined in order to 
create an offer differentiated from the current one. 
Lastly, simulations are carried out to understand 
the economic model of the IHP with lucrative acti-
vities (training, conferences for companies), funded 
activities (museum, dissemination activities to the 
public) and funding sources (patronage of compa-
nies in cash or in skills or donations). 

BCG Paris

  
Matthieu
SOUDAN

TAG Heuer est une manufacture de Haute Horlo-
gerie qui se démarque par sa tradition avant-gar-
diste et sa place de leader dans l’innovation horlo-
gère. Dans un marché horloger en récession, TAG 
Heuer a lancé en 2015 une gamme de montres 
connectées, une première pour un acteur de Haute 
Horlogerie. Pour ce projet TAG Heuer s’est asso-
cié à deux acteurs d’excellence de la technologie 
: Google et Intel. Cette décision est ancrée dans 
une vision stratégique : la croissance des objets 
connectées menace le cœur de métier horloger. 
Cette entrée dans un marché nouveau et dominé 
par un oligopole d’acteurs internationaux soulève 
de nombreux enjeux stratégiques d’économie 
industrielle : Comment faire valoir la marque TAG 
Heuer dans ce nouvel environnement ? Comment 
conserver le Made in Swiss dans un marché inondé 
d’acteurs asiatiques et américains ? Comment par-
venir à conserver une émotion et un luxe à produit 
inévitablement périssable ? Comment associer ce 
produit dans la gamme actuelle sans provoquer 
de cannibalisation ? Tous ces enjeux d’économie 
industrielle s’inscrivent dans une vision stratégique 
de l’entreprise en constant ajustement.
Cette étude se basera sur des enquêtes à la manu-
facture de La-Chaux de fonds en Suisse, puis dans 
les locaux TAG Heuer de Palo Alto aux Etats Unis.

TAG Heuer is a fine watchmaker that stands out for 
its avant-garde tradition and its leadership in watch-
making innovation. As the watchmaking industry 
was in recession, TAG Heuer launched its first col-
lection of connected watches in 2015, as a pioneer 
in the fine watchmaking industry. For this project 
TAG Heuer partnered with two prominent tech 
industry corporations: Google and Intel. This deci-
sion is anchored in a strategic vision: the growth of 
connected devices is threatening the core business 
of the fine watchmakers.
This entry in a new market dominated by an oligo-
poly of international behemoths raises numerous 
strategic issues related to industrial economics: 
How to exploit the TAG Heuer brand in this new 
environment? How to keep the Swiss Made cha-
racteristic in a market led by American and Asian 
competitors? How to provide emotion and luxury 
in a product doomed to become obsolete? How 
to fit the connected watch in the current collection 
without cannibalizing the market for traditional 
watches? All these challenges of industrial eco-
nomics enter a strategic vision that needs to be 
constantly adjusted.
This study will be based on investigations both in La 
Chaux de Fonds (Switzerland) and Palo-Alto (USA).

(SOUTENANCE SKYPE / ORAL DEFENCE via SKYPE) 15h-16h
Etude stratégique de l’entrée de la haute-horlogerie sur le marché des 

montres connectées
Strategic analysis of the entry of a fine watchmaking firm in the 

connected watch marketpolicy to transform a life-insurance portfolio

TAG HEUER
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L’industrie nucléaire a pris actuellement 
dans le monde, comme les autres sec-
teurs dits “de pointe”, tels que l’infor-
matique ou l’industrie aéronautique et 
spatiale, une place importante et inter-
fère très largement avec nombre d’autres 
activités plus conventionnelles.
La production d’énergie électrique 
notamment joue un rôle croissant et il 
est communément admis qu’une partie 
importante des installations généra-
trices d’énergie électrique construites 
au cours des prochaines décennies 
seront des centrales électronucléaires.
La gestion du cycle des combustibles, 
depuis les mines jusqu’au stockage 
définitif des déchets implique égale-
ment la réalisation d’installations indus-
trielles nouvelles et complexes : usines 
d’enrichissement de l’uranium, de 

fabrication d’éléments combustibles, 
de retraitement des combustibles irra-
diés, d’entreposage et de stockage des 
déchets conditionnés.
D’autre part, à côté des aspects liés aux 
phénomènes proprement nucléaires, 
il se pose de nombreux problèmes 
d’ingénierie fréquemment similaires à 
ceux rencontrés dans la réalisation des 
grands complexes industriels modernes, 
pétroliers ou chimiques par exemple. 
L’option Génie Atomique a pour règle 
d’incorporer l’optionnaire à une équipe 
d’ingénierie impliquée dans l’étude et 
la réalisation d’ensembles industriels 
tels que les centrales électronucléaires 
ou les usines du cycle des combus-
tibles, en lui donnant à traiter des sujets 
faisant intégralement partie du travail 
de l’équipe.

GéNIE ATOMIquE

Ainsi l’option vise trois buts :
-  familiariser l’optionnaire au traitement 

de problèmes réels dans l’environne-
ment d’équipes d’études ou de projet,

-  lui donner une responsabilité effective 
dans leur solution,

-  lui faire prendre contact avec les 
milieux industriels afin d’en connaître 
les habitudes et les modes de travail, y 
compris les aspects relationnels.

Les sujets d’option proposés sont variés 
et le choix en est fait en commun avec 
l’optionnaire en fonction notamment de 
son orientation personnelle et de ses 
goûts particuliers pour les questions 
théoriques ou au contraire pour les 
problèmes plus concrets de réalisation.

Noël Camarcat
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NuCLEAr ENgiNEEriNg

Nuclear Industry is a capital intensive in-
dustry which has all the attributes of  high 
technology industries for at least 3 reasons : 
-  each operation (and industry performs tens 

of thousands of these every day) must be 
close to perfection, whether it be  rebarred 
steel implementation in civil works, forging 
large steel parts in metallurgical plants or 
running sophisticated neutronics codes for  
reactor safety analysis. 

-  the second reason is that the balance 
between safety requirements, reactor per-
formances, economic competitiveness and 
the capability to build them is becoming 
more difficult to achieve, 

-  the third reason is that international compe-
tition in nuclear energy has widened and is 
no longer limited to western Europe, Japan 
and the United States as was the case in the 
nineteen nineties.

Nuclear electricity generation is playing 
an increasing role worldwide in particular 
in Asia and in some emerging countries. It 
is commonly accepted that nuclear power 
stations will be built in the world and play 
a significant role in the world energy mix. 

The severe accident which occurred in 2011 
at the Fukushima Daiichi plant in Japan has 
slowed down the growth of nuclear energy 
but many countries in the world consider 
after the accident that nuclear energy is a 
key part of the solution in the fight against 
climate change and that it is an asset to un-
dertake energy transition policies.
Fuel cycle management from uranium ore 
extraction to  final geological disposal of the 
waste implies the building of new industrial 
facilities incorporating sophisticated tech-
nologies : Uranium enrichment plants, fuel 
fabrication plants, fuel reprocessing plants 
as well as facilities for intermediate storage 
and final geological disposal. On the other 
hand, besides nuclear related phenomena 
and processes, numerous engineering pro-
blems are encountered which are similar to 
those occurring in the design and realization 
of modern plants in the chemical and  the oil 
industries. 
The nuclear engineering department (“op-
tion Génie Atomique” in French) uses a 
teaching method which closely integrates 
its students into an engineering or R&D 

team working on an industrial project such 
as core studies of a nuclear reactor, safety 
studies and operations procedures in the 
construction phase of nuclear power plants, 
or chemical processes in future  fuel repro-
cessing plants. The internship subjects sup-
port actual work packages performed by the 
engineering teams. By this training method, 
the department follows 3 objectives : 
-  help the student to get accustomed to real 

problem solving inside R&D or project 
teams,

-  empower the student to propose solutions 
to those problems

-  immerse the student in industry teams 
to get him (or her) acquainted with the 
working methods, including human rela-
tionships. 

The internships subjects are varied and they 
are jointly chosen with the students to take 
into account their wishes for instance for 
theory and code calculations or for more 
applied matters related to safety and opera-
tions procedures or commissioning. 

Noël Camarcat



54

GÉNIE ATOMIQUE NUCLEAR ENGINEERING
Vendredi 23 juin Friday 23rd June  

■ L109

  
Georges
NAMET Les tableaux électriques alimentent les différents 

composants de la centrale nucléaire, tandis que les 
armoires de contrôle-commande font transiter les 
informations entre les opérateurs, les capteurs et les 
actionneurs de la centrale.
Le CNEN (Centre National d’Équipement Nucléaire) 
de EDF réalise des études de perte de sources élec-
triques et de perte d’armoire de contrôle-commande 
décrivant le comportement de la centrale et la dis-
ponibilité des différents composants en cas de perte 
d’une telle source ou d’une telle armoire. L’impact de 
ces pertes est intégré à la conception des systèmes 
afin de limiter les conséquences fonctionnelles sur 
l’installation. Ainsi, les ingénieurs système ont déjà 
réalisé le travail d’analyse, système par système, des 
conséquences de pertes de sources.
Cependant, les documents d’analyse sont lourds et 
ne peuvent pas être utilisés par les opérateurs de 
centrale. Nous utilisons donc une approche plus 
fonctionnelle pour déterminer les conséquences 
transverses sur l’installation, sur le fonctionnement 
général en situation normale et accidentelle vis à vis 
de la conduite, pour indiquer la démarche à suivre et 
les opérations de maintenance possibles. 
Il faut donc dans un premier temps rassembler l’en-
semble des pertes de capteurs et d’actionneurs en 
conséquence de la perte d’un tableau électrique ou 
d’une armoire de contrôle-commande à l’aide d’un 
outil informatique développé pendant le stage. Cet 
outil permet d’obtenir rapidement les pertes maté-
rielles et s’affranchir de cette longue phase de croise-
ment de données. Ainsi, on peut rapidement analyser 
ces pertes pour déterminer l’impact fonctionnel sur 
la centrale. On en déduit une stratégie de conduite 
particulière pour l’opérateur pour chaque situation.

Switchboards power the nuclear plant’s compo-
nents and I&C cabinets link captors, actuators 
and operators.
EDF CNEN (Nuclear Equipment National Cen-
ter) realizes switchboard and I&C cabinet loss 
studies describing the plant’s comportment in 
case of a loss. The impact of such losses is inte-
grated in systems conception to limit functional 
consequences on the plant. In this way, system 
engineers have already done the analysis, system 
by system, of losses’ consequences. 
Nevertheless, analysis documents are too big to 
be used by the nuclear plant’s operators. Thus, 
we use a more functional approach to identify 
transversal consequences on the plant, on the 
general operation in normal or accidental situa-
tion to give the steps to be taken by the operators 
and the possible maintenance operations.
In order to realize a loss study, we need first to 
determine every captors and actuators lost in 
consequence of a switchboard loss or an I&C 
cabinet loss with a computer-based tool deve-
loped during the internship. This software pro-
vides quickly the material losses and prevents a 
long manual data cross-checking. Then we can 
analyze the materials lost to determine the func-
tional impact on the plant. We finally deduct a 
special conduct strategy for operators in each 
loss situation.

8h-9h
Optimisation des études de perte de sources électriques et 
d’armoires de contrôle-commande de Flamanville 3 
Switchboard power loss and I&C cabinet loss study optimization for 
Flamanville 3

EDF CNEN - service FCE 
Montrouge

  
Guilain

DE PLINVAL En septembre 2016, le gouvernement britan-
nique a signé la décision d’investissement pour 
la construction par EDF et AREVA de deux réac-

In September 2016, the British government went 
ahead for the construction of two EPR nuclear 
reactors at Hinkley Point by EDF and AREVA. The 

9h-10h
Projet Hinkley Point C – Analyses fonctionnelles de diversification 
des moyens de sûreté pour la mitigation des accidents fréquents 
sur l’EPR
Title
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Valentin
DROUET

EDF R&D a lancé un projet portant sur une refonte 
de sa chaîne de calcul des cœurs. Celle-ci a pour 
vocation de réaliser l’ensemble des études neu-
troniques nécessaires à l’exploitation du parc de 
réacteurs nucléaires d’EDF.
Une des nouveautés importante de la chaîne 
ANDROMEDE est de disposer, au sein de la 
même plate-forme de neutronique, d’un solveur 
de transport de neutrons simplifié permettant de 
faire à la fois des calculs industriels de diffusion et 
des calculs de transport simplifié, et d’un solveur 
de transport exact. La potentialité des calculs de 
transport en schémas avancés en tant que réfé-
rence industrielle a été démontrée, notamment 
pour des calculs en puissance et en évolution 
qui sont difficilement accessibles avec des codes 
de référence déterministes et stochastiques à 
l’échelle d’un cœur 3D.
L’objectif de ce stage est d’utiliser ces schémas 
de transport pour modéliser les essais physiques 
de démarrage de l’EPR Flamanville 3. Les essais 
physiques de démarrages regroupent un certain 

EDF launched the development of a new calcu-
lation chain for core calculations. The goal of this 
new chain is to be able to realize all the neutronic 
studies needed to exploit EDF’s nuclear reactor 
fleet. 
One of the new features of ANDROMEDE is the 
availability of both simplified transport (and diffu-
sion) and exact transport solver, allowing the user 
to make industrial calculations and transport cal-
culations within the same framework. It has been 
showed that transport calculations are really 
interesting as an industrial reference, in particu-
lar for evolution calculations, which can be too 
time-consuming for deterministic or stochastic 
reference codes for a complete core in 3D.
The purpose of this internship was to use these 
transport calculations in ANDROMEDE to model 
the physical tests that will be conducted before 
the start of the EPR in Flamanville. These tests 
include a lot of procedures and measures on the 
reactor, for various levels of power and burn-up. 
Some of these calculations have been made in 

10h-11h
Modélisation des essais physiques de démarrage de l’EPR de 

Flamanville 3 avec les schémas avancés de la chaîne ANDROMEDE
Modelling of the physical tests for the start-up of the EPR FA3 using 

the advanced deterministic transport methods in the computer code 
ANDROMEDE

  teurs nucléaires de technologie EPR à Hinkley 
Point. Le design de ces tranches, initialement 
emprunté au réacteur EPR en construction à 
Flamanville, s’est depuis adapté à la doctrine 
de sûreté anglaise. Dans ce cadre particulier, 
la nécessité est apparue d’avoir deux lignes 
de défense diversifiées pour la mitigation des 
accidents dits fréquents (dont la probabilité 
évaluée est supérieure à 10-3/réacteur.an). Par 
le terme « diversifiées », on entend des lignes 
de défenses qui soient robustes à toute cause 
commune de défaillance. Il s’agissait d’abord, 
pour chaque accident fréquent, de trouver une 
deuxième ligne de défense qui puisse être po-
tentiellement diversifiée de la première. Cette 
identification a été faite en amont de mon stage. 
Il a fallu ensuite traduire en requis concrets cette 
exigence de diversité : déterminer les lots de 
composants à diversifier les uns par rapport aux 
autres (par exemple un groupe de vannes vis-à-
vis d’un autre groupe de vannes) pour obtenir 
une diversité effective entre les deux lignes de 
défenses pour chaque accident fréquent. Mon 
stage a porté sur la réalisation d’une étude fonc-
tionnelle de ce type, pour une famille d’accidents 
donnée. J’ai été également amené à transposer 
ce type d’analyse aux systèmes de ventilation 
des armoires de commande, dont le fonction-
nement garantit la disponibilité des systèmes de 
régulation et de sûreté du réacteur.

design, inspired from Flamanville EPR reactor, 
has been adapted to the UK context. The need 
for two diversified defence lines for the mitiga-
tion of frequent faults (meaning accidents with a 
probability higher than 10-3/reactor.year) came 
from the safety assessment principles of the Bri-
tish safety agency. “Diversified” means that the 
defence lines have to be robust to any common 
cause failure. The first step was to identify a se-
cond defence line for each frequent fault, which 
would have the potential to become diversified 
from the first one. This work had been done 
before my internship. The second step was then 
to get the component requirements correspon-
ding to this diversification need: determine the 
batches of components to diversify with each 
other (for example a group of valves with ano-
ther group of valves) to get an effective diversity 
between the two defence lines for each frequent 
fault. My work was to carry out that kind of func-
tional analysis for one family of frequent faults. I 
also carried out a diversity functional analysis on 
the air-conditioning system for Instrumentation & 
Control platforms. This support system is indeed 
crucial to ensure the effective functioning of all 
regulation and safety systems in the reactor.

CNEN, groupe EDF 
Montrouge
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  nombre de procédures de test qui seront réali-
sées sur le réacteur avant sa mise en exploitation. 
Des premiers calculs concernant les essais à puis-
sance nulle ont été réalisés en 2016. Mon travail 
a consisté à compléter ces essais en réalisant :
-  Un changement de version des codes de calcul 

de la chaîne ANDROMEDE ;
-  Un benchmark de la modélisation du réflecteur 

de l’EPR, très différent des autres réflecteurs du 
parc ;

-  La réalisation de bibliothèques combustibles 
nécessaires au calcul en puissance ;

-  La montée en puissance et le calcul de la dis-
tribution de puissance dans le cœur pour diffé-
rents points de fonctionnement ;

-  La modélisation d’oscillations de tests dues à l’in-
sertion d’une grappe de contrôle dans le cœur. 

Afin de valider les procédures de calcul, les résul-
tats ont été comparés à ceux obtenus par le CEA 
et EDF avec des calculs de diffusion en schéma in-
dustriel. Les comparaisons de cartes de puissance 
ont été jugée satisfaisantes au vu des différences 
de modélisations entre les différents calculs, per-
mettant ainsi de valider les calculs ANDROMEDE.

2016, but only at zero power.  During the course 
of the internship I did:
-  An update of the ANDROMEDE chain;
-  A benchmark of the model used for the reflector 

in transport calculations;
-  Neutronic libraries for EPR fuel assembly, nee-

ded for evolution calculations;
-  Evolution calculations in order to compute 

power distribution maps in the core for various 
configuration;

-  Oscillations modelling, in order to study the 
impact of the insertion of a controlling rod in 
the core.

In order to validate these new procedures, they 
were compared to diffusion calculations made 
by EDF and CEA. The comparisons of power dis-
tributions were satisfying, given the fact that the 
models are slightly different, thus validating the 
calculations made with ANDROMEDE. 

EDF R&D
Paris Saclay

  
Charles

JOUGLARD La propagation des neutrons dans un milieu donné 
relève d’une famille de processus de transport régis 
par les équations de la théorie cinétiques des gaz. 
Deux approches algorithmiques différentes existent 
pour résoudre ces dernières, donnant naissance à 
deux familles de codes de calculs : les codes « déter-
ministes » et les codes « stochastiques ». 
Les codes « déterministes », comme le code APOL-
LO2, sont les plus utilisés dans le design industriel de 
cœurs nucléaires, et reposent sur un double calcul : 
un calcul d’assemblage en mode critique (le nombre 
de neutron produits est égal au nombre de neutron 
disparaissant) dont les résultats sont utilisés pour un 
calcul sur le cœur entier.
Les codes « stochastiques », comme le code TRI-
POLI-4®, plus précis mais nécessitant des temps de 
calculs conséquents, sont utilisés notamment à des 
fins de validation des codes « déterministes ». Ils pré-
sentent néanmoins un inconvénient certain : ils ne 
permettent pas à l’heure actuelle de réaliser un calcul 
d’assemblage en mode critique.
L’étude que je mène au CEA vise à analyser une 
méthode de calcul permettant un calcul critique 
aussi bien au sein des codes « déterministes » que « 
stochastiques », en s’appuyant sur une modification 
du flux neutronique aux bornes de l’assemblages. A 
terme, ce développement pourrait permettre une 
meilleure validation des schémas de calculs indus-
triels ou l’établissement de schéma mixte, compre-
nant un calcul stochastique suivi d’un calcul détermi-
niste.

Neutron transport in a given space has roots in 
the kinetic theory of gases. Two algorithmic ap-
proaches to solve its equations exist, giving birth 
to two different families of calculation codes: 
deterministic codes and stochastic codes.
Deterministic codes, such as the APOLLO2 code, 
are the most commonly used in the industrial 
design of nuclear reactor core. They consist in 
two-step calculation schemes: a critical lattice 
calculation (produced neutrons are equal to 
disappearing neutrons) whose results are used 
in a core calculation.
Stochastic code, such as TRIPOLI-4®, gives more 
accurate results but needs heavy calculation 
times.  Therefore they are mostly used for the vali-
dation of deterministic codes. However they lack 
one major feature: they do not posses leakage-
corrected critical spectrum modelling capability.
The study I am carrying out at the CEA aims at 
analysing a calculation method allowing critical 
lattice calculation in both deterministic and sto-
chastic nuclear codes, by modifying the neutro-
nic flux boundaries conditions. Eventually, this 
development could lead to better industrial cal-
culation schemes validation, or to the creation of 
mixed calculation schemes made of stochastic 
and deterministic calculations.

11h-12h
Validation de calculs critiques d’assemblage nucléaire à conditions 
limites variables 
Title

CEA - SERMA 
Saclay



  
Dilshad 

SURROOPLes transferts thermiques dans les écoulements 
turbulents et les parties solides sont d’une impor-
tance majeure dans les applications industrielles 
qui intéressent EDF dans le domaine nucléaire. 
Que ce soit pour la thermohydraulique de la cuve 
ou les accidents graves, pour ne nommer que 
ces deux thématiques, la bonne estimation des 
transferts thermiques pariétaux, de la tempéra-
ture moyenne, et dans certains cas, de sa variance, 
est nécessaire pour l’évaluation des critères ther-
miques ou mécaniques. La fatigue thermique 
dans les tés de mélange est un exemple typique 
dans lequel la connaissance de la variance de 
la température dans le solide est capitale pour 
la prédiction de la fatigue thermique. Une des 
causes de cette fatigue thermique est liée à la 
turbulence dans le fluide : le régime turbulent 
de l’écoulement provoque des fluctuations de la 
température du fluide qui vont se propager dans 
le solide. C’est pourquoi l’étude de la variance 
(égale au carré des fluctuations) peut s’avérer 
déterminante dans les cas susmentionnés.
Ce stage s’inscrit dans une activité globale qui a 
pour objectif principal la résolution de la variance 
de la température en RANS (Reynolds Averaged 
Navier Stokes) dans le fluide et le solide lors d’un 
calcul avec transferts thermiques conjugués 
(couplage fluide/solide). On propose ici de dé-
velopper puis valider un modèle à équation de 
transport pour la dissipation de la variance de la 
température fluide dans Code_Saturne (le code 
CFD open-source d’EDF) avec une approche bas-
Reynolds (résolution fine à la paroi sans recours 
à des lois de paroi). La validation du modèle 
est basée sur de récentes données DNS (Direct 
Numerical Simulation) de référence d’un cas de 
canal plan chauffé, avec des conditions aux limites 
imposées à la paroi dans un premier temps, puis 
avec un couplage fluide/solide. 

Heat transfers in turbulent flows and in solid 
parts are of major importance in the industrial 
applications that interest EDF in the nuclear field. 
Whether it is for vessel thermohydraulic or severe 
accidents, the good estimation of wall heat trans-
fers, average temperature and in some cases, its 
variance, are necessary to evaluate mechanical or 
thermal criterion. Thermal strain in mixing tees is 
a typical example in which knowing the variance 
of the temperature in the solid is necessary to 
predict thermal strain. One of the reason for this 
strain is linked to the turbulence in the fluid do-
main: turbulent flow induces temperature fluctua-
tions in the fluid and these fluctuations propagate 
in the solid. That is why studying the variance 
(which is equal to the square of the fluctuations) 
could be crucial in the aforementioned cases. 
This internship is a part of a global activity that 
aims at solving the temperature variance in RANS 
(Reynolds Averaged Navier Stokes) modelling 
in both fluid and solid domains with conjugate 
heat transfers calculations (fluid/solid coupling). 
We develop and validate a model with transport 
equation for the dissipation of the variance of the 
fluid temperature in Code_Saturne (the EDF’s 
open-source CFD code) ‘with a low-Reynolds 
approach (fine resolution near the wall without 
wall functions). The model validation is based on 
recent DNS (Direct Numerical Simulation) data of 
a heated channel flow case, with wall boundary 
conditions in the first place, and then with fluid/
solid coupling.

18h-19h
Modélisation de la dissipation de la variance de la température à 

travers une équation de transport
Title

EDF R&D
Chatou
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L’activité humaine induit des effets sur les 
milieux naturels qu’il n’est plus acceptable 
d’ignorer, au vu de leurs conséquences 
potentielles pour les générations futures 
(dégradation de la qualité des eaux, des 
sols, des écosystèmes, changement clima-
tique et risques naturels induits, …). Ces 
dernières années, l’inquiétude a resurgi sur 
notre capacité à garantir de façon pérenne 
l’approvisionnement de l’humanité en toutes 
sortes de matières premières minérales (eau 
et ressources énergétiques principalement, 
mais aussi géométraux et minerais divers), 
indispensables à tout développement éco-
nomique.
La nécessaire prise en compte des interac-
tions entre activité humaine et systèmes 
naturels pose ainsi non seulement des pro-
blèmes politiques, sociaux, économiques et 
juridiques, mais aussi scientifiques. Les sys-
tèmes qui forment notre environnement et les 
phénomènes qui régissent leur dynamique 
sont en effet complexes et, malgré des pro-
grès remarquables ces dernières décennies, 
ils restent encore insuffisamment connus et 
compris.

GéOScIENcES

Dans ce contexte, l’option Géosciences se 
fixe pour objectif premier de donner à ses 
élèves, déjà fort coutumiers des sciences « 
dures », une expérience personnelle de la 
pratique du terrain. Ils sont ainsi confrontés à 
des « objets » variés dans de nombreux sec-
teurs d’applications (exploration/production 
pétrolière, gestion de la ressource en eau, 
des déchets radioactifs et autres, grands 
travaux, aménagement du territoire, gîtes 
minéraux, …).

Les sujets d’option illustrent la grande diver-
sité des thématiques abordées, depuis des 
études sur le terrain, des expériences en la-
boratoire et jusqu’à des modélisations pour 
mieux comprendre et optimiser les processus.

Hervé CHAURIS, 
Agnès  LABOUDIGUE
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gEOSCiENCES

Human activity induces side-effects on 
natural systems which cannot be ignored 
anymore, considering their potential 
consequences for the next generations (de-
gradation of water quality, soils, ecosystems, 
climate change and associated natural ha-
zards, etc.) Meanwhile, concerns reappeared 
regarding our ability to ensure sustainability 
in the supply of a variety of mineral resources 
(water and energy resources principally, but 
also geomaterials and a number of metals), 
all of them essential for economic develop-
ment.
Accounting for the interactions between hu-
man activity and natural systems involve not 
only questions of political, social, economic 
and legal nature, but also, intensive scienti-
fic studies. The systems forming our environ-
ment and the phenomena controlling their 
dynamics are indeed complex and, although 
remarkable progress has been achieved in 
the past decades, they are still insufficiently 
known and understood.
In such context, the minor in Geosciences 
aims at providing its students, already very 
well acquainted with « hard sciences », a 
personal experience of field studies addres-

sing various « objects » involved in numerous 
application fields (oil and gas exploration, 
water resource, management of nuclear 
and non-nuclear waste, planning of infras-
tructures, mineral deposits, etc.)
Personal studies performed individually by 
the students illustrate the great diversity of 
the themes addressed by this minor. They 
may involve a combination of field study, 
experiments in the laboratory and modeling 
to better understand processes and optimize 
the controlling parameters. 

Hervé CHAURIS, 
Agnès LABOUDIGUE
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GÉOSCIENCES GEOSCIENCES
Lundi 26 juin  Monday 26th June  

■ V107

  
Marc

PERUZZETTO

L’étude du bruit sismique s’est développée dès les 
années 1960. Les domaines d’applications clas-
siques comprennent la tomographie sismique, 
et l’estimation des effets de sites et des aléas sis-
miques. Les industries gazières et pétrolières ont 
commencé à s’intéresser au sujet dans les années 
2000 où des effets d’atténuation et d’amplification 
ont été mis en évidence à l’aplomb de réservoirs 
d’hydrocarbures. Storengy, filiale du groupe Engie, 
a poursuivi depuis les recherches pour estimer 
l’applicabilité au monitoring des réservoirs de gaz, 
notamment en aquifères. Une thèse de doctorat y 
est en cours pour modéliser les interactions entre un 
champ d’onde sismique et un réservoir sous-terrain 
saturé en gaz, et ainsi expliquer l’anomalie observée 
en surface.
L’objectif de ce stage est de caractériser le champ 
d’onde incident afin de fournir au modèle un terme 
source représentatif. Une revue bibliographique 
étendue a permis dans un premier temps de réaliser 
un état de l’art des méthodes d’analyse d’antenne. 
Les trois approches les plus prometteuses, corré-
lation de bruit, beamforming classique et MUSIC, 
ont ensuite été appliquées aux données acquises 
sur le site de Chémery en 2010. L’identification des 
directions de propagation, des vitesses de phases 
et des polarisations ont ainsi notamment permis de 
distinguer des ondes de surface et des ondes de 
volume.

The study of seismic noise has subjected to conti-
nuous developments since the 1960s. Typical 
application fields include seismic tomography, 
and estimation of site effects and earthquake ha-
zard. The oil and gas industry also started paying 
attention to the subject in the 2000s when atte-
nuation and amplification effects were measured 
above hydrocarbon reservoirs. Storengy, a sub-
sidiary of the Engie group, since kept carrying 
out research in order to evaluate the applicability 
of the method to monitor underground gas sto-
rages (UGS), especially in aquifers. A Phd thesis 
is currently in progress to model the interaction 
between a seismic wavefield and an under-
ground gas-saturated storage, and explain the 
observed amplitude surface anomaly.
This internship aims at characterizing the incident 
wavefield and thus providing the model with a 
representative source term. A literature review 
yielded a synthesis of previous studies and clas-
sical array analysis methods: three of them (noise 
correlation, classical beamforming and MUSIC) 
were applied to the data acquired above the 
Chemery UGS in 2010. The identification of pro-
pagation directions, phase velocities and pola-
rizations made notably possible the distinction 
between surface and body waves.

8h30-9h30
Caractérisation du champ d’ondes de bruit sismique ambiant
Characterization of seismic noise wavefield

Storengy –  
Centre d’expertise : Dpt Sous-Sol

  

Léa
PANNECOUCKE La détection des essais nucléaires souterrains 

passe par la mesure des activités de quatre iso-
topes du xénon à l’aide d’un réseau mondial de 
surveillance de l’atmosphère. Un essai nucléaire 
souterrain conduit à la formation d’une cavité 
partiellement remplie de magma issu de roches 
fondues. Pour atteindre le réseau de détection, 
le xénon doit quitter la cavité, puis migrer dans 
le sous-sol, et enfin être transporté par l’atmos-
phère. Le terme source libéré suite à un essai ne 
se retrouve pas entièrement dans l’atmosphère, 

In the context of the International Monitoring Sys-
tem, used to detect underground nuclear tests, 
the activities of four xenon isotopes are moni-
tored. An underground nuclear test leads to the 
formation of a cavity partly filled with magma 
contributed by the melted rocks. Before rea-
ching the monitoring system, xenon has to leave 
the cavity and migrate through the geosphere 
before being transported by the atmosphere. 
The source term associated with an explosion is 
not fully liberated into the atmosphere, because 

9h30-10h30
Simulation des interactions gaz-magma pour la détermination du 
terme source en xénon disponible suite à un essai nucléaire souterrain
Simulation of gas-melt interactions in order to determine the xenon 
source term released by an underground nuclear test
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Dans la recherche de domaines de ruptures dans 
les applications des gaz, la cellule POC (Proof Of 
Concept), portée par le laboratoire d’innovation 
i-Lab (Air Liquide), a pour objectif de coordonner 
et réaliser des preuves de concepts scientifiques.
Le travail d’option s’inscrit dans cette cellule dont 
l’approche est basée sur l’empirisme. Le but est 
de participer à la cellule POC de deux manières. 
D’une part, il s’agit de participer au comité de 
sélection des concepts et d’animer un réseau de 
prototypeurs. D’autre part, il s’agit de concevoir et 
réaliser les expériences sélectionnées.
Le POC principal étudié concerne le refroidisse-
ment d’objets à température ambiante dans de 
l’azote liquide. Lors de l’immersion d’un corps 
solide à température ambiante dans de l’azote 
liquide (-196°C à 1 bar), une couche de vapeur 
apparaît à l’interface par vaporisation de l’azote. La 
conductivité thermique du diazote gazeux étant 
environ 17 fois moins importante que celle de 
l’azote liquide, les transferts thermiques sont limités 
par ce film de vapeur (phénomène de caléfaction).
L’idée est d’étudier l’influence de différents mé-
langes à base d’azote liquide sur la vitesse de re-
froidissement d’un objet trempé. Des expériences 
simples et reproductibles ont été effectuées. Les 
tests ont permis d’étudier différents fluides cryo-
géniques et protocoles de mise en œuvre. Des 
pistes de compréhension du phénomène de 

In a global effort to find disruptive innovations 
in the gas industry, the POC (Proof Of Concept) 
department launched by the innovation labora-
tory i-Lab (Air Liquide) aims at designing, coordi-
nating and making scientific proofs of concepts.
In such a context where empiricism prevails, the 
work consists in taking part in the POC depart-
ment in two ways. First, the work entails partici-
pating in the steering committee (selection of 
concepts) and giving life to a network of makers. 
Second, the goal is to design and conduct expe-
riments based on the selected concepts.
The main POC studied in the scope of the assi-
gnment relates to the quenching of objects at 
room temperature in liquid nitrogen. When a 
solid body at room temperature is immersed in 
liquid nitrogen (-196°C at 1 bar), a gaseous layer 
appears at the interface because of nitrogen 
vaporization. The thermal conductivity of liquid 
nitrogen is approximately 17 times greater than 
that of its gaseous phase. Therefore, thermal 
transfers are highly limited by the vapor layer 
(calefaction).
The idea is to study the influence of different 
nitrogen-based mixtures on the cooling rate of 
a quenched object. Simple and reproducible 
experiments have been set up. Various cryoge-
nic fluids and experimental protocols have been 
tested. Some guidelines for the underlying phy-

Raphaël
GRANDEAU

 (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE) 10h30-11h30
Conception et réalisation de preuves de concepts scientifiques / 

Animation d’un réseau de prototypeurs
Design and implementation of scientific proofs of concepts / 

Animation of a network of makers

  du fait des interactions des gaz et des produits 
de fission avec la géosphère. En champ proche, 
certaines espèces pourraient être entièrement 
piégées dans le magma, et d’autres pourraient 
au contraire rétro-diffuser vers la cavité, ce qui 
contribuerait à la modification du terme source.
Les systèmes d’équations de filiation radioactive 
ont été modifiés afin de prendre en compte ces 
interactions, puis résolus numériquement. Les 
modifications ont été réalisées sous forme de 
deux coefficients cinétiques par espèce, homo-
gènes à des constantes de désintégration. L’un 
de ces coefficients traduit la solubilisation dans 
le magma des éléments initialement contenus 
dans le gaz de la cavité, et l’autre la rétro-diffu-
sion du magma vers la cavité. 
Afin d’étudier l’influence des coefficients d’inte-
raction sur le terme source disponible ainsi que 
sur certains ratios isotopiques, un outil a été dé-
veloppé pour simuler et comparer divers scéna-
rios prenant en compte ou non les interactions 
gaz-magma. De plus, une analyse de sensibilité 
a été réalisée pour déterminer les coefficients 
ayant le plus d’influence sur l’intensité du terme 
source.

of the interactions of gases and fission products 
with the geosphere. In the cavity, some species 
could be fully trapped into melt, and other could 
on the contrary be back-diffused towards the ca-
vity, contributing to the modification of the xenon 
source term.
The radioactive decay and ingrowth equations 
have been modified and solved in order to take 
gas-melt interactions into account. The changes 
occurred by adding two kinetic coefficients for 
each species, comparable to decay reaction 
rates. The first coefficient enables to take into 
account trapping of cavity gaseous species into 
the melt and the second coefficient stands for 
back-diffusion from the melt to the cavity.
In order to study the influence of interaction coef-
ficients on the xenon source term and some iso-
topic ratios, an IT tool has been built up to simu-
late and compare several scenarios taking or not 
interactions into account. Besides, a sensitivity 
analysis has been achieved in order to determine 
which coefficients are the most accountable for 
the modification of the xenon source term.

CEA, DAM-DIF
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  caléfaction dans ces conditions ont été avancées 
(lois d’échelle). Les applications industrielles de 
ces nouveaux média de refroidissement ont éga-
lement été investiguées.

sics linked with the boiling phenomenon in these 
conditions have been suggested. The industrial 
applications of these new cooling media have 
also been investigated.

Air Liquide
Paris

  

Matthieu
DOGNIAUX Le N2O est, après le CO2 et le CH4, le 3ème gaz à 

effet de serre d’origine anthropique. Comme pour 
les deux premiers, il est important de connaître 
plus en détails son cycle afin d’arriver à en limi-
ter les émissions. Une telle étude comporte deux 
étapes. Il faut dans un premier temps obtenir des 
cartes de concentration à l’échelle globale pour, 
dans un deuxième temps, pouvoir remonter aux 
puits d’absorption et sources d’émission de ces 
gaz. Depuis une dizaine d’années, plusieurs études 
ont permis de réaliser ces deux étapes pour CO2 
et CH4, dont on commence aujourd’hui à mieux 
cerner les cycles respectifs. Cependant, l’étude du 
N2O se heurte encore à la première étape : on ne 
dispose actuellement que d’une centaine de sta-
tions au sol pour mesurer sa concentration. Ainsi, 
à l’image de certaines études réalisées pour CO2 
et CH4, ce travail propose d’utiliser les données du 
sondeur infrarouge hyperspectral IASI, embarqué à 
bord du satellite européen Metop-A, pour estimer 
la concentration atmosphérique du N2O. Après une 
étude de la sensibilité à la concentration de N2O 
des 8461 canaux du sondeur IASI, on propose ici 
d’appliquer une méthode basée sur des réseaux de 
neurones pour mener à bien cette première tenta-
tive d’obtention de cartes de concentration du N2O 
à l’échelle globale, pour l’instant limitée à la zone 
tropicale. L’interprétation de ces concentrations en 
N2O pourra mener à une première analyse clima-
tologique des séries temporelles et distributions 
spatiales obtenues.

N2O is, after CO2 and CH4, the third anthro-
pogenic greenhouse gas. As for the two first 
gases, it is important to better understand its 
cycle in order to limit its emissions. Such a study 
is divided into two steps. The first one consists in 
obtaining global scale concentration maps that 
can be used, in the second step, to determine the 
gases emission sources and absorption sinks. Du-
ring the last decade, several studies have been 
able to perform these two steps for CO2 and 
CH4, and the understanding of their respective 
cycles has now improved. However, the study of 
N2O still struggles on the first step: only about a 
hundred ground stations are currently measuring 
its concentration. In this work, we propose to use 
data from the IASI hyperspectral infrared soun-
der that flies on the European satellite Metop-A 
to estimate the N2O atmosphere concentration, 
as it was performed for CO2 and CH4 in seve-
ral past studies. After analysing the sensitivity to 
N2O concentration of the 8461 IASI channels, 
we propose to use a method based on neural 
networks to produce a first attempt of a global 
N2O concentration map, limited to the tropical 
zone to begin with. Interpreting these concen-
trations may lead to a first climatic analysis of the 
time-series and spatial distributions that have 
been obtained.

11h30-12h30
Vers une première estimation de la concentration atmosphérique 
de l’oxyde nitreux (N2O) à l’aide d’observations spatiales
Towards a first estimation of nitrous oxide (N2O) atmosphere 
concentration with satellite data 

CNRS LMD Ecole Polytechnique
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Valentin
ANJOU

ARTELIA est le deuxième bureau d’étude en 
ingénierie en France, issu de la fusion en 2010 
de Coteba, une des principales entreprises 
françaises spécialisée dans le management de 
projet appliqué aux grands projets de bâtiment, 
et de Sogreah, spécialisée dans les études et la 
construction dans le domaine de l’hydraulique 
et de l’environnement. En 2016, ARTELIA com-

ARTELIA is the second biggest engineering 
consulting group in France and was born from 
the fusion in 2010 of Coteba, one of the main 
French companies specialized in project mana-
gement for the building industry and of Sogreah, 
specialized in hydraulic and environmental 
conception and construction studies. In 2016, 
ARTELIA was a group of 3500 peoples in 35 dif-

13h30-14h30 (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Innovation pour la modélisation de pointe
Innovation for complex modelling
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  prend 3500 collaborateurs pour un chiffre d’af-
faire de 405 millions d’euros, est implanté dans 
35 pays et intervient sur des projets embléma-
tiques comme la rénovation du Forum des Halles 
ou la construction du métro du Grand Paris. 
Dans le bâtiment comme dans les domaines de 
l’environnement ou de la ville, la modélisation 
est au centre des métiers de l’entreprise et de 
son expertise. ARTELIA est extrêmement ver-
sée dans les outils du numérique, de la donnée 
et de son analyse ainsi que dans les structures 
informatiques complexes. Pourtant il reste dif-
ficile d’identifier une dynamique d’innovation 
commune à tout le groupe autour de la modé-
lisation du fait de l’étendue des sujets traités 
et de la fusion dont il est issu. Mon stage s’est 
donc concentré sur l’analyse de cette modéli-
sation telle qu’elle est pratiquée chez ARTELIA 
afin d’identifier les synergies possibles et les 
dispositifs, à l’échelle du groupe, qui pourraient 
permettre d’améliorer la façon dont elle est 
conduite. Cette étude s’est ensuite concrétisée 
avec un projet visant à mettre en place une nou-
velle méthode pour penser les processus de 
modélisation appliquée à la gestion du risque 
inondation.

ferent countries for a sales revenue of €405 mil-
lion and worked on emblematic projects such as 
the Forum des Halles or the construction of the 
subway of the Grand Paris. 
The modeling process is at the heart of the action 
and expertise of ARTELIA, in the construction 
field, the environment or the conception of new 
cities. ARTELIA is strongly qualified to use the di-
gital tools, to manage and analyze data and to set 
up complex digital architectures. However, on the 
topic of modeling, it remains difficult to identify 
the way the innovation is conducted as a whole 
in the group because of the very large number 
of application fields studied and because of the 
fusion which led to the creation of the group. 
In order to help clarifying these methods, my 
internship focused on analyzing the modeling 
practices at ARTELIA to identify synergies and 
new group-scaled projects which could improve 
the way people innovate. This study thus turned 
into a project aiming at conceiving a new method 
to think the modeling process for the flooding 
risk management.  

ARTELIA HOLDINGS

  Le radar à pénétration de sol (ou géoradar) est un 
appareil de géophysique qui permet d’étudier la 
structure du sous-sol proche au moyen d’ondes 
électromagnétiques décimétriques ou métriques. 
A chaque fois que l’onde émise par l’appareil 
rencontre une interface entre deux milieux diffé-
rents, elle est en partie réfléchie vers la surface. La 
détection de cette réflexion par l’appareil permet 
de localiser l’interface. On peut ainsi reconstituer 
une image de la subsurface. La technologie mul-
ti-antennes a récemment permis de produire des 
images tridimensionnelles d’une résolution excep-
tionnelle (5 à 10 cm), ce qui la rend particulière-
ment intéressante pour la prospection archéolo-
gique. 
Le but de ce stage, réalisé au sein du laboratoire 
d’archéologie de l’École Normale Supérieure de 
Paris et de l’entreprise de géophysique Geocarta, 
est de programmer un outil de traitement des don-
nées géoradar. Ces traitements consistent en :
-  un filtrage des signaux dans les domaines spatial, 

temporel et spectral ;
-  une correction des différences de réponse entre 

les antennes ;
-  une migration pour compenser le phénomène 

de diffraction.
Le filtrage et le lissage de la trajectoire de l’appa-
reil, mesurée par GPS lors de l’acquisition, s’avère 

Ground-penetrating radar (GPR) is a geophysical 
device that enables studying the structure of the 
shallow subsurface with electromagnetic waves 
of decimetre to metre wavelengths. Whenever 
the wave emitted by the device encounters an 
interface between two different media, part of it 
is reflected back to the surface. Detecting such 
reflection with the device allows locating the 
interface. This way, it is possible to reconstitute 
an image of the subsoil. The array-antenna tech-
nology has recently enabled generating three-
dimensional images of remarkable resolution 
(5 to 10 cm), which is particularly attractive for 
archaeological prospection. 
This internship has been carried out within the 
archaeological laboratory at the École Normale 
Supérieure de Paris and within the subsurface 
geophysical company Geocarta. The goal of the 
internship is to program a GPR data processing 
tool performing:
-  signal processing in the spatial, temporal and 

spectral domains;
-  a correction of the differences of antenna res-

ponse;
-  a migration to compensate the phenomenon 

of diffraction.
Due to the good spatial resolution of the data, 
filtering and smoothing the trajectory of the de-

Pierre-Antoine
BOURDEL

 14h30-15h30
Traitement des données géoradar multi-antennes pour l’obtention 

d’images horizontales de la subsurface
Processing array-antenna ground-penetrating radar data to generate 

horizontal images of the subsurface
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  être essentiels pour obtenir des images de qua-
lité, du fait de la très bonne résolution spatiale des 
données. Cet outil doit pouvoir traiter des masses 
de données importantes (plusieurs Go) et géné-
rer des coupes horizontales du sous-sol géoloca-
lisées. Les traitements doivent être rapides, en vue 
de l’utilisation de ces coupes – à plus long terme 
– pendant l’acquisition des données, par leur inté-
gration en temps réel au Système d’Information 
Géographique de Geocarta. Ils seront validés avec 
plusieurs jeux de données de prospection archéo-
logique, dont un acquis au cours du stage.

vice, measured during the acquisition with GPS, 
turned out to be crucial to produce high-quality 
images. The tool should be able to process large 
amounts of data (several GB) and to generate 
geolocated subsurface horizontal slices. The pro-
cessing has to be fast enough so as to be perfor-
med during the data acquisition. In a longer-term 
perspective, the horizontal slices would indeed 
be integrated in real-time to Geocarta’s Geogra-
phic Information System. The processing chain 
will be validated with several archaeological data 
sets, among which one will be acquired during 
the internship.  

Laboratoire d’archéologie de 
l’ÉNS Paris et Geocarta

  

Gabrielle
AYNIÉ

Le devenir des substances dissoutes dans les sols 
joue un rôle primordial dans l’évaluation du risque sa-
nitaire et environnemental. En effet, une faible migra-
tion conduit en une accumulation de ces substances 
dans la zone non saturée des sols pouvant accroître 
les risques de transfert vers les plantes tandis qu’une 
forte migration induit une dispersion dans les nappes 
phréatiques.
Le transport de ces éléments est gouverné par les lois 
de l’hydrodynamique mais aussi par les interactions 
entre les phases liquide et solide du sol. Les phéno-
mènes impliqués peuvent être très complexes. Le 
modèle Kd classique considère un équilibre instan-
tané, réversible et linéaire entre les deux phases du 
sol et propose ainsi un coefficient unique de sorption 
Kd pour chaque radionucléide en fonction du type 
de sol. Cependant, les expérimentations faites pour 
qualifier ces interactions ont montré l’existence de 
différentes phases cinétiques lors du processus de 
sorption et de désorption. La méthode alternative 
semi-empirique EK (Equilibrium Kinetic) propose 
ainsi de différencier deux types de sites de sorption 
: un pour lequel l’équilibre est considéré instantané, 
linéaire et réversible et un autre où l’équilibre est régi 
par des lois cinétiques non instantanées et différentes 
entre la sorption et la désorption. 
L’objectif du travail d’option est de valider l’implé-
mentation numérique du modèle EK dans le code 
utilisé en interne, Code_Saturne, et de comparer 
cette approche avec l’approche KD sur des données 
réelles.

The future of the dissolved substances in the soil 
plays a decisive role in the evaluation of the envi-
ronmental and health risks. A small migration leads 
indeed to an accumulation of these substances in 
the unsaturated zone of the soil matrix that can in-
crease the risks of transport towards plants, whereas 
a large migration leads to a movement towards the 
water tables.
The transport of these elements is governed on 
one hand by the hydrodynamic laws, and on the 
other hand by multiple and complex interactions 
between the liquid and solid phases of the soil ma-
trix. The classical empirical Kd modeling assumes 
an instantaneous, reversible and linear equilibrium 
between those different phases and thus suggests 
a Kd coefficient for each radionuclide, depending 
of the soil. However, the experiments made in order 
to qualify these interactions showed the existence 
of different kinetic phases during the process of 
sorption and desorption. The alternative semi-em-
pirical EK method (Equilibrium Kinetic), thus, sug-
gests to differentiate two kinds of sorption sites: one 
with an instantaneous, linear and reversible equili-
brium and an other one, where the equilibrium is 
governed by uninstantaneous kinetic laws that are 
different between sorption and desorption.
The objective of this study is to validate the nume-
rical implementation of the EK modeling in Code_
Saturne and to compare it with the KD approach 
on real data.

Étude et comparaison de deux méthodes de modélisation du 
transfert de radionucléides dans le sol
Modeling of radionuclides transport in soils with two different methods 

EDF R&D
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  Il existe des estimations de la capacité d’énergies 
renouvelables qui sera nécessaire si l’on souhaite 
un déploiement massif de ces énergies. On peut 
consulter à ce sujet le livre de D MacKay, Sustai-
nable Energy Without The Hot Air. 
Ces ordres de grandeurs ont des implica-
tions importantes en termes de coût, d’énergie 
consommée et de CO2 émis à la fabrication du 
parc renouvelable lui-même, de surface au sol, ... 
Cependant, même une fois ainsi dimensionné, le 
parc de renouvelables ne fournit pas l’énergie au 
bon moment et bon endroit. Il est donc indispen-
sable de dimensionner également des moyens de 
stockage et de transmission.
Une première tentative de dimensionnement du 
stockage, relativement optimiste, a été réalisée par 
l’ADEME dans son rapport 100% EnR (http://www.
ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rap-
port_final.pdf). Le sujet du travail d’option consiste, 
en considérant l’échelle de la France et l’échelle 
de l’Europe, à dimensionner conjointement un 
parc de production renouvelables et un parc de 
stockage. L’objectif n’est pas d’obtenir des valeurs 
très précises, mais des ordres de grandeurs réa-
listes permettant d’aboutir à des estimations des 
divers coûts (financier, énergétique, CO2, surface 
au sol,...) du kWh utile en fin de chaîne, c’est-à-dire 
disponible pour le consommateur au moment où 
il en a besoin. Les technologies considérées sont 
celles déjà existantes, dont les caractéristiques sont 
déjà prouvées aujourd’hui. 
Dans une première approche simplifiée, nous 
considérons un réseau de transmission idéal et 
gratuit (modèle ‘plaque de cuivre’), hypothèse qui 
sera ensuite remise en question. L’énergie devra 
être considérée sous ses différentes formes (élec-
trique, chimique, thermique) puisque la produc-
tion, le stockage et l’utilisation peuvent conduire 
à des conversions entre ces différentes formes. 
Nous ne considérons en premier lieu que l’éner-
gie électrique.
L’indicateur principal issu du dimensionnement 
sera le retour sur investissement énergétique (kWh 

There are several estimations of the renewable 
energy capacity required to account for their 
spreading. The book of D MacKay, Sustainable 
Energy Without The Hot Air, gives interesting 
rough size. Those approximations have decisive 
implications in terms of cost, energy consump-
tion, CO2 released throughout the conception 
and fabrication of the energy park. Nevertheless, 
due to the intermittent character of renewable 
energy, one should also design the storage and 
transmission along with production farm.
A first attempt to characterize and size the sto-
rage had been made by the ADEME, in their op-
timistic report “100% EnR” (http://www.ademe.
fr/sites/default/files/assets/documents/rap-
port_final.pdf). The aim of our project is to size 
both production and storage parks, at the French 
and European scales. The purpose is not to give 
precise values, but some rough size that would 
lead to an assessment of the diverse cost of kWh 
produced. We will pay attention to this cost in 
terms of price, energy, CO2 released, surface 
area… Technologies considered are those that 
are already matured.
A first approximation would be to consider ideal 
transmission network, free of losses (copper plate 
approximation). The energy considered would 
be both electric, chemical and thermal.  At first 
only the electrical energy would be considered.
 

Arthur
CLERJON

Quels systèmes de stockages faudrait–il mettre en place en cas de 
déploiement massif des énergies renouvelables 

What storage would have to be set up in case of a massive spread of 
renewable energy

CEA LITEN



66

  

Mélie
CORNET

Enoveo est une PME implantée en France, en Inde et 
aux Etats-Unis. Elle est spécialisée en expertise micro-
biologique et chimique appliquée à l’environnement 
et au management des ressources microbiennes. 
Elle propose de nombreux services : solutions de 
reconversion de friches industrielles, surveillance des 
milieux aquatiques, diagnostics de contamination, 
phytomanagement, ... L’entreprise mène également 
des projets de R&D, en partenariat avec des orga-
nismes publics, parmi lesquels le projet Atlantide (Ap-
proche inTégrative de la bioLogie moléculaire et du 
frActionNement isoTopIque pour la Détermination 
de cinétiquE de biodégradation in situ des éthylènes 
chlorés). Ce projet propose la mise en œuvre de nou-
velles méthodes permettant d’évaluer la vitesse de 
biodégradation des chloroéthènes dissous dans les 
nappes phréatiques.
En effet, les chloroéthènes en sont des polluants 
majeurs, et représentent une grande préoccupa-
tion pour les autorités sanitaires en raison de leur 
caractère toxique et cancérigène. Les techniques de 
remédiation microbienne proposent aujourd’hui une 
alternative aux décontaminations par pompage et 
traitement chimique, mais nécessitent d’être mieux 
contraintes, ce qui implique donc le développement 
de méthodes de traçage de cette biodégradation. 
L’une de ces méthodes est le suivi des populations 
microbiennes par échantillonneurs microbiens 
passifs (EMP), qui permettent d’obtenir une caracté-
risation des bactéries présentes dans les nappes à 
différentes profondeurs et localisations. Les objectifs 
principaux de ce stage sont la mise en place et la réa-
lisation d’un protocole de caractérisation pétrophy-
sique de ces échantillonneurs, ainsi que la caractéri-
sation des colonies de bactéries se développant dans 
les EMPs. Ceci va permettre d’une part de pouvoir 
modéliser le développement des colonies de bac-
téries au sein des EMPs, et d’autre part d’évaluer la 
présence et l’activité de micro-organismes potentiel-
lement intéressants pour la dégradation de chloroé-
thènes dans les nappes des sites concernés.
Enfin, d’autres projets demandés spécifiquement par 
des clients sont également réalisés au cours de ce 
stage, tels que la proposition de solutions de décon-
tamination d’eaux et/ou de sols suivant les types de 
pollution rencontrés.

 Enoveo is medium enterprise, based in France, In-
dia and the USA, specialized in microbiological and 
chemical forensics, applied to environment and 
microbial resources management. The enterprise 
offers various services: reconversion of brownfield 
sites, aquatic environments monitoring, diagnos-
tics of contamination, phytomanagement ... The 
company also leads R&D projects, in collaboration 
with public organisms, such as the Atlantide pro-
ject (IntegrATive approach using moLecular bio-
logy and isotope Analysis for the determiNation of 
chlorinated eThylene bIoDegradation kinEtics). This 
project works on the elaboration of new methodo-
logies for the evaluation of biodegradation kinetics 
of dissolved chloroethenes in groundwater.
Chloroethenes are indeed major pollutants and 
represent a large preoccupation for sanitary autho-
rities due to their toxic and carcinogenic nature. Re-
mediation techniques using micro-organisms offer 
today an alternative to pump and treat attempts, but 
need to be better understood, which implies the 
development of new methods allowing the spatial 
and temporal tracking of the degradation of those 
contaminants. One of these methods is the tracking 
of the microbial populations by passive microbial 
samplers (PMS), which allows the determination of 
bacterial communities in groundwater, at various 
depths and places. The main goals of this internship 
are the elaboration and realization of a protocol to 
perform a petrophysical characterization of those 
samplers, and the identification of the bacterial 
communities developing of those PMS. This will 
allow to establish a modelling of the development 
of the bacterial communities in the samplers, and 
to evaluate the presence and activity of micro-orga-
nisms able to perform the degradation of the chlo-
roethenes in the groundwater of the studied sites.
In parallel, other projects ordered specifically by 
clients of Enoveo are realized during the internship, 
such as the elaboration of specific treatment solu-
tions for contaminated water and/or soils according 
to the type of pollution on the site.

Étude des comportements des échantillonneurs microbiens 
passifs développés par Enoveo dans un aquifère : caractérisation 
pétrophysique, comportement à la colonisation et structure des 
communautés microbiennes
Study of the behavior of passive microbial samplers, developed by 
Enoveo, used in aquifers: petrophysical characterization, colonization’s 
behavior and structure of microbial communities

Enoveo
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  La géophysique est une discipline qui permet de 
faire des mesures non destructives, c’est-à-dire 
que les propriétés physiques de la roche ou du 
milieu permettent de caractériser la surface et 
la sub-surface. Ainsi, durant le stage au sein de 
Mesures Expertises Instrumentation Informatique 
(ME2i), différentes méthodes géophysiques ont 
été appliquées afin de répondre aux demandes 
des clients. Cependant, afin de développer au 
mieux les méthodes utilisées, seules quelques 
méthodes seront abordées où les principes géo-
physiques sont plus ou moins différents comme la 
gravimétrie, le géoradar et en sismique réflexion 
le cross-hole et les méthodes qui l’accompagnent. 
Dans chacune des méthodes choisies, le plan de 
présentation est le même.  Dans un premier temps 
la théorie de cette méthodologie est décrite, puis 
pour quelle demande cette méthode est utilisée. 
Ensuite, un ou plusieurs exemples seront montrés. 
Dans ces exemples, le processus d’acquisition des 
données et leurs traitements sont expliqués. La 
dernière partie est composée d’une interprétation 
et d’une discussion des résultats ainsi que d’une 
sous partie sur la pertinence de la méthode pour 
l’objectif de l’étude.

Geophysics is a domain where measurements are 
not destructive, rock and environment physical 
properties allow characterizing the surface and 
the sub-surface. During the internship at Mesures 
Expertises Instrumentation Informatique (ME2i) 
several geophysical methods were applied in 
order to have the best answer for the client de-
mand. In order to have the better explanation of 
the methods used, only few methods are deve-
loped for which the geophysical principles are 
more or less different as the gravimetry, the geo-
radar and the cross hole and their accompanied 
methods. In each presented method the struc-
ture of the report is the same. First, the theory of 
the method is described, then for what kind of 
demand this method is used. Afterward, one or 
several example is showed. In these examples, 
the process of data acquisition and the data treat-
ment will be explained. The last part is composed 
of an interpretation and of a discussion on the 
results and a sub-part on the relevance of the 
method for the final objective of the study.

Jérôme
VELLA

La géophysique appliquée au génie civil 
Applied geophysics for civil engineering studies

Mesures Expertises 
Instrumentation Informatique
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La pratique de la Géostatistique est, 
d’abord, une occasion de rencontres: 
rencontres entre des champs d’applica-
tion variés et parfois inattendus, entre 
des problématiques sans cesse renou-
velées, et également une confronta-
tion entre des objectifs et contraintes 
purement techniques d’une part et les 
exigences sociales, économiques,  envi-
ronnementales d’un monde complexe 
d’autre part. Autrement dit, tout en 
étant fiers de ce que le néologisme 
“géostatistique” jadis forgé à l’École 
des Mines ait trouvé droit de cité dans 
le Petit Larousse, il est satisfaisant d’ob-
server, au fil des ans, que l’immuable 
définition qu’en donne le dictionnaire 
s’éloigne de plus en plus de la réalité, et 
que notre discipline trouve à s’exprimer 
bien au-delà de la simple estimation 
des gisements miniers. De fait, dans 
tout domaine où des jeux de données 
numériques présentent une organisa-
tion spatiale ou  temporelle, la Géos-
tatistique a les outils pour apporter un 
éclairage original, à  la fois constructif 
et sans concession. Il semble que cet 
aspect transversal et non-conformiste 
de la Géostatistique constitue  désor-

mais son caractère dominant au regard 
des optionnaires, et nous ne manque-
rons pas dans le futur de justifier cette  
appréciation. Ainsi, chaque année, 
la diversité des vœux des étudiants 
constitue une chance exceptionnelle 
de tester des  méthodes nouvelles et 
de parcourir des domaines nouveaux, 
et la garantie d’insuffler un surplus de 
dynamisme à l’équipe encadrante. Mais 
la mise en œuvre d’une Géostatistique 
de qualité exige en permanence d’assu-
rer un équilibre, parfois délicat, entre 
des  exigences souvent contradictoires: 
garantir une rigueur théorique indis-
pensable à la fiabilité des  résultats tout 
en  conservant un point de vue pragma-
tique et réaliste afin que les conclusions 
abstraites trouvent à s’appliquer sur le 
terrain. Sans oublier une indispensable 
déontologie, dans des domaines où  
souvent les contraintes économiques 
ou environnementales soumettent le 
géostatisticien à des pressions qui ne 
relèvent plus de la science ou de la 
technique...
Ouverture et équilibre: c’est dans cet 
esprit que nous avons continué à pro-
poser à la promotion actuelle un voyage 

GéOSTATISTIquE gEOSTATiSTiCS

de deux  semaines en Guyane où, 
dans le contexte inhabituel et parfois 
tourmenté d’un DOM, les visites à des 
laboratoires, à des  industriels et à des 
organismes institutionnels ont permis 
tout à la fois d’élargir l’horizon des 
optionnaires et de susciter un échange 
ouvert et fructueux avec nos interlocu-
teurs. Partie intégrante de la scolarité, 
la mission en Guyane constitue pour les 
optionnaires la phase d’initiation à la 
réalité du terrain.
Enfin, le souci d’ouverture s’est à nou-
veau exprimé au niveau des sujets de 
l’option. Outre la variété des champs 
d’application, une multiplicité de 
méthodes statistiques est employée. 
Nous avons ici l’illustration que notre   
démarche méthodologique peut trou-
ver à s’appliquer dans de multiples 
domaines et cela souligne le  caractère 
généraliste de l’option Géostatistique 
et Probabilités Appliquées, tant en ce 
qui  concerne les champs  applications 
abordés que les méthodes mathéma-
tiques mises en jeu.

Hans WACKERNAGEL
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The aim of Geostatistics is to study quantita-
tive phenomena that are structured in space 
and/or time. Engineers are almost inevitably 
faced with problems related to geostatistical 
techniques such as the evaluation of natural 
reserves, the analysis of time series, cartogra-
phy, etc., and, broadly speaking, any proces-
sing of “regionalized variables” according to 
the terminology of G. Matheron, the founder 
of geostatistics.
The Geostatistics and Applied Probability 
Minor gives priority to probabilistic models 
and statistical methods,  and in particular fo-
cusses on their application to the processing 
of spatial and temporal data. 
The training in this Minor is aimed essentially 
at providing students with a critical maste-
ring of some of the tools which they might 
need to use during their internship.  As an 
introduction to “geostatistics in the field”, the 
Minor provides an opportunity of entering 
into contact with companies and personnel 
working with geostatistics in fields of appli-
cation that correspond as much as possible 
to the themes of particular interest to the 
students. It is essential that the students ac-
quire a sense of balance between an empi-
rical approach and a mathematical approach 

to a problem, a sense of balance which the 
third-year internship will put into practice in 
real terms.
The presentations this year again reflect the 
great variety of themes and applications that 
are encountered in this branch of applied 
statistics.

Hans WACKERNAGEL
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Soufi ane

MOURRAGUI

Les progrès techniques des dernières années en 
matière de séquençage d’ADN ont donné accès à 
de très abondantes données. Une des probléma-
tiques de l’analyse des données issues de ces mé-
thodes de séquençage à haut débit est le nombre 
important d’échantillons récoltés et la diffi culté de 
les classer effi cacement et rapidement. Ce pro-
blème se pose notamment en métagénomique, 
où des millions de séquences courtes doivent être 
attribuées aux génomes des bactéries dont elles 
proviennent. Les méthodes usuelles, comme les 
SVM, reposant sur l’astuce du noyau posent des pro-
blèmes de calcul et de stockage importants ; il en va 
de même pour les méthodes reposant sur la com-
paraison directe entre les différentes séquences. 
Les méthodes utilisant l’astuce du noyau reposent 
sur le fait que tout noyau peut être écrit comme 
un produit scalaire dans un espace de Hilbert. Cet 
espace pouvant être de très grande dimension, sou-
vent même infi nie, l’astuce du noyau repose sur une 
utilisation implicite de cet espace sans calcul direct 
des vecteurs. Une approche nouvelle proposée il y 
a une dizaine d’années est de rendre la complexité 
linéaire par randomisation. L’espace dans lequel 
le noyau est représenté est alors approché par un 
espace de dimension fi nie dans lequel des tech-
niques rapides d’optimisation comme la descente 
de gradient stochastique peuvent être utilisées. De 
nombreux problèmes se posent alors : comment 
choisir la taille de cet espace pour à la fois gagner 
en temps de calcul et ne pas trop perdre d’infor-
mation, mais également quel noyau choisir pour 
représenter au mieux les données et proposer des 
techniques effi caces de comparaison. 

DNA sequencing methods have shown signifi cant 
technological advances in the past decades, giving 
access to a lot of data. High-throughput sequencing 
methods give access to a huge number of samples 
from which it is hard to perform effi cient and fast clas-
sifi cation tasks with usual methods. This is the case for 
example in metagenomics where millions of short 
sequences, called reads, have to be attributed to bac-
teria only based on their DNA sequences. Usual kernel 
methods such as SVM raise computational and storage 
issues making it impossible to scale them using the 
kernel trick. Other methods such as direct sequences’ 
comparison are indeed effi cient but impossible to scale 
given the high number of samples.
Kernel trick methods use the idea that every kernel, 
under certain hypotheses, can be viewed as a scalar 
product in a Hilbert space. Scalar products in this space 
can be rewritten using the kernel function. Kernel trick 
based methods use the interesting properties of this 
embedding space without explicitly working in it. New 
approaches proposed about ten years ago decrease 
drastically the computation time and storage required 
by approximating this embedding space by a low-di-
mension space in which usual linear methods would 
be performed with fast optimization techniques such 
as the stochastic gradient descent. Other issues are ne-
vertheless raised such as the trade-off for the space-di-
mension : choosing a small-dimensional space would 
make the algorithm fast but not accurate enough whe-
reas taking a high-dimensional one would be irrelevant 
in terms of computation. The choice of the kernel is also 
a bottleneck for the performance.

8h30-9h30
Projections aléatoires pour la classifi cation de données génomiques
Statistical estimation of road risk

Bioinformatique Mines ParisTech 
& Institut Curie - Paris
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Ugo

TANIELIAN

La publicité en ligne est une industrie cruciale 
pour les éditeurs et annonceurs. La possibilité 
de diffuser des annonces pertinentes aux utili-
sateurs est devenue un objectif nécessaire pour 
les entreprises de publicité. Cependant, avec le 
développement des téléphones intelligents et les 
tablettes, la majorité des utilisateurs possède plu-
sieurs appareils. Cela se traduit par des entreprises 
ayant moins d’informations sur les utilisateurs au 
niveau de l’appareil. Pour effectuer un profi lage de 
l’utilisateur sophistiqué, en particulier pour la publi-

Online advertising is a crucial industry for both 
publishers and advertisers. The ability to serve 
relevant ads to the users has become a necessary 
goal for advertising companies. However, with 
the development of smart phones and tablets, 
the majority of users owns several devices. This 
results in companies having to deal with weak 
user identities at a device level. To perform so-
phisticated user profi ling especially for online 
advertising, it is important to link the same user 
across multiple devices. 

9h30-10h30
User embeddings pour l’appariement multi-appareils
Data mining: lifetime value prediction and video game user classifi cation
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  cité en ligne, il est important de relier les mêmes 
utilisateurs sur plusieurs périphériques.
L’objectif d’ensemble de ce stage est de répondre 
à ce problème et d’identifier une même personne 
sur tous ces appareils. En apprenant des récents 
travaux réalisés à l’aide de l’algorithme word2vec 
(dû à T. Mikolov) et de ses applications à d’autres 
domaines, nous aimerions créer de nouvelles va-
riables, les « users embeddings » (ou plongement 
d’utilisateurs) crées à partir de réseaux neuronaux. 
Ces variables nous permettront par la suite, d’amé-
liorer notre algorithme de classification des paires 
d’utilisateurs.

The ultimate goal of this internship is to answer 
this problem and identify the same person across 
devices. Learning from the recent developments 
around the word2vec algorithm  (due to T. Mi-
kolov) and its applications to other fields, we 
would like to create new neural features based 
on user embeddings. These features would then 
enable us to improve our algorithm classifying 
pairs of users.

Criteo
Paris

  Raymond
CHAN

De nombreuses enseignes s’intéressent aux flux 
de clients concernant leurs boutiques : entre les 
personnes qui passent devant le magasin, celles 
qui s’arrêtent devant la vitrine, celles qui entrent 
effectivement dans la boutique, celles qui sont 
intéressées par certains rayons et produits, celles 
qui attendent en caisse... En particulier, connaître 
et anticiper le nombre de personnes effectives à 
l’intérieur du magasin tout au long de la journée 
permet à l’enseigne de mieux gérer son effectif. 
À cette fin on place des caméras à l’intérieur des 
boutiques et à l’aide d’algorithmes d’analyse 
d’image, on peut compter le nombre de clients 
qui entrent et qui sortent du magasin. Les don-
nées de comptage sont alors stockées et on étudie 
l’influence des différents paramètres sur l’afflux de 
clients : jour de la semaine, heure de la journée, 
vacances, météo, température... Le but de ce stage 
est de déterminer les paramètres prépondérants 
sur la fréquentation des acheteurs, en particulier 
avec du machine learning. A terme, peut-être 
pouvoir prédire une semaine en avance le flot de 
clients durant la journée. 

Numerous companies would like to know the 
flow of customers regarding their shops: the 
number of customers who walk past the store, 
the customers who stop in front of the shop dis-
play, those who go inside the store, those who are 
interested by specific sections or products, those 
who queue at checkout... Especially, knowing and 
forecasting the actual number of people within 
the shop would allow companies to better ma-
nage their labour.
To that end, we put cameras inside the store and 
with computer vision algorithms, we count the 
number of customers who go in and out of the 
store. Counting data is stored and we study the 
influence of different parameters on the flow of 
customers: day of the week, hour of the day, holi-
days, weather, temperature... The goal of this in-
ternship is to determine which features are deci-
sive on the amount of purchasers, using machine 
learning. We might be able to predict the flow of 
customers during the day a week before.

10h30-11h30
Analyse et prédiction d’entrées dans des magasins à l’aide de 

machine learning
Analysis and prediction of store enterings with machine learning

Digeiz
Paris

  La pression de pore est la pression à laquelle 
le fluide à l’intérieur des pores d’une roche se 
maintient à sa profondeur. C’est une des plus 
importantes mesures en amont dans le secteur 
pétrolier, car elle est indispensable pour bien di-
riger les opérations de forage et de cimentation. 
Néanmoins, la pression de pore est mesurée 
rarement directement. Par contre, normalement 
elle est dérivée par des ingénieurs d’interpréta-
tion à partir de plusieurs mesures, y compris les 
rayons gamma,  la vélocité acoustique, la résisti-
vité de la formation, etc. Bien qu’il y ait déjà des 

Pore pressure is the pressure at which the fluid 
contained within the pore space of a rock is main-
tained at depth. It is one of the most important 
measures in upstream oil industry as it is indis-
pensable for safely conducting drilling and ce-
menting operations. However, pore pressure is 
seldom directly measured in practice. Instead, it 
is derived by interpretation engineers using dif-
ferent measures including Gamma ray, acous-
tic velocity, formation resistivity, etc. Although 
there are several proved methods developed 
in the past, it takes considerable amount of time 

11h30-12h30
Application d’apprentissage statistique pour la prédiction de 

pression de pore
Machine learning application for pore pressure prediction

Jiaxu
LIU
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Joséphine
GAILLET

Les stratégies marketing des constructeurs auto-
mobile reposent principalement sur la segmenta-
tion et le ciblage de leurs clients afin d’optimiser 
les investissements dédiés. L’enjeu est de mieux 
connaître les clients afin de diriger plus finement 
les actions marketing : c’est-à-dire adresser, au 
moment opportun, un contenu auquel le client 
sera réceptif.
Dans le cadre de sa stratégie marketing après-
vente, un constructeur automobile cherche à éva-
luer la probabilité d’occurrence de certains événe-
ments : quels sont les clients les plus susceptibles 
de renouveler leur véhicule dans les 6 prochains 
mois ? Vont-ils monter en gamme, ou au contraire 
opter pour un véhicule moins onéreux ? Pour ré-
pondre à ce type de problématique, le construc-
teur automobile classe ses clients en leur attribuant 
une note : un « score ». Celui-ci est calculé à partir 
d’informations contenue dans les bases de don-
nées clients, utilisées comme variables. 
Si les modèles de scores actuellement utilisés ont 
prouvé leur efficacité, un des objectifs de ce stage 
est d’en améliorer la performance en y intégrant 
des données supplémentaires, issues du web.   
Les données présentes sur internet fournissent 
une quantité d’information inimaginable. Les 
données de leads, par exemple, sont des don-
nées relatives aux contacts entre le constructeur 
et le client via internet, comme par exemple une 
demande d’e-brochure. Celles-ci étant déjà inté-
grées aux modèles de scores, nous serons ame-
nés à évaluer leur impact sur la performance de 
scores. Nous tâcherons également d’aller plus loin 
en intégrant aux modèles de scores des données 
issues de nouvelles plateformes web, notamment 
des réseaux sociaux.

Car manufacturer marketing strategies are based 
on client segmentation and targeting in order to 
optimize investments dedicated to marketing. 
Client segmentation and targeting aim at better 
understanding who the clients are, in order to 
address them a relevant content, which they will 
be receptive to.
As part of its after sales marketing strategy, a car 
manufacturer is interested in evaluating the pro-
bability of occurrence of events such as: who are 
the clients most likely to renew their vehicle in the 
next 6 months? Will they upgrade or downgrade 
their vehicle? To assess the likelihood of such 
events, client scores are being calculated using 
data available into its client database. 
Although actual scoring models have proven 
their efficiency to rank clients, the aim of this 
internship is to improve their performance by 
adding web data. Data available on the internet 
represent a massive amount of information. Lead 
data are already used in the scoring models. The 
leads give information about contact between 
the car manufacturer and its clients made 
through the internet, like an eBrochure request 
for example. The goal is to assess the impact lead 
data have on scoring model efficiency, and to go 
further by adding data from new Internet plat-
forms, like social networks for instance.

14h-15h
Management relation-client et stratégie après-vente d’un constructeur 
automobile : intégration de données d’usage Web dans le calcul des 
scores de clients
Customer Relationship Management and after sales strategy for a car 
manufacturer:  integration of web data into client scoring models

Ekimetrics
Paris

  méthodes éprouvées développées avant, c’est 
très prenant pour les ingénieurs d’interprétation 
de déterminer la bonne méthode et les meilleurs 
paramètres pour chaque tâche.
L’objectif de ce stage est de construire un mo-
dèle d’apprentissage automatique en apprenant 
des interprétations humaines pour automatiser 
le processus de la prédiction de pression de 
pore. Tout d’abord, on agrège les données de 
plusieurs puits de différents champs pétrolifères 
et on choisit les données importantes en consi-
dérant leurs disponibilités et leurs corrélations 
avec la pression de pore. Puis un modèle est 
développé et examiné. Finalement, une appli-
cation est construite afin de faciliter le travail des 
ingénieurs d’interprétation.

for interpretation engineers to choose the right 
method and parameters for each job.
The goal of this internship is to build a machine 
learning model to learn from human interpreta-
tions in order to save time by automatizing the 
pore pressure prediction process. We first ag-
gregate the data from multiple wells in different 
oil fields, and choose important data channels 
based on their availability and their correlation 
with pore pressure. Then a model is developed 
and tested. Eventually, an application will be built 
for interpretation engineers to use.

Schlumberger
Beijing
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Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet 
Bus2025, qui vise à transformer l’ensemble du 
parc Autobus d’Île-de-France en 80% de bus 
électriques et 20% de bus au Biogaz, ainsi que 
de préparer l’ouverture à la concurrence des 
lignes de bus fin 2024. Actuellement, la main-
tenance du parc bus de la RATP comporte trois 
volets : maintenance préventive systématique, 
conditionnelle et la maintenance corrective. Le 
levier de compétitivité du réseau RATP repose 
sur une maintenance préventive systématique 
et une grande réactivité lors d’avaries, qui ont 
permis de générer un grand volume de données 
de maintenance. 
L’objectif de ce stage est de commencer à ex-
ploiter ces données de maintenance en ciblant 
d’abord les organes les plus souvent défectueux, 
afin de déterminer des modèles de prédiction 
de panne. La première étape consiste à trier les 
données de maintenance et d’y intégrer les va-
riables susceptibles d’expliquer les pannes. On 
essaie notamment de croiser des données de 
maintenance, d’exploitation et d’autres facteurs 
externes pouvant influer sur le comportement 
mécanique du bus. Ensuite, il s’agit de détermi-
ner les modèles les plus adaptés pour prédire la 
possibilité des pannes futures. On pourra enfin 
essayer d’autres modèles à base de Chaînes de 
Markov par exemple pour tenter d’améliorer la 
maintenance corrective en déterminant la meil-
leure action à effectuer lors d’une panne future.

This project is part of the Bus2025 project, which 
aims at transforming the entire Ile-de-France 
bus fleet into 80% electric buses and 20% Bio-
gaz buses as well as prepare the opening to the 
competition of bus lines at the end of 2024. Cur-
rently, the maintenance of the RATP bus fleet has 
three components: systematic preventive main-
tenance, conditional maintenance and corrective 
maintenance. The competitiveness lever of the 
RATP network is based on a systematic preven-
tive maintenance and a high reactivity during 
faults, which allowed to generate a large volume 
of maintenance data. 
The objective of this internship is to start using 
these maintenance data by first targeting the 
most often defective organs in order to deter-
mine fault prediction models. The first step will 
be to sort the maintenance data and integrate the 
variables that may explain the failures. In particu-
lar, an attempt will be made to compare mainte-
nance, operating and other external factors that 
may affect the mechanical behavior of the bus. 
The next step is to determine the most appro-
priate models to predict the possibility of future 
failures. Finally, we can try other models based on 
Markov chains for example to try to improve the 
corrective maintenance by determining the best 
action to be carried out during a future failure.

15h-16h
Détermination de modèles de prédiction d’avaries sur des organes 

donnés d’autobus
Estimation of fault prediction models on selected functions of a bus

Stéphane
MENG

RATP
Paris
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  Le nombre de reproductions est un paramètre clé 
dans la l’étude de la transmissibilité d’un pathogène. 
Par définition, le taux de reproduction de base (R0) 
représente le nombre moyen d’individus qu’une 
personne infectieuse, dans une population entiè-
rement susceptible, va contaminer au cours de son 
infection. Lorsque seule une partie de la population 
est susceptible d’être contaminée, le nombre de 
reproduction est appelé nombre de reproduction 
effectif (Re). Au cours d’une épidémie, l’efficacité de 
stratégies de contrôle peut être mesurée par l’évo-
lution au cours du temps de la valeur du nombre de 
reproduction. Néanmoins, des études ont montré 

The reproduction number is a key epidemiologi-
cal parameter characterizing the transmissibility 
of a pathogen. By definition, the basic reproduc-
tion number (R0) is the average number of secon-
dary infections generated by a typical infected 
individual in a fully susceptible population. When 
the population is only partially susceptible, the 
reproduction number is called effective repro-
duction number (Re). During the course of an 
epidemic, the effectiveness of a control strategy 
can be assessed by comparing estimates of the 
reproduction number computed at different 
times. Preliminary exploratory analysis suggests 

8h30-9h30
Analyse et comparaison d’estimations du nombre de reproductions 

par différentes méthodes d’inférence 
Analysing and comparing reproduction number estimates using 

different inferential methods
Carole
HARRY
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Sébastien
BILLEAU

Dans le contexte actuel de transition énergétique 
vers des moyens de production d’électricité renou-
velables et du fait de la libéralisation du marché 
de l’électricité français, il est intéressant de modé-
liser le comportement des marchés spot de l’élec-
tricité et la manière dont ces derniers peuvent 
réagir à des changements du mix énergétique. 
L’actuelle sortie des tarifs d’achat pour les produc-
teurs d’énergies renouvelables pour passer à un 
complément de rémunération pose la question 
de la place de nouveaux acteurs dans le marché 
de l’électricité, à savoir les agrégateurs. En effet, 
ce mécanisme impliquant une vente directe sur la 
bourse de l’électricité, les plus petits d’entre eux 
préféreront passer par ce nouvel acteur pour qu’il 
gère lui-même la vente d’électricité d’un grand 
nombre de petits producteurs. Modéliser les prix 
spot de l’électricité permet ainsi à ces petits pro-
ducteurs de mieux gérer leur marge de négocia-
tions avec les agrégateurs. 
L’objectif de ce stage est double. D’abord, il s’agit 
de développer une nouvelle méthode de modé-
lisation des marchés spot de l’électricité qui mêle 
les deux types d’approches existantes à ce sujet, 
à savoir la programmation linéaire et l’apprentis-
sage statistique. En effet, ces deux approches ont 
chacune des inconvénients qui rendent leur utili-
sation difficile dans une perspective prospective. 
Par ailleurs, il s’agit de rendre ce nouveau système 
utilisable dans le cas de la France, à la fois pour 
analyser ses performances sur les données des 
dernières années, mais aussi pour être fonction-
nel vis-à-vis de la formulation de scénarios pour 
l’avenir.

The current energy transition towards renewable 
energies and the liberalisation of the French elec-
tricity market make modelling electricity spot 
market behaviour and response to any change 
in the energy mix particularly interesting. France 
is currently stopping its feed-in tariffs policy and 
replacing it by a remuneration compensation 
mechanism which raises the question of the role 
of new economic players, that is aggregators. 
Indeed, this compensation mechanism implies 
for energy producers to sell their production 
directly on the electricity exchange. Therefore, it 
is more convenient for small producers to have 
their production sold by an aggregator. Model-
ling electricity spot prices enables these small 
producers to better manage their negotiations 
with aggregators.
This internship has two main goals. First, a new 
method is developed to model electricity spot 
prices by mixing the two existing main methods, 
namely linear programming and statistical lear-
ning, as both methods have drawbacks that make 
them unsatisfactory in a prospective perspective. 
Furthermore, this new system has to be operatio-
nal in the French case to analyse its performance 
with past data but also to be used as a predictive 
system for future scenarios. 

9h30-10h30
Modélisation des prix de marché spot de l’électricité : une approche 

entre programmation linéaire et apprentissage statistique
 Modelling electricity spot prices: a new approach mixing linear 

programming and statistical learning

Centre PERSEE, Mines ParisTech
Sophia-Antipolis

  des différences significatives, en fonction des mé-
thodes utilisées, dans les estimations du nombre 
de reproduction et dans l’incertitude associée à 
ces estimations. 
Ce stage vise à analyser les données issues de l’épi-
démie du virus Zika en Amérique latine. L’objectif est 
de recenser différentes méthodes d’estimation du 
nombre de reproduction, d’estimer le nombre de 
reproduction (et l’incertitude associée) pour Zika à 
partir de ces différentes méthodes, et de les compa-
rer. Il est également prévu d’étudier les conditions 
(en particulier choix de la fenêtre de temps) sous 
lesquelles EpiEstim (un package implémenté dans 
R estimant le taux de reproduction), donne des 
résultats en adéquation avec les autres méthodes 
d’estimation.

that there could be significant differences in the 
reproduction number estimates (and uncertainty 
around them) depending on the method of esti-
mation used. 
In this project we propose to analyze the inci-
dence data from the recent Zika epidemics in 
Latin America. The objective is to review different 
estimation methods, and apply them to Zika data 
to compare the corresponding reproduction 
number estimates (and their uncertainty). We also 
aim to explore the conditions, and specifically 
the time windows and time lags in EpiEstim (a 
statistical package R), under which the reproduc-
tion number estimates obtained with the various 
methods agree. Imperal College

London, UK
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Les aléas climatiques peuvent avoir un impact 
significatif sur les résultats d’exploitation des en-
treprises. Outre le secteur de l’agriculture, dans 
lequel une carence d’ensoleillement ou un excès 
de précipitations ont une influence directe et évi-
dente sur les récoltes, de nombreux domaines 
allant de l’énergie à l’alimentation sont égale-
ment exposés aux anomalies météorologiques. 
Les exemples sont nombreux : chute de 15% des 
ventes de bière en 2012 en France suite à un 
été pluvieux, baisse de 20% de la quantité de 
gaz distribué en France lors de l’hiver 2014 par-
ticulièrement doux… Dans le but de permettre 
aux entreprises de transférer de tels risques, une 
solution a été développée : l’assurance paramé-
trique, qui repose sur la compensation financière 
du client suite à une irrégularité climatique me-
surée par un paramètre. Les enjeux majeurs de 
la mise en place d’un tel produit d’assurance sont 
de trouver un paramètre fortement corrélé à l’ac-
tivité de l’entreprise, de définir un seuil au-delà 
duquel l’assurance sera déclenchée, et d’établir 
le montant de la prime payée par le client en 
compensation du risque transféré. Pour dimen-
sionner cette dernière, on utilisera dans un pre-
mier temps des méthodes (géo)statistiques pour 
modéliser le phénomène sur la base de données 
historiques, puis on lancera des simulations afin 
d’évaluer les pertes escomptées.

Climate hazards can have a substantial impact on 
company revenues. Beside the agriculture sector, 
for which a lack of sunlight or too much rainfall 
obviously affect yields, many industries such 
as energy or food are also exposed to weather 
anomalies. Examples are numerous: 15% drop in 
2012 beer sales in France after a rainy summer, 
20% collapse of gas distribution in France during 
the remarkably warm winter of 2014… 
Parametric insurance has been developed to 
cover companies against such risks.  A financial 
compensation is paid automatically to the client 
when an extreme weather event occurs. The main 
challenges of the product set-up are (i) to find 
a parameter highly correlated to the company’s 
activity, (ii) to define a threshold beyond which 
an extreme weather event will be declared and 
the insurance triggered, and (iii) to determine the 
premium to be paid in compensation for the risk 
transfer. This premium will be dimensioned in two 
steps: we will first apply (geo)statistical methods 
on historical data to model the risk, and we will 
launch simulations to determine the expected 
loss.

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE) 10h30-11h30
Développement de modèles statistiques pour les risques 

climatiques et agricoles
Development of statistical models for climatic and agricultural risks

Maxime
DEROUBAIX

AXA Global Parametrics 
Paris

  L’assimilation de données est une technique pour 
combiner les prévisions d’un modèle et les obser-
vations. Elle a permis de réduire drastiquement les 
erreurs de prévisions en météorologie. Des solu-
tions approchées ont été développées à partir de 
l’Ensemble Filtre de Kalman (EnKF) qui combinent 
une approche de Monte Carlo avec des hypothèses 
de linéarité et gaussiennes. Cependant, le couplage 
n’est pas présent avec les modèles actuels. La prin-
cipale difficulté dans un modèle couplé est la diffé-
rence d’échelle d’évolution de temps, ici l’océan est 
bien plus lent que l’atmosphère.
Le but de ce stage est d’étudier les propriétés du 
système d’assimilation de données quand il est 
couplé et qu’il s’applique sur un modèle couplé. Un 
modèle quasi-géostrophique qui décrit les tempé-
ratures et fonction de courant de l’océan et l’atmos-
phère développés dans une base de Fourier est 
utilisé. Des études de stabilité sont faites pour étu-
dier les propriétés dynamiques de ce modèle. Pour 

Data assimilation is a technique to combine the 
forecasts of a model and observations. It helps 
to reduce drastically the forecast error in meteo-
rology. Approximate solutions are developed 
with the Ensemble Kalman Filter (EnKF) which 
combines a Monte Carlo approach with linearity 
and gaussianity hypothesis. Yet the coupling is 
not present in the current models. The main dif-
ficulty in a coupled model is the time-scale dif-
ferences between ocean and atmosphere, here 
ocean quantities evolve more slowly than those 
of the  atmosphere.
The goal of the internship is to study the proper-
ties of a data assimilation system when it is cou-
pled and when it is applied to a coupled model. 
A quasi-geostrophic model which describes 
temperatures and stream functions of the ocean 
and the atmosphere expanded on a Fourier 
basis is used. Stability studies are done to study 
dynamical properties of this model. To achieve 

11h30-12h30
Assimilation de données couplée sur un modèle couplé océan-

atmosphère 
Coupled data assimilation on a low-order coupled ocean-

atmosphere model
Maxime

TONDEUR
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  cela les paramètres physiques de couplage sont 
changés pour se placer dans différents régimes. 
Puis il faut choisir un benchmark d’expériences 
d’assimilation de données en jouant sur la taille de 
l’ensemble et les observations par exemple. Le but 
est d’essayer de relier les propriétés dynamiques 
aux performances de l’assimilation de données et 
de comparer ces résultats aux résultats connus du 
cas non couplé.

it, coupling physical parameters are changed to 
test different regimes. Then a benchmark of data 
assimilation experiments is chosen by changing 
the size of the ensemble or the observations for 
example. The goal is to try to relate the dynami-
cal properties to the performances of the data 
assimilation and to compare theses results to a 
known non-coupling case.

  
Mélanie

GITTARD

Estimer l’impact des politiques publiques d’aména-
gement des villes sur le bien être des citoyens est 
de plus en plus intéressant pour l ‘étude de l’amé-
nagement des territoires. Les progrès effectués pour 
collecter des données ont permis aux méthodes sta-
tistiques de devenir de nouveaux outils pertinents 
pour mesurer la qualité de vie des gens et aider à 
la décision politique. Les institutions internationales, 
telles que l’OCDE, utilisent ainsi l’analyse de ces don-
nées et le Big Data afin de créer de nouveaux indica-
teurs qualifiant le bien être, le « well-being », utilisés 
comme des références pour analyser et conseiller les 
politiques publiques.
Le but de ce stage, réalisé au sein des deux dépar-
tements STD (département de statistiques) et GOV 
(département de la gouvernance publique et du 
développement territorial) de l’OCDE est de détermi-
ner les regroupements d’aménités urbaines (comme 
les restaurants, cabinets médicaux, parcs…) qui vont 
avoir le plus d’impact sur la qualité de la vie dans les 
villes. Ce travail consiste à examiner les relations entre 
les méthodes d’aménagement des villes et la répar-
tition des aménités utilisant des données scrappées 
depuis Google Maps et des indicateurs de bien-être, 
à construire durant le stage. Afin d’évaluer la qualité 
de ces données, la première étape du travail est de 
scrapper un autre site web d’aménités (comme les 
Pages Jaunes) et d’effectuer une validation croisée 
des deux bases. Est effectué ensuite le travail écono-
métrique (ACP, BMA, modèle de régression…), afin 
d’identifier les types de services corrélées avec des 
données subjectives de bien-être tirées de l’enquête 
Gallup Analytics aux Etats-Unis. Un travail descriptif 
sur la densité des données spatiales dans les villes 
européennes est également mené. 
Ce projet s’inscrit dans la devise  de l’OCDE «Meil-
leures politiques pour une vie meilleure» : il vise la 
construction d’une mesure qui permettra d’aider les 
politiques urbaines à améliorer le bien-être de leurs 
citoyens.

There is a growing interest in land use planning  
to estimate the impact of urban public policies 
on citizen’s well being. Thanks to the increase 
in the amount of data collected, statistical me-
thods are relevant tools to measure the quality of 
people’s life. Therefore data analysis and big data 
methods are used by International Institutions, 
such as OECD, in order to build new well-being 
indicators, considered as references to analyse 
and advise public policies. 
The goal of this internship at both OECD STD ( 
Statistics Directorate) and GOV (Directorate for 
Public Governance and Territorial Development) 
is to determine the mix of urban amenities (such 
as restaurants, doctors, parks…) that impact the 
most on city life quality. This work consists of loo-
king at the relationships between spatial land 
use metrics and their distribution in cities using a 
scrapped dataset from Google Maps and indices 
of well being that have to be built. In order to 
assess the accuracy and completeness of Google 
Maps data, the first step is to scrap other websites 
such as the Yellow Pages and cross-validate the 
two datasets. Then, we undertake an econometric 
work (ACP, BMA, Regression model…) to identify 
the categories of amenities that impact and cor-
relate the most with subjective well-being data 
drawn from Gallup Analytics survey in the United 
States. We also make a descriptive work of the 
density of amenities in Europe cities. 
This project is in line with the OECD slogan « Bet-
ter policies for better lives » : it aims to build a 
measure in order to help city policy planners to 
improve their citizen’s wellbeing. 

Comment expliquer les indicateurs de bien être dans les villes de l’OCDE 
à partir de données d’aménagement du territoire de Google Maps ?
How Google Map amenity datasets can explain well being  in OECD 
cities ?  

OECD
Paris

NERSC 
Bergen Norvège

Institut Royal 
de Météorologie  
Bruxelle , Belgique
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  La plupart des entreprises a besoin de se cou-
vrir pour faire face aux différents risques qu’elles 
peuvent rencontrer. Dans le cadre de ma mis-
sion nous nous intéressons au risque de change, 
ce risque est lié à l’instabilité du taux de change 
d’une devise par rapport à une autre en fonction 
du temps. Les entreprises qui auraient besoin de 
se couvrir contre ce risque sont principalement 
les entreprises qui importent et/ou exportent. Au 
sein de la société générale, la BDDF (Banque de 
Détail De France) et la SG CIB (Corporate Invest-
ment Banking) ont créé une Joint-venture appelé 
MARK/FIC/NET qui aura pour but de couvrir les 
entreprises du risque de change. Au cours de cette 
mission, mon travail consiste à aider les inspec-
teurs dans la définition des axes à améliorer pour 
agrandir la clientèle, ceci en faisant une étude sur 
la clientèle (segmentation client, clustering…) et 
en inspectant la conformité des produits vendus. 

Most of the companies need to hedge against the 
various risks that they can meet. In the framework of 
my mission, we are interested in the exchange rate 
risk, this risk is connected to the instability of the 
exchange rate of a currency compared with another 
one according to time. The companies which would 
need to hedge against this risk are mainly compa-
nies that export and import. Within the Société Gé-
nérale, the BDDF (France’s retail banking) and the 
SG CIB ( Corporate Investment Banking) created a 
Joint-venture conscript MARK/FIC/NET which will 
aim to hedge companies of the exchange rate risk. 
During this mission, my work consists in helping 
inspectors in the definition of axes that we have to 
improve in order to enlarge the number of custo-
mers. To do this, I have to study my customer base 
(customer segmentation, clustering…) and verify 
the conformity of the sold products.

Etude d’un produit financier couvrant les entreprises pour les 
risques de change

Study of a financial product hedging companies against foreign 
exchange risks

Audrey
MOUGNY-TANCHOU

Société générale
Paris

  
Pendant la Grande Dépression des années 30, la 
vague de faillites financières a eu un fort impact 
négatif sur l’accès au capital par le biais d’emprunts 
bancaires. Pourtant, malgré cette crise sans précé-
dent, les données quantitatives montrent qu’il s’est 
agi de la décennie la plus innovante du vingtième 
siècle. Sous la direction de Professeur Tetyana Ba-
bina, ce projet cherche à comprendre comment 
l’innovation et la productivité peut être stimulées 
en temps de crise.
Les chocs bancaires chamboulent l’allocation des 
investissements indépendants et ont tendance à 
détruire l’accès au capital pour les petites entre-
prises, incitant les inventeurs et entrepreneurs à 
rejoindre des grands groupes. La concentration 
des talents qui s’en suit peut avoir des retombées 
positives sur l’innovation et la productivité, remet-
tant en question la conception traditionnelle que 
l’innovation se fait au mieux dans les petites struc-
tures. L’objectif de cette recherche est d’analyser 
des données de brevets et de panels investisseurs-
employeurs, des indicateurs locaux de détresse fi-
nancière et des variables macroéconomiques, afin 
d’établir un lien entre santé du secteur financier, 
allocation des investissements et développement 
technologique, et aboutir à une meilleure compré-
hension des conditions favorables à l’innovation.

During the Great Depression of the 1930s, thou-
sands of bank failures had a strong negative impact 
on access to capital through bank lending. Yet, des-
pite this unprecedented level of financial distress, 
aggregate productivity statistics show that the 
decade was the most innovative of the twentieth 
century. Under the direction of Professor Tetyana 
Babina, this research project aims at understanding 
what drives innovation and productivity in times of 
crisis. 
Bank financing shocks reshuffle the allocation of 
independent investment and can destroy access to 
capital for small firms, urging inventors and entre-
preneurs to join larger companies. The consequent 
increase of talent concentration can lead to inno-
vation and productivity spillovers, challenging the 
traditional view that innovation is best done in small 
firms. The goal of this research, through the analysis 
of patent data, investor-employer panel data, local 
financial distress indicators and macroeconomic va-
riables, is to establish a link between financial sector 
health, investment reallocation and technological 
development, and reach a better understanding of 
the conditions that favour innovation..

L’influence des chocs bancaires et de la politique de financement 
sur l’innovation

Impact of banking shocks and financing policy on innovation

Nicolas
JEANRENAUD

Columbia Business School
New York, Etats-Unis
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 La gestion est un art tout d’exécution, et 
c’est pourquoi l’essentiel des enseigne-
ments dispensés aux élèves de l’option 
gestion scientifique a pour cadre leurs 
travaux de fin d’études. Ces travaux 
portent sur des questions que se posent 
des organisations au sein desquelles 
les élèves mènent leurs investigations 
tout au long de l’année scolaire. Ils sont 
attentivement suivis par des chercheurs 
du Centre de gestion scientifique, qui 
les rencontrent chaque semaine. Il est 
demandé aux élèves, non seulement 
une analyse approfondie, mais aussi la 
mise en œuvre d’une réforme, fût-elle 
modeste, car en matière de gestion la 
route peut être longue entre une idée 
et son application, et il est souhaitable 
que les élèves en fassent l’expérience 
dès l’École.
L’épithète “scientifique” se justifie 
notamment par le fait que les élèves 

GESTION ScIENTIFIquE SCiENTiFiC mANAgEmENT

de l’option apprennent avec soin les 
disciplines formalisées qui trouvent un 
usage en gestion (calcul économique, 
recherche opérationnelle, théorie de la 
décision, etc.).
Mais c’est plutôt aux sciences naturelles 
qu’aux sciences exactes que cette épi-
thète fait référence, car le monde de la 
gestion, en dépit de l’abondance de la 
littérature, est encore mal connu, et il 
est demandé aux élèves un effort sou-
tenu d’observation, de dialogue avec 
les acteurs du terrain, et de recul cri-
tique devant les fortes impressions que 
ne manque pas d’inspirer la fréquenta-
tion de cet univers du commandement 
et du jugement. C’est sur ces derniers 
aspects que porte l’effort principal du 
corps enseignant

Frédérique PALLEZ
Frédéric KLETZ
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SCiENTiFiC mANAgEmENT

Management is an art in action; this is why 
most of teaching to the students of the 
Major Scientific Management takes part 
in their graduate main project. The latter 
are about issues raised by organizations in 
which the students investigate all along the 
school year. They are carefully supervised 
by researchers from the Centre for Manage-
ment Science who meet them every week. 
Students are not only expected to produce 
an in-depth analysis, but also to implement 
a reform proposal, be it modest. As there 
may be a long way in management between 
an idea and its application, it is better that 
students already experiment it during their 
curriculum at the Ecole des Mines de Paris. 
The adjective « scientific » is at first justified 
because the students of the Major learn 
carefully mathematically formalised disci-
plines applied in management (economic 
calculation, operational research, decision 
theory, etc.). 

But it is rather to natural sciences than to 
exact sciences that this adjective refers to.  
As the management world, despite an abun-
dant literature, still remains badly known, it 
is asked to the students a sustained effort of 
observation and dialogue with field actors, 
as well as critical distance toward strong 
impressions that living this world of autho-
rity and judgment always generates. It is on 
these last aspects that most of the efforts of 
the faculty are focused. 

Frédérique PALLEZ
Frédéric KLETZ
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■ L109

  David
DAHAN

Le Grand Paris est un projet qui vise à transformer 
l’agglomération parisienne en une grande métropole 
mondiale, notamment par la mise en place du Grand 
Paris Express (GPE). Il s’agit d’un réseau de transport 
public composé de 69 gares et de 200 kilomètres de 
lignes. Le coût de ce programme unique est estimé à 
28 milliards d’euros et sa mise en service est prévue 
pour 2024. 
Instituée par la loi du 3 juin 2010, La Société du Grand 
Paris (SGP) est le maître d’ouvrage du projet, avec 
pour missions principales de concevoir, d’élaborer 
et de financer le GPE. L’ampleur des objectifs et des 
contraintes de réalisation provoque des inquié-
tudes, si l’on se fie aux dérives de coûts et de délais, 
apparues sur des chantiers comparables à travers le 
monde. Pour tenter de les maitriser, la SGP s’est dotée 
en avril 2016 d’une direction des risques, de l’audit et 
du contrôle interne.
Au sein de cette direction, en contribuant à l’élabo-
ration d’une nomenclature des risques, l’élève a mis 
en évidence leur grande diversité et la multiplicité 
des acteurs impliqués dans leur gestion, puis s’est 
concentré sur le risque lié aux irrégularités commises 
par les sous-traitants. L’analyse menée a également 
permis de proposer une modélisation probabiliste 
d’un risque permettant d’évaluer et de couvrir le 
potentiel impact financier.

The “Grand Paris” is a project aiming to transform the 
Parisian agglomeration into a worldwide metropolis, 
especially by building the “Grand Paris Express”.  It is 
a public transport network composed of 69 stations 
and a 200 km line. The cost of this unique program 
is estimated at 28 billion euros and planned for the 
Olympic Games of 2024, if the Parisian application 
was chosen. 
Established by the June 3rd 2010 law, The “Société 
du Grand Paris” is the public contracting authority 
with the main tasks of designing, developing and 
financing the GPE. The objectives size and the buil-
ding constraints raise concerns. Indeed, retrospec-
tive studies on comparable projects around the 
world show significant drifting in cost and delays. In 
order to control them, in April 2016, SGP set up a 
Risk, Audit and Internal Control department.
Within this department, by contributing to a risk no-
menclature development, the student highlighted 
the great diversity of these risks and the multiplicity 
of actors involved in their management. He then 
concentrated on illegal work and responsibility dele-
gations in the subcontracting chain. The analysis also 
conducted the student to suggest a risk probabilistic 
model evaluating the financial impact and calcula-
ting the necessary provision for a reasonable risk 
hedge.

9h30-10h30
Comment maîtriser les risques dans un grand projet 
d’infrastructure ?
How to control risks in a major infrastructure project ?

Société du Grand Paris

  
Paul COCHARD-
MARCHEWKA L’entité TED de Thalès fabrique des tubes hyper 

fréquence pour des applications spatiales, radio-
logiques, de défense et industrielles. Cette activité 
est en décroissance et l’entreprise cherche à la faire 
évoluer pour passer de fabricant de composants à 
fournisseur de système. L’activité actuelle mobilise 
des compétences pointues, difficiles à acquérir et 
qui n’existent pas sur le marché, alors que dans le 
même temps, de nombreux départs à la retraite 
se profilent. Face à ces enjeux, l’entreprise réfléchit 
aux moyens d’améliorer son attractivité en interne 
et en externe, et de fidéliser les personnes en 
poste tout en adaptant les compétences actuelles.

The THALES entity TED makes hyper frequency 
tubes for spatial, radiological, defense and indus-
trial applications. This activity decreased and the 
company tries to pass it from manufacturer of com-
ponents to supplier of system. Current activity mo-
bilizes sharp skills, difficult to acquire and which do 
not exist on the market, while numerous retirements 
are coming soon. THALES looks for new ways to 
improve its attractiveness, and to develop loyalty of 
the people while adapting the current skills.
Having led a diagnosis of the existing skills and 
the Ted’s organizational functioning, the students 
proposed recommendations to develop the attrac-

10h30-11h30
Attractivité et fidélisation des salariés dans un contexte de 
changement et d’évolution des compétences
Attractiveness and development of employees retention in a context of 
change and evolution of the skills 

Florian
LASZLO
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  Après avoir posé un diagnostic sur les compé-
tences existantes et le fonctionnement organi-
sationnel de TED, les étudiants ont proposé des 
préconisations et mené des interventions auprès 
des publics cibles pour développer l’attractivité de 
l’entité. Ils ont également conçu des outils visant à 
fidéliser les salariés : suivi de projet personnalisé, 
banque actualisée des compétences disponibles 
et recherchées.

tiveness of the entity. They also designed tools to 
develop loyalty of the employees: follow-up of per-
sonalized project, data skills.

Thalès Electron Devices

  
Leader mondial dans l’industrie des gaz, Air 
Liquide a lancé en 2015 une transformation nu-
mérique de sa filiale industrielle ALFI, le projet 
Connect. Celui-ci établit conjointement l’intro-
duction des nouvelles technologies sur 22 sites 
industriels, et leur pilotage à distance par un 
centre d’opération et d’optimisation.
Dans le cadre d’une réflexion impulsée par l’Al-
liance Industrie du Futur, qui vise à accompagner 
les entreprises dans la transformation industrielle 
et numérique de leur organisation, l’étude a porté 
sur l’impact du projet Connect sur les métiers. 
L’analyse des compétences émergentes et de 
celles en évolution, pourra bénéficier aux entre-
prises qui se lanceront ultérieurement dans cette 
modernisation.
L’étude a montré que les nouvelles technologies 
amènent vers un recentrage de chaque individu 
sur son cœur du métier. Cette plus grande spé-
cialisation appelle à la création d’un espace d’ap-
prentissages croisés entre métiers. Des réponses 
opérationnelles, telles que des ateliers multi-sites, 
sont en cours d’expérimentation pour permettre 
de mener à bien cette transformation.

Global leader in gases industry, Air Liquide launched 
in 2015 a wide digital transformation in the operatio-
nal departments of one of its subsidiary companies: 
ALFI. The so-called Connect project consist of two 
related purposes: the introduction of high technology 
devices in 22 factories and their remote control by an 
Operation and Optimisation Center. 
On the behalf of the French Alliance for future in-
dustry, which aims at following companies in their in-
dustrial and digital changes, this study focuses on the 
impact of the Connect project on trades. The analysis 
of emerging and changing skills will benefit the com-
panies which will launch this modernisation later on. 
The work showed new technologies appeared to 
realign the skills on their core business. This higher 
specialization calls for creating cross learning spaces 
between ALFI trades. Operational and managerial 
answers, such as multi-site thinking workshops, were 
proposed and are being tested in order to complete 
this transformation.

Alliance Industrie du Futur 
& Air Liquide 

Hanna
BENDJADOR

11h30-12h30
La transformation numérique d’une industrie lourde : quel impact 
sur les métiers et leurs compétences individuelles ou collectives ? 

The digital transformation of a heavy industry: what kind of effect on 
trades and  individual or collective skills?

  
Suite à de récentes évolutions réglementaires, les 
OCAM, et notamment les mutuelles, cherchent à 
revoir leur positionnement stratégique afin d’ap-
paraître auprès des patients avec une nouvelle 
image, qui les distingue de la concurrence. Plu-
sieurs voies peuvent être envisagées : différencia-
tion par de nouveaux services offerts ou différen-
ciation par le prix. Dans ce cadre, un groupement 
d’OCAM cherche à forfaitiser le remboursement 
de l’hôtellerie pour des soins nécessitant une hos-
pitalisation. L’objet de cette étude est d’accompa-

Due to different reglementary evolutions and in order 
to differenciate themselves towards consumers, insu-
rance companies try to play a different part in France 
health sector. To pursue this goal, a major actor is 
trying to reinvent how the non-clinical service is paid 
to hospitals. Our study made for Elsan Group is to 
create a modelisation in order to understand impacts 
and key points to be aware of before entering the 
partnership proposed. Moreover, this partnership is 
not exclusively about non-clinical services. Insurance 

Maxime
GACOIN

14h-15h
Le secteur de la santé en pleine mutation : la place des Mutuelles 

et des Organismes Complémentaires d’Assurance Maladie 
(OCAM) dans le parcours de soin  

France Health sector is facing huge mutations: one among others is the 
part of private insurance companies

Thibaud
GUÉDON
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  gner le groupe Elsan, qui possède 62 cliniques 
MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique), dans son 
analyse des conséquences éventuelles de la mise 
en place de tels dispositifs, avec la conception par 
les élèves d’un modèle de simulation. 
Ce type de conventionnement est sans doute un 
signe avant-coureur d’un changement majeur 
dans le fonctionnement du système de santé 
actuel, et dans l’organisation du parcours de soin 
des patients.

would like to invest into innovation and change 
completely how the treatment process is thought in 
France. This is why reflexion are being made to think 
about this future and how to finance it. 

Elsan Group 

  Mathieu
MARTIN

La régulation des bus consiste à adapter en temps 
réel l’offre de transport aux aléas de l’exploitation.  
Alors que traditionnellement elle s’effectuait au plus 
près de chaque ligne d’autobus, l’activité de régula-
tion a récemment été centralisée au sein du Centre 
de Régulation et d’Information Voyageur (CRIV), ce 
qui a modifié les pratiques ainsi que les relations 
entre les métiers du département bus. La régulation 
est une activité complexe, consistant à faire preuve 
de réaction et d’anticipation en univers incertain, et il 
n’existe pas aujourd’hui de définition univoque d’une 
régulation efficace, ni d’indicateur de performance 
de la régulation. 
La RATP souhaiterait remédier à cette lacune pour 
améliorer l’efficacité de la gestion de ce maillon clé 
de la chaine d’exploitation. Plus largement, dans le 
contexte d’une ouverture à la concurrence prévue 
à l’horizon 2025, l’entreprise souhaite valoriser son 
expertise dans la régulation du trafic auprès de ses 
futurs clients.
Dans ce contexte, l’étude a cherché à identifier les 
facteurs de complexité de la régulation et de son éva-
luation, et à proposer des outils reliant aléas d’exploi-
tation et stratégie de régulation. Cette réflexion et ces 
outils devraient permettre d’offrir une meilleure re-
présentation d’une activité fondée sur un savoir-faire 
encore peu formalisé, et de dessiner ainsi la place de 
la régulation dans des systèmes de gestion des bus 
en forte évolution technologique. 

The regulation is the real-time adaptation of the 
transport offer to operational disruptions. At RATP, 
the bus network regulation has recently been cen-
tralized at the Centre de Régulation et d’Information 
Voyageur (CRIV). The centralization reshaped wor-
king  organization and habits. The activity is com-
plex. Regulators must be reactive. They also have to 
anticipate in a fundamentally uncertain environment. 
Moreover, several logics can happen to conflict with 
each other. That complicates the task of objectively 
measuring the activity’s performance. In that respect, 
there is currently no proper way to define what an 
effective regulation is.
RATP aims at filling this gap. First, that would allow 
the CRIV managers to gain in visibility, and thus 
enhance skill development. Second, that would 
allow the company to promote its expertise within 
its clients. That is a strategic point since the market 
should be soon opened up to competition.
In that context, the Bus department direction asked 
the students to think about various ways to charac-
terize and measure the performance of regulation. 
The study sought to identify factors relying distur-
bances and regulation strategies. Tools offering a 
better representation of the activity are proposed. 
As the technological advances are remodeling the 
bus management systems, the purpose of this reflec-
tion is to define the new position of this key link in the 
exploitation chain.

15h-16h
Comment évaluer la performance de l’activité de régulation du 
réseau bus à la RATP ?
How to evaluate the bus traffic regulation performance at RATP?

RATP- Département Bus

Ambroise
PETIT-HOANG
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L’option Ingénierie de la Conception permet aux 

ingénieurs généralistes de se former aux métiers 

de la conception, au management de l’innova-

tion et aux projets industriels.  

A l’heure de la transition énergétique, des objets 

«connectés», des villes et des mobilités «intelli-

gentes», du développement «d’usines concep-

trices», de la «digitalisation» du travail, les acti-

vités de conception (ingénierie, développement 

de produits et services, marketing technique, 

R&D, design, et même fabrication aujourd’hui…) 

permettent aux ingénieurs de renforcer la com-

pétitivité des entreprises et des écosystèmes et 

de contribuer au développement de nouveaux 

produits et de nouveaux services pour les éco-

systèmes socio-économiques. Ces activités, qui 

connaissent une mutation mondiale forte, mobi-

lisent aujourd’hui des méthodes de gestion à la 

fois rigoureuses et créatives, prenant en compte 

les multiples dimensions (économiques, sociales, 

environnementales, scientifiques, cognitive, 

design…) des nouveaux produits ou services. 

Ces outils et ces méthodes, avec lesquels les  

ingénieurs généralistes sont particulièrement à 

l’aise, sont recerchés par les entreprises et sont 

fondés au plan scientifique sur les avancées les 

plus récentes des des théories de la concep-

tion, notamment la théorie C-K, développée à 

MINES ParisTech et aujourd’hui référence mon-

diale. Les étudiants apprennent à maîtriser les 

outils traditionnels, les méthodes à la mode 

(design thinking, open innovation, contests,...) 

et les outils les plus en pointe dans l’industrie 

(méthode KCP, conception de brevets,...). Les 

activités de conception appellent aussi de nou-

veaux principes d’organisation et des formes de 

stratégies technologiques et industrielles que 

l’option permet de découvrir (organisation par 

projets, par plateformes, par modules, concep-

tion par les communautés et les usagers, open 

innovation…). 

L’option, qui se déroule dans le cadre de la 

chaire Théorie et Méthodes de la Conception 

Innovante, supportée par 11 industriels (dont un 

collège de start up et PME, permet l’acquisition 

de ces matières tant au niveau scientifique qu’au 

niveau professionnel. Les cours de base pré-

sentent les théories plus récentes de la concep-

tion (notamment les approches allemande, 

française, américaine, japonaise et israélienne). 

L’option introduit aussi les pratiques de concep-

tion et de conduite de projet dans divers secteurs 

industriels. L’acquisition de ces méthodes est 

consolidée par le travail d’option où les élèves 

sont associés à des projets réels en entreprise 

qui leur permettent d’accroître leur préparation 

professionnelle et leurs capacités d’intervention 

dans des projets industriels importants et nova-

teurs, aussi bien dans les plus grands groupes 

que dans les ETI, les PME et les start-ups. 

L’ingénierie de la conception dispose ainsi d’un 

ensemble de bases théoriques, d’outils et de 

démarches, mobilisés et recherchés par les entre-

prises des secteurs les variés et les consultants 

spécialisés.

programme
Contexte national et international

L’option coopère avec les établissements scienti-

fiques internationaux les plus en pointe dans son 

domaine (Chalmers, Stanford, Carnegie Mellon, 

Imperial College, RWTH Aachen, Delft…) et avec 

les grandes écoles de design françaises (Strate 

College, Ecole Nationale Supérieure de Création 

Industrielle, ENSAD).

 Par comparaison avec les cursus de ces grands 

établissements scientifiques internationaux, l’op-

tion permet aux étudiants d’associer de façon 

originale les enseignements «d’Engineering 

design», de «Project management», «d’Innova-

tion management» et «d’industrial design». 

Perspectives et débouchés

Les anciens élèves de l’option débutent dans 

des secteurs très variés (industrie automobile, 

aéronautique, high tech, luxe, services, conseil 

en innovation ou en propriété industrielle, santé, 

énergie, grande distribution,…), y-compris les 

secteurs de la création. Avec le développement 

des directions de l’innovation dans beaucoup de 

grands groupes, plusieurs élèves ont très vite été 

amenés à occuper des fonctions de responsable 

d’innovation de haut niveau (Schneider, Thales, 

RATP, SNCF, Urgo, Airbus,...).

Quelques sujets d’option représentatifs traités 

ces dernières années :

Le travail d’option se déroule d’octobre à juin. 

Les sujets sont soigneusement sélectionnés dans 

des secteurs très divers. Ils sont de deux types 

principaux :

Type 1 : les élèves participent au développement 

d’une gamme de nouveaux produits, services, 

systèmes ou « business models » et mettent en 

place de nouvelles démarches de conception. 

INGéNIERIE dE LA cONcEPTION ENgiNEEriNg dESigN 
ANd mANAgEmENT

quelques exemples :

-  Seb / incubateur de start-up : développement 

de dispositifs de lutte contre les moustiques et 

les maladies vectorielles

-  Soft@Home / Orange : valorisation des don-

nées des box internet dans la maison

-  Urgo médical : développement d’objets 

connectés dans la santé

-  Décathlon : la «fraîcheur» des vêtements spor-

tifs : méthodologie d’exploration et de structu-

ration d’un nouvel espace de valeur.

Type 2 : Les élèves participent au développe-

ment de méthodes de conception. Quelques 

exemples :

-  Airbus : méthodologie de support au transfert 

de technologies intersectorielles; outil d’aide à 

l’innovation pour «l’usine conceptrice»

-  Thales avionics : Du besoin opérationnel à la 

conception innovante : le cas des viseurs de 

casque pour pilotes d’hélicoptères.

-  SNCF / Zeebra (start-up) : développement 

d’outils et de service numérique pour la coordi-

nation des experts innovation dans l’entreprise. 

Durant ces travaux, les élèves reçoivent un sou-

tien important de la part du corps enseignant 

de l’option, en relation avec la chaire Théorie et 

Méthodes de la Conception Innovante. C’est un 

moment pédagogique fort au cours duquel les 

optionnaires peuvent consolider leurs connais-

sances et acquérir une première professionnali-

sation sur un sujet correspondant à des enjeux 

réels d’entreprise.

Sophie HOOGE, 
Pascal LE MASSON, 

Benoît WEIL
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ENgiNEEriNg dESigN 
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Objectives
The curriculum « Engineering Design and Mana-
gement » introduces students to design-related 
professions and to the management of innovative 
industrial projects.
Today it is the time of energy transition, the 
“Internet of Things”, smart cities and mobilities, 
development of “self designing factories”, and 
«digitization» of work. Thanks to design activities 
(engineering, products and services develop-
ment, technical marketing, R&D, industrial de-
sign) engineers can offer new products and new 
services and therefore improve companies and 
economical sector competitiveness. These design 
activities, which are experiencing deep mutations 
at a worldwide scale, can today be optimized and 
managed by both rigorous and creative methods 
that take into account the various dimensions of 
new products and services (economic, social, en-
vironmental, scientific, etc.). General engineering 
students, due to their formation, are comfortable 
with these methods and the tools that support 
them. Those tools, which are scientifically groun-
ded in the latest design theories notably deve-
loped within Mines ParisTech (namely the C-K 
theory), are nowadays international standards 
within numerous universities and companies. 
Students learn to manage traditional tools, tren-
ding methods (design thinking, open innovation, 
contests, etc.) and the most advanced tools in the 
industry (KCP method, patent design, etc.). Design 
activities also call for a renewal of organization 
bases and principles as new forms of collectives 
arise (project organization, platforms, modules, 
crowd-sourcing design, stakeholder design, etc.). 
 This curriculum, which takes place within the 
chair of Design Theory and Methods for Innova-
tion, supported by 11 industrial partners, provides 
both the scientific and professional background 

to deal with these subjects. Students attend fun-
damental lectures presenting the latest design 
theories (generative models, logical expansion, 
French, American, Japanese and Israeli ap-
proaches). The curriculum introduces design and 
projects management practices in various indus-
trial sectors. The chosen pedagogical approach 
also aims at teaching and contextualizing these 
methods through a final year project in real-life 
situations within companies, which helps students 
to improve their professional readiness and their 
intervention capacity in significant and innovative 
industrial projects.
 Engineering Design can thus rely on an array of 
theoretical bases, design tools and processes 
used by various companies and specialized 
consultants in different fields.
 Program
International and national context
This curriculum also builds on cooperation with 
the most cutting-edge international scientific 
universities in its field (Chalmers, Stanford, Car-
negie Mellon, Imperial College, Aachen, Delft…) 
and with famous French industrial design scho-
ols (Strate College, French National School for 
Advanced Studies in Design)
By comparison with the curriculum offered in 
these famous international institutions, this trai-
ning gives students an original way to combine 
courses in engineering design, project manage-
ment and innovation management. 
Perspectives and opportunities
Graduated students begin their carreers within 
various sectors (automotive, aeronautic, high 
tech, luxury, services, consulting, health tech, 
enery, supply chain…) including creative indus-
tries. With the development of innovation depart-
ments within groups, several graduates occupy 
today positions with high levels of responsibility 
regarding innovation activities (Schneider, Thales, 
RATP, SNCF…).
Some representative option subjects from recent 
years:
Curriculum internships take place from October 
to June. Subjects are carefully selected within 
various sectors and are distributed in two main 
types:

Type 1: Students are involved in the develop-
ment of a range of new products or systems and 
implement new design methods. Here are some 
examples:
-  Seb / start up incubator : Design of anti-mos-
quitoes devices and prevention of third party 
transmitted diseases.

-  Décathlon: “freshness” in sportswear: explo-
ration methods and framing the new space of 
value.

-  Urgo Medical: Internet of Things in the health 
sector.

-  Soft@Home / Orange : Internet box data valori-
zation in households.

Type 2: Students are involved in optimizing ma-
nagement methods and designing methods of 
industrial projects. Here are some examples:
-  Airbus: Methods of facilitation for technology 
transfer between fields. Innovative tools for the 
« self desiging factory » concept.

-  Thales Avionics: From operational needs to inno-
vative design: helmet viewfinders for helicopter 
pilots.

-  SNCF / Zeebra (start-up) : Creation of a digital 
community of practice around a specific inno-
vation method

During the whole internship, teaching staff pro-
vides a significant support to the students. It is 
considered as an important pedagogical part of 
the curriculum, during which students strengthen 
their knowledge and acquire a first professiona-
lization on topical issues matching with actual 
industrial challenges.

Sophie HOOGE, 
Pascal LE MASSON, 

Benoît WEIL

L’équipe pédagogique de l’option : 
P. Le Masson, B. Weil (responsables), S. Hooge (responsable adjointe)
A. Hatchuel (Professeur associé), 
B. Segrestin, F. Aggeri, B. Cabanes, A. Camarda, M. Cassotti, J. Brun, C. Dalmasso,  
K. El Qaoumi, O. Kokshagina, A. Kazakçi, L. Le Du, M. Le Glatin, K. Levillain, M. Nakhla, 
S. Pan (Chercheurs associés).
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Louis

GONDA Pour faire face aux nombreux défis et mutations 
des communications par satellites, Oinis (Orange 
International Network Infrastructures & Services), 
l’entité du groupe Orange en charge de cette 
activité, développe un plan d’action managérial 
afin de se doter de capacités d’organisation et 
de modes de travail nouveaux qui permettront 
d’améliorer la performance et la réactivité. 
Les étudiants ont d’abord étudié l’activité du 
téléport de Bercenay-en-Othe en formalisant le 
fonctionnement de la transmission par satellite, 
les activités des différentes équipes, ainsi que 
le business model associé. Ils ont montré qu’on 
pouvait utilement l’analyser comme une « usine 
numérique ». En mettant en regard cette analyse 
et le plan d’action managérial, ils ont mis en évi-
dence l’absence d’une fonction « méthodes » et 
l’intérêt de compléter le plan d’action managé-
rial par un volet « conception ».
Les étudiants ont alors développé et expérimen-
té avec les équipes cette nouvelle approche. Sur 
la base d’une formalisation du modèle de per-
formance, ils ont pu engager avec les équipes 
plusieurs analyses qui devraient à terme accélé-
rer la phase de rétablissement du service mais 
aussi de transformer le système d’un point de 
vue organisationnel en rapprochant les diffé-
rentes équipes du téléport dans leur travail 
quotidien. Ils ont aussi pu initier une démarche 
novatrice sur une problématique centrale du 
téléport, l’amélioration du service en anticipant 
les pannes, en détectant une défaillance avant 
que celle-ci n’impacte le client, voire en antici-
pant la défaillance elle-même. Les étudiants ont 
aussi discuté pour finir les conditions de la prise 
en charge par les opérateurs de cette nouvelle 
fonction « conception-méthode ».

In order to address the challenges and major 
changes in satellite communication, OINIS (Orange 
International Network Infrastructures & Services), 
the company’s entity in charge of this activity, is 
developing a managerial roadmap with the aim of 
acquiring organisational capabilities  and new ope-
rating modes, which will improve the performance 
and reactivity of the operating system. 
The students first examined the activities of the Ber-
cenay-en-Othe teleport by formalising its business 
model, how satellite transmission operates and the 
activities of the operational teams. This investigation 
showed that the teleport could be seen as a digital 
factory. By combining this analysis with the mana-
gerial action plan, they emphasised the absence of 
a design-function and therefore the importance of 
complementing the managerial action with such a 
design element. 
The students thereby developed and tested this 
new approach along with the operational teams : 
on the basis of a performance model, they under-
took several analyses that should accelerate the 
service restoring stage in the long term, but also 
enable a transformation of the system from an 
organisational point of view by bringing the teams 
closer together in their everyday work. They initia-
ted an innovative approach regarding the issue of 
improving the service by anticipating breakdowns, 
which is essential to the teleport. This issue unfolds 
at two levels : first, by detecting a failure before it 
impacts the customer’s activity and second, by anti-
cipating the failure itself. Finally, the students have 
also addressed the conditions of a take over of this 
new design-function by the operating teams. 

10h-11h
Organiser la conception de stratégies de maintenance pour la 
communication par satellites, un nouveau levier du plan d’action managérial 
Développement et management d’une communauté de pratique en 
conception innovante 

ORANGE-OINIS
Paris et Bercenay en Othe

Elsa
OTA
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Benjamin
CHEKROUNLa direction de l’innovation et de la recherche de 

la SNCF a industrialisé l’utilisation de la méthode 
KCP et de la théorie CK, avec plus de 70 ateliers 
KCP à ce jour. Cette utilisation du KCP (nommé 
LAB à la SNCF) a permis depuis 7 ans l’apparition 
de nouveaux produits et services (prototypage de 
train hybride avec Alstom...), le développement de 
connaissances inédites (10 thèses CIFRE…) ainsi 
que des changements dans l’organisation de l’en-
treprise (création d’une filiale sur les drones…). La 
SNCF souhaite désormais créer une communauté 
d’experts KCP, et elle a demandé aux élèves de 
contribuer à ce projet en s’appuyant sur un réseau 
social développé par la start-up Zeebra.   
Cette mission les a d’abord conduits à confronter 
les modèles actuels de réseaux sociaux aux travaux 
les plus récents sur les communautés d’experts. Ils 
ont aussi recueilli les attentes des experts KCP de 
la SNCF. Sur ces bases ils ont pu co-concevoir les 
nouvelles fonctions du réseau social ainsi que les 
modalités d’animation et de promotion de la nou-
velle communauté. Cette expérience éclaire de nou-
veaux modèles pour la formation de communautés 
innovantes dans les entreprises.    

SNCF’s Innovation & Research department has 
industrialized the use of the KCP method and the 
CK theory, with more than 70 KCP workshops up 
to now. This use of KCP method (named LAB at 
SNCF) has allowed, for 7 years, the emergence of 
new product and services (hybrid train prototyping 
with Alstom, etc.), the development of innovative 
knowledge (10 CIFRE PhD, etc.) as well as changes 
in the organization of the company (creation of a 
subsidiary “drone”, etc.). SNCF now wishes to create 
a network of KCP experts. It has asked the students 
to contribute to this project with the support of a 
new social network designed by Zeebra, a start-up 
that works with SNCF.
To meet this challenge, the students have first 
confronted existing models of social networks 
with recent research on the development of com-
munities of experts. They have also surveyed the 
expectations and needs of the KCP experts at SNCF. 
On such grounds, they have co-designed new 
functions for the new social network, as well as the 
processes that can steer and promote the life and 
achievements of the new community.  This expe-
rience highlights new models for the development 
of innovative communities in companies.    

11h-12h
Développement et management d’une communauté de pratique en 

conception innovante 
Development and management of a community of practice in innovative 

design . 

Matthieu
LAUDE

  Arthur
GOLDSTEIN

Le catalogue de promotion, média bien connu du 
grand public, a toujours été au cœur de la straté-
gie marketing du groupe Carrefour. Pour les hy-
permarchés, la présence constante de promotions 
est  mise en scène dans des catalogues nationaux, 
distribués massivement en boite aux lettres (1,2 
milliards de catalogues par an). Ils permettent de 
présenter chaque semaine la diversité de l’offre 
promotionnelle des opérations commerciales en 
cours. Cependant, l’impact économique et envi-
ronnemental d’une telle diffusion alors que seuls 
15% des catalogues sont effectivement lus, com-
biné à l’essor des médias promotionnels digitaux, 
pousse Carrefour à imaginer et à concevoir des 
alternatives au catalogue traditionnel.
Dans ce contexte et avec l’aide des experts Car-
refour, les étudiants ont réalisé une rétro-concep-
tion du média « catalogue » et effectué une analyse 
fonctionnelle qui a mis en évidence les rôles variés 

The promotional catalogue, a well-known media, 
has always been at the heart of the marketing 
strategy of Carrefour. The constant presence of 
special offers in the hypermarkets is emphasized 
in national catalogues that are massively distri-
buted in mailboxes (1.2 billion catalogues per 
year in France). They inform consumers about 
the diversity of the ongoing promotional offers 
each week. However, the diminishing economic 
impact of the catalogues, their low reading rate, 
the environmental harm of their diffusion and the 
rise of digital media has encouraged Carrefour 
to imagine and conceive alternatives to this 30 
years old media. 
In this context, and with the help of Carrefour 
experts, the students undertook a reverse design 
of the catalogue and a functional analysis that 
highlighted the diverse roles of the catalogue 
for the customers, but also for Carrefour’s inter-

14h-15h
Le catalogue « Zéro papier » : conception d’une plateforme 

d’expérimentation pour innover sur la communication promotionnelle
« Paper free » catalogue: Design of an experimentation platform to 

innovate on promotional communication

Chipten
VALIBHAY

SNCF
Paris
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  du catalogue pour les clients, mais aussi pour l’or-
ganisation interne des opérations commerciales. 
De plus, une modélisation comparative de l’effet 
des médias sur le comportement des clients leur 
a permis de définir les caractéristiques nécessaires 
à un bon substitut du catalogue et démontrer que 
le catalogue digital n’était pas une solution satisfai-
sante. Ensuite, l’exploration structurée du champ 
d’innovation du concept de « catalogue Zéro 
papier » a mis au jour de nouvelles voies pour la 
communication promotionnelle, tout en identifiant 
de nouveaux contenus et formes de distribution 
pour repenser la relation commerciale entre Car-
refour et un ensemble d’acteurs. Enfin, une phase 
de prototypage a permis de créer une méthode 
d’expérimentation et une plateforme technolo-
gique de conception rapide de catalogue person-
nalisé suffisante pour tester systématiquement tout 
concept lié au catalogue.  L’ensemble de ces résul-
tats permet, d’une part, de challenger les modèles 
établis empiriquement dans les équipes marketing 
et d’autre part de structurer les apprentissages en 
vue de futures 

nal organization of promotional operations. In 
addition, a comparative modeling of the media’s 
effect on the behavior of the consumers enabled 
them to identify the required features for a good 
substitute to the catalogue and to prove that the 
existing digital catalogue was not a satisfying 
solution. Then, the structured exploration of the 
field of innovation related to the concept “paper-
free catalogue” uncovered new ways for promo-
tional communication, all the while identifying 
new contents and forms of distribution in order to 
redesign the commercial relation between Carre-
four and a set of stakeholders. Finally, a prototy-
ping phase enabled to create an experimentation 
method and a technological platform for rapid 
prototyping of customized leaflet. This platform 
shall be sufficient for systematically testing any 
concept linked to the catalogue. All these results 
allow to challenge the empirically established 
models of the marketing teams and to structure 
the acquired knowledge with a view to conduc-
ting future experiments.  

CARREFOUR
Massy

 
Juliette
BILLOT Le secteur de l’énergie connaît de grandes muta-

tions dues aux développements de la digitalisation 
et des énergies renouvelables, ainsi qu’à la concur-
rence de nouveaux acteurs sur le marché. Dans ce 
contexte, ENGIE, acteur mondial spécialisé dans 
l’électricité, le gaz naturel et les services à l’éner-
gie, développe de des initiatives pour dépasser 
son modèle historique de fourniture d’électricité et 
s’engager autrement auprès de ses clients en leur 
proposant de nouveaux produits et services pour 
la transition énergétique. En particulier la Direction 
de la Recherche et des Technologies a demandé 
aux étudiants de structurer un ensemble de pistes 
d’innovation dans les usages de l’électricité par les 
particuliers. 
Dans un premier temps, les étudiants ont réalisé 
un référentiel C-K sur des produits et services per-
mettant une meilleure gestion de l’énergie par les 
usagers. En positionnant les innovations concur-
rentes sur ce référentiel, et en étudiant les mul-
tiples initiatives actuelles des usagers, des start-up 
ou des collectifs innovants, ils ont montré l’intérêt 
pour un acteur comme Engie de développer une 
offre de «services génératifs d’usages», capable 
de catalyser l’ensemble des initiatives d’innovation 
dans l’écosystème. Dans un second temps ils ont 

The electricity industry is undergoing significant 
mutations, linked to the development of digita-
lization and renewable energies, and to the arri-
val of new competitors in the market as well. In 
this context, ENGIE, a global actor specializing 
in electricity, natural gas and energy services, is 
developing initiatives to go beyond its historical 
electricity supply model and commit differently to 
its customers, offering new products and services 
for energy transition. The Research and Technology 
Department asked more specifically to the students 
to shape a set of innovative ways for the uses of 
electricity by people.
Firstly, the students achieved a C-K repository on 
products and services enabling a better energy 
management by the users. By positioning compe-
ting innovations on this repository, and by studying 
the plentiful current initiatives of users, start-ups or 
innovating collectives, they showed the interest 
for a player such as ENGIE to develop an offer of 
“use-generative services”, able to leverage all the 
initiatives to innovate in the ecosystem. Secondly, 
they examined the shapes of these use-generative 
products and services for a better energy mana-
gement. They explored three ideas among those 
which had been highlighted in the repository : in-

15h-16h
Empowering the user for energy transition : conception de produits et 
services rendant les usagers inventeurs de nouveaux usages de l’électricité 
Empowering the user for energy transition : Designing new products and 
services to enable the user to invent new uses of electricity 

Tom
MADDADELA
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 alors exploré les formes de ces produits et services 
générateurs d’usages pour une meilleure gestion 
de l’énergie. Ils ont exploré trois voies parmi celles 
mises en évidence dans le référentiel : augmenter 
l’autoconsommation de la maison, rendre l’électri-
cité accessible hors de chez soi, et un habitat EN-
GIE toujours au top énergétique. Sur chacune de 
ces problématiques ils ont développé une gamme 
de services « générateurs d’usages », prenant en 
compte les expériences passées d’Engie sur ces 
domaines et en intégrant les contraintes internes 
particulières au groupe Engie. 

creasing self-consumption at home, giving access 
to electricity everywhere and imagining the house 
by ENGIE of which energy performance is always 
at its best. On each issue they developed a range 
of “use-generative” services, taking into account 
the past experiences of ENGIE in these fields and 
integrating the internal constraints specific to the 
group ENGIE.

ENGIE
La Défense
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L’option Innovation et entrepreneuriat 
est une option de management. Elle pré-
pare les élèves à la création d’activités 
économiques basées sur des innovations. 
Ces activités peuvent donner lieu à la 
création de nouvelles entreprises ou de 
nouvelles entités au sein de groupes exis-
tants (intrapreneuriat). 
L’option apporte aux élèves des com-
pétences (identifier, créer et saisir des 
opportunités, gérer l’incertitude, commu-
niquer, constituer et diriger une équipe…) 
et des connaissances (interaction avec les 
utilisateurs, finance entrepreneuriale,
management de l’innovation, business 
models, propriété intellectuelle…) qui 
permettent d’affronter les situations 
entrepreneuriales que les ingénieurs ren-
contreront de plus en plus souvent quel 
que soit le secteur dans lequel ils évolue-
ront et la fonction qu’ils occuperont.
Le programme comporte cinq types d’ac-
tivité :
-  des modules d’enseignements pratiques 

sur l’innovation, l’entrepreneuriat, le 
marketing, le droit et la finance avec une 
introduction à l’effectuation, au design 

thinking, à l’innovation Jugaad, au proto-
typage, à la programmation Web.

-  des rencontres et des ateliers avec des 
créateurs d’entreprises, des investis-
seurs, des designers… sur le processus 
de création de start-up, les business 
models innovants, l’entrepreneuriat 
social, l’entrepreneuriat et la grande 
entreprise.

-  une mission d’étude d’un écosystème 
entrepreneurial (2013, New-York ; 2014, 
Shanghaï ; 2015, Berlin ; 2016, Londres, 
Cambridge et 2017, Helsinki). 

-  un projet de ”création de start-up“ : 
en petits groupes, parallèlement aux 
modules d’enseignement et aux ateliers 
et non pas après, les élèves développent 
pendant 4 mois  leur propre projet. Ils 
doivent construire une proposition de 
valeur pour un marché cible potentiel, 
interagir avec leurs utilisateurs et parte-
naires, comprendre leur environnement 
concurrentiel, définir leurs ressources 
et activités clés, mettre au point un 
modèle de revenu… Des mentors les 
aident à accélérer leurs projets qui sont 
ensuite présentés devant un réel comité 

iNNOvATiON ANd 
ENTrEprENEuShip

d’investissement.
-  en fin de troisième année, les élèves 

mènent pendant 3 à 9 mois un travail 
pratique qui porte sur une situation 
entrepreneuriale réelle dans une start-
up, un grand groupe ou une société 
de capital-risque. Certains choisissent 
de poursuivre leur projet ”création de 
start-up“  et de le transformer en une 
réelle entreprise.

Les pages qui suivent présentent les 
sujets sur lesquels ils ont travaillé en fin 
de leur 3e année

Philippe MUSTAR

INNOVATION ET 
ENTREPRENEuRIAT
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iNNOvATiON ANd 
ENTrEprENEuShip

The Innovation and Entrepreneurship Option 
is a management specialization. It prepares 
students to create economic activities based 
on innovations. These activities may lead to 
the creation of start-up firms or entities within 
existing companies (intrapreneurship).
This option provides students with skills 
(creating and exploiting opportunities, ma-
naging uncertainty, communicating, building 
and leading a team...) and knowledge (cus-
tomers interaction, entrepreneurial finance, 
innovation management, business models, 
intellectual property...). This allows them to 
face entrepreneurial situations increasingly 
met by engineers, often regardless to the 
sector in which they evolve and to the job 
they occupy.
The programme includes five sets of activities: 
-  Teaching practical modules on innovation, 
entrepreneurship, marketing, law and fi-
nance with an introduction to Effectuation, 
Lean Startup, Design Thinking, Jugaad Inno-
vation, Prototyping, Web programming, etc.

-  Meeting and workshops with entrepre-
neurs, venture capitalists, designers… 
about start-ups creation process, innovative 
business model, social entrepreneurship, 
entrepreneurship within a large firm. 

-  Abroad mission to study an entrepre-
neurial ecosystem (2013, New-York ; 

2014, Shanghaï ; 2015, Berlin ; 2016, 
London,Cambridge and 2017, Helsinki). 

-  Start-up creation project: from October to 
January, groups of students develop their 
own project basing themselves on the on-
going teaching modules and workshops. 
They have to build a value proposal and 
to define its target market, to analyze the 
project environment, to propose an archi-
tecture (key resources and activities, par-
tners…) and a revenue model. Mentors 
help them to accelerate their project which 
is, in February, presented to a real invest-
ment committee. 

-  At the end of their third year, students have 
the choice either to work in an entrepreneu-
rial situation in a start-up, a large group, a 
VC firm during 3 to 9 months or to turn 
their “start-up creation project” into a real 
venture.

The following pages present the topics on 
which students have worked at the end of 
their third year.

Philippe MUSTAR
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INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT 
INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Lundi 26 juin Monday 26th June
■ V335 

  Guillaume
MARCAINI

Les délais pour innover ont été drastiquement 
réduits depuis l’émergence du numérique et de la 
digitalisation. Conserver une avance sur ses concur-
rents, améliorer ses processus internes ou externes 
ne suffisent plus pour avoir une entreprise pérenne. 
L’innovation de rupture est une nécessité. C’est la 
spécialité de Stim qui en utilisant la méthode C-K 
(processus de modélisation de la conception) aide 
les entreprises à trouver des solutions en complète 
rupture avec leurs usages habituels. Le travail d’op-
tion consiste à mettre en place des processus agiles 
de gestion et à jouer le rôle de « product manager » 
interne pour rendre « scalable » le travail de conseil. 
L’objet est à la fois d’être proche des clients et d’avoir 
un impact fort sur le développement de l’entreprise.

Innovation delays drastically diminished since nu-
meric and digitalization appeared. Staying a step 
ahead of competitors, improving intern or external 
process is no more sufficient to stay afloat. Disrup-
tive innovation is mandatory. It is precisely Stim 
specialty, which uses CK method (conception mo-
delling process) to help companies find brand new 
solutions, radically different from their usual ones. 
The option work consists in settling lean managing 
process and play the role of an intern «product 
manager» to make the advising offer scalable. The 
aim is to be both close to clients and have a strong 
impact on the company development.

9h-10h
Participer au développement d’une start-up de conseil en 
innovation de rupture
Participating in the development of an consulting start-up specialised 
in disruptive innovation

Stim
Paris

  Pierre-Antoine 
ALBER 

Smart Flows édite une suite logicielle (business to 
business) permettant d’analyser le comportement 
(les déplacements) de clients dans des espaces, 
qu’il s’agisse de gares, d’aéroports, de centres com-
merciaux ou de magasins. La technologie repose 
sur la récolte, le nettoyage et l’analyse des traces de 
téléphonie (principalement les traces Wi-Fi) laissées 
par les téléphones portables. La suite logicielle per-
met d’extraire des informations comportementales 
sur les visiteurs (fréquentation, temps de visite, par-
cours type, taux de transformation par zone, etc.). 
L’accompagnement des clients, la compréhension 
de leurs besoins, jusqu’à la livraison des indica-
teurs, façonne le travail de l’équipe «Client Success» 
au sein de laquelle s’effectue le travail d’option. Il 
concerne la gestion de projets d’analyse de flux de 
populations, la livraison d’indicateurs aux clients, 
ainsi que la mise en place de nouveaux indicateurs 
afin de fournir une valeur maximale aux clients. 

Smart Flows is publishing a software able to ana-
lyze visitors’ paths in wifi equipped areas such as 
train stations, airports, malls or shops. The techno-
logy relies on collecting, cleaning and analyzing 
raw wifi “prints” left by mobile phones. Thanks to 
patented algorithms the software extracts beha-
vioral data such as traffic, time spent, journey type, 
etc. Supporting clients, understanding their needs 
and delivering accurate indicators, along with pro-
duct management, shape the “client success” work 
the intern is contributing to. Moreover, the work is 
about managing projects of population flows ana-
lysis, deliver indicators to the clients and set up new 
indicators to maximize customers’ value.

10h-11h
Assurer la livraison d’indicateurs de flux et maximiser la valeur 
apportée aux clients d’une start-up de « wifi analytics » 
Ensure the delivery of indicators of flows produced by a wi-fi analytics 
start up and maximize customers’ value 

Smart-Flows
Paris
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Jérôme
DUBOS

La biologie synthétique laisse entrevoir des 
avancées dans des domaines aussi variés que 
la médecine, la production in vitro de molécules 
industrielles ou le stockage de données dans 
l’ADN. Toutefois, son développement est entravé 
par le temps et le coût de la synthèse, c’est-à-dire 
l’écriture de l’ADN. En développant une techno-
logie enzymatique révolutionnaire en partenariat 
avec l’Institut Pasteur, la start-up parisienne DNA 
Script a pour objectif de surmonter cette barrière 
majeure dans les prochaines années. Alors que 
l’entreprise en est encore à un stade de dévelop-
pement scientifique et technologique, le travail 
d’option consiste à poser les bases d’une transi-
tion vers le marché : d’une part en contribuant à 
assurer la stabilité financière de la start-up pen-
dant cette phase incertaine, et d’autre part en ima-
ginant des modes d’accès au marché permettant 
de tirer un maximum de valeur de cette techno-
logie plateforme.

Synthetic biology holds promise in numerous 
fields such as medicine, in vitro production of 
industrial compounds, or DNA data storage. 
However, the pace of development in synthe-
tic biology is slowed by the time and cost of 
DNA synthesis, i.e. the process of “writing” it. 
The Paris-based startup DNA Script aims at 
overcoming this major hurdle within the next 
few years, thanks to a groundbreaking enzy-
matic technology. While the company is still 
in R&D stage, the presented work is setting 
the ground for a transition from lab to mar-
ket. To do so, part of the work is focused on 
contributing to secure the startup’s financial 
stability during this transition; it is also about 
imagining channels to the market that will 
help to make the most of what can be descri-
bed as a platform technology.

11h-12h
Préparer la transition vers la commercialisation pour une start-up de 

haute technologie
Preparing the transition towards commercialization for a high-tech 

startup

DNA Script
Paris

  

Haya
HANNA

Il est particulièrement difficile d’évaluer les risques 
dans un secteur où les valeurs fondamentales sont 
à la fois la rentabilité et l’innovation responsable. 
Les sociétés de capital-risque investissent dans 
des innovations en phase initiale, incertaines, qui 
ne génèrent pas de revenu, mais dont on espère 
qu’elle pourront, grâce à la technologie qu’elles 
développent, jouer dans la cour des grands de 
l’énergie. Ces innovations demandent des inves-
tissements lourds et risqués avant de pouvoir 
être profitables. En prenant ces risques, les capi-
tal-risqueurs participent aux transformations de 
nos façons de produire, de distribuer et de stoc-
ker de l’énergie. Ces innovations qu’ils financent 
sont indispensables aux changements structuraux 
nécessaires à une transition énergétique durable. 
Mon rôle est d’identifier le potentiel de survie de 
ces startups innovantes dans un secteur très com-
pétitif et d’évaluer leur capacité à générer un pro-
fit pour un investissement à long-terme.

In a sector that is driven by sustainable innovation 
and seed investments, financial risk assessment 
is a hard task. Venture capital firms are yet going 
against the flow to invest in early stage innovations 
that are still not generating revenues but are pro-
mising, through their technology, to compete with 
large scale companies in the energy sector. In this 
case the risk is also generated by the need of large 
investments for the innovation to start generating 
profits. By taking this risk, cleantech venture capi-
tals are reshaping the way we produce, distribute, 
store and consume energy. These risky innovations 
are an important catalyst to obtain the long term 
structural change needed for a sustainable energy 
transition. My job is to help identify the potential 
of these innovative startups to survive in a high 
competitive sector and to assess their capacity to 
generate profit on a long term investment.

12h-13h
Comment évaluer le potentiel des innovations en phase initiale dans 

le secteur des « cleantechs » ? 
How to evaluate the potential of early stage innovations in the 

Cleantech sector? 

Demeter Partners
Paris
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  Clément
JOUDET

Le rôle du « product manager » s’est répandu 
d’abord au sein des startups et maintenant des 
grandes entreprises. Si beaucoup aiment à dire que 
le « product manager » est le « CEO du produit », la 
réalité est souvent plus compliquée et la définition 
varie d’une équipe à l’autre. Ce rôle complexe est 
aujourd’hui au centre de l’innovation et de la vision 
de produit, car à la croisée de plusieurs mondes : 
ceux du design, des affaires, du développement… 
Chez Withings/Nokia, les « products managers » 
doivent répondre à des problématiques variées, et 
ont choisi la méthodologie « Lean » pour innover 
de façon continue, par courtes itérations. Le travail 
d’option traite de ces sujets sur un cas pratique : 
la mise en place d’assistants vocaux pour la santé 
connectée.

The product manager role has become popular 
first among startups, and has now spread even to 
the biggest companies. If many like to call a pro-
duct manager the “CEO of the product”, the reality 
is often more complicated and the definition varies 
from one team to the next. The role is complex but 
at the center of product vision and innovation, as it 
is intertwined with several worlds: design, business, 
development… At Withings/Nokia, product mana-
gers have to solve various problems, and chose the 
Lean methodology to reach continuous innovation 
through short iterations. My subject of studies will 
talk about his around a use case: developing voice 
assistants for connected  health.

14h-15h
Le rôle du « product manager » dans le processus d’innovation 
continue d’une start-up
The product manager role and continuous innovation process in a startup

Withings/Nokia 
Issy les Moulineaux 

  

Grégoire
DUPONT de DINECHIN

Le domaine de la réalité virtuelle connaît une forte 
croissance, et la diffusion de cette technologie avec 
la sortie de nouveaux casques grand public suscite 
un intérêt croissant dans un grand nombre d’entre-
prises. Le Rakuten Institute of Technology, centre 
de recherche en innovation technique du groupe 
Rakuten, cherche ainsi aujourd’hui à déterminer 
comment les innovations dans ce domaine pour-
raient permettre la création de nouvelles activités 
et nouveaux produits au sein du groupe. Le tra-
vail d’option consiste à concevoir et à développer 
des applications de réalité virtuelle dans le cadre 
de la stratégie de consolidation de l’écosystème 
du groupe, cela sur deux projets principaux : une 
application d’initiation à l’écosystème Rakuten sur la 
plateforme grand public Google Cardboard, et une 
application plus approfondie permettant d’étendre 
l’activité e-commerce de Rakuten-PriceMinister en 
réalité virtuelle sur casque HTC Vive..

Virtual reality as a field is experiencing rapid 
growth, and the release of new consumer headsets 
has caused a surge of interest among companies 
in using these technologies. The Rakuten Institute 
of Technology, Rakuten group’s research centre in 
technical innovation, is therefore today trying to 
assess how innovations in this field could allow for 
the creation of new activities and products within 
the group. The option work consisted in designing 
and developing virtual reality applications to sup-
port Rakuten’s ecosystem consolidation strategy, 
by working on two main projects: a wide-audience 
Google Cardboard application designed to intro-
duce users to the group’s ecosystem, and a more 
in-depth application using the HTC Vive headset to 
expand Rakuten-PriceMinister’s e-commerce acti-
vity to virtual reality.

15h-16h
Conception et développement d’applications de réalité virtuelle 
Design and development of virtual reality applications

Rakuten Institute of Technology
Paris 

  Robin
LIETAR

Pour de nombreux analystes, l’alimentation végétale 
(végétarisme et végétalisme) est le futur de notre ali-
mentation, tant pour des raisons écologiques que de 
santé publique (cf. SIWI, OMS).  Elle connaît un intérêt 
grandissant en France et de nombreuses solutions 
sont développées pour faciliter son adoption ou 
l’achat de ses produits. Mais ces solutions restent peu 

According to many analysts, plant food (vegeta-
rianism and vegetalism) is the future of our diet, 
both for ecological and public health reasons (see 
SIWI, WHO). It has a growing interest in France and 
many solutions are being developed to facilitate its 
adoption or the purchase of its products. But they 
remain impractical and do not respond to the need 

16h-17h
Vegg’up : la création d’une start-up pour l’accompagnement global 

vers l’alimentation végétale 
Vegg’up: creation of a start-up for a global coaching towards the green diet 
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L’industrie financière joue un rôle essentiel dans 
nos systèmes économiques. Depuis plus de 
trente ans, elle connait un essor sans précédent 
porté par les technologies de l’information, la 
mondialisation et la dérégulation, cela jusqu’à 
un degré parfois proche d’une surchauffe sys-
témique. Opérateurs et institutions peinent au-
jourd’hui à contrôler les multiples engrenages et 
algorithmes, qui suivent les logiques souvent di-
vergentes des intérêts macro-économiques et de 
l’éthique.  Une équipe d’entrepreneurs en série, 
travaillant depuis les années 1980 sur l’adaptation 
des technologies émergentes aux marchés de 
capitaux et ayant influencé leurs évolutions avec 
trois start-ups réussies propose aujourd’hui aux 
banques, investisseurs et régulateurs, grâce à Car-
dabel, leur quatrième aventure entrepreneuriale, 
une intelligence artificielle redonnant du pouvoir 
aux opérateurs humains pour une détection sys-
tématique des anomalies. Le travail d’option par-
ticipe à la co-fondation de cette start-up. 

The financial industry plays an essential role 
in our economic system. Since the 1980s it has 
undergone an unprecedented rise enabled by 
the information technologies, globalisation and 
deregulation, to an extent sometimes close to a 
systemic overheating. Operators and institutions 
today are struggling to control the many gears 
and algorithms that follow logics that often di-
verge from macroeconomic interests and ethics. 
A team of serial entrepreneurs that have been wor-
king since the 1980s on the adoption of emerging 
technologies to the capital markets and that have 
influenced their evolutions through three success-
ful ventures, now offers banks, investors and regu-
lators, thanks to their fourth start-up Cardabel, an 
artificial intelligence giving power back to human 
operators for systematic detection of anomalies. 
This option project participates in the co-founding 
of this start-up.

17h-18h
Co-création d’une start-up en IA (Intelligence Artificielle) pour 

rendre systémique la surveillance et la détection de fraudes dans les 
marchés de capitaux  

Co-creation along serial entrepreneurs of an AI (Articial Intelligence) 
to enable systematic surveillance & fraud detection in capital markets 

Cardabel
Paris, New York, London 

  
Emmanuelle

OUDEA« Se faire du bien et prendre soin de son corps » 
est un refrain qui rythme à présent notre quotidien. 
Les professeurs de sport, entraîneurs, « coachs » se 
multiplient et trouvent de nouveaux marchés et de 
nouveaux débouchés. Talent Trainer leur propose 
un accompagnement au quotidien pour les forma-
lités administratives d’une part et pour leur promo-
tion et leur communication d’autre part. Elle leur per-
met d’améliorer leur image, de s’inscrire dans des 
projets ambitieux et de promouvoir leur carrière. 
Grâce à son expertise et à son réseau de profes-
sionnels, la start-up peut aussi répondre à des de-
mandes variées de publics diversifiés : séminaires 
bien-être en entreprise, événements sportifs, conseil 
bien-être, développement de projets bien-être.

«Feeling good and taking care of yourself» is a 
sentence everyone has in mind. There are many 
more sport trainers and coaches nowadays, who 
are finding new opportunities and new contracts. 
Talent Trainer is by their side to help them handling 
with their administrative tasks and also their com-
munication and promotion. Talent Trainer helps 
them improving their image and working on new 
ambitious projects to boost their carrier. Thanks to 
its expertise and its network of qualified teachers, 
Talent Trainer is able to answer to different types of 
missions: seminars about wellness in big compa-
nies, sport events, consulting missions about well-
ness, project development. 

18h-19h
Création de l’entreprise Talent Trainer, agence de management 

sportif et du bien être 
Launch of the start-up Talent Trainer, sport management and 

wellness agency

Talent Trainer
Paris 

Nicolas Xuan-Yi
ZHANG

  pratiques et ne répondent pas au besoin d’accom-
pagnement global exprimé par ceux qui souhaitent 
manger différemment. Vegg’up a pour ambition de 
devenir « le Netflix de l’alimentation végétale » en pro-
posant une expérience d’accompagnement person-
nalisée et « user-friendly ».  Le travail d’option consiste 
à créer cette start-up avec deux co-fondatrices.

for global coaching expressed by those who wish to 
eat differently. Vegg’up’s ambition is to become the 
«Netflix of Vegetal Food» by offering a personalized 
and user-friendly coaching experience. This option 
project is to create this start-up with two co-founders.

Vegg’up 
Paris 
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L’option «Machines & Énergie» est desti-
née aux élèves qui veulent acquérir une 
culture d’ingénieur dans les domaines de 
l’énergie et de la mécanique (approvi-
sionnement énergétique, énergies fos-
siles et renouvelables, utilisation ration-
nelle de l’énergie, transports terrestres 
et aériens). Elle aborde l’ensemble de 
chaîne énergétique, qui va :
-  De la production (centrales thermiques, 

nucléaires, renouvelables, secteur pé-
trole et gaz, …)

-  A l’utilisation (conception urbaine du-
rable, utilisation rationnelle de l’éner-
gie dans l’industrie, turbines, moteurs, 
secteur des transports, …)

-  En passant par le transport (réseaux 
gaziers, électriques, de chaleur, …)

L’énergie au cours de cette chaîne subit 
des transformations  par des dispositifs 
techniques (les «machines»), qui sont 
le fil conducteur de l’option. L’ingé-
nieur généraliste se doit de savoir les 
dimensionner, les modéliser, en assurer 
le contrôle, mais également les analyser 
dans un contexte complexe où inter-
viennent des contraintes économiques, 
environnementales, juridiques, et en 
perpétuel mouvement sous l’impulsion 
de l’ouverture des marchés et de la mon-
dialisation.

François-Pascal NEIRAC, 
Bruno DUPLESSIS, Philippe RIVIERE

MAcHINES ET éNERGIE mEChANiCAL ENgiNEEriNg 
ANd ENErgY
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The Major «Mechanical Engineering and 
Energy» is designed for students who 
want to acquire fundamental engineering 
knowledge in the fi elds of energy and me-
chanics (energy supply, fossil fuels and re-
newable energy generators, intelligent ener-
gy consumption, transportation). It addresses 
the entire energy chain, which encompasses:
-  Energy generation (thermal, nuclear, re-

newables, oil and gas sector ...)
-  Energy consumption (sustainable urban 

design, intelligent use of energy in industry, 
turbines, engines, transportation ...)

-  Energy distribution (electric and gas grids, 
district heating, …)

The energy in this chain undergoes transfor-
mations by technical devices («machines» 
in French), which are the overarching theme 
of the Major. The Mines ParisTech engineer 

must know how to design, model, control 
and analyze these technical devices in com-
plex contexts characterized by multiple 
constraints (economical, environmental, le-
gal …). This dynamic problem is in constant 
motion under the infl uence of markets libe-
ralization and globalization..

François-Pascal NEIRAC, 
Bruno DUPLESSIS, Philippe RIVIERE

Responsables des stages :
Jean-Maxime Saugrain (Nexans), Pierre Cochet et Thomas Drizard (Enedis), Marc Ledu, Olivier Houvenagel et 
Frédéric Bréant (RTE), Aloun Vangkeosay   (Tractebel), Bo Liu, Hassan Bouia,  Fabrice Delleas, Mathias BOUQUEREL 
et Hassan BOUIA (EDF R&D), Amine Benkirane (ENGIE), Lionel Bony (NEOEN), Antoine Lefort (Openergy), Loïc 
Rakotojaona (ENEA Consulting), Olivier Bordes (EDF EN), Philippe Vassilopoulos (EPEX Spot), Patrick Ginet (Air 
Liquide), Philippe Abiven (E-CUBE Strategy Consultants)

Enseignants participant à l’option :
Christian Beauger, François Cauneau, Bruno Duplessis , Robin Girard, Dominique Marchio, François-Pascal Neirac, 
Vandad Rohani, Philippe Riviere, Pascal Stabat

mEChANiCAL ENgiNEEriNg 
ANd ENErgY
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MECHANICAL ENGINEERING AND ENERGY
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Cyril

BERNARD

Le but de ce stage, dans une large vision, est de partici-
per au développement des câbles supraconducteurs 
sur le marché. Nexans, leader mondial du câble, a déjà 
affirmé son rang dans le développement des supracon-
ducteurs grâce à 2 projets : LIPA à New York et Ampacity 
en Allemagne.
Non-encore commercialisables à grande échelle, le pre-
mier objectif de ce stage est d’étudier une technologie 
concurrente, qui se situe à l’évidence sur les mêmes seg-
ments de marché que les supra : les câbles à isolation 
gazeuse (CIG ou GIL en anglais). L’étude comporte le 
descriptif du fonctionnement de cette technologie, des 
principaux atouts et principales faiblesses, et un état de 
l’art avec un focus sur quelques projets majeurs de ces 
dernières années.
Dans un second temps a été regardé le marché des 
Limiteurs de Courant de Défaut. C’est un marché sur le-
quel Nexans souhaiterait imposer sa solution à base de 
supraconducteur, qui présente des avantages certains 
par rapport aux technologies plus classiques (fusibles). 
Une comparaison des technologies et un rapide focus 
sur quelques projets concurrents ont été réalisés.
Enfin, le stage consiste également à identifier des nou-
veaux marchés pour les câbles supraconducteurs.

The main goal of this internship is to contribuate to 
the deployment of a new solution to transport elec-
tricity : superconducting cables. Nexans is already 
a top leader in cables, and attempts also to take the 
lead on this new rising market, as proved by some 
very disruptive efforts made in NYC (LIPA Project) 
and in Essen, Germany (Ampacity Project).
Eventhough these cables are not ready yet to a 
large scale commercialization, the first effort of 
this internship is to better analyse and understand 
a competing technology: the Gas Insulated Line 
(GIL). The principle of this technology, its assets and 
drawbacks, as well as several major projects, have 
been highlighted.
In a second time, the stress has been put on a relati-
vely new market of the Fault Current limiter. Nexans 
is developing Superconducting FCL, and would like 
to have a quick overview of the current situation: 
competitors, their technology, their programs…
Eventually, the aim of the internship is to identify 
new markets to target for superconducting cables.

10h-11h
Développement des câbles supraconducteurs
Deployment of superconducting cables

NEXANS

  Clément
CALVINO

La loi de transition énergétique pour la croissance 
verte fixe de nombreux objectifs relatifs à la consom-
mation et la production d’énergie ainsi qu’aux 
émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs se 
déclinent au niveau local où des actions concrètes 
sont menées par les collectivités pour contribuer à 
la lutte contre le dérèglement climatique. Tractebel 
intervient dans ce contexte à travers ses projets 
Terr’Innove, un produit du groupe Engie qui se tra-
duit par un accompagnement des collectivités dans 
leur plan de transition énergétique. L’objectif est de 
les guider et de les conseiller dans leurs choix pour 
réaliser les actions les plus pertinentes et les plus 
rentables à leur niveau. Pour améliorer et faciliter 
le travail d’expertise en amont le stage a consisté à 
réfléchir sur une méthodologie standardisée pour 
mener à bien ce type de projet, notamment en dé-

The energy transition law for green growth sets 
several objectives regarding energy consump-
tion and production as well as greenhouse gas 
emissions. Those objectives are declined at a 
local scale where the local authorities are able to 
conduct concrete actions in order to contribute 
and tackle climate change. Tractebel takes action 
in this context with its Terr’Innove projects, a pro-
duct made by Engie which consists in supporting 
the local authorities through their energy transition 
plan. Tractebel provides them guidance towards 
their transition plan and help them to choose the 
most pertinent and efficient actions to establish 
at their level.  In order to improve and simplify the 
upstream expertise work the internship was about a 
reflection over a standard methodology to perform 
such a project, in particular with the development 

11h-12h
Développement d’une méthodologie standardisée pour les 
activités Terr’Innove
Development of a standard methodology for the Terr’Innove activities 
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  veloppant des outils internes d’évaluation du poten-
tiel énergétique puis de classification sur un large 
éventail d’actions dans différents domaines (éco-
nomies d’énergie, efficacité énergétique, énergies 
renouvelables …). La réflexion méthodologique a 
aussi été menée dans l’optique d’un développe-
ment de ce produit à l’international, en discussion 
avec d’autres membres de Tractebel et d’Engie.

of internal tools for energy potential evaluation 
and ranking over a large panel of available actions 
covering several fields (energy economy, energy 
efficiency, renewable energy …). This reflection 
was also conducted so as to adapt the Terr’Innove 
product to an international scope, in discussion with 
other members of Tractebel and Engie.

Tractebel Engineering

  
Maxime

SAVINELLI

Les objectifs réglementaires ambitieux en termes 
de réduction de la consommation énergétique des 
bâtiments se traduisent par de nouvelles exigences 
sur les méthodes de calcul de cette consomma-
tion. On utilise pour cela des modèles thermiques 
de bâtiments dynamiques et détaillés, adaptés à 
la conception de nouveaux édifices. Cependant, 
afin de pouvoir réaliser un suivi en exploitation de 
leurs performances, par exemple pour calculer 
l’écart entre performance promise et performance 
réelle, ou bien pour optimiser la gestion de l’énergie 
et des équipements, ces modèles de conception 
présentent des temps de calcul trop élevés. Dans 
ce cadre, l’objectif du stage est de développer un 
outil de génération de modèles énergétiques de 
bâtiments rapides et adaptés au suivi en exploi-
tation, à partir de modèles détaillés, et réalisant le 
meilleur compromis entre précision et temps de 
calcul. Dans un second temps, le but est d’appliquer 
ces méthodes à un cas d’étude réel, via la simulation 
d’un bâtiment de bureau du site EDF Lab Paris-Sa-
clay, afin de comparer les résultats aux mesures.   

Reducing the energy impact of the buildings sec-
tor requires consistent improvements in terms of 
simulation of their behaviour and control of their 
performances. These simulations rely on dyna-
mic and accurate thermal models, which are par-
ticularly adapted to the design of new buildings. 
However, such model-based simulations are cur-
rently too slow to monitor buildings ‘performance 
in real time, which would allow to assess the gap 
between the expected and physically-measured 
outputs, and to enhance their energy efficiency. 
The objective of this work is to develop a tool 
which will generate quicker models which are 
better fitted to building energy real-time control, 
through the reduction of the initial comprehensive 
thermal models. Such model reduction should 
provide a balance between gains in simulation 
speed and decrease in accuracy. The new me-
thods will be then tested on a real case, the energy 
simulation of EDF Lab Paris-Saclay buildings.  

 14h-15h
Développement et application d’un outil de génération de modèles 

énergétiques de bâtiments adaptés au suivi en exploitation
Developing and testing new methods of thermal simulation to better 

monitor buidlings’energy consumption

EDF R&Q

  

Thibaut
REYMOND

Suite au rachat d’une partie d’un grand groupe in-
dustriel américain par un groupe français spéciali-
sé dans le traitement de l’eau industrielle en mars 
2017, émerge la problématique de l’intégration 
de cette division au sein du groupe existant et les 
complications associées. En effet, la création de 
la nouvelle entité née de cette fusion nécessite un 
accompagnement rigoureux proposé par le cabi-
net. Cet accompagnement consiste en la mise au 
point d’un calendrier permettant de recenser et 
répartir toutes les actions clef critiques afin que la 
fusion effective puisse se faire sans discontinuité 
pour les activités économiques du groupe. Il s’agit 
aussi de répartir et gérer les différentes équipes 

Following the acquisition of a part of an important 
American company by a French industrial firm in 
the course of March 2017 appears the problem of 
the integration of the unit and the related issues. 
The merger of the two units has to be support by 
a consulting group in order to ensure the rigo-
rous a successful integration management office. 
This support consist on the crafting of a master 
planning in order to set dates and ensure that 
all the critical decisions that to have to be taken 
before the closing date are listed and discussed. 
The consulting group has also to set checklist for 
the different workstreams and to track with them 
the progress done, and to find solution or work 

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE) 15h-16h
Les pratiques de l’intégration suite à une fusion-acquisition 

Integration management best practices for a successful merger
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  en charge, permettant l’esquisse de nouveaux 
organigrammes et d’assurer une scission satisfai-
sante vis-à-vis de la société mère, le tout en veil-
lant à la continuité de l’activité durant la période 
de transition.

around in case of critical hurdles. Such a work has 
to ensure the business continuity and to certify a 
clear basis for the new company.

MCKINSEY

  

Gaël
DIAS-OMONTE

Leader international du monde de l’énergie, ENGIE 
soit s’adapter aux changements qui bouleversent 
le marché des grands « utilities » : les énergies re-
nouvelables et le numérique, deux grands enjeux 
du XXIème siècles. En particulier l’accélération du 
développement et de l’utilisation de l’Intelligence 
artificielle fait émerger des nouveaux marchés et de 
nouveaux acteurs pour les entreprises (BtoB). Une 
mission de ce stage est d’étudier les applications 
et les perspectives que peut ouvrir l’intelligence 
artificielle pour le métier BtoB et de caractériser 
ces marchés en expansion afin qu’Engie trouve sa 
place face aux GAFAMI et puisse définir une straté-
gie d’utilisation de cette technologie aux multiples 
facettes.

ENGIE is a world energy leader and has to adapt 
itself to the changes affecting the energy market: 
renewable energies and digitalization, two main 
challenges of the 21st century. In particular new 
markets and new players are entering these mar-
kets due to the acceleration of the development 
of the use of artificial intelligence. One mission of 
this internship is to study the potential applications 
and opportunities of artificial intelligence for BtoB 
solutions and to define these promising markets so 
ENGIE can define a strategic use of artificial intelli-
gence and find its place among the GAFAMI.

9h-10h
Impacts de l’intelligence artificielle sur le développement de 
nouveaux marchés BtoB de l’énergie
Impacts of artificial intelligence on the development of new BtoB 
energy markets

ENGIE

Baptiste GARCIA
RUNDSTADLER

10h-11h
Optimisation du placement de la maintenance des groupes thermiques 
Maintenance planning optimization for thermal units

  
Pour ses études d’adéquation, le gestionnaire du ré-
seau électrique français a développé son propre outil 
d’équilibre offre demande. Le logiciel Antares recons-
titue fidèlement le comportement attendu des acteurs 
de l’électricité face à certains scénarios. Parmi les para-
mètres de ces scénarios, on trouve la disponibilité des 
groupes thermiques. Dans un système avec une part 
croissante d’énergies renouvelables intermittentes, 
ces groupes contrôlables sont clés pour compenser 
les fluctuations des EnR et ainsi assurer l’équilibre offre 
demande à chaque instant. Une modélisation fine 
des plans de maintenance des groupes thermiques 
est donc nécessaire. Le modèle jusqu’à présent utilisé 
se base sur l’historique pour reproduire des plans de 
maintenance similaires à ceux déjà effectués. Si cette 
approche est efficace pour des prévisions à court et 
moyen terme car elle assure des plannings cohérents, 
elle ne permet pas de prendre en compte des chan-
gements structurels pouvant intervenir à des horizons 
temporels plus longs. Compte tenu des changements 
que subit actuellement le système électrique, un des 
enjeux est donc de pouvoir produire, ex nihilo, des 

The French transmission system operator (RTE) 
developed its own tool for adequacy reports and
economic simulations. The software Antares simu-
lates with high accuracy the economic behaviors
of electricity producers for various scenarios. The 
availability of thermal production units is one of 
the key parameters of those simulations. The elec-
trical system faces a growing share of intermittent 
renewable energy sources, therefore controllable 
generation units are key to compensate fluctua-
tions and to ensure the balance between supply 
and demand. An accurate modelling of the mainte-
nance plan of thermal generation units is required. 
Present model is based on past maintenance plans, 
ensuring the coherence of the planning genera-
ted. However, this approach does not allow to take 
into account structural changes in the system that 
may occur on a mid-term basis. Given the current 
changes the electrical system is going through, one 
of the key challenges is to be able to produce main-
tenance plan from scratch for thermal generation 
units in Europe. This results in a complex optimi-

Mardi 27 juin Tuesday 27th June ■ V334
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  plans de maintenance pour les groupes thermiques 
en Europe à l’horizon 2030. Il en résulte une optimi-
sation globale similaire à celle que sont susceptibles 
d’effectuer les opérateurs de centrales, mêlant des cri-
tères et contraintes techniques, économiques et de 
sécurité du système électrique.

zation problem aiming at representing operator’s 
behavior, including technical, economical and relia-
bility-based criterions.

RTE

  Célia
FRANÇOIS

Alors que la performance énergétique des bâti-
ments prend de plus en plus d’importance, la 
question de la performance réelle des bâtiments 
après travaux, tant en neuf qu’en rénovation, 
devient prioritaire aux yeux de tous les acteurs 
du bâtiment : maîtres d’ouvrage, constructeurs, 
exploitants, etc. On constate en effet un écart de 
près de 100% entre l’étude thermique de concep-
tion, pourtant recalculée pour tenir compte du 
climat et de l’occupation, et les consommations 
réelles. Openergy croise le monde physique de 
la simulation énergétique du bâtiment au monde 
mathématique du Big Data afin de révolutionner 
le suivi de bâtiments en exploitation et de réduire 
ce « performance gap ». La calibration des mo-
dèles de simulation, qui permet d’identifier auto-
matiquement les causes des dysfonctionnements, 
ainsi que la modélisation des systèmes, sont au 
cœur de l’analyse de la performance énergétique 
des bâtiments. Ce stage a un objectif double. 
Dans un premier temps, il consiste à améliorer 
le processus de calibration via l’implémentation 
d’analyses de sensibilités permettant de réduire 
les temps de calcul tout en conservant une finesse 
des résultats. Dans un second temps, sa visée est 
de fournir une étude précise d’une sélection de 
systèmes du logiciel de simulation Energy Plus, 
ainsi que de mettre au point et automatiser des 
tests de leur bon fonctionnement. 

While more and more importance is given to the 
subject of buildings’ energy efficiency, the actual 
performance of buildings post-construction is be-
coming a priority in the eyes of the stakeholders: 
project managers, construction companies etc. 
Today we observe a gap of almost 100% between 
the thermal study in conception and the actual 
consumption of the building. Taking the weather 
and the occupation of the building into account 
during the conception phase doesn’t change 
this observation. Openergy mixes the worlds 
of Physics and Mathematics through energetic 
simulation and Big Data. Its goal is to rethink the 
monitoring of buildings and fill this “performance 
gap”. The calibration of simulation models – which 
enables to automatically identify the causes of 
the malfunctions – alongside with the modelling 
of systems, are core to the analysis of buildings’ 
energy efficiency. This internship has two goals. 
Firstly, the amelioration of the calibration process 
through sensitivity analysis, in the intent of redu-
cing calculation time all the while getting precise 
results. Secondly, it aims at procuring a complete 
study of a selection of systems from simulation 
software Energy Plus, as well as putting in place 
automatic tests of their functioning. 

11h-12h
Simulation énergétique pour la performance de bâtiments en 

exploitation 
Energy simulation for the efficiency of buildings in operation

OPENERGY
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  Jules
PAROLIN

Afin d’accompagner et d’accélérer le déploie-
ment des smart-grids en France, RTE est notam-
ment chargée de quantifier précisément la valeur 
économique des technologies correspondantes. 
Parmi elles, le stockage électrique constitue un 
levier de flexibilité faisant évoluer les modes de 
gestion du système électrique pour gagner en 
efficacité et en souplesse. Les batteries électrochi-
miques permettent de réduire la quantité d’éner-
gie non distribuée pour cause de congestions 
sur le réseau et ainsi d’éviter des renforcements 
couteux de celui-ci. Dans ce cadre, l’objectif du 
stage est de construire un modèle d’optimisation 

In order to fasten the development and deploy-
ment of smart-grids in France, RTE has been 
commissioned to quantify the economic value of 
associated technologies. Among them, electric 
storage has been identified as a key asset able to 
bring efficiency and flexibility to the management 
of transmission networks. In particular, electro-che-
mical batteries are able to reduce the quantity of 
energy not supplied due to network congestions. 
Such a solution would also avoid the construc-
tion of costly new power lines. In this context, the 
objective of the internship is to build an optimisa-
tion model able to simulate the charge-discharge 

15h-16h
Enjeux économiques du stockage pour la gestion du réseau électrique 
Economic value of electric storage systems  for the management of 

transmission networks
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Mathieu

PELISSIER
Depuis un article de The Economist d’octobre 2015, 
la technologie blockchain, initiée par la création du 
Bitcoin, est sur toutes les lèvres. Souvent présentée 
comme une révolution, elle fait l’objet de nombreux 
projets d’expérimentation dans le secteur énergé-
tique. Ceux-ci portent principalement sur les garan-
ties d’origine, l’internet des objets et les échanges 
pair-à-pair d’électricité.
Le développement des échanges pair-à-pair d’élec-
tricité accompagne la décentralisation progressive 
du système électrique, qui pourrait permettre à 
terme la création de places de marché énergétiques 
décentralisées et indépendantes. Pour sécuriser et 
crypter les transactions entre particuliers, la block-
chain est en concurrence avec des technologies 
traditionnelles de bases de données.
L’exemple le plus célèbre de plateforme d’échanges 
reposant sur la blockchain est le projet TransActive 
Grid à Brooklyn, où depuis avril 2016, des pro-
ducteurs d’électricité photovoltaïque peuvent la « 
vendre » directement à leurs voisins en enregistrant 
des transactions sur la blockchain Ethereum.
En France, dans la foulée des mesures destinées 
à favoriser l’autoconsommation collective sur des 
branches du réseau de distribution, des pilotes sont 
également en cours de lancement.
Les objectifs de l’étude sont les suivants :
-  Dresser un état des lieux, des initiatives en déve-
loppement intégrant la blockchain dans le secteur 
énergétique 

-  Analyser les différents freins au développement de 
ce type d’initiatives

-  Analyser, de manière plus générale, les menaces et 
les opportunités pour les acteurs traditionnels du 
secteur électrique (fournisseurs et distributeurs en 
particulier), et les options stratégiques qui s’offrent 
à eux

First developed by Bitcoin, blockchain has been all 
the hype since it made the cover of The Economist 
in October 2015. Because it is seen as a revolution, 
several trial projects are underway in the energy 
sector. Most of them address renewable energy 
guarantees of origin, Internet of Things (IoT) tran-
sactions and peer-to-peer electricity trading.
The development of peer-to-peer electricity trading 
goes hand in hand with the gradual move toward 
decentralized electricity generation, which could 
eventually make it possible to manage energy 
through independent trading platforms. When it 
comes to securing and encrypting transactions 
between parties, blockchain competes against 
established database technologies.
The most famous example of a blockchain-based 
trading platform is the TransActive Grid project in 
Brooklyn, where PV producers have been able to 
“sell” their electricity surplus directly to their neigh-
bors by recording all transactions on the Ethereum 
blockchain since April 2016.
In France, trial projects have been launched recent-
ly following the passing of a 2016 law regarding 
community electricity self-consumption on the dis-
tribution grid.
The objectives of the study are:
-  To carry out a benchmark of blockchain initiatives 
in the energy sector

-  To analyze the challenges to the development of 
blockchain-based peer-to-peer electricity trading

-  To analyze, the related threats and opportunities 
for traditional electric utilities and their strategic 
options

17h-18h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Impact de la blockchain sur les modèles d’affaires des acteurs 
traditionnels du secteur électrique 
The impact of blockchain on the business models of electric utilities 

E-CUBE Strategy Consultants

  permettant de simuler le fonctionnement d’une 
unité de stockage pour la réduction des conges-
tions. Il s’agit, pour différentes configurations et 
nature de contraintes sur le réseau, de construire 
un cadre méthodologique permettant d’identifier 
les modalités d’utilisation optimales de la batterie 
c’est-à-dire générant le maximum de valeur pour 
la collectivité. En particulier, le stage vise à quan-
tifier l’apport que cette flexibilité peut présenter 
à travers une utilisation curative (activation quasi-
immédiate suite à un défaut sur un ouvrage) par 
rapport à une utilisation préventive (en prévention 
de la perte d’un ouvrage), actuellement utilisée 
pour les études prospectives. Une utilisation cura-
tive, lorsqu’elle est techniquement possible, pour-
rait présenter un intérêt économique important 
car le réseau de transport est exploité et dimen-
sionné pour être robuste aux défaillances par 
nature imprévisibles des ouvrages.

cycles of a storage unit used to reduce network 
congestions. A methodological framework has 
to be designed in order to identify the best use 
of this storage asset (maximisation of the social 
value) for different network configurations and 
constraints nature on the power lines.  In particu-
lar, the aim is to compare two activation modes 
of the battery: the preventive mode (activation 
in prevention of a facility outage), currently used 
for economic evaluations, and the curative mode 
(almost immediate activation of the battery after 
a facility outage). When technically feasible, such 
activation could have a significant economic inte-
rest because the transmission networks have to be 
robust to unpredictable incidents on power lines.

RTE, Direction Economie du 
Système Electrique
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Alexane
GONDEL

Enea, cabinet de conseil spécialisé dans la tran-
sition énergétique et environnementale, accom-
pagne des entreprises privées et des institutions 
publiques dans leur stratégie de développement 
de nouvelles filières. En particulier, la filière biomé-
thane, déjà mature dans d’autres pays d’Europe, 
rencontre en France un fort intérêt de la part des 
acteurs de la transition énergétique et de la gestion 
des déchets. Tandis que la production de biomé-
thane, seule alternative renouvelable aujourd’hui 
au gaz fossile, a plus que doublé de 2015 à 2016, la 
chaîne de valeur s’enrichit de nouveaux maillons : 
l’offre technologique se diversifie, des fournisseurs 
souhaitent démocratiser l’accès au gaz vert, et la 
demande s’intensifie pour des usages variés (com-
bustible, carburant, GNL porté, etc).
L’objectif du stage sera d’étudier l’émergence de 
cette filière selon plusieurs axes : les aspects marché 
(acteurs positionnés et synergies créées, dynamique 
de l’offre et de la demande), économie (calcul du 
LCOE et évaluation de la rentabilité des projets à 
court et long terme) et investissement (analyse des 
deals en cours et à venir) seront abordés. A partir 
des conclusions dégagées du travail de synthèse 
effectué, des recommandations sur le développe-
ment de la filière et les opportunités de position-
nement des acteurs au sein de celles-ci seront pro-
posées.

Enea is a consulting firm specialising in energy 
transition and works with private companies and 
public institutions to help them develop new 
energy opportunities. The biomethane sector is 
already mature in some European countries, and 
it has been met with great interest in France from 
the energy transition and the waste management 
industry. Biomethane production has more than 
tripled during the last year in France, a significant 
sign of the dynamism this industry is currently 
experiencing : the technology field shows an 
important diversification, gas suppliers are deve-
loping new green gas offers, and the demand is 
strongly spreading for new ways of consumption 
(renewable gas for heating, fuel, LNG, etc).
The aim of the internship is to study the emer-
gence of the biomethane sector within the scope 
of the market (involved players and their collabo-
ration, dynamic of offer and demand), the econo-
my (LCOE calculation and evaluation of the profi-
tability of the projects, in the long and short run) 
and investment (analysis of the upcoming deals). 
Starting from this synthesis, will be suggested re-
commendations for the development of the bio-
methane sector, and opportunities of positioning 
for involved players.

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE) 9h-10h
La filière biométhane française : décrypter les dynamiques 

(marché, économie, investissement) pour saisir les opportunités et 
promouvoir son émergence 

The French biomethane sector : understanding the dynamics 
(market, economy, investment) to take advantage of its opportunities 

and promote its emergence

ENEA CONSULTING

  Sandrine
BORTOLOTTI

L’autoproduction se développe partout dans le 
monde et consiste à assurer une partie de ses be-
soins énergétiques à partir d’une production indi-
viduelle. Pour la France, il s’agit essentiellement 
de productions photovoltaïques se développant 
sous l’effet de la baisse des coûts des systèmes 
de production et de l’augmentation de la part va-
riable des tarifs de fourniture d’électricité. L’objec-
tif est d’analyser les conséquences possibles d’un 
développement d’ampleur de ce phénomène en 
France selon deux axes. On évaluera l’impact sur 
les recettes tarifaires pour les différents acteurs 
concernés (fournisseurs, gestionnaires de réseau, 

Self-production of electricity has been expanding 
worldwide over the past years. It consists in produ-
cing energy individually in order to satisfy perso-
nal electricity needs. In France, this is mainly done 
with solar production which has been developing 
as a result of falling prices for solar panels and the 
increase of the variable part of electricity tariffs. 
The purpose of the study is to analyze the possible 
effects of a big scale development of self-produc-
tion in France along two main directions. On the 
one hand, we will assess the effects on tariff reve-
nues for various stakeholders such as electricity 
suppliers, transmission system operators, States 

 10h-11h
Analyse des conséquences possibles du développement de 

l’autoproduction en France 
Analysis of the possible effects of self-production in France

Mercredi 28 juin Wednesday 28th June ■ V334
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  Etat…) ainsi que l’impact sur le financement du 
système électrique en fonction de différentes 
formes de régulation et de structures tarifaires. 
D’autre part, on étudiera les conséquences sur 
l’évolution de la courbe de charge adressée au 
système électrique.

(taxes)… and the effects on the electrical system 
financing depending on the evolution of regula-
tion and tariff structures. On the other hand, we 
will study the consequences on the evolution of 
the load curve supported by the electrical system.

RTE

  Ahmed
KRARTI

EDF Energies Nouvelles (EDF EN) est un leader 
international d’électricité renouvelable avec une 
puissance installée de plus de 9 GW bruts dans 
le monde. Son développement est centré princi-
palement sur l’éolien et le solaire photovoltaïque. 
Majoritairement présent en Europe et en Amérique 
du Nord, EDF EN poursuit son développement en 
prenant position sur de nouveaux marchés promet-
teurs et en étudiant de nouveaux leviers de crois-
sance. A cet effet, EDF EN cherche à s’implanter 
dans le moyen orient et plus précisément aux Emi-
rats Arabes Unis en se préparant à répondre à un 
appel d’offres lancé portant sur une centrale solaire 
à concentration à technologie tour sels fondus (tour 
« CSP ») d’une capacité de 200 MW.

EDF Energies Nouvelles is a market leader in re-
newable energy electricity, with a portfolio of more 
than 9 GW gross installed capacity focused for the 
most part on wind (onshore and offshore) and solar 
photovoltaic energy. Mostly operating in Europe 
and North America, EDF EN continues its deve-
lopment by taking strong positions in promising 
emerging areas and by studying new opportunities. 
Indeed, EDF EN is looking to settle in the Middle 
East and more precisely in the United Arab Emirates 
preparing to respond to a tender covering a solar 
plant in concentration technology tower molten salt 
(‘CSP’ Tower) with a capacity of 200 MW.

11h-12h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Développement d’un projet de centrale solaire thermodynamique 
à concentration 
Development of concentrating Solar Power 

EDF ENERGIES NOUVELLES

  Elies
LAHMAR

EPEX SPOT est une bourse européenne de l’élec-
tricité au comptant (Spot) pour les pays d’Europe 
de l’Ouest (France, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, 
Suisse, Belgique, Royaume-Uni) et de certificats de 
capacité pour la France. Pour accompagner l’essor 
des énergies renouvelables et des technologies de 
l’information, EPEX SPOT doit sans cesse se renou-
veler et chercher des solutions pour anticiper les 
futurs développements des marchés de l’énergie. 
Dans ce contexte, une étude a été lancée pour 
définir les futures plateformes locales de trading 
(échelles régionale et/ou locale) qui sauront s’adap-
ter à une part grandissante de production décen-
tralisée et d’autoconsommation tout en assurant 
la stabilité du réseau. Une des pistes d’étude serait 
de mettre en place des marchés de chaleur locaux 
(trading de MWh de chaleur) dans les zones où il y 
a des réseaux de chaleur. Ces marchés de chaleur 
permettront aux acteurs d’organiser les échanges 
de chaleur, de faire émerger une référence de prix 
sur une localisation donnée et de faire prospérer 

EPEX SPOT is a European power exchange res-
ponsible for the spot electricity market in western 
European countries (France, Germany, Austria, Ne-
therlands, Switzerland, Belgium, United Kingdom) 
and for capacity guarantees trading in France. To 
support the rise of renewable energy sources and 
information technologies, EPEX SPOT must conti-
nually find new solutions and ideas to anticipate 
future market needs. In this regard, a study was 
launched to define the future local energy trading 
platforms (region and/or local scales) that will be 
able to adapt to an increasing share of decentra-
lized production and demand response, as well 
as enhance network stability. One interesting idea 
would be to create local heat markets (trading of 
megawatt hours of heat) in areas equipped with dis-
trict heating networks. These local markets would 
make it possible for different stakeholders to coor-
dinate their heat transactions and for a reference 
price to emerge in each zone, ultimately fostering 
the whole sector growth. Thus, there is a need to 

14h-15h
Implantation de marchés locaux de chaleur dans le système 
énergétique européen 
Introduction of local heat markets in the European energy system
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  la fi lière in fi ne. Il s’agit alors d’évaluer la faisabilité 
technique et économique de ce type de marché, 
qui n’existe pas à l’heure actuelle mais est discuté 
dans un certain nombre de pays, notamment nor-
diques et Pays-Bas, d’en comprendre les principaux 
fondamentaux et dynamiques et enfi n de défi nir un 
design de marché adapté et un business model.

assess the economic and technical feasibility of 
such markets that do not exist anywhere, but are 
under discussion in several countries, namely the 
Nordics and the Netherlands, understand and map 
the main dynamics and actors involved in order to 
derive an adapted market design and a business 
model.

  

Audoin 
de ROCHEBOUET

Le Groupe EDF est un leader mondial de l’électri-
cité engagé dans le développement des énergies 
renouvelables dont l’éolien. Les éoliennes de petites 
puissances sont aujourd’hui très à la mode en rai-
son de leur capacité à s’intégrer dans le paysage 
urbain et de l’image écologique apportée aux inves-
tisseurs. Le Groupe EDF suit de près le développe-
ment de ces technologies qui peuvent également 
avoir un intérêt dans la production décentralisée et 
dans le marché d’autoconsommation. 
Les entreprises développeurs de petites éoliennes 
sont nombreuses dans le monde et les types de 
technologies sont très variés. On constate qu’il est 
souvent diffi cile de vérifi er les performances annon-
cées par les développeurs. De plus, en raison du 
manque de norme internationale sur les méthodes 
d’évaluation des performances du petit éolien, les 
comparaisons directes des chiffres annoncés par les 
constructeurs ne permettent pas vraiment de tirer 
des conclusions fi ables.    
Le stage doit permettre d’évaluer plus effi cacement 
les performances technico-économiques du petit 
éolien. Pour cela, EDF R&D souhaite réaliser un état 
d’art sur le petit éolien et développer un outil infor-
matique qui permette de calculer, de façon homo-
gène, les performances des différentes technolo-
gies de petites éoliennes et d’évaluer leur intérêt 
économique. 

EDF is a global leader in the fi eld of electricity 
committed to promote renewable energies such 
as wind turbines. Small wind turbines are fashio-
nable because of their ability to fi t into the urban 
landscape and because of the ecological image 
they convey. EDF follows these technologies 
which may have an interest in the distributed ge-
neration and home consumption market.
There are a lot of companies which develop small 
wind turbines and a lot of different technologies. 
Thus, because of the lack of international stan-
dards, it is hard to compare different technologies 
and to draw conclusions.
The objective of the internship is to evaluate more 
effi ciently the technical and economical perfor-
mances of small wind turbines. To achieve this, 
EDF R&D would like to realise a small wind tur-
bines state-of-the-art and develop a tool to calcu-
late the technological performances of small wind 
turbines and to evaluate their economic interest.

Etude technico-économique du petit éolien   
Technical and economical study of small wind turbines

EPEX SPOT SE

En Reporté en septembre  Postponed on September  

EDF R&D

  
Benjamin 

BENABDELKARIM

Enea, cabinet de conseil spécialisé dans la tran-
sition énergétique et environnementale, accom-
pagne des entreprises privées et des institutions 
publiques dans leur stratégie de développement 
de nouvelles fi lières, en France comme à l’étran-
ger. Dans un grand nombre de pays en voie de 

Enea is a consulting fi rm specializing in energy 
transition and works with private companies and 
public institutions to help them develop new 
energy opportunities, in France and abroad. In a 
large number of developing countries, particularly 
in Africa, the bad quality of the electric network 

Analyse du potentiel économique des installations hybrides solaire-diesel 
dans les pays en développement   

Analysis of the economic potential of solar-diesel hybrid installations in 
developing countries

Pascaline
Texte tapé à la machine

Pascaline
Texte tapé à la machine
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Ferreol 
BINOT

Enedis s’occupe de 95 % du réseau de distribution 
électrique en France. L’ensemble du réseau (1,3 
millions de kilomètres) est actuellement modé-
lisé sous le logiciel Power factory. Mais l’entreprise 
utilisant ce logiciel depuis seulement quelques 
années, les éléments du modèle fournissent 
encore des résultats fortement différents de la 
réalité du terrain. De plus, l’arrivée de nouveaux 
moyens de production (énergies renouvelables) 
et de consommation (véhicules électriques) sur 
le réseau de distribution oblige Enedis à adapter 
ses outils de calcul pour prendre en compte ces 
nouvelles contraintes. Pour étudier l’impact des 
erreurs de modélisation et des nouvelles charges 
sur les résultats fournis par Power factory, il serait 
intéressant de faire des essais sur le réseau entier 
d’Enedis. Malheureusement, ce modèle est très 
lourd et nécessite de tourner plusieurs jours pour 
donner des résultats.
L’objectif du stage est de réaliser un modèle de 
réseau électrique partant du poste source (trans-
formateur HTB/HTA) jusqu’au client BT. Ce mo-
dèle doit rester représentatif du réseau d’Enedis 
ou du moins mettre en avant les situations poten-
tiellement problématiques pour le réseau élec-
trique. Il permet de cerner les problèmes existants 
dans la modélisation des lignes électriques et de 
voir l’impact d’un déséquilibre ou d’un court-cir-
cuit local sur le reste du réseau. 

Enedis is responsible for 95% of the electricity dis-
tribution network in France. The entire network (1.3 
million kilometres) is currently modelled under the 
software Power factory. But the company is using 
this software for only a few years, the elements of 
the model still provide results very different from 
the reality of the field. In addition, the introduction 
of new means of production (renewable energies) 
and of consumption (electric vehicles) on the 
distribution network constraints Enedis to adapt 
its calculation tools to take account of these new 
constraints. To investigate the impact of modelling 
errors and new loads on the results provided by 
Power Factory, it would be interesting to test the 
entire Enedis network. Unfortunately, this model is 
very heavy and requires several days to produce 
results.
The objective of my internship is to carry out a mo-
del of electrical network starting from the source 
station (transformer HTB / HTA) until the customer 
BT. This model must remain representative of the 
network of Enedis, or at least underline situations 
potentially problematic for the electrical network. 
It identifies existing problems in the modelling of 
power lines and the impact of a local umbalance or 
short circuit on the rest of the network.

Modélisation électrotechnique du réseau d’Enedis pour étudier 
l’impact des nouveaux moyens de consommation et de production 
Electrotechnical modelling of Enedis network to study the impact of the 
new means of consumption and production

ENEDIS

  développement, en particulier en Afrique, la très 
mauvaise qualité des réseaux électriques consti-
tue une barrière considérable à l’implantation de 
nouvelles industries et donc au développement 
économique. La solution utilisée aujourd’hui pour 
pallier ce problème est l’utilisation de générateurs 
électriques fonctionnant au diesel, sûrs mais coû-
teux en carburant et polluants. Une autre solution 
se développe donc et consiste en l’association de 
panneaux photovoltaïques avec un générateur die-
sel, dans le but de réduire la consommation de ce 
dernier. Ceci est particulièrement pertinent dans les 
pays où l’ensoleillement est important (en Afrique 
notamment). L’analyse consiste en une étude 
comparative d’une soixantaine de pays et de leurs 
marchés potentiels pour la technologie hybride 
solaire-diesel. Elle prend en considération un grand 
nombre de paramètres pour chaque pays étudié 
: situation énergétique des pays, développement 
économique, réglementation… En conclusion de 
cette analyse ressortira une liste de pays présentant 
un fort potentiel pour le développement des instal-
lations hybrides solaire-diesel dans l’industrie. 

(bad grid) is a significant barrier to the implanta-
tion of new industries or manufacturing plants, 
and thus to the economic development. The basic 
solution used to address this issue is the use of 
diesel generators (gensets), reliable but fuel-costly 
and polluting. Hence, another solution consisting 
in the association of photovoltaic panels with a 
diesel generator in order to reduce the consump-
tion of the latter is developing. This is particularly 
relevant in the countries in which the solar irra-
diation is important (in Africa for instance). The 
analysis consists in a comparative study of around 
sixty countries and of their potential markets for 
the solar-diesel hybrid technology. It takes into 
account a large number of parameters for each 
country: energy situation of the countries, econo-
mic development, regulation… As a conclusion 
of this analysis will come out a list of the countries 
with the highest potential for the development of 
solar-diesel hybrid installations in the industry.

ENEA CONSULTING
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  Encouragé par un fort ensoleillement, le solaire 
est actuellement en plein développement en 
Amérique Centrale et au Mexique, pays où la poli-
tique énergétique a été entièrement redéfinie afin 
de s’orienter vers un mix plus vert. Neoen, pre-
mier producteur indépendant d’énergies renou-
velables français, a fait du marché mexicain l’une 
de ses priorités et répond aux appels d’offres lan-
cés par le gouvernement depuis 2015. L’ambition 
de Neoen est de s’implanter sur le marché mexi-
cain grâce à son expertise dans le domaine du 
solaire photovoltaïque. Les appels d’offres y sont 
particulièrement complexes : fonctionnement 
régional et subrégional, diversité des produits 
(vente d’énergie, de certificat d’énergie verte, de 
capacité), algorithme de distribution. Répondre 
aux appels d’offre implique ainsi d’en comprendre 
les ressorts et de faire de lourds choix stratégique. 
Cela comprend ainsi une dimension technique 
(dimensionnement de la centrale, raccordement 
au réseau), stratégique (quels projets et quels pro-
duits proposer) et économique (quel prix pour un 
équilibre risque/rentabilité/agressivité).

Thanks to a strong sunlight, solar energies are 
spreading fast across Central America and Mexico, 
where the energetic policy has been completely 
reoriented toward renewable energies. Neoen 
is the biggest French independent producer of 
renewable energies and considers Mexico as a 
top priority and has bid for the two public tenders 
launched by the government. Neoen wants to 
establish itself on the Mexican market thanks to its 
expertise in photovoltaics. The public tenders are 
particularly complex: prices are different in every 
district and locality, you have to bid on different pro-
ducts (energy in MWh, green energy certificates, 
capacity) and to take the allocation algorithm into 
account. Developing solar power plant projects 
and bidding therefore implies a technical dimen-
sion (scaling of the power plant, PV and trackers, 
grid connection…), a strategic dimension (which 
projects with which products) and an economic 
dimension (what price can make us competitive 
without taking too many risks). 

  

Alexandre 
GOVIN

Le pole innovation d’EDF se veut l’interface entre 
les différentes branches du groupe EDF, plus ou 
moins perméables à l’innovation, et le monde des 
startups et PME très innovantes et dynamiques. Le 
rôle du pole innovation est donc à la fois de trou-
ver et qualifier des sociétés innovantes, puis de 
les rapprocher avec les potentiels métiers d’EDF 
intéressés.
Outre l’aspect quantification des startups, ce stage 
vise aussi l’analyse d’une base de données de star-
tup pour en déceler des informations sur les poten-
tielles tendances à venir.

The EDF Innovation Hub is the task force res-
ponsible of finding innovative solutions from 
startups and small size compagnies and pushing 
them to the potentially interested EDF businesses. 
Other than sourcing startups, my job here was also 
to analyze data concerning startups in order to 
catch potential upcoming tech trends.

Innovation Hub d’EDF: qualifications de startups pour les métiers du 
groupe

EDF Innovation Hub: qualifying startups for a major electrical company  

NEOEN MEXIQUE

EDF INNOVATION HUB

Mathilde
DUJON

Développement de projets solaires PV au Mexique     
Photovoltaic project development in Mexico

  
Yifan
HU

Les objectifs ambitieux de réduction de la consom-
mation d’énergie des bâtiments et des émissions 
de CO2 se traduisent par de nouvelles exigences 
sur les méthodes de conception des bâtiments 
neufs et du calcul de leur consommation. Dans 
ce contexte, le département TREE (Technologies 
et Recherche pour l’Efficacité Énergétique, pré-
cédemment EnerBAT) d’EDF R&D, en partenariat 
avec des acteurs académiques et professionnels, 
coordonne un projet de recherche national, le pro-
jet ANR MERUBBI, qui a pour principal objectif de 
développer une nouvelle approche de concep-

The ambitious objectives of reducing building 
energy consumption and CO2 emissions imply 
new requirements on the methods of building de-
sign and energy consumption calculation. In this 
context, the TREE (Technology and Research for 
Energy Efficiency, formerly EnerBAT) department 
of EDF R&D, in partnership with several academic 
and professional actors, coordinates a national 
research project called ANR MERUBBI, whose 
main objective is to develop a new approach to 
design optimal building, taking into account the 
interactions between buildings (neighborhood 

Simulation thermique dynamique des bâtiments à l’échelle quartier : 
impact du microclimat sur la consommation d’énergie

Dynamic thermal simulation of buildings at district scale: microclimate 
impact on energy consumption
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Chao
LI

Mon équipe s’occupe du positionnement de la 
consommation énergétique dans le secteur tertiaire 
à l’avenir pour 15 pays européens selon des scénarios 
macro-économiques différents de sorte à justifier les 
investissements, qui sont généralement très lourds, du 
groupe. L’évolution de la dynamique du bâtiment joue 
un rôle essentiel dans ce travail cependant elle n’est 
pas encore étudiée avec une façon assez explicite. Le 
but de mon stage est donc, à la fois projeter la surface 
et le statut du parc de bâtiments du secteur tertiaire 
dans le futur et de simuler le cycle de vie d’un bâtiment 
(construction, rénovation, démolition, transferts vers 
ou depuis le secteur résidentiel, etc.) en considérant 
différents déterminants technico-économiques. Cette 
mission sera réalisée selon la méthode de la ‘théorie 
du système dynamique’ et l’analyse multi-agent (logi-
ciel Netlogo). Les sources principales des données 
sont l’INSEE,le  CEREN et SITADEL. Un traitement pré-
liminaire est indispensable pour vérifier la fiabilité et 
réduire l’incertitude initiale des données

Energy demand prediction plays an essential part 
in verifying the investment’s’ profitability of EDF. My 
team, focusing on tertiary sector, works on this sub-
ject for 15 European countries. Several parameters, 
such as GDP, employment, demographic, building 
stock’s dynamic have taken into account in former 
work while the last factor, building stock’s dynamic, 
requires rather explicit study to make the prediction 
more sophisticated. During my 5-month internship in 
EDF, It will be my mission to project tertiary buildings’ 
surface and statue evolution according to 4 macro-
economic scenarios as well as to analyse life cycle of 
buildings (activities such as construction, renovation, 
demolition, transfers to or from residential sector, 
etc.) and in which method the techno-economics in-
fluences building stock. Methods like Dynamic system 
analyses and multi-agent analyses are choosing after 
documentary research and most analysis will be done 
in Netlogo.  INSEE, CEREN and SITADEL function as 
main data resources.

Modélisation des dynamiques du parc de bâtiment du secteur tertiaire 
en France
Dynamic modelling of the tertiary building stock in France

EDF R&D

  tion optimale des bâtiments, en tenant compte 
des interactions entre bâtiments (quartier envi-
ronnant, ombrages, microclimat) de façon fine et 
dynamique.
Intégré dans ce projet, l’objectif du stage est de 
quantifier les gains et pertes d’énergie dus à la 
prise en compte du quartier dans une simulation 
thermique dynamique sur des cas d’étude réels 
(bâtiments et quartiers de Paris, Nantes et Stras-
bourg). Le projet commence par la définition des 
indicateurs pertinents pour l’étude et la réalisation 
des simulations thermiques dynamiques.  Ensuite 
les résultats seront comparés et analysés afin de 
mesurer l’impact du quartier sur les performances 
des bâtiments.

environment, shading effect, microclimate) in a 
precise and dynamic way.
As a part of the project, this internship aims at 
quantifying energy gains and losses resulting from 
neighborhood integration by dynamic thermal 
simulation of concrete study cases (buildings and 
neighborhoods in Paris, Nantes and Strasbourg). 
The project begins with relevant indicator defini-
tion and dynamic thermal simulation. Then the 
results will be compared and analyzed in order to 
measure the neighborhood impact on building 
energy performance.

  

Nicolas
MORIN

L’hydrogène apparaît aujourd’hui comme une solu-
tion prometteuse dans le secteur de l’énergie, pour 
des applications comme le stockage, la mobilité, ou 
la cogénération. En apportant de la flexibilité entre 
les différents usages de l’énergie (électricité, chaleur, 
mobilité), il pourrait jouer un rôle clé dans les systèmes 
multi-énergies intelligents de demain. 
Cependant, la majorité de la production actuelle d’hy-
drogène utilise le reformage du gaz naturel, procédé 
largement émetteur de dioxyde de carbone, qui im-
pacte négativement le bilan environnemental et donc 
l’intérêt et le développement de l’hydrogène pour ces 
applications. Afin de limiter cet impact négatif, Air Li-
quide s’est engagé à travers le projet « Blue Hydrogen 
» à porter d’ici 2020 à 50% la part d’hydrogène produit 
de manière décarbonnée pour ses applications liées 

Hydrogen appears as a promising solution for the 
energy sector, with applications in energy storage, 
mobility or cogeneration. By bringing flexibility 
between energy end uses (e.g. mobility, power, heat), 
it could play a key role in the smart multi-energy sys-
tems of tomorrow.
However, the major part of hydrogen is today pro-
duced using natural gas reforming, which emits 
large amounts of carbon dioxide to the detriment of 
hydrogen carbon footprint, and thus hinders the de-
velopment of hydrogen in this sector. In order to limit 
this negative impact, Air Liquide committed through 
the “Blue Hydrogen” project to increasing the share of 
decarbonized hydrogen for its energy applications up 
to 50% before 2020. Among the different pathways 
considered in the frame of this project and in the lon-

Analyse comparative techno-économique des moyens de production 
d’hydrogène à partir d’énergie solaire
Comparative techno-economic analysis of Sun to H2 production pathways

EDF R&D
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Marcei
SETTI

Dans le contexte de croissance de la part des éner-
gies renouvelables connectées aux réseaux élec-
triques, de nouvelles solutions pour gérer les fl uc-
tuations de la production sont en discussion. Une 
possibilité, qui est techniquement faisable, mais à un 
coût élevé, est de stocker de l’énergie produite dans 
une batterie, pour pouvoir utiliser les surplus de pro-
duction à un moment ultérieur. En même temps, des 
barrières réglementaires à l’autoconsommation et à 
la production distribuée d’énergie ont récemment 
été levées en France. Avec le projet Nice Smart Valley 
(partie du projetInterFlex fi nancé par la Commission 
Européenne), Enedis veut combiner ces concepts et 
confi rmer leur faisabilité technique et économique à 
une échelle industrielle. Grâce à un partenariat avec 
plusieurs autres entreprises européennes, Enedis 
va analyser le stockage des énergies renouvelables 
sous le prisme de l’autoconsommation, ayant une 
seule batterie partagée entre plusieurs consomma-
teurs-producteurs dans la même zone, pour réduire 
et partager les coûts d’installation. Dans ce système, 
chaque consommateur loue l’équivalent d’une par-
tie virtuelle de la batterie, un concept analogue au 
« cloud storage » des serveurs de données. Les fl ux 
d’énergie entre les consommateurs, la batterie et le 
réseau de distribution sont alors optimisés et la bat-
terie peut aussi fournir des services à l’opérateur du 
système de distribution, comme la réduction des 
contraintes réseau. Le but de ce stage de six mois 
est de commencer à rédiger les spécifi cations tech-
niques de ce système d’autoconsommation et « 
cloud storage ».

New solutions to manage the fluctuations in 
power production from renewable sources are 
under debate, due to the increasing proportion 
of renewables connected to the grid. One solu-
tion, which is technically feasible but only at a high 
cost, is to store the generated energy into a bat-
tery, in order to use production surpluses at a later 
moment. At the same time, France has recently 
lifted regulatory barriers to self-consumption (i.e. 
the consumption of energy produced on the same 
site) and distributed power production. Within the 
Nice Smart Valley Project (part of the larger Inter-
Flex Project funded by the European Commission), 
Enedis aims to combine these ideas and confi rm 
their technical and economic feasibility on a larger 
scale. In a partnership with several other European 
companies, Enedis is going to analyze renewable 
energy storage under a self-consumption prism, 
having a single battery shared among several 
consumers-producers in the same area, in order to 
reduce and share installation costs. In this system, 
each consumer rents the equivalent of a virtual part 
of the battery, a concept analogous to the «cloud 
storage» in data servers. The power fl ow between 
consumers – battery –distribution grid is then opti-
mized, and the battery may also be used to provide 
services to the distribution system operator, such 
as grid constraint mitigation. The goal of this six-
month internship is to begin writing the technical 
specifi cations of this self-consumption and cloud 
storage system.

Développement de solutions de stockage d’énergie pour un quartier     
Development of energy storage solutions for neighborhoods 

ENEDIS NICE

Igor
SGUARIO

Accompagnement du programme d’optimisation énergétique du 
groupe Essilor    

Support for Essilor energy optimization program

  
En tant que leader de l’industrie ophtalmique, 
Essilor s’est fi xé comme ambition de consolider sa 
réputation d’entreprise responsable, à travers no-
tamment la réduction de son empreinte environne-
mentale. C’est pour répondre à ce besoin qu’a été 
créé le programme Water & Energy Reboost, qui 
a pour mission de coordonner les actions de l’en-
semble du groupe sur ce sujet. L’accent, au niveau 

As the leader of the ophtalmic industry, Essilor 
made it a priority to consolidate its reputation of 
responsible company, especially through its envi-
ronmental footprint reduction. This is the motivation 
behind the creation of the Water and Energy Re-
boost program, which aims at coordinating the ove-
rall group actions on this matter. Initially, the work 
was focused on water with encouraging results. The 

  à l’énergie.  Parmi l’ensemble des voies considérées 
dans le cadre de ce projet et à plus long terme, l’utilisa-
tion d’énergie solaire doit être étudiée, via des techno-
logies matures comme la combinaison de panneaux 
photovoltaïques et d’électrolyseurs, ou encore à l’état 
de recherche comme la photoélectrocatalyse. 
L’objectif de ce stage est d’établir un panorama des 
technologies existantes ainsi que leur niveau de matu-
rité, d’envisager des scénarios de développement et 
de coût à court, moyen et long terme par technologie, 
et de développer un outil de calcul économique per-
mettant d’estimer le futur coût de l’hydrogène produit.

ger run, the use of solar energy must be investigated, 
with mature technologies such as photovoltaic sys-
tems linked with electrolyzers, or technologies still at 
research level such as photoelectrocatalysis.
The aim of this internship is to draw a panorama of the 
existing technologies with their maturity level, to inves-
tigate different scenarios for development and cost in 
the short, mid and long-term, and to develop a tool 
enabling to estimate the future cost of the hydrogen 
produced with these technologies.

AIR LIQUIDE - Japon



110

  du groupe, a initialement été mis sur l’eau, avec des 
résultats encourageants. Les efforts doivent mainte-
nant être déployés sur l’énergie.
L’objet de ce stage est donc d’initier la démarche 
d’optimisation énergétique du groupe afin de sou-
tenir l’ambition affichée d’Essilor de réduire son in-
tensité énergétique de 15% d’ici à 2020. Il comporte 
de nombreux volets : la mise en place d’un tableau 
de bord en ligne permettant de suivre la consom-
mation de l’ensemble des entités, la définition d’un 
modèle de calcul de l’empreinte énergétique inscit 
dans le processus de développement des nouveaux 
équipements ainsi que l’instrumentation des plate-
formes sur lesquelles ces équipements sont déve-
loppés, la définition d’un cadre d’analyse normé de 
la consommation énergétique des sites permettant 
l’identification des postes de consommation majeur 
et la comparaison de leur performance à un objec-
tif, l’identification des meilleures pratiques, et enfin 
l’accompagnement de sites pilotes dans l’élabora-
tion d’une feuille de route 2017 – 2020 pour servir 
l’ambition -15% en 2020.

efforts have now to be deployed on energy.
Thus the purpose of the internship is to initiate the 
energy optimization approach to support Essilor 
declared ambition of achieving 15% cuts in its 
energy consumption by 2020. It has many impor-
tant components: the implementation of an online 
dashboard to follow the energy consumption of 
all plants, the definition of a calculation model to 
assess the energy footprint which will be part of 
new equipments development process and the 
instrumentation of the platforms where they are 
developed, the definition of a normalized analysis 
frame of the sites energy consumption enabling 
to identify major consumers and to compare their 
performance to a target, the identification of best 
practices, and the support of pilot sites in the esta-
blishment of a roadmap 2017–2020 to achieve the 
ambition – 15% by 2020.

ESSILOR

  
Nicolas
GENET

L’amélioration des moteurs futurs passe par une 
meilleure compréhension des phénomènes en 
transitoire, dans les phases d’accélération et de 
décélération notamment. Durant ces phases, 
des mécanismes aérodynamiques et thermiques 
complexes peuvent provoquer un comportement 
instable du moteur. La compréhension fine de ces 
phénomènes, de leurs pré- curseurs et de leurs 
conséquences sur le fonctionnement du moteur 
est très importante pour les motoristes, qui, au-
jourd’hui, sur-dimensionnent leurs moteurs pour 
garantir une plage d’opérabilité aux avionneurs 
et éviter ces instabilités. 
Parmi tous les éléments du turboréacteur, le com-
presseur est une pièce critique, étant particulière-
ment susceptible de développer ces instabilités.  
Le but de ce travail est d’identifier les phéno-
mènes se déroulant au sein du compresseur, de 
les modéliser et de caractériser leur influence sur 
l’opérabilité du compresseur HP lors des décé-
lérations. Une attention particulière est accordée 
à leur lien avec  l’apparition du phénomène de « 
pompage » du compresseur.
Des données recueillies sur les bancs moteurs 
lors des phases de test ainsi que des résultats de 
simulations sont exploités pour établir un modèle 
CFD d’écoulement transitoire. Cette approche 
doit permettre d’orienter les modifications à ap-
porter au moteur lors de sa conception.

The improvement of future aircraft engines requires 
a better understanding of transient phenomena, in 
particular in acceleration and deceleration phases. 
During these phases, complex aerodynamic and 
thermal mechanisms can bring about instable 
engine behaviours. The precise understanding 
of these phenomena, of their causes and of their 
consequences on the engine’s functioning is of 
major importance for engine manufacturers, since 
today they need resort to oversizing, in order  to 
ensure a given operability range to aircraft manu-
facturers and to avoid instabilities.
Among all the elements of a jet engine, the com-
pressor is of critical importance, since it is particu-
larly likely to develop instabilities. The aim of this 
work is to identify the mechanisms that occur in 
the compressor, to model them and to describe 
their impact on the operability of the compressor 
during the deceleration phases. Particular atten-
tion is given to the “pumping” phenomenon in the 
compressor and to its link with the occurrence of 
instabilities during these phases.
Data collected on engine test benches, as well as 
results from numerical simulations are used as a 
base to set up a CFD model of the transient flow in 
the compressor. This approach will allow an orien-
tation of modifications to be carried out during the 
design work of the engine.

Analyse des interactions aérodynamiques et thermiques sur le 
fonctionnement d’un compresseur HP 
Analysis of aerodynamic and thermal interactions on the operation of a HP 
compressor 

ENEDIS
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Informatique et réseaux forment le sys-
tème nerveux de pratiquement toutes 
les entreprises. Ces technologies sont 
utilisées pour transporter, stocker, fédé-
rer, agréger, analyser en temps réel 
toutes les informations, et ce pour tous 
les métiers. La gestion de ces nombreux 
systèmes d’information, leur évolution 
dans le temps pour s’adapter à ou créer 
de nouveaux modes de fonctionne-
ments, la mise en œuvre de nouvelles 
technologies, l’adaptation continue des 
processus et des hommes à ces évo-
lutions sont donc stratégiques dans 
toutes les organisations.
Les réussites transforment les sociétés, 
mais les échecs ou les manques peuvent 
freiner ou arrêter leur développement, 
et coûtent particulièrement cher.
L’option MSI s’appuie sur les techno-
logies pour comprendre comment leur 
mise en œuvre permet la transformation 
positive des organisations. La compré-
hension des enjeux auxquels doit faire 

face une entreprise ou un métier doit 
être traduite dans le système d’infor-
mation. 
Les solutions développées au sein des 
projets aboutissent trop rarement au 
résultat escompté en respectant le 
triangle fonctionnalités-coûts-délais : 
le domaine est complexe car il touche 
tous les aspects de l’entreprise et utilise 
des outils et techniques dont la richesse 
et la complexité portent leurs propres 
risques. 
Sa gestion nécessite donc des mana-
gers de talent, attentifs aux technolo-
gies mais aussi à l’ensemble des pro-
blèmes de l’entreprise : des ingénieurs 
généralistes, ouverts et technophiles.

Fabien COELHO, 
Olivier HERMANT

MANAGEMENT dES SySTèMES 
d’INFORMATION
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iNFOrmATiON SYSTEmS 
mANAgEmENT

Information systems are found everywhere, 
in all sectors of activity, in all kind of organisa-
tion: Smartphones, tablets and laptops allow 
citizens and consummers to connect anytime 
to online services for communicating infor-
mation, sharing and accessing data, or even 
for entertainment.
All organisation rely on computers for acqui-
ring and processing data, and to help with 
decision making. Systems must be useful, 
efficient, responsive, reliable now and over 
time, user-friendly and secured... but also be 
updated and deployed quickly to match new 
requirements.
These systems are built upon many quickly 
evolving technologies: networks (protocols, 
cryptography, security), data bases (relatio-
nal, distributed, big data), virtualized infras-
tructures (cloud computing) for hosting, use 
functions provided as online services (SaaS) 
instead of on premise software, develop-
ment frameworks for web or mobile appli-
cations, and also rely on domain specific lan-
guages for some tasks.Integrating all these 

technologies is a major challenge for orga-
nisations, from start-ups to big companies, 
which have to reconcile reactivity and time to 
market with risk management, and struggle 
to find talents to manage these projects

Fabien COELHO, 
Olivier HERMANT



114

MANAGEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION 
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT

Mardi 27 juin Tuesday 27th June
■ V107

  

Fabien
CELIER

ActivePivot est une plateforme d’analyse de don-
nées temps réel en mémoire. Initialement destinée 
aux banques qui ont besoin de traiter un grand vo-
lume de d’échanges en temps réel, la plateforme se 
diversifie de plus en plus avec de nouveaux clients, 
notamment dans la distribution avec la Fnac et BUT. 
ActivePivot permet d’aggréger en temps réel un 
grand volume de données, d’effectuer des requêtes, 
de suivre l’evolution des données et de les visualiser.
Spark est une technologie open source très per-
formante et très prisée dans l’univers actuel du trai-
tement de données. L’objectif est de combiner les 
capacités de calculs d’un cluster Spark à la plateforme 
d’exploration de données d’ActiveViam pour créer 
une solution complète d’analyse de données. Cela 
nécessitera de ré-écrire le moteur de requête d’Ac-
tivePivot pour qu’il utilise Spark comme source de 
données au lieu du stockage classique en mémoire.

ActiveViam offers an in-memory real time analytics 
platform. Initially built for banks which needs to pro-
cess huge amounts of trades, ActiveViam has recently 
acquired new large retailers clients such as Fnac and 
BUT. Activeviam offers real time aggregation on huge 
datasets, a query engine, real time monitoring, a user 
interface and can be plug to Excel. Spark is a high 
performance open source technology widely used in 
data analytics. Our purpose is to combine Spark cluster 
computing capabilities with ActiveViam data  explora-
tion platform into a complete Big Data Analytics solu-
tion. This requires to redesign ActivePivot query layer 
so that it can use Spark as a data source instead of its 
regular in-Memory aggregation storage.

9h-10h
Intégration et optimisation des propositions de détours
Integration and optimization of detour proposals

ActiveViam -  Paris

  

Alban 
DEPRETZ

Timsoft est spécialisé dans le développement logiciel 
principalement orienté Web en mode SaaS pour une 
multitude de clients différents. C’est une petite struc-
ture où les développeurs ont une double casquette : 
ils développent les solutions techniques qu’ils vont 
ensuite valider auprès du client. Ils sont en étroite colla-
boration avec le client en plus d’apporter les solutions 
techniques.
Le travail consiste en la gestion des fonds documen-
taires d’un client. Il couvre la conception et le dévelop-
pement d’une solution logicielle web de gestion de 
documents multimédia permettant archivage, clas-
sification et restitution de documents multi-formats 
(vidéos, images, textes…). Les technologies utilisées 
sont PostgreSQL, .NET et Angular.js.
Les difficultés du projet résident entre autres dans le 
mécanisme d’indexation dynamique de document 
avec tout type d’index, dans la fonctionnalité multi-
lingue (la plateforme doit fonctionner aussi bien au 
japonais qu’en français) ou encore dans l’optimisation 
de la recherche de document.

Timsoft mainly develops web-based software in 
SaaS mode for many clients. Developer’s role in a 
small size company (20 employees) involves both 
creating, implementing, testing a technical solution 
and validating every feature with the customer. The 
project was born from a customer’s need to ma-
nage a huge amount of collection holdings of all 
types (videos, pictures, text...) in lots of different for-
mats. The web-based platform developed allows to 
drop, manage references, research and view those 
documents.
The tagging mecanism is at the heart of the project. 
It has to be flexible and allow users to add tags to 
documents, to search through any of the desired
tags... The project must be reusable for other clients 
thus the need for flexibility. The platform must be 
multilingual and work just as well in
Japanese as it would in English.
This work includes among other things:
 - Design of the data model in PostgreSQL                                             
 - Query creation/Optimisation
 - Front-end integration & design in Angular.js
 - Customer validation process

10h-11h
Création d’une platforme de gestion de fonds documentaires 
Creation of a collection holdings management platform 

Timsoft - Paris
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Corentin 

LARROCHE

L’ANSSI est un service du Premier Ministre remplis-
sant plusieurs missions liées à la cybersécurité : infor-
mation et sensibilisation, audit des systèmes d’infor-
mation vitaux et réponse aux incidents, expertise et 
recherche. Lors de ses audits, l’agence récupère de 
très grandes quantités de journaux d’événements 
Windows, qui contiennent éventuellement des traces 
d’activités malveillantes mais sont, de par leur taille, 
diffi ciles à exploiter.
L’objectif est donc de développer des outils et mé-
thodes d’analyse permettant d’extraire des informa-
tions intéressantes d’un très grand volume de traces 
(d’une dizaine de Go à plusieurs To). Pour cela, des 
méthodes d’apprentissage artificiel et d’analyse 
de données sont utilisées ; ces méthodes doivent 
cependant respecter les contraintes de passage à 
l’échelle et d’absence d’informations préalables sur 
les jeux de données.

ANSSI is an agency under responsibility of the Prime 
Minister. The agency deals with several tasks related 
to cybersecurity : information and education, au-
diting of critical systems and response to incidents, 
expertise and research. The agency extracts large 
amounts of Windows audit logs from the systems 
it audits, which might contain evidence of malicious 
activity but are hardly exploitable due to their size.
The work therefore consists in the development 
of tools and methods to extract useful information 
from large amounts of log data (from 10 GB to seve-
ral TB). These tools rely on machine learning and 
data mining; they must however comply with two 
constraints: scalability and the lack of labelled data.

 11h-12h
Détection de comportements malveillants à partir de journaux 

d’événements Windows 
Intrusion detection based on Windows audit logs

ANSSI 
Paris 

  

Amaury 
LEGRAND

Ubisoft fi gure parmi les leaders mondiaux de la 
création, édition et distribution de jeux vidéo et de 
services interactifs, avec un riche portefeuille de 
marques de renommée internationale. Avec presque 
10000 membres répartis au sein de 30 studios parmi 
28 pays dans le monde, l’entreprise est actuellement 
le troisième éditeur indépendant au monde avec un 
chiffre d’affaires de 1,46 milliard d’euros en 2016. Les 
équipes d’Ubisoft, à travers son réseau mondial de 
studios et de fi liales de distribution, s’engagent à offrir 
aux joueurs des expériences de jeu originales et inou-
bliables sur l’ensemble des plateformes populaires.
Les programmeurs gameplay sont les garants de 
toutes les interactions du jeu : ce sont eux qui font 
le lien entre le joueur, la manette et ce qui apparaît à 
l’écran. Leur mission : s’assurer que tous les systèmes 
(jouables et non-jouables) interagissent entre eux 
de manière fl uide et convaincante. Ils traduisent des 
idées créatives en séquences de jeu de qualité, et 
travaillent en collaboration étroite avec les designers, 
les artistes, les animateurs et les autres membres des 
équipes de développement pour offrir aux joueurs 
une expérience de jeu toujours plus fun, agréable et 
immersive. Au sein de l’équipe Gameplay Mission, 
travaillant sur la franchise Ghost Recon (notamment 
Ghost Recon: Wildlands, sorti en Mars 2017), ils s’oc-
cupent plus particulièrement de mettre en place les 
mécanismes de narration, de progression, ou encore 
de gérer les événements systémiques.

Ubisoft is a leading creator, publisher and distributor of 
interactive entertainment and services, with a rich port-
folio of world-renowned brands. With nearly 10,000 
team members spread throughout 30 studios in 28 
different countries, the company is currently the third 
independent publisher worldwide, with a 1,46 billion 
euros revenue in 2016 . The teams throughout Ubisoft’s 
worldwide network of studios and business offi ces are 
committed to delivering original and memorable ga-
ming experiences across all popular platforms.
Gameplay and AI Programmers are the masters of 
all interactions in-game: they connect the player, the 
controller and what is displayed on-screen, making sure 
that all game systems (playable and non-playable) inte-
ract in a believable way. They turn creative ideas into 
high-quality playable sequences and collaborate clo-
sely with designers, artists, animators, and other deve-
lopment team members to offer a comfortable, immer-
sive and fun game experience. Within the Gameplay 
Mission team, working on the Ghost Recon franchise 
(notably Ghost Recon: Wildlands, released in March 
2017), they focus on implementing narrative means, 
player and world progression, or managing systemic 
events.

12h-13h
Programmeur Gameplay (Mission) - Ghost Recon  

Gameplay Programmer (Mission) - Ghost Recon

Ubisoft  
Montreuil
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maREVa coordonne et mutualise les com-
pétences dans les domaines des Mathé-
matiques Appliquées que sont la Robo-
tiquE, la Vision et l’Automatique. En effet, 
pour développer des projets de plus en 
plus complexes, par exemple dans des 
domaines multi disciplinaires tels que la 
robotique chirurgicale ou l’automobile, il est 
important de maîtriser des concepts d’auto-
matique, de vision, de traitement d’images 
et de robotique. 
L’automatique est une science de l’ingé-
nieur qui analyse les propriétés des systèmes 
dynamiques en vue de leur observation et 
de leur commande. La diversité apparente 
des systèmes dynamiques abordés (systèmes 
différentiels linéaires ou non, systèmes récur-
rents, systèmes à événements discrets, sys-
tèmes déterministes ou aléatoires, la diver-
sité de leur provenance (phénomènes méca-
niques, électriques, hydrauliques, aérody-
namiques, physico-chimiques, biologiques, 
économiques…) et la diversité des objectifs 
de commande (suivre des trajectoires de 
référence, respecter des consignes, travailler 
au moindre coût, rendre le système insen-
sible à certaines perturbations…) expliquent 
l’étendue de la palette des outils mathé-
matiques nécessaires à leur étude (algèbre, 
analyse, géométrie différentielle, topologie, 

probabilités, optimisation…). Face à cette 
réalité multiple, ce sont les concepts fonda-
mentaux de modèle, relation entrées/sorties, 
commandabilité et observabilité, stabilité, 
robustesse…qui font l’unité de l’automa-
tique. 
Un système Robotique est un mécanisme 
doté de moyens de perception, de rai-
sonnement et d’action qui lui permettent 
d’interagir avec son environnement. 
Il y a une vingtaine d’années, la robo-
tique s’est développée initialement dans le 
domaine manufacturier (bras manipulateurs 
destinés à des tâches de soudure, de pein-
ture, de manutention, d’assemblage) où 
elle a permis un accroissement important 
de la productivité. Au-delà de l’activité 
manufacturière, la robotique a diffusé dans 
de nombreux autres domaines où l’envi-
ronnement est moins bien connu, voire 
incertain ou même hostile. C’est le cas 
par exemple en robotique agricole, mais 
aussi dans les domaines du nucléaire, de la 
route automatisée, de la robotique spatiale 
et sous-marine, sans oublier la robotique 
humanoïde… 
La robotique met ainsi à contribution 
l’essentiel des domaines scientifiques des 
sciences de l’ingénieur : la mécanique au 
niveau des modèles des systèmes poly-arti-

culés, de la locomotion et de la préhension, 
l’automatique pour la planification de tra-
jectoires et la commande en boucle ouverte 
ou fermée, l’électronique pour l’implémen-
tation des contrôleurs en temps réel et 
l’instrumentation, l’informatique au niveau 
du traitement des données capteurs et des 
langages de programmation, la vision par 
ordinateur et le traitement d’images.
L’option Vision et morphologie donne aux 
élèves la maîtrise de l’interprétation des 
images par ordinateur. Elle se nourrit de la 
diversité et de la richesse des applications 
du traitement d’images réalisées au Centre 
de Morphologie Mathématique (CMM). 
Celui-ci a développé une théorie et une 
méthode de traitement d’images, la mor-
phologie mathématique, qui s’est montrée 
féconde dans les domaines d’applications 
les plus divers : génomique, bio-médecine, 
contrôle industriel, matériaux, multimédia, 
robotique … Des exemples issus de ces 
champs disciplinaires variés illustrent les 
concepts étudiés et permettent une bonne 
maîtrise des notions abordées en cours au 
travers de cas d’études pratiques. 

Brigitte d’ANDREA NOVEL,  
Béatriz MARCOTEGUI

MAREVA 
(MATHéMATIquES APPLIquéES : ROBOTIquE, VISION, AuTOMATIquE) 
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mArEvA 
(AppLiEd mAThEmATiCS : rOBOTiCS, viSiON & CONTrOL SYSTEmS ThEOrY) 

mArEvA brings together skills in different 
Applied Mathematics fields: “Control sys-
tems theory”, “Robotics” and “Vision”. Its 
aim is to address the increasing needs in a 
multi-disciplinary industrial context such as 
robotic surgery or automotive industry. An 
increasing number of applications require 
the combination of image processing tools 
to interpret a scene, robotics to interact with 
it and control theory to control the involved 
dynamical systems.
Control systems theory is a field of enginee-
ring sciences which analyzes the properties 
of dynamical systems to estimate and control 
them. The diversity of studied systems (linear 
or nonlinear, continuous or discrete-time 
differential systems, discrete event systems, 
deterministic or probabilistic systems), the 
diversity of application fields (mechanical, 
electrical, hydraulic, aerodynamic, chemi-
cal, biological, economical phenomena…),  
and the diversity of the control objectives 
(stabilization of equilibrium points, refe-
rence trajectory tracking, minimizing some 
cost functions, perturbations rejection…) 
explain the breadth of mathematical tools 
necessary for their study (algebra, analysis, 
differential geometry, topology, probability 
theory, optimization …). To deal with these 
multiple aspects, the notions of modeling, 

input/output relations, controllability, obser-
vability, stability and robustness are central in 
the context of “control systems theory”.
A robotics system is a mechanism equip-
ped with sensors, actuators and means of 
reasoning which allow it to interact with its 
environment. Two decades ago, robotics has 
been mainly developed in the manufacturing 
area (anthropomorphic arms dedicated to 
painting, weld, handling or assembly tasks) 
where it allowed to increase the productivity. 
But robotics has also spread in many other 
domains, where the environment is un-
known, uncertain, or even hostile. This is for 
example the case in agriculture, spatial, sub-
marine, nuclear or humanoid robotics, and 
also in the context of intelligent transporta-
tion systems. Robotics then uses many engi-
neering sciences: mechanics for modeling 
of poly-articulated mechanisms, control sys-
tems theory for motion planning and open 
or closed-loop control design, electronics for 
instrumentation and real-time implementa-
tion of the controllers, computer science for 
data processing and programming, compu-
ter vision and image processing to analyze 
the environment.
mathematical morphology is a non linear 
image processing technique, based on the 
set theory. It quantitatively describes image 

content in terms of shape and size, in an ele-
gant mathematical framework.  It has pro-
ven to be an extremely effective technique 
in many applications: bio-medicine (effect 
quantification in drug discovery process, 
image-based mass screening), material 
science (physical properties prediction), 
scene analysis (scene interpretation), non 
destructive inspection in production chains, 
multimedia (image indexing), robotics (ste-
reo vision), etc. Examples from these wide 
application domains illustrate the studied 
concepts. The manipulation of images du-
ring practical training allows a full unders-
tanding of the studied notions.

Brigitte d’ANDREA NOVEL,  
Béatriz MARCOTEGUI
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Les relevés spectroscopiques permettent de dres-
ser une carte tridimensionnelle de la distribution de 
matière (visible) dans l’Univers. Il est alors possible 
d’extraire beaucoup d’information des moments 
multipolaires du spectre de puissance. On se 
concentre dans ce stage sur les distorsions (RSD) 
causées par les vitesses particulières des galaxies, 
qui caractérisent le comportement de la gravité à 
grande échelle. On estime à cette fin le monopole 
et le quadrupole du spectre de puissance des 
galaxies du relevé DR12 du spectrographe Baryon 
Oscillation Spectroscopic Survey (BOSS) constitué 
de plus d’un million de galaxies. Les erreurs sont 
évaluées par une méthode statistique. On tente 
ensuite de modéliser la distorsion dans l’espace des 
décalages vers le rouge, afin de mesurer divers pa-
ramètres cosmologiques, dont le taux de croissance 
des structures. La modélisation prend en compte la 
géométrie de relevé, le biais (relation entre la den-
sité de galaxies et de la densité de matière) et l’effet 
Alcock-Paczynski (dû à la différence entre la cosmo-
logie fiducielle et la cosmologie réelle).

Galaxy redshift surveys provide a three-dimen-
sional map of the (visible) matter distribution in 
the Universe. Much information can be extracted 
from the power spectrum multipole moments. As 
part of this internship, we investigate the redshift 
space distortions (RSD) caused by galaxy peculiar 
velocities, which depend on the behaviour of gra-
vity at large scale. Hence, we estimate the power 
spectrum monopole and quadrupole moments of 
the Baryon Oscillation Spectrosopic Survey (BOSS) 
Data Release 12 (DR12) containing more than a mil-
lion galaxies. Errors are estimated using a statisti-
cal method. We further attempt to model redshift 
space distortions in order to measure cosmological 
parameters, including the growth rate of structure. 
The model takes into account the survey geometry, 
the bias (relation between the galaxy density and 
the matter density), and the Alcock-Paczynski effect 
(caused by the difference between the fiducial cos-
mology and the actual one). 

CEA/DSM/IRFU/DPHP  
Gif-sur-Yvette 

  
Xavier

SATTLER La gestion des flux automobiles a toujours été un 
grand défi pour les métropoles. Aujourd’hui on 
porte une attention particulière au fret urbain et 
c’est pour cela qu’a été créée la Chaire de Logistique 
Urbaine de l’École des Mines. Avec la puissance de 
calcul des ordinateurs modernes, de nouveaux 
outils émergent et aident, grâce à de puissantes 
simulations, à prévoir l’impact qu’aura une modifi-

Vehicle traffic has always been a huge concern in 
big cities, and today special attention is given to 
urban freight. This is the reason why the Chaire de 
Logistique Urbaine of Mines ParisTech was created. 
Using the power of modern computers new tools 
are able to predict, through simulation, the impacts 
of road modifications on traffic. However, in order to 
have accurate results, using up-to-date and precise 

10h-11h
Développement d’un module d’acquisition de données de flux 
urbains par traitement d’image et machine learning
Development of a data acquisition module for urban flows using 
image processing and machine learning

MAREVA *MAREVA *
Mercredi 28  Juin Wednesday 28th June

■ L218

Arnaud
DE MATTIA

9h-10h
Mesure RSD à partir du spectre de puissance des galaxies du 
relevé BOSS DR12
RSD measurement from the power spectrum of the DR12 BOSS 
galaxy survey

* mathématiques appliquées : robotique, vision, automatique/  
* applied mathematics : robotics, vision & control systems theory)
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  Les recherches menées au LAAS-CNRS visent à dé-velopper une compréhension fondamentale des systèmes complexes tout en considérant l’usage qui peut en découler. De nombreuses probléma-tiques sociétales ou industrielles, par exemple dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace, de la robotique, de l’énergie ou des réseaux de commu-nication soulèvent des questions fondamentales qui nourrissent l’inspiration des chercheurs. L’étude de ce stage s’inscrit dans le cadre de la planifi cation des mouvements d’un robot. Le problème initial consiste à déterminer le chemin le plus court dans un plan pour une voiture se déplaçant à la fois en marche avant et arrière (voiture de Reeds & Shepp), avec des positions et des orientations initiales et fi nales fi xées. Pour cela, nous combinons des argu-ments géométriques avec des outils d’automatique. Nous mettrons en évidence les régions d’accessibili-té, c’est-à-dire l’ensemble des points du plan atteints par le robot depuis la confi guration d’origine avec une longueur inférieure à une valeur donnée. Les trajectoires optimales peuvent être parfaitement caractérisées : la solution est à choisir parmi un nombre fi ni de types de trajectoires regroupées en familles.

LAAS’ research activities fall within the domain of Information Sciences and Technologies and address complex systems generally heterogeneous, and at different scales, to devise theories, methodologies and tools for modeling, designing and controlling them. The problem consists in fi nding the shortest path for a car-like robot moving both forward and backward that links any two confi gurations (Reeds & Shepp car). We are working on movements planning and we do not take into account the dynamics of the vehicle. We combine the necessary conditions given by Pontryagin’s Maximum Principle with a geometric reasoning. We will highlight accessibility areas that is to say all points that are reachable by the robot from its initial confi guration with a length smaller than a given value. Optimal trajectories can always be chosen among a fi nite number of paths (grouped by families) which are straight lines segments or arcs of circle with minimum radius.

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE) 11h-12h
Réseau profond et coût profond 

Deep net with deep loss

  
Le transfert de style consiste à transformer une pho-
tographie pour lui donner le même style (c’est-à-dire 
la même texture) qu’une autre image, par exemple 
une peinture. Ce domaine a connu une avancée 
considérable en 2015 lorsqu’un réseau de neurones 
profond a été employé pour extraire le contenu et 
les caractéristiques signifi catives des images. La 
méthode proposée alors était cependant assez 
lente car elle nécessitait de résoudre un problème 
d’optimisation pour chaque transfert.
Une méthode plus performante a été proposée 
en 2016. Dans cette approche, deux réseaux sont 
utilisés lors de la phase d’apprentissage. L’un sert 
à extraire des caractéristiques des images de réfé-
rence, de manière semblable à la méthode précé-
dente. Ces caractéristiques servent à l’entrainement 
du second réseau, qui est responsable de la tâche 
de transformation d’image proprement dite. Après 
entrainement, la transformation d’une image ne 
nécessite qu’une propagation directe à travers le 
réseau de transformation, et non plus la résolution 
d’un problème d’optimisation. Si cette méthode 
permet d’accélérer grandement le processus de 
transformation, elle présente toutefois certains in-
convénients : le réseau de transformation ne peut 
apprendre qu’un seul style donné, et le moindre 
changement de paramètres oblige à le ré-entrainer 
entièrement (durée : environ six heures).
L’objectif du stage est d’améliorer cette approche 
et d’explorer ses applications possibles à d’autres 
tâches de traitement d’image.

Style transfer consists in transforming  a picture to 
give it the same style (i.e. the same texture) as ano-
ther image, for instance a painting. A great step was 
achieved in this domain in 2015 when a deep neu-
ral network was used to extract the content and the 
meaningful features of images. Though, this method 
is quite slow because it needs the resolution of an 
optimization problem for each transfer.

A more effi cient method was proposed in 2016. With 
this new approach, two networks are used during the 
training phase. One of them is used to extract the 
features of the reference images, in the same way as 
in the previous method. These features allow to train 
the second network, which performs the transfor-
mation task. After training, the transformation of an 
image only needs one forward propagation through 
the transformation network. This method provides a 
massive acceleration of the transformation process, 
but also presents some drawbacks : the transforma-
tion network can learn only one given style, and for 
any change in the parameters the network has to be 
entirely re-learnt (duration : about six hours).

The goal of the internship is to improve this ap-
proach and to explore its possible applications to 
other tasks of image processing. 

Antoine
GOBLET

Technicolor 
Rennes 

  cation de la voirie sur le trafi c. Pour avoir des résul-
tats fi ables, il est cependant nécessaire d’avoir une 
estimation très précise des fl ux que l’on cherche à 
optimiser.
L’objet du stage était donc de développer un outil 
de captation de données capable de caractériser 
et de compter les véhicules empruntant une rue. 
L’outil devait traiter la donnée en temps réel, afi n 
de s’affranchir de toutes les contraintes légales qui 
vont de paire avec le fait de fi lmer la voie publique. 
De plus, pour avoir une donnée exploitable, il était 
nécessaire de capter de la donnée en de nombreux 
points simultanément. Afi n de limiter le coût de 
déploiement, le matériel choisi pour le développe-
ment de la caméra fut une carte Raspberry Pi, peu 
chère mais également peu puissante.
Pour répondre à ces deux contraintes, une approche 
hybride a été proposée, mêlant des méthodes 
d’analyse d’images, des analyses statistiques et du 
machine learning. Pendant ce stage, le travail de 
développement informatique a été accompagné 
de la création (et de la mise à point) d’un premier 
prototype, ainsi que de la participation à l’écriture 
d’une publication scientifi que.

traffi c data is mandatory.
Therefore, the goal of the internship was to develop 
a tool able to classify and count the vehicles using 
a road. In order to comply with legal constraints, 
which are huge when it comes to fi lming the public 
area, the tool had to be able to process the informa-
tion in real-time. In addition, it was also necessary 
to take data from multiple locations at the same 
time, in order to have exploitable data. In order to 
reduce the deployment costs, a Raspberry Pi was 
used. This card has the advantage of being cheap, 
but it comes with the downside of also being slow 
in terms of processing.
The solution to these constraints was to use hybrid 
approach, mixing classical computer vision algo-
rithms, statistical analysis and machine learning. 
During this internship, the algorithmic develop-
ment work was accompanied by the creation of a 
fi rst prototype and the participation in the writing 
of a scientifi c publication.

CHAIRE DE LOGISTIQUE URBAINE, 
MINES ParisTech 
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Thibaut
ALEXANDRE

Exotec Solutions bâtit un système de préparation de 
commande basé sur une flotte de robots mobiles 
collaboratifs qui transportent des bacs pour assister 
les préparateurs de commandes dans les entrepôts 
logistiques. La performance y est fondamentale car 
celle-ci influence directement la compétitivité du sys-
tème logistique. 
Mon stage porte en partie sur le guidage de ces ro-
bots autonomes au sol. Les contraintes à respecter 
sont fortes car la flotte de robots doit rouler dans les 
allées de l’entrepôt à la vitesse la plus élevée possible 
garantissant le suivi d’une trajectoire de référence et 
la sécurité des opérateurs. Les robots se localisent 
grâce à la fusion d’informations reçues par un LIDAR 
et un système odomètrique. Le choix technologique 
pour l’amélioration du système de guidage s’est 
porté sur un Model Predictive Controller (MPC) avec 
contraintes. Le contrôleur précédent était un MPC 
non contraint : la solution obtenue devait être saturée 
afin qu’elle respecte les limites des moteurs. Un MPC 
avec contraintes permet de mieux exploiter la puis-
sance disponible car il fournit la meilleure solution 
respectant les limites des moteurs. L’implémentation 
en temps réel sur le CPU des robots est une difficulté 
à surmonter du fait de la complexité de l’algorithme. 
Le système de guidage doit être rapproché de l’amé-
lioration des trajectoires car celles-ci influencent éga-
lement la vitesse à laquelle les robots seront capables 
de les suivre.
Mon stage porte également sur l’amélioration du sys-
tème de localisation LIDAR. Une des améliorations 
consiste à modifier un algorithme d’ « iterative closest 
point » afin qu’il prenne en compte le fait que les élé-
ments de l’entrepôt ne sont pas tous visibles.

Exotec Solutions offers an innovative order pre-
paration system, based on a fleet of collaborative 
mobile robots. Performance is essential because it 
affects directly the competitivity of the order pre-
paration system.
My internship deals, in part, with motion control. 
The robots follow a reference path inside a ware-
house at the fastest possible speed which gua-
rantees personnel safety. By merging LIDAR and 
dead-reckoning data, the robots are able to locate 
themselves. The technological choice for motion 
control is to implement a constrained Model Predic-
tive Controller (MPC). The previous controller was 
an unconstrained MPC that required a saturation 
on the solution. The constrained MPC provides an 
optimal solution that fits the engines‘ limits. The 
real time implementation of this algorithm on the 
robots is difficult because of its complexity. The 
motion controller must be brought into line with 
the design of the paths because it also affects the 
speed at which the robots are able to follow them.
My internship also deals with the improvement of 
the LIDAR localization system. One of the features 
I added is a modification of an « iterative closest 
point » algorithm to take into account the fact that 
some parts of the warehouse are hidden.

Contrôle de robots collaboratifs préparateurs de commandes
Motion control for collaborative order preparation robots

Exotec Solutions  
Lille

Quentin
CHAN-WAI-NAM

  
Un problème de contrôle consiste à amener un sys-
tème dynamique donné d’un état à un autre, en res-
pectant certaines contraintes, au moyen d’une com-
mande. Un problème de contrôle optimal consiste 
à résoudre un problème de contrôle en minimisant 
une fonction de coût : par exemple le temps de trajet, 
la consommation de carburant, etc. Ces problèmes 
peuvent être résolus de manière numérique, soit 
en discrétisant le système de manière à trouver une 
solution approchée (méthodes dites directes), soit en 
utilisant un ensemble de conditions nécessaires d’op-
timalité en appliquant le Principe du Maximum de 
Pontryagin (méthodes dites indirectes, ou méthodes 
de tir indirectes). Ces deux types de méthodes ont 
leurs avantages et inconvénients propres. Le contrôle 
prédictif en temps réel consiste à recalculer la com-

A control problem consists in finding a control law 
that brings a dynamical system from one state to 
the other, subject to specific constraints. An opti-
mal control problem consists in solving a control 
problem minimizing a cost function: for instance, 
minimizing the travel time, the fuel consumption, 
etc. These problems can be solved numerically by 
discretizing the system in order to find an approxi-
mate solution (direct methods), or using a set of 
necessary optimality conditions, applying Pontrya-
gin’s Maximum Principle (indirect methods, or indi-
rect shooting methods). These methods have both 
their own benefits and weaknesses. Real time pre-
dictive control problems consist in recomputing the 
control at each timestep by solving optimal control 
problems on moving time horizons. They are usual-

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE

Contrôle prédictif par méthodes de tir indirectes
Model predictive control using indirect shooting methods

Reporté/PostponedEn Reporté en septembre  Postponed on September  
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  Le Contenu Electronique Total (TEC) de la ionos-
phère conditionne la qualité de transmission d’ondes 
transionosphériques utilisées par exemple par des 
systèmes de télécommunications ou GNSS (GPS). 
Etre capable de prédire sa valeur à l’échelle du globe 
permettrait aux utilisateurs de ces systèmes d’antici-
per d’éventuelles dégradations de performances.
L’objectif du stage est de déterminer la faisabilité 
d’une approche par deep learning pour prédire 
jusqu’à 48 heures de cartes de TEC. On dispose de 
l’historique des cartes du TEC de 1998 à aujourd’hui, 
toutes les deux heures et avec une résolution de 5° 
en longitude et 2.5° en latitude sur l’ensemble du 
globe. D’autre part, le satellite SDO (Solar Dynamics 
Observatory) de la NASA acquiert des images du 
Soleil dans neuf bandes spectrales toutes les deux 
minutes avec une résolution de 1.5 arcsec. Ces don-
nées sont disponibles depuis 2010 en source libre.
En combinant les architectures les plus performantes 
de réseaux de neurones récurrents (LSTM, Clockwork 
RNN) pour l’aspect temporel avec des réseaux de 
neurones convolutionnels pour traiter de manière 
effi cace les images et cartes à deux dimensions, on 
espère pouvoir prédire des cartes de TEC assez pré-
cises pour pouvoir être exploitées. 
L’idée est d’étudier la capacité à prédire à partir des 
cartes de TEC seules, puis d’intégrer les images du 
Soleil dans l’architecture du réseau de neurones pour 
en analyser son rôle.

The Earth’s ionospheric Total Electron Content 
(TEC) is a major factor to ensure the quality of tran-
sionospheric wave transmission, used for instance 
by telecommunication systems or GNSS (GPS). 
Being able to forecast globally its value would 
enable the users of these systems to better antici-
pate potential degraded performances. 
The internship aims at fi guring out the feasibility of 
a deep learning approach to forecast TEC maps 48 
hours ahead of real-time. TEC maps are available 
from 1998 to present, with a time interval of two 
hours and a spatial resolution of 5 degrees in longi-
tude and 2.5 degrees in latitude. Besides, the Solar 
Dynamics Observatory (SDO) from NASA provides 
Sun pictures in nine wavelength channels every two 
minute at 1.5 arcsec/pixel. These data are available 
as open source since 2010.
Combining the most efficient recurrent neural 
network architectures (such as LSTM, Clockwork 
RNN), in order to handle temporal aspects, with 
convolutional neural networks to compute effi -
ciently pictures and bidimensional maps should 
help to forecast TEC maps precisely enough to be 
exploited in the satellite communication fi eld.
The idea is to start forecasting from TEC maps only, 
and then to add Sun pictures in the neural network 
architecture in order to analyze its role.

Deep learning pour la météorologie spatiale par imagerie solaire 
Deep learning for space weather by solar imaging

Noëlle
CHERRIER

  mande adéquate à chaque pas de temps en résol-
vant une série de problèmes de contrôle optimal sur 
un horizon de temps glissant; on utilise canonique-
ment pour cela des méthodes directes. L’objectif du 
stage est d’adapter des méthodes de tir indirectes 
à cette classe de problèmes et d’en évaluer les per-
formances.

ly handled using direct methods. The purpose of 
the internship is to apply shooting methods to real 
time predictive control problems and to benchmark 
the resulting algorithms.

ONERA
Palaiseau

  La localisation d’un drone peut être réalisée par 
fusion des mesures issues des différents capteurs 
disponibles à bord du véhicule ou d’informations re-
construites à partir de ces mesures. Cependant, cette 
reconstruction peut être très coûteuse en temps de 
calcul en contexte embarqué et engendrer un délai 
entre l’instant de disponibilité de cette information et 
l’instant d’acquisition auquel elle correspond. Dans le 
cas d’applications multi-drones où ces informations 
doivent être transmises entre véhicules, des délais 
supplémentaires liés aux communications peuvent 
également apparaître. Il est donc nécessaire de 
disposer d’algorithmes d’estimation d’état permet-
tant d’assurer une bonne robustesse vis-à-vis de ces 

The localization of a drone can be achieved through 
the fusion of measurements coming from the avai-
lable sensors or some information reconstructed 
from it. However, in an embedded framework, such 
a reconstruction may suffer from a high computa-
tional load and engender some delays between 
the instant when the measurement is available 
and the instant when it is acquired. In the context 
of multi-drone applications, in which one this infor-
mation is transmitted between vehicles, additional 
communication delays may appear. Robust state 
estimators are therefore needed to handle those 
delays. One solution may be to memorize a buffer 
holding past information such as measurements 

Développement d’observateurs à horizon glissant pour la navigation 
de drones miniatures en présence de délais sur les mesures 

Development of moving horizon estimators for the navigation of 
miniature drones facing delays on measurements

Rodolphe
DUBOIS

ONERA
Palaiseau
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Matthieu

KIRCHEMEYER

La page d’accueil mobile d’Amazon offre aux clients 
des recommandations d’auteurs afin que les clients 
puissent trouver rapidement et facilement des pro-
duits qu’ils aiment. Cette fonctionnalité représente 
l’une des nombreuses stratégies de recommanda-
tion utilisées par Amazon pour recommander dif-
férents produits aux clients et solliciter des retours. 
Dans ce stage, des techniques de Machine Learning 
sont utilisées pour analyser l’historique des achats 
d’un client afin d’améliorer les suggestions faites aux 
clients. Après une phase d’évaluation hors ligne et 
en ligne, ce nouveau cadre de recommandation 
sera mis en production afin de favoriser l’intégra-
tion d’un nouveau design de la fonctionnalité de 
recommandation sur le site mobile.

Amazon’s mobile home page offers customers re-
commendations of authors so that customers can 
quickly and easily find products they love. This fea-
ture represents one of the many recommendation 
strategies Amazon uses to recommend different 
products to customers and solicit feedback. In this 
internship, Machine Learning is applied to analyse 
a customer’s history of past purchases to improve 
the suggestions offered to customers. After an offline 
and online evaluation phase, this new framework will 
be put in production to support a new design of the 
recommendation feature on the mobile site.

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Amélioration de la recommandation d’auteurs
Improving Author-follow recommendations 

Amazon
Edimbourg

  

Nels
HOLZENBERGER

Grâce aux techniques de l’apprentissage par renfor-
cement, un ordinateur peut apprendre à jouer au go, 
à trouver la sortie d’un labyrinthe, ou à manipuler des 
objets avec un bras robot. Dans ce cadre, pour amé-
liorer la prise de décision et l’exploration, il est utile de 
modéliser explicitement le comportement de l’envi-
ronnement sous l’action de l’agent.
Les avancées récentes utilisant les réseaux de neu-
rones récurrents permettent de prédire l’évolution 
des environnements partiellement ou totalement 
observables avec une grande précision. Ces modèles 
prédisent chaque observation future en fonction de 
l’action prise par l’agent et de l’estimation de l’observa-
tion précédente. En pratique, les erreurs de prédiction 

Using the techniques from reinforcement learning, 
a computer can learn to play go, find its way out of a 
labyrinth, or manipulate objects with a robotic arm. In 
this context, it is useful to explicitly model the behavior 
of the environment under the action of the agent, in 
order to improve decision-making and exploration.
Recent advances using recurrent neural networks 
are able to predict the evolution of partially or totally 
observable environments with high accuracy. These 
models predict each future observation based on the 
action taken by the agent and the estimate of the pre-
vious observation. In practice, prediction errors accu-
mulate due to feedback and increase linearly with the 
number of time steps.

Réseaux récurrents hiérarchiques pour prédiction à long terme de 
l’environnement   
Long-term future prediction using hierarchical recurrent neural networks

  délais dans la boucle de localisation-commande 
du (ou des) drone(s). Pour gérer la disponibilité de 
plusieurs mesures, il peut être intéressant de main-
tenir en mémoire un buffer regroupant plusieurs 
informations passées (mesures, état estimés). C’est 
le cas des observateurs à horizon glissant qui opti-
misent une fonction de coût portant sur un horizon 
d’estimées et de mesures passées. Ils ont encore été 
peu appliqués à la navigation des drones en raison 
des temps de calcul importants liés à leur mise en 
œuvre. De nouvelles approches permettent cepen-
dant de contribuer à lever cette limitation en vue 
d’une implémentation en ligne. L’objectif du stage est 
d’évaluer l’intérêt et les performances d’observateurs 
à horizon glissant pour l’estimation d’état d’un drone 
miniature en présence de délais sur les mesures. Le 
travail consiste à réaliser un état de l’art sur l’estimation 
d’état en présence de délais pour sélectionner des 
méthodes de références, implémenter un observa-
teur à horizon glissant prenant en compte les délais, 
et enfin tester ses performances sur un jeu de don-
nées expérimental ou par une expérimentation en 
vol.

and state estimates, like in Moving Horizon Estima-
tors (MHE) which optimize a cost function formu-
lated on past measurements and estimates over 
a finite time horizon. Such observers haven’t yet 
been much applied to the navigation of drones 
because of their high computational requirements. 
Nevertheless, new approaches, based on lighter 
formulations of the MHE, may help to overcome 
this limitation and allow in-line implementation. 
The aim of the internship is to assess the interest 
and the performances of MHE facing measurement 
delays. Following a bibliographic work on the state-
of-the-art for handling measurement delays in state 
estimation, the goal is to implement an in-line MHE 
which takes delays into account, and finally, to test 
its performances on an experimental dataset or a 
real flight experience.

ONERA
Palaiseau
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  s’accumulent du fait de la rétroaction et augmentent 
linéairement avec le nombre de pas de temps.
Pour l’instant, il n’existe pas de mécanisme permettant 
de prédire l’état de l’environnement à une échelle de 
temps arbitraire sans prédire les observations inter-
médiaires, et sans connaitre la séquence précise des 
actions effectuées. L’objectif du projet est de résoudre 
ces limitations en utilisant les réseaux récurrents hiérar-
chiques à multiples échelles temporelles, développés 
à l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Mon-
tréal.

To the best of our knowledge, there is no mechanism 
to predict the state of the environment an arbitrary 
number of time steps ahead, without predicting in-
termediate states and without knowing the precise 
sequence of the actions performed by the agent. 
The goal of the project is to address these limitations 
by using hierarchical multiscale recurrent neural 
networks, first developed at the Montreal Institute of 
Learning Algorithms.

MILA
Montréal-Canada 

  Palantir s’associe avec de diverses entreprises pour 
résoudre les problèmes difficiles et importants de 
différents secteurs industriels et commerciaux. En 
2016, Palantir s’est associée à l’une des plus grandes 
institutions financières pour transformer la façon dont 
l’organisation combat les crimes financiers. Initiale-
ment déployée contre le blanchiment d’argent, la 
plateforme de Palantir est maintenant utilisée quoti-
diennement au sein des diverses équipes s’attaquant 
aux crimes financiers.
L’objectif de ce stage est de s’intégrer à l’équipe d’in-
génieurs en charge du développement et de la main-
tenance d’une solution essentielle à l’activité de la 
banque. Les responsabilités varient entre discussions 
avec les utilisateurs pour comprendre les lacunes de 
la plateforme, les opportunités d’ajouter de nouvelles 
fonctionnalités ou données, l’implémentation de 
solutions pour ces besoins, et le développement de 
pipelines de données afin de générer de nouvelles 
connaissances clés pour l’entreprise.

Palantir partners with various commercial enterprises 
to solve challenging and important problems across 
industries and business areas. In 2016, Palantir has 
partnered with one of the world’s leading financial 
institution to transform the way the organization inves-
tigates, reports, and takes action on financial crimes. 
Initially with focus on the Anti Money Laundering 
efforts, the Palantir platform was deployed.  Today it 
supports numerous activities within different financial 
crimes teams.
The goal of this internship is to be a part of the engi-
neering team responsible for ongoing development, 
and maintenance of a business critical solution for the 
bank. Responsibilities range from talking to users to 
understand what gaps exist in the software, or where 
the opportunities are to add new features, or data, to 
actually developing software to fulfill these needs. The 
internship will also involve building data pipelines to 
surface new insights helpful for the business function.

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Le Big Data contre le blanchiment d’argent 
Big Data for Anti Money Laundering 

Palentir
Londres

Paul
MUSTIERE

  Le drone terrestre eRider est un véhicule électrique 
tout-terrain capable d’être piloté manuellement ou 
de se déplacer en autonomie. Sa vocation à accom-
pagner les forces armées lors de missions de recon-
naissance demande la mise en place de nombreuses 
fonctionnalités spécifiques. L’une d’entre être est la 
fonction de « ralliement » : rendre le robot capable de 
rejoindre son pilote qui s’est écarté du véhicule à sa 
simple demande.  Le choix des capteurs et technolo-
gies à intégrer au système, la création de l’algorithme 
et la réalisation d’une preuve de concept sont l’objet 
de ce stage.
L’utilisation de techniques d’odométrie visuelle cou-
plées à des données inertielles est envisagée pour 
déterminer le déplacement du fantassin et s’assurer 
de la reconstitution de son parcours par le véhicule.

The land-based eRider drone is an electric vehicle 
that can be manually or self-driven. It aims to escort 
the armed forces during reconnaissance missions, 
and thus needs a lot of specific functionalities. One 
of them is the “rallying” function: make the robot ca-
pable of getting to its driver in a single call when he 
is away. The internship objectives are the following: 
the choice of sensors, the creation of the algorithm 
and a proof of concept.
A fusion between visual odometry and inertial data 
is considered to compute the soldier’s movement 
and make sure the vehicle reconstitutes his path. 

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Mise en œuvre du système de délégation de conduite pour le 
véhicule autonome  

Development of the delegation system for the autonomous vehicle 
Aurélien

RICHARD

Safran Electronics & Defense
Massy 
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Clément
ROIG

La réalité virtuelle offre de nouvelles applications 
dans le domaine de la retransmission de contenu 
média. LiveLikeVR permet aux organismes de dif-
fusion de sports en direct d’atteindre les consom-
mateurs dans ce nouveau marché. Le but du stage 
est de standardiser l’infrastructure serveur de l’en-
treprise, afin de faciliter l’intégration de nouveaux 
clients. Le stage consiste également à mettre en 
place un système d’analyse de données utilisateurs 
à des fins de monétisation et de réduction de bande 
passante via des mécanismes prédictifs de compor-
tement.

Virtual reality offers new applications for media 
consumption. LiveLikeVR brings this untapped 
market to broadcasters by providing a platform for 
users to experience live sports in virtual reality. The 
main focus of this internship is to standardize the 
existing infrastucture to reduce the burden of new 
clients integration. Further responsibilities include 
implementing a custom analytics system to track 
user behavior and reduce bandwidth using predic-
tive models.

Réalité virtuelle dans le domaine des médias
Virtual reality for media consumption

LiveLikeVR 
New-York 

  

Elina
THIBEAU-SUTRE

Les méthodes existantes de traitement du discours 
parlé requièrent d’importantes bases de données 
de langage parlé annoté pour être performantes. 
Or, ce genre de bases de données sont très coû-
teuses et ne sont disponibles que pour un nombre 
limité de langages. Il n’est même pas évident de sa-
voir comment on pourrait les construire à première 
vue pour des langages qui n’ont pas de système 
d’écriture formel, lesquels représentent environ 
la moitié des langages existants dans le monde 
(source : ethnologue.com). De plus, nous savons 
que les enfants n’ont pas besoin de retranscriptions 
écrites explicites pour apprendre à traiter le langage 
parlé efficacement. Ceci motive la recherche orien-
tée vers des méthodes de traitement du discours 
avec peu de ressources, qui servirait à la fois l’ingé-
nierie en donnant de nouvelles solutions techno-
logiques pour le traitement du langage, mais aussi 
les sciences cognitives en trouvant des modèles 
quantitatifs qui pourraient être ceux du cerveau 
humain. Pour encourager des avancées dans cette 
direction, le Laboratoire de Sciences Cognitives 
et Psycholinguistiques (UMR 8554 ENS/EHESS/
CNRS) organise « The zero ressource speech chal-
lenge » dans lequel des systèmes de traitements du 
langage ayant accès à peu de ressources soumis 
par les participants sont évalués et comparés les 
uns avec les autres en utilisant différents types de 
métriques. Le but du stage est de revisiter l’un des 
plus performants systèmes de la dernière édition 
du challenge et de comprendre quelles sont ses 
caractéristiques essentielles. Le stage se concentre 
sur des techniques utilisant des algorithmes de clus-
tering et un objectif important est de produire un 
logiciel réutilisable open-source pour réduire le coût 
de reproduction des résultats existants et dévelop-
per de nouveaux systèmes.

Existing automatic speech signal processing me-
thods require large databases of annotated speech 
recordings to be performant. These databases are 
very costly and available for only a limited number 
of languages. It is not even clear how to construct 
them in the first place for languages that lack a for-
mal writing system, which are estimated to repre-
sent close to half of the existing languages in the 
world (source: ethnologue.com). Furthermore, we 
know that human infants do not require explicit writ-
ten transcriptions to learn to process speech effi-
ciently. This motivates the search for low-resource 
speech processing methods, to serve both as 
engineering solutions for oral languages (speech 
technology) and as potential quantitative models of 
speech processing in humans (cognitive science). 
To encourage efforts in this direction, the Labo-
ratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguis-
tiques (UMR 8554 ENS/EHESS/CNRS) organises 
« The zero resource speech challenge », in which 
low-resource speech processing systems submit-
ted by the participants are systematically evaluated 
and compared to each other using various metrics 
of interest. The goal of this internship is to revisit 
some of the most performant systems from a pre-
vious iteration of the challenge and clarify among 
their many features, which are truly essential to 
their overall performance. The internship focuses 
on techniques using clustering algorithms and an 
important objective is to produce reusable open-
source software to reduce the cost of replicating 
existing results and developing new systems.

Algorithmes de classification non-supervisés appliqués au traitement 
du signal de parole 
Clustering algorithms applied to speech signal processing

Laboratoire de Sciences Cognitives 
et Psycholinguistiques

Paris
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  Wandercraft développe le premier exosquelette per-
mettant aux paraplégiques de se déplacer, sans utili-
ser ni béquilles, ni joystick. Lors de la commande de 
ce système complexe, l’hypothèse est faite que tous 
les éléments qui le constituent sont infiniment rigides.
En réalité, du fait de son propre poids et de celui de 
l’utilisateur, l’exosquelette va se déformer en plu-
sieurs points. Pour permettre un contrôle efficace 
du système réel, il est donc nécessaire d’estimer 
ces déformations, afin de les intégrer au système 
de commande. L’approche suivie au cours du stage 
consiste à utiliser les données de plusieurs centrales 
inertielles, présentes sur le robot, pour construire un 
observateur des déformations de la structure. Cet ob-
servateur sera implémenté sur l’exosquelette, afin de 
corriger en temps réel les consignes de commande.

Wandercarft is developing the first exoskeleton 
allowing paraplegics to walk, without using nei-
ther crutches nor joystick. During the control of this 
complex system, the hypothesis is made that all the 
elements that compose it are infinitely rigid.
In reality, due to its own mass and that of the user, 
the exoskeleton will be deformed in several places. 
To allow an efficient servoing of the real system, it 
is thus necessary to estimate these deformations in 
real time, in order to integrate them to the control 
model. The approach taken during this internship 
consists in using data from several inertial measu-
rement units, present on the robot, to build an ob-
server of the structure deformations. This observer 
will be implemented on the exoskeleton, in order 
to correct in real time the command input.

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Estimation des déformations de structure d’un exosquelette à l’aide 
de centrales inertielles  

Estimation of the structural deformations of an exoskeleton using 
inertial measurement units

Matthieu
VIGNE

Wandercraft Paris 

  Planisware est une entreprise française qui édite un 
logiciel de gestion de projets, de portfolios, de res-
sources et de coûts pour des grandes entreprises.
Mon rôle en tant que consultant est, grâce aux 
échanges avec le client, d’adapter le logiciel à ses 
besoins spécifiques.
Cela consiste en la définition d’un modèle de données 
complexes puis en l’implémentation d’algorithmes.
Durant mon stage, je participerai directement au 
projet pour le client allemand Henkel (schampooing 
Schwartzkopf, gel douche Fa, lessive Persil etc.).

Planisware is a french company which provides an 
integrated solution for project, portfolio, resource 
and cost management to large companies.
My job as a consultant is to adapt the software to 
the specific needs of the client company thanks to 
constant exchanges.
The task consists in defining a complex database 
model and then implementing algorithms.
During my internship, I will directly take part in the 
project for Henkel (Schwartzkopf shampoo, Fa 
shower gel, Persil washing powder etc.)

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Définititon d’un modèle de données complexes pour la gestion de projets  
Complex database model for project management

David
VITOUX

Planisware GmbH Munich

  
Au sein de l’équipe Drive4U aide à la conduite chez 
Valeo, le stage consiste à concevoir une 3D IHM en 
temps réel dans la cadre de la conduite autonome au 
niveau 4. Cette interface sera utilisée dans des véhi-
cules prototypes. Pour relever des challenges de la 
conduite dans un environnement urbain, cette nou-
velle interface 3D intègre des données de capteurs 
puis reconstruit un modèle 3D de l’environnement 
autour du véhicule (objets, voies, barrières). Deux scé-
narios seront pris en compte et changés automatique-
ment de la croisière et du parking. Afin de fournir une 
meilleure expérience de l’utilisateur lors du test public 
du véhicule autonome, un style moderne du IHM doit 
être livré, et une application sur un smartphone ou sur 
une tablette pourrait être une solution alternative.

Within the Drive4U team in Driving Assistance Re-
search Department in Valeo, the internship consists 
of designing a 3D HMI which will be implemented in 
an autonomous vehicle prototype of level 4. To face 
the challenge of driving in a complex urban environ-
ment, this new 3D interface integrates massive sensor 
data then reconstructs a 3D model of the environment 
around the vehicle in real time, such as objects, lanes 
and barriers. Two scenarios will be considered and swit-
ched automatically from cruising and parking. In order 
to provide a better user experience during the public 
test of the autonomous vehicle, a modern HMI style 
needs to be delivered, and a mobile application on a 
smartphone or tablet could be an alternative solution.

Développement d’une interface graphique 3D pour un véhicule autonome  
Development of a 3D graphic user interface for an autonomous vehicle

Wejiun
ZHAI

Valeo Bobigny
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Qu’est-ce qu’un procédé ?  L’humanité 
dispose d’un stock fini de matières pré-
sentes dans son atmosphère, ses eaux, 
son sol et son sous-sol, et un apport 
constant d’énergie solaire, qui se trans-
forme en vents, écoulements et matières 
vivantes. Le développement des civili-
sations et des sociétés passe par leur 
accès à l’énergie, à l’eau potable, et 
l’alimentation. Tout aussi essentiels sont 
les conditions de santé, leur sécurité, leur 
accès à l’emploi, et un environnement « 
vivable » et pérenne. Enfin, leur qualité 
de vie dépend également de la mise à 
disposition de supports de communica-
tion, de divertissement, de cosmétiques, 
etc…  Un procédé est donc toute voie 
qui transforme les ressources ci-dessus 
- ou nos rejets - en produits répondant 
à ces différents besoins, et les méthodes 
du génie des procédés permettent de 
réaliser ces transformations. Ainsi nous 
recombinons trois atomes constitutifs 
– carbone, hydrogène, oxygène - de 
matières fondamentales de notre planète 
- eau, combustibles fossiles, végétaux - 
en carburants, aliments, médicaments et 
polymères. L’activité des industries des 
secteurs pétrolier, gazier, agro-alimen-
taires, pharmaceutiques, cosmétiques, 
sidérurgiques, pétrochimiques, cimen-
tiers, céramiques, verriers, celles du trai-
tement d’eau et des effluents urbains, 
etc… implique de forts investissements, 
et de fortes consommations d’énergie et 
de matière. Pour leur pérennité, la ren-
tabilité économique de leurs procédés 
est à considérer dès la conception sur 
le papier puis dans l’usine, en prenant 
simultanément en compte les pertes ou 
consommations d’énergie et de matières. 
Elles doivent enfin ajuster leurs modes de 
production aux demandes parfois contra-
dictoires des sociétés : énergie bon-mar-
ché et productions limitées de CO2 ou 
de   déchets radio-actifs, agri-carburants 
ou ressources alimentaires, augmentation 
de la taille des installations et sécurité. 
L’option a le double objectif d’initier ses 
élèves aux procédés industriels « pour » 
l’énergie – notamment sous ses formes 
matérielles - et aussi à l’intrication éner-
gie/matières « dans » les procédés de 
transformation.  
Les procédés de production de vecteurs 
énergétiques – électricité, hydrogène, 
méthane, à partir de ressources fossiles 
font appel à de nombreuses étapes ou « 

opérations unitaires » : 
les centrales thermiques brulent du char-
bon après pulvérisation, du gaz natu-
rel après séparation de ses composés 
soufrés et du dioxyde de carbone, du 
fuel après désulfuration et raffinage du 
pétrole. L’électricité bon-marché des 
centrales nucléaires n’existerait pas sans 
les procédés qui transforment les phos-
phates uranifères en combustible enrichi. 
De l’énergie renouvelable peut être 
extraite de la biomasse par des procédés 
de pyrolyse ou de méthanisation, mais 
seuls des agri-carburants de seconde 
génération, à partir de matières agricoles 
non utilisables pour l’alimentation, sont 
acceptables sur le plan éthique. 
D’autre part, les matières fossiles et 
nucléaires sont de qualité, d’accès (et 
de coût) variables dans le temps et selon 
les pays, tandis que la forme, le débit et 
la qualité de l’énergie demandée par les 
consommateurs sont également variables 
avec le temps et leur usage. Les procédés 
de  conversion et stockage d’énergie 
offrent des solutions majeures à l’irrégu-
larité de la demande et de la production 
: cela concerne aussi bien celle intermit-
tente des panneaux photovoltaïques ou 
des éoliennes, que la gestion des excès 
d’électricité d’origine nucléaire, ou l’aug-
mentation d’autonomie des véhicules 
électriques ou à hydrogène. Peuvent 
répondre à ce besoin des techniques 
de liquéfaction d’air après élimination 
du CO2 et de l’eau, ou « Power to gas 
» transformant l’électricité en méthane 
par électrolyse de l’eau et combinaison 
hydrogène/CO2, avec stockage transi-
toire du méthane en cavités salines. 
Enfin, l’utilisation des matières pre-
mières énergétiques est source de pol-
luants - CO2, NOx et produits soufrés, 
métaux lourds, nano-particules, déchets 
nucléaires. Ici aussi, le Génie des Pro-
cédés met en place des solutions pour 
capturer ou neutraliser ces polluants. 
Quelles que soient les matières de départ 
et les produits et leurs propriétés d’usage,  
les méthodes de conception et d’organi-
sation des industries de procédés sont 
similaires. L’ingénieur généraliste, tel un 
architecte, s’appuie sur les compétences 
de spécialistes – R&D, ingénierie, juristes, 
financiers et commerciaux, et les coor-
donne pour mener à bien son projet, et 
faire évoluer le portefeuille de produits 
de son entreprise.  Dans l’industrie de 

procédés, il est architecte de la matière : il 
traduit l’invention en innovation, propose 
des ruptures technologiques, industria-
lise de nouvelles voies d’accès et/ou de 
nouveaux produits, conduit la réalisation 
ou l’amélioration des installations qui les 
mettent en œuvre. A une échelle supé-
rieure, l’approche systémique du Génie 
des Procédés permet d’établir et opti-
miser des flux d’énergie et de matière 
entre plusieurs acteurs industriels d’un 
territoire ; d’une certaine façon, il fournit 
les bases de l’écologie industrielle.

Chakib BOUALLOU,  
Christophe COQUELET,  

Alain GAUNAND

PROcédéS ET éNERGIE

Autres enseignants- chercheurs et intervenants participant à l’option en 2016-2017 :
Mesdames et Messieurs Philippe Arpentinier (Air Liquide), Christian Beauger, Christophe Blavot (EIC), Jean-Pierre Dal-Pont (SFGP), 
Fabrice Del Corso (Air Liquide), Imane Eddaoudi, François Deroux (Imerys), Laurent Fulcheri,  Emmanuel Garbolino, Raphaelle 
Grégory (Air Liquide), Céline Houriez, Nouaamane Kezibri, Maxime Lambert (Air Liquide), Cyrille Lemoine (Veolia), Jonathan 
Macron (Air Liquide), Rudolf Metkemeijer, Bruno Peuportier, Arnaud Rigacci, Rodrigo Rivera, , Antoine Rivière (Imerys), Vandad 
Rohani.

Responsables des stages 2016-2017 : 
Mesdames Isabelle Le Ho (Actemium), Marie Maurel (Endetec Veolia), Messieurs Olivier Authier et Benoit Valentin  (EDF R&D), Gilles 
Bourrat (SymbioFcell), Selim Chouik (Air Liquide), Chuan Chu (EDF EN),  Pierre Dessales et François Deroux (Imerys),Olivier Jacob 
(Saint-Gobain),  Oliver Koch (Linde), Cyrille Lemoine (Endetec Veolia), Cédric Le Saux (Alstom Transport),
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ENErgY ANd prOCESS 
ENgiNEEriNg 

What is a process ?  Humankind has available 
a finite amount of raw materials, those in its 
atmosphere, waters, soil and  sub-soil, plus a 
constant supply of solar energy, which turns 
into winds, water flows and living matter. 
Civilizations and societies rose not only as 
they gained access to energy, drinking water, 
food, but also healthcare, security, employ-
ment, and a “livable” and stable environ-
ment. Finally, their quality of life also relies 
on communication tools, entertainment, 
cosmetics… 
A process is then any route which turns all 
the raw materials cited above, and recently 
our waste,  into products designed for all 
these various needs, and “Process Enginee-
ring”  refers to all the principles and methods 
applied to implement these transformations. 
For instance, three  fundamental atoms – car-
bon, hydrogen , oxygen, found on our planet 
as water, fossil fuels, and plants, are rearran-
ged into fuels, food, drugs and polymers. 

The activities in the sectors of oil and gas, 
food, pharmaceutical products, cosmetics, 
steel, petrochemicals, cement production, 
ceramics,  glass, water and urban effluents 
treatment, etc…,  require major  investment, 
and consume huge amounts of energy and 
materials. For their durability, the cost-effec-
tiveness of their processes has to be consi-
dered right from the initial design of their 
flow-sheet, as well as the final construction 
of the plant ; it has to take simultaneously 
into account the consumptions of mass and 
energy. Finally, companies have to tune their 
practices to the sometimes contradictory de-
mands of consumers and societies : we ex-
pect  cheap energy from thermal or nuclear 
power plants, together with limited carbon 
emissions or limited radio-active waste, agro-
fuels versus food supplies, a scaling-up of 
factories and plants and identical security...           
The Option in “Energy and Process Enginee-
ring” focuses on industrial processes FOR 
energy production – in its different forms, 
and on the combined use of materials and 
energy IN all transformation processes.
Processes to provide energy vectors – elec-
tricity, hydrogen, methane- from fossil 
resources involve numerous stages or “ope-
ration units”: power plants burn coal after 
pulverisation, or natural gas after separa-
tion of its sulphur components and carbon 
dioxide, or fuel from oil refineries after desul-
phuration. On the other hand, cheap electri-
city from nuclear plants would not exist wit-
hout processes turning uranium phosphates 
into nuclear fuel. Renewable energy can be 
extracted from biomass thanks to pyrolysis 
and methanisation processes, but, from an 
ethical point of view, only 2nd generation 
biofuels, made from biomass which cannot 
be used as food, are acceptable. Secondly, 
the quality, accessibility (or cost) of fossil and 
nuclear raw materials are very different from 
one country to another, while  the form, qua-
lity or creation of energy required by consu-
mers also depend on its use, and vary over 
time. Processes for conversion and storage 
of energy are a major response to irregular 
demand and supply : they concern the inter-
mittence of the supply from PV panels and 
wind farms,  as well as the management of 
excess electricity from nuclear power plants, 
or the increased autonomy of electricity or 
hydrogen fuelled cars. For instance, Process 
Engineering proposes air liquefaction, after 
the elimination of CO2 and water, or  the 
“Power To Gas“ technique, which, via water 
electrolysis and a CO2/hydrogen reaction, 

turns electricity into methane for transient 
storage in saline reservoirs. Finally, these 
raw materials yield all sorts and variable 
amounts of pollutants – CO2, NOx, sulphur 
compounds, heavy metals, nano-particles, 
nuclear waste. Here too, Process Engineering 
proposes solutions to capture and neutralize 
these pollutants. 
Whatever the  basic raw materials, and the 
end-of-use properties of the product , the 
methods of plant design and management 
are similar. The generalist engineer, like an 
architect, coordinates the skills of specialists 
– researchers, computer-aided engineering, 
equipment providers, corporate lawyers, 
financial and marketing experts, to indus-
trialize a new procedure, or to modify his 
company range of products. In the process 
industry, he will turn inventions into innova-
tions, propose technological breakthroughs 
and new routes, then build or improve plants 
where these innovations or breakthroughs 
will be applied. At a higher scale, the sys-
temic analysis of Process Engineering leads 
to the creation and optimisation of energy 
and material flows between neighbouring 
industrial stakeholders : in a certain way, it 
provides a practical basis to what is called  
“Industrial Ecology”. 

Chakib BOUALLOU,  
Christophe COQUELET,  

Alain GAUNAND

Autres enseignants- chercheurs et intervenants participant à l’option en 2016-2017 :
Mesdames et Messieurs Philippe Arpentinier (Air Liquide), Christian Beauger, Christophe Blavot (EIC), Jean-Pierre Dal-Pont (SFGP), 
Fabrice Del Corso (Air Liquide), Imane Eddaoudi, François Deroux (Imerys), Laurent Fulcheri,  Emmanuel Garbolino, Raphaelle 
Grégory (Air Liquide), Céline Houriez, Nouaamane Kezibri, Maxime Lambert (Air Liquide), Cyrille Lemoine (Veolia), Jonathan 
Macron (Air Liquide), Rudolf Metkemeijer, Bruno Peuportier, Arnaud Rigacci, Rodrigo Rivera, , Antoine Rivière (Imerys), Vandad 
Rohani.

Responsables des stages 2016-2017 : 
Mesdames Isabelle Le Ho (Actemium), Marie Maurel (Endetec Veolia), Messieurs Olivier Authier et Benoit Valentin  (EDF R&D), Gilles 
Bourrat (SymbioFcell), Selim Chouik (Air Liquide), Chuan Chu (EDF EN),  Pierre Dessales et François Deroux (Imerys),Olivier Jacob 
(Saint-Gobain),  Oliver Koch (Linde), Cyrille Lemoine (Endetec Veolia), Cédric Le Saux (Alstom Transport),
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Loïc

MARTINOT
Le contexte actuel de la transition énergétique cou-
plée à une demande croissante  d’alternatives zéro-
émission favorise l’émergence d’un éco-système (au 
sens d’économique aussi bien qu’écologique) pro-
pice au développement de la mobilité fondée sur 
l’hydrogène comme vecteur énergétique.
L’objectif de l’étude est non seulement d’évaluer 
l’intérêt de ce dernier comme matière de stockage 
d’énergie en tenant compte de ses spécificités,  mais 
de montrer qu’une  valorisation d’énergie sur site 
consolide aussi l’approche de « flotte captive » qui a 
structuré le développement de la filière hydrogène 
française. L’étude vise donc à prendre en compte 
les différents paramètres d’entrée d’un modèle 
économique du procédé – production électrique, 
rendement électrolyseur et usage véhicule, afin de 
nourrir la réflexion sur son déploiement industriel. 
Ces considérations techniques seront consolidées 
par une analyse de marché et une évaluation du 
coût total de possession.

In an energy transition context, hydrogen combines 
the distinct advantages of both being a
dense energetic storing material as well as a fuel for 
electric vehicle all the while being zero
emission, in accordance with environmental 
concerns. 
This study not only offers a credible proof of concept 
of hydrogen used as an efficient way to
store excess energy on site, but irrefutably shows 
the benefits of the “captive fleet” approach which 
has been used in many French hydrogen initiatives. 
The study takes into account a lot of different para-
meters - local electrical production, industrial elec-
trolysis efficiency, and vehicle use, as inputs of an 
economic model of the  process, in order to entertain 
the idea of its industrial deployment. These technical 
considerations will be backed by a market analysis 
and total cost of ownership.

11h30-12h30
Analyse technico-économique de l’utilisation d’hydrogène comme 
vecteur de mobilité autour d’un centre d’incinération péri-urbain
Technical challenges and economic sustainability of hydrogen as a 
waste to wheel component in incinerator plants.  

SYMBIOFCELL    
Paris 

  

Anthony
TROGER Avec sa division Carbonates, Imerys est un acteur 

majeur de la production de carbonates de calcium 
(CC), particulièrement sur les marchés du papier 
(CC broyé ou GCC) et des spécialités (Précipités de 
CC ou PCC fin et ultrafin). Depuis son acquisition 
en 2015 de plusieurs usines PCC du groupe Sol-
vay, la société a la volonté d’y appliquer son pro-
gramme d’excellence opérationnelle I-Cube (Ime-

The ‘Carbonates’ Imerys division is one of the lea-
ders of the production of Calcium Carbonates (CC), 
especially on both the paper (Ground CC or GCC) 
and specialties (Fine and ultrafine Precipitated CC, 
or PCC) markets. Since the acquisition of Solvay 
PCC plants in 2015, the company is deeply com-
mitted to industrial optimization of those plants with 
the implementation of its industrial excellence pro-

10h-11h
Contributions à l’optimisation de sites de production de carbonates 
de calcium  
Contribution to the optimization of  production sites of Calcium 
Carbonates

Lundi 26 juin Monday 26th June ■ L118
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Hamza
FILALI

  
Pour couvrir une éventuelle augmentation des 
besoins de ses clients, Air Liquide a fait le choix de 
sur-dimensionner certaines unités de séparation de 
l’air (ASU). Outre la majoration de l’investissement 
initial, le fonctionnement à charge réduite de ces 
unités conduit à la dégradation de leur rendement 
énergétique. 
L’objectif de cette étude est de développer et com-
parer des solutions évitant le surdimensionnement 
de  ces unités, tout en augmentant  leur flexibilité, 
afin qu’elles puissent gérer sans modifications struc-
turelleS une surproduction prévue ou non prévue par 
le client.  L’étude est menée sur les unités standard 
d’Air Liquide principalement destinées à l’alimenta-
tion de clients en oxygène. Cependant, elle s’étend 
aussi à la valorisation de leurs  coproduits comme 
l’argon et l’azote, afin d’améliorer globalement leurs 
performances. 

Some of Air Liquide Air Separation Units (ASU) are 
overdesigned in the initial phase of conception to 
cover a potential increase of its customer’s needs. 
Such an overdesign results in a higher initial invest-
ment and a decrease of their energy efficiency, 
when operated at reduced load. 
The aim of the study is to develop and compare 
solutions both to avoid such initial overdesign and 
increase ASU’s flexibility: then they would be able 
to deal with either an expected or a non expected 
increase of the customer needs, while keeping the 
first design. The study is performed on Air Liquide 
standard units providing oxygen to their customers.  
However, it also concerns the valuation of their co-
products such as nitrogen and argon, in order to 
improve their efficiency. 

9h-10h
Etude de la flexibilité des unités de séparation de l’air  

Flexible Air Separation Units (Flexi ASU

 Air Liquide 
Champigny-sur-Marne 

  rys Industrial Improvement). Le stage s’inscrit dans 
cette démarche en 3 missions d’un à deux mois en 
moyenne, sur plusieurs sites européens. Leur objec-
tif commun est d’améliorer le  procédé qui mène 
à la commercialisation du PCC, sur  les deux plans 
économique et environnemental. 
Le premier mois a permis d’établir, en relation avec 
les 45 usines Carbonates dans le monde (Amérique 
du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe) des cartes 
d’identité  donnant  une vision opérationnelle syn-
thétique de chacune d’elles.
Au cours du second, sur le site de Salin-de-Giraud, 
au sud d’Arles, il s’agit d’améliorer la première étape 
du procédé, celle de lavage et triage des cailloux 
de calcaire provenant de la carrière, en réduisant 
la formation de particules fines de taille inférieure 
à 30mm. La première étape consiste à mesurer les 
pertes de matière par famille granulométrique, afin 
de préciser leurs origines. Après comparaison des 
différentes solutions, il s’agit d’étudier l’implantation 
de celles retenues. L’étude du déploiement d’échan-
geurs thermiques entre effluents gazeux et eau de 
chaudières complètera cette partie du stage. 
La mission des trois mois suivants, dans l’usine 
d’Ebensee en Autriche, consiste à mettre en place 
des solutions de récupération énergétique (échan-
geurs de chaleur, traitement et recyclage de l’eau, 
etc.). Pour cette mission, je serai également  amené 
à me rendre sur le site de Rheinberg (Allemagne) 
afin de comparer les solutions envisagées aux pra-
tiques adoptées sur ce dernier. L’ensemble de ces 
missions et visites devrait me permettre d’acqué-
rir une  vision globale de l’activité Carbonates du  
groupe en Europe. 

gram I-cube (for Imerys Industrial Improvement). 
The internship is directly linked to this approach, via 
three missions of approximately one to two months, 
on several European sites, with, as common goal, 
the sustainable improvement of the PCC process. 
During the first month of the internship, I worked in 
partnership with the 45 Carbonates assets world-
wide in order to create a business/operation ID 
card of each site. The aim for the second month, 
at Salin-de-Giraud, south of Arles, is to improve the 
first operation of the process, i.e. the washing and 
screening of lime rocks from the quarry, avoiding 
the formation of rocks smaller than 30mm. The first 
task is to measure the raw material losses in each 
class of size generated by washing and screening 
machines, and find out their origin. Once the dif-
ferent solutions compared and one of them taken 
on, its implementation will be studied. At Salin-de-
Giraud, I will also work on the deployment of ther-
mal exchangers in order to benefit from hot fumes 
to heat boiler supplying water. 
During the following three months, I will be at Eben-
see, Austria, working on energy recovery solutions 
(heat exchangers, water treatment and recovery, 
etc.). For this mission, a visit  at the PCC plant in 
Rheinberg, Germany, is also planned, in order to 
compare these solutions with existing ones. All 
these missions and visits should help me to get a 
global vision of the European activity of Imerys in 
the field of Carbonates.

Imerys  
Villers-sous-Saint-Leu, Salin-de-Giraud, 

Ebensee-Autriche 
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Félix

CAMUS
Filiale du groupe EDF, EDF Energies Nouvelles est 
un leader de la production d’électricité verte. Avec 
un développement centré sur l’éolien et le solaire 
photovoltaïque, l’entreprise est également active 
sur d’autres filières des énergies renouvelables : 
éolien offshore, énergies marines, petite hydrau-
lique, biogaz, biomasse. L’étude, réalisée dans le 
Département Photovoltaïque et Stockage au sein 
de la Direction des Nouvelles Technologies, a pour 
but de développer des outils d’analyse de per-
formance adaptés aux centrales photovoltaïques 
équipées de systèmes de stockage. Les principales 
missions sont :
-  le traitement des données de production issues 
des systèmes de stockage installés ;

-  la reprise et l’amélioration des méthodes d’analyse 
des performances déjà développées (capacité, 
rendements de conversion, pertes auxiliaires, etc.) ;

-  le développement d’un outil automatique de 
calcul des indicateurs de performance ;

-  la reprise et l’amélioration d’un outil de modélisa-
tion PV + stockage.

EDF Energies Nouvelles, a subsidiary of EDF, is a lea-
ding producer of electricity from renewable sources. 
Although its development is focused on wind and 
solar photovoltaic energies, the company is also 
active on other renewable energies: offshore wind, 
marine energies, small hydraulic, biogas, biomass. 
Carried out in the Photovoltaic & Storage Depart-
ment within the New Technologies branch, the in-
ternship aims at developing performance analysis 
tools suited for photovoltaic + storage power plants. 
The main missions of this internship are:
-  to process production data stemming from the sto-
rage systems;

-  to take over and improve preexisting performance 
analysis methods (storage capacity, conversion effi-
ciency, auxiliary losses, etc.);

-  to develop an automated tool to compute perfor-
mance indicators;

-  to improve a tool for PV + storage modelling.

10h-11h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Développement d’outils d’analyse de performances pour centrales 
photovoltaïques équipées de systèmes de stockage
Developing performance analysis tools for photovoltaic power plants 
with energy storage 

EDF EN     
La Défense 

  
Serena

DELGADO Une grande partie de l’électricité mondiale étant 
encore produite à partir d’énergies fossiles, la lutte 
contre le réchauffement climatique passe par le cap-
tage du dioxyde de carbone – premier gaz à effet de 
serre après la vapeur d’eau – dans les fumées des 
centrales thermiques. Le procédé le plus développé 
actuellement, et adapté à sa forte concentration, est 
son absorption avec réaction chimique dans des 
solutions basiques.
Une des limites de ce procédé de séparation est la 
dégradation au cours du temps du réactif  (« solvant 
») d’absorption : en effet, non seulement le main-
tien de l’efficacité du procédé implique le rempla-
cement des quantités dégradées, mais elle entraîne 
des coûts additionnels pour traiter les produits de 
dégradation, d’autant que certains sont volatils et 
peuvent présenter  des risques pour l’environne-
ment. Il est donc important de comprendre les 
mécanismes de dégradation pour être capable de 
mieux les maîtriser.
Plusieurs solvants utilisés industriellement ont été 
testés dans le pilote d’essai LEMEDES-CO2 d’EDF, 
et leur dégradation  observée dans des conditions 

Most of worldwide electricity is still obtained from 
fossil fuels. In order to mitigate global warming, 
carbon dioxide – first greenhouse gas after water 
vapour, has to be captured in  combustion fumes 
from thermal power plants. Its capture by chemical 
absorption in basic solutions is the most developed 
technique as of today, and most suitable for its high 
concentration in fumes.
However, the degradation of the absorption reac-
tant (“solvent”) with time is a drawback of the pro-
cess : maintaining its efficiency implies to replace the 
amounts of degraded solvent, but it also generates 
additional operating costs to treat degradation pro-
ducts. Moreover, some of them are volatile and may 
present a risk for environment. Understanding the 
mechanisms of degradation is therefore important 
so as to be able to better control them.
The LEMEDES-CO2 test rig of EDF made it pos-
sible to test several solvents for CO2 capture and 
to observe their degradation in conditions similar 
to those of actual continuous processes, in order to 
identify degradation products. In a more quantitative 
approach, experimental results were completed with 

11h-12h
Modélisation des phénomènes physico-chimiques dans un pilote 
d’essai de captage de CO2

Modelling of physical and chemical phenomena in a CO2-capture lab-
scale pilot plant 
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  similaires à celles du procédé continu réel, afi n d’en 
identifi er les produits. Dans une approche plus 
quantitative, les résultats des essais  ont été conso-
lidés dans un premier modèle d’écoulement et de 
transfert de matière au sein du réacteur d’absorp-
tion. L’étude consiste à enrichir ce dernier pour per-
mettre une simulation de la dégradation du solvant 
d’absorption et  de ses conséquences sur l’effi cacité 
du procédé. Dans un deuxième temps, une étude 
de sensibilité de différents facteurs opératoires est 
menée pour cerner les phénomènes contrôlant la 
dégradation.

a fi rst model of fl ow and mass transfer in the reactor. 
As part of this internship, this model was improved 
to allow for the simulation of the solvent degradation 
and its consequences on capture effi ciency. Then, 
a sensitivity study was carried out in order to deter-
mine the key factors of degradation

EDF     
Chatou 

Adrien
STOLIAROFF

  Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, la baisse des coûts des capteurs exis-
tants et le développement de nouveaux appareils de 
mesure conduisent à la mise en place progressive de 
réseaux intelligents de capteurs dans le domaine des 
utilités, notamment l’eau potable et les eaux usées. 
L’analyste disposant à la fois de compétences en 
matière de métrologie, de systèmes d’information 
et de statistique peut ainsi proposer à l’exploitant de 
réseau de nouvelles offres de services comme le suivi 
de patrimoine
et la surveillance en ligne de la qualité d’eau. Une meil-
leure appréhension des événements sur son réseau 
apportée par l’analyste, couplée à la connaissance du 
patrimoine de l’exploitant permettent d’améliorer le 
service aux consommateurs et de réduire les coûts
d’exploitation.
La mission s’inscrit dans une démarche « Big Data » 
pour incorporer des capteurs de natures différentes 
et proposer une vision globale du réseau d’eau : 
consommation, suivi du patrimoine de capteurs et du 
patrimoine enterré. Les aspects de mise en place du 
système d’information, traitement des données et vali-
dation « métier » ont été abordés. Le deuxième volet 
de la mission porte sur la surveillance de qualité d’eau 
en ligne, avec l’ajout aux tableaux de bord existants de 
nouveaux types de capteurs et d’indicateurs globaux 
de son  évolution.

The development of information and communica-
tion technologies, the fall of the costs of existing 
sensors and the development of new ones allow 
to deploy smart sensor grids for the utilities, espe-
cially drinking and waste waters. Analysts mastering 
metrology, computer science and statistics are able 
to offer network operators new services like asset 
monitoring and online water quality watch. A bet-
ter understanding of network events thanks to the 
analyst coupled with the asset knowledge of the 
operator improves consumer service and reduces 
operation costs.
The internship follows a “Big Data” approach to use 
new types of sensors to enlarge the global vision 
of the water network, tackling water consumption, 
sensors stock and assets management. Information 
system and data treatment aspects were studied. 
The second part of the internship is related to 
online water quality watch. New types of measure-
ments are added to the existing dashboards, as well 
as global water quality variation indicators.

14h-15h
Surveillance en ligne des réseaux d’eau potable et d’eaux usées  

Online watch of drinking water and waste water

 Endetec – Veolia  
Saint-Maurice 

Charles
DE BROISSIA  Grand groupe mondial, de par sa longue histoire (350 

ans), ses acquisitions successives, ses implantations 
géographiques et son expertise reconnue, Saint-Go-
bain est devenu un leader de l’habitat, notamment 
de la conception des matériaux de construction. Son 
entité historique, Saint-Gobain Glass, consacrée à la 

Thanks to its long history (350 years), its signifi cant 
acquisitions, its geographical locations and its 
recognized expertise, Saint-Gobain has become a 
leader in habitat, especially the  design of building 
materials. It historical entity, Saint-Gobain Glass, 
devoted to the manufacture of fl at glass, has plants 

15h-16h
Amélioration continue de fours verriers : mise au point d’outils 

pour l’évaluation des opérateurs  
Continuous Improvement of glass furnaces :  development of tools for 

assessing the skills of operators
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  fabrication du verre plat, compte des usines dans le 
monde entier (Europe, Asie, Amérique du sud) ainsi 
qu’une unité centrale de soutien à ces usines : la Direc-
tion Technique Internationale (DTI)..
Depuis 10 ans, la direction du groupe a décidé de lan-
cer un grand programme d’amélioration continue : le 
World Class Manufacturing (WCM) porté notamment 
par les experts et ingénieurs de la DTI. Son équipe 
MKT2 (Manufacturing Know-how Transfer and Trai-
ning) a pour mission d’améliorer l’acquisition de savoir-
faire des opérateurs : réduction du temps de formation 
initiale, renforcement de la formation continue, suivi 
des compétences des opérateurs.
Au sein de cette équipe, le stage vise à établir les outils 
nécessaires à l’évaluation des maçons, les opérateurs 
responsables de l’entretien des fours verriers. Ce travail 
demande à la fois une grande vigilance vis-à-vis des 
différents risques encourus, beaucoup d’expérience, 
une grande connaissance des matériaux utilisés et la 
réalisation d’opérations assez complexes, qui d’ailleurs 
évoluent sur la vingtaine d’années de la vie d’un four.
A partir du standard d’évaluation proposé dans le 
programme WCM, l’étude consiste à construire, sur 
la base d’informations collectées sur sites français et 
européens, une matrice des différentes compétences 
que les maçons doivent maîtriser, du plus général au 
plus particulier, puis définir différents niveaux de leur 
acquisition et, sous forme de check-list à valider, les 
étapes-clés correspondantes. Ainsi, chacune des 70 
compétences listées dans la matrice est appréhendée 
afin, d’une part d’en proposer des étapes-clés perti-
nentes, et, d’autre part, de la situer à sa juste place dans 
l’entretien d’un four verrier. En effet, outre le suivi de 
la formation d’un apprenti-maçon, la matrice utilisée 
doit permettre celui des compétences de tous les 
maçons du groupe. En effet, des maçons de différents 
pays sont mobilisés lors de la réalisation d’opérations 
spéciales qui n’interviennent que rarement dans la vie 
d’un four.

throughout the world (Europe, Asia, South America) 
and a central assistance unit to support them : the 
International Technical Department (DTI).
For the past 10 years, the group’s management has 
decided to launch a major program of continuous 
improvement: World Class Manufacturing (WCM), 
supported by experts and engineers of the DTI. Its 
MKT2 team (Manufacturing Know-how Transfer and 
Training), where the internship takes place, aims at 
improving operators’ know-how : reduction of initial 
training time, reinforcement of continuing training, 
monitoring of operators’ skills.
The study consists in establishing the tools neces-
sary for the evaluation of masons, the operators res-
ponsible for the maintenance of glass furnaces. This 
work requires a great deal of vigilance with regard 
to the various risks involved, a lot of experience, 
a great knowledge of the materials used and the 
carrying out of quite complex special operations, 
which differ throughout the about 20 years lifespan 
of a furnace.
Based on the evaluation standard proposed in the 
WCM program, the study consists in building, from 
information collected in French and European sites, 
a matrix of the different skills that the masons must 
master from the most general to the most particular, 
defining different levels of competence acquisition 
and, in the form of a checklist, the corresponding 
key steps. Doing so, each of the 70 skills listed in the 
matrix is apprehended in order firstly to propose 
relevant check-points and, secondly, to place this 
competence in its proper place in the maintenance 
of a glass furnace. Beyond monitoring the training 
of a trainee mason, the matrix used must allow for 
the follow-up of the skills of all the masons in the 
group, as masons from different countries are re-
quired when carrying out special operations which 
rarely intervene in the life of a furnace..

SAINT-GOBAIN GLASS      
Aubervilliers 

  
Youssef

EL MEJJAD Membre du réseau industriel VINCI Energies, Acte-
mium conçoit et met en place une nouvelle ligne 
d’assemblage automatisée sur le site Airbus de 
Hambourg. Comportant plusieurs outils de géo-
métrie et robots d’assemblages, cette ligne doit  
à terme augmenter considérablement la capacité 
totale d’assemblage de l’A320, le plus grand succès 
commercial d’Airbus. 
Dans cette optique, toutes les étapes du process 
doivent être décrites clairement. Le process orga-
nise la répartition des charges de travail entre les 
différents opérateurs dans chaque station de la 

Member of the VINCI Energies industrial network, 
Actemium is designing and implementing a new au-
tomated assembly line on the Hamburg Airbus site. 
Comprising several geometry tools and assembly 
robots, this line must significantly increase the total 
assembly capacity of the Airbus A320, the greatest 
commercial success.
To this end, all stages of the process must be clearly 
described. The process organizes the distribution 
of workloads between the different operators in 
each station of the line. The current, most modern 
line, can produce twenty aircrafts per month for a 

16h-17h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Le projet Step Change de l’Airbus A320 : finalisation du process et 
déploiement de la procédure Run@Rate
Project Step Change A320: finalizing the process and deploying the 
Run @ Rate Procedure
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  ligne. La ligne actuelle, la plus moderne, peut pro-
duire vingt avions par mois pour un temps de cycle 
de vingt-quatre heures. Le projet « Step change » 
prévoit pour la future ligne un temps de cycle de 
six heures et demi, afin d’atteindre la production 
contractuelle de quarante-et-un avions par mois. 
Le projet est dans sa phase finale, aussi les chan-
gements sont-ils de moins en moins fréquents. La 
procédure Run@Rate, à laquelle le stage contribue, 
permet d’extrapoler les résultats actuels vers les pé-
riodes futures, en donnant des résultats plus précis 
dans le cadre du processus budgétaire. L’objectif 
est d’appliquer cette procédure pour déterminer les 
conditions initiales d’assemblage du premier avion.

24-hour cycle time The «Step Change»  project aims 
for a six and a half hours cycle time, in order to reach 
the contractual production of forty-one aircrafts per 
month.
The project is in its final phase, so that sudden 
changes are less frequent. The Run @ Rate proce-
dure, which the internship contributes, allows to 
extrapolate current results to future periods, yielding 
more accurate results in the budget process. The 
goal is to apply  this procedure  to define  the initial 
conditions of assembly of the first aircraft.

Actemium Process Automotive      
Trappes 

Odilon
FORMERY

  Alstom est encore aujourd’hui un chevron technolo-
gique français et l’un des acteurs principaux de l’indus-
trie ferroviaire mondiale. Son carnet de commandes, 
dépassant les 35 milliards d’euros, touche à tous les 
marchés du système ferroviaire, des infrastructures 
au matériel roulant, en passant par les équipements 
de signalisation et de gestion du trafic,  pour les trains 
à grandes vitesses, interurbains et métros. L’une des 
échéances les plus attendues est la livraison de 28 nou-
veaux trains de la classe Avelia à la compagnie amé-
ricaine Amtrak, pour équiper la ligne grande vitesse 
Acela reliant Washington DC à Boston.
Le contrat stipule la proposition d’un programme 
d’éco-conduite, permettant à un  conducteur de pré-
voir à quel moment accélérer et freiner sur le trajet, 
pour minimiser sa consommation  énergétique. Outre 
le bénéfice écologique, le gain attendu, de l’ordre de 
5 à 10%., réduirait fortement les coûts d’exploitation : 
pour la SNCF, de consommation annuelle de 7 TWh, 
l’économie pourrait être de 70 à 100 millions d’euros 
par an.
Beaucoup d’études ont été initiées ces dernières 
années au sein de l’entreprise, mais leur application 
n’a concerné que certaines lignes, dans des cas très 
précis. Les objectifs de ce stage, se déroulant au siège 
social d’Alstom, avec quelques déplacements sur des 
sites  français ou étrangers de la Société, sont donc 
multiples : a) comparer les différents programmes 
d’éco-conduite existant, en étudiant notamment leur 
capacité d’embarquement à bord, et proposer sur le 
long terme une solution interne globale, s’adaptant à 
tous les types de matériels roulants ; b) élaborer à plus 
court terme une solution opérationnelle pour le projet 
américain Amtrak ; c) modéliser de manière simplifiée 
la consommation électrique d’un train, afin d’identifier 
les paramètres de conception responsables d’une sur-
consommation.

Alstom is still nowadays a French technological che-
vron and one of the leaders of the world train in-
dustry. Its order book, over 35 billion euros, touches 
every market of the comprehensive train system, 
from infrastructures to rolling stock, through secu-
rity and traffic control equipment , for high speed 
trains, intercity and urban ones. One of the most 
expected term is the delivery of 28 new trains from 
the Avelia collection to the American company 
Amtrak: this rolling stock will be used on the Acela 
Express high speed line from Washington DC to 
Boston, along the North-East Corridor (NEC).
The contract requires to provide an eco-driving tool, 
which would tell to the operator when to accele-
rate or decelerate, in order to minimize the energy 
consumption. Besides the benefit for environment, 
the expected energy gain, of about 5 or 10%  could 
drastically reduce exploitation costs : a firm like 
SNCF, which consumes 7 TWh per year,  could save 
yearly between 70 and 100 million euros..
Lots of studies started last years within the firm, but 
most of they applied to a small number of lines, 
for precise projects. .Objectives of the trainee are 
multiple: a) benchmark the different existing eco-
driving applications and challenge them on real 
missions, and suggest on long-term a global inter-
nal solution, adaptable to all kind of rolling stock; 
b) suggest on short-term an efficient solution for 
the Amtrak project; c) elaborate a simplified model 
of the energy consumption of a train, in order to 
identify the parameters responsible for an over-
consumption.

17h-18h
Développement d’une stratégie globale pour la conduite 

économique d’un train  
Elaboration of a global strategy for train eco-driving

 Alstom Transport   
Saint-Ouen 
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Thibault
PLAYS

Linde Engineering a développé en interne un 
nouveau modèle électrolytique pour le calcul des 
propriétés physiques de solutions aqueuses. Son 
efficacité a déjà été testée pour la simulation et 
le dimensionnement de base d’un projet d’usine 
complète. En revanche, ce dernier n’a pas pris en 
compte des propriétés physiques de solution,  
déterminantes pour la conception des équipe-
ments, telles que la masse volumique, la capacité 
thermique, la viscosité, la conductivité thermique, la 
tension de surface, la constante diélectrique.
L’objectif de l’étude est de coupler le nouveau mo-
dèle électrolytique, avec prédiction des propriétés 
physiques, à la simulation approfondie de l’usine 
complète. Afin d’en évaluer la pertinence, et si be-
soin d’en rechercher des améliorations, les résul-
tats de simulation seront comparés à ceux obtenus 
avec un autre modèle interne non-électrolytique, un 
modèle commercial électrolytique, et des valeurs 
expérimentales issues de la littérature. On exami-
nera notamment  l’impact de ces propriétés sur le 
dimensionnement des équipements. 

Linde Engineering has developed an in-house mo-
del of electrolyte physical properties for aqueous 
electrolyte systems. The capability of this model for 
the basic design has already been evaluated on a 
completed plant project. However, this evaluation 
did not take into account the physical properties that 
are required for detailed and equipment design, i.e. 
density, heat capacity, viscosity, thermal conductivity, 
surface tension and dielectric constant. 
The aim of the study is to associate the estimation of 
physical properties from the new electrolyte model 
to the detailed design of the Real plant project. To 
check its relevance, or even propose some improve-
ments, the results will be benchmarked against the 
formerly used (non-electrolyte) model, a commer-
cial electrolyte physical property system, and appro-
priate experimental data from literature. Especially, 
the influence of these properties on the detailed 
design will be highlighted.

9h-10h
Evaluation de propriétés physiques par un nouveau modèle 
électrolytique, et utilisation  pour le dimensionnement d’une usine à 
partir d’un projet complet
Evaluation of physical properties using a new model of electrolyte and 
use for the detailed design on a real plant project 

LINDE     
Munich 
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Les sociétés se sont toujours définies 
par les matériaux qu’elles maîtrisent et 
les techniques qu’elles utilisent pour 
leur donner une fonction. Ce qui était 
vrai à l’âge du Fer l’est tout autant 
aujourd’hui à l’âge du Silicium (nou-
velles technologies de l’information et 
de la communication).
La maîtrise des matériaux, de leur éla-
boration, de leur mise en forme, de 
leurs propriétés est aujourd’hui, plus 
que jamais, au cœur du développe-
ment de nos sociétés : les nouveaux 
matériaux pour l’automobile qui per-
mettent d’accroître la sécurité tout en 
allégeant le véhicule, la miniaturisation 
des microprocesseurs, les fils textiles 
“antiboulochage”, les mâts des voiliers 
de la “Route du Rhum”, les implants 
cardiaques...
L’élaboration et la mise en forme des 
matériaux représentent un secteur éco-
nomique extrêmement important  : de 

très grandes entreprises multinatio-
nales, mais également des PME extrê-
mement dynamiques. Les propriétés 
d’emploi des matériaux sont un enjeu 
décisif dans tout le secteur aval (auto-
mobile - aéronautique - électroménager 
- biens de consommation - électro-
nique).
Au sein de l’option, les sujets traités 
concernent tous les types de maté-
riaux, métaux et alliages métalliques, 
polymères, matières agroalimentaires, 
verres, céramiques, composites...
Les thèmes traités recouvrent la mise en 
œuvre, la micro-structure, les proprié-
tés et les performances des matériaux. 
Certains sujets sont plus centrés sur 
l’analyse physico-chimique des maté-
riaux, d’autres sur la simulation numé-
rique de leur mise en œuvre et de leurs 
propriétés.

Anne-Françoise GOURGUES
Michel BELLET

ScIENcES ET GéNIE dES MATéRIAuX
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mATEriALS SCiENCES 
ANd ENgiNEEriNg

Human societies have always been defi-
ned by the materials they master, and the 
techniques they use to functionalize them. 
From iron to silicon ages, the control of the 
elaboration of the materials, of their proces-
sing and resulting properties have been at 
the heart of the development of the society: 
new materials for automotives, allowing an 
increased safety while minimizing weight; 
for electronic microchips; for smart textiles; 
for heart implants... The elaboration and pro-
cessing of materials constitute an important 
economic activity, involving very big inter-
national companies, but also dynamic small 
enterprises. In service properties of mate-
rials are key features in all the downstream 
activity: automobile, aeronautics, domestic 
appliances, electronics. In the Materials spe-
cialty at Mines, the issues addressed cover 
all types of materials: metals and alloys, 
polymers, food stuff, glass, ceramics, com-
posites... Thematics encompass processing 

and shaping, microstructural evolutions, 
properties characterization. Some projects 
are more focused on physical and chemical 
analyses, others on numerical modelling.

Anne-Françoise GOURGUES
Michel BELLET
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Paul

LEVISSE

Safran Landing Systems est le leader mondial des 
trains d’atterrissage. La certification d’un train d’atterris-
sage s’effectue par analyse à l’aide de calculs appuyés 
par des essais. Dans ce cadre, l’analyse de tenue en 
statique et en fatigue de la structure du train est requise 
sur un grand nombre de cas de chargement. La puis-
sance de calcul requise pour modéliser l’intégralité du 
train d’atterrissage sur l’ensemble des cas étant consé-
quente, on choisit dans un premier temps de modé-
liser le train à l’aide d’un modèle poutre (‘Global Load 
Model’-GLM), pour en déduire les efforts internes et 
aux interfaces entre les pièces, et modéliser les pièces 
séparément à l’aide d’éléments finis tridimensionnels.
Le stage consiste en une amélioration du GLM existant 
sous Abaqus afin de rendre sa réponse identique à 
celle du modèle originel issu d’un logiciel interne à 
Safran, Sframe. Pour cela, on s’intéressera aux connec-
teurs utilisés pour modéliser les liaisons entre pièces, 
ainsi que le paramétrage du modèle. L’amélioration du 
GLM passe aussi par une évaluation des procédures 
de calcul numériques non-linéaires géométriques 
d’Abaqus et de SFrame.  
 La deuxième partie du stage se focalise sur l’identifica-
tion inverse de coefficients (frottement, raideurs, etc.) à 
l’aide de la réponse en déplacement et contrainte/dé-
formation du GLM et de logiciels d’optimisation. Pour 
cela, une évaluation sur des cas théoriques simples est 
en premier lieu effectuée, ainsi qu’une comparaison 
avec les autres logiciels utilisés pour l’identification 
inverse. Finalement, l’identification inverse est effec-
tuée sur le GLM complet, à l’aide de résultats d’essais.

Safran Landing Systems is the world’s leading landing 
gear company. The certification process for landing 
gears is based on calculation analyses supported by 
test results. With this in mind, the analysis of the static 
and fatigue resistance of the landing gear’s structure 
is required in a large number of load cases. The com-
putational power required to model the entire landing 
gear on this great number of load cases is significant. 
As a first approach, the landing gear is modeled 
using one dimensional beam elements (this model is 
named a Global Load Model –GLM), which allows for 
swift calculations. From this model, one can deduce 
the internal efforts and the efforts at the interfaces 
between parts, and model the parts individually using 
a finer tridimensional finite element mesh. 
The internship consists of an improvement of the exis-
ting Abaqus GLM, so as to have an identical response 
to that of the original model designed with Safran’s in-
house software, SFrame. This improvement revolves 
around the choice of connectors used to model the 
links between parts, and the parameterization of the 
model. The non-linear geometric numerical calcula-
tion procedures used by Abaqus and SFrame will also 
be evaluated. 
 The second part of the internship will focus on the use 
of the GLM for reverse identification of coefficients 
(friction, stiffness, etc.) using the response in displa-
cements and strain/stress of the GLM and using opti-
mization software. Evaluations will first be undertaken 
on simple theoretical cases, along with a comparison 
with the other softwares that are used for reverse 
identification. Afterwards, reverse identification will 
be undertaken on the entire GLM with test results.

9h-10h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Corrélation essais-calculs dans les modèles poutres de train d’atterrissage 
Correlation between tests and calculations in landing gear beam models

SAFRAN LANDING SYSTEMS   
Vélizy

  
Xiaobing 

TIAN
Dans le contexte de l’allègement des véhicules, l’ob-
jectif est d’étudier l’influence du vieillissement sur le 
comportement en fatigue d’un polyamide renforcé 
par fibres de verre courtes. Les précédentes études 
ont démontré la pertinence d’un critère de type 
énergétique, mais les applications sur pièces réelles 

As the concept of lightweight design develops in the 
automotive industry, polymer-based composites are 
widely studied. In this context, this training program 
is aimed at studying the influence of aging on the 
fatigue behavior of a composite material – a short 
glass fiber reinforced polyamide. Previous studies 

10h-11h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Analyse de l’influence du vieillissement sur la fatigue d’un 
thermoplastique renforcé par fibres de verre courtes  
Analysis of the influence of aging on the fatigue behavior of a glass 
fiber reinforced thermoplastic
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nécessitent de prendre en compte l’évolution du 
matériau pour des temps longs.
Destiné à des pièces sous capot, ce matériau va subir 
en service des sollicitations multiples : la sollicitation 
mécanique répétée mais également les contraintes 
environnementales (notamment les variations de 
température). Par ailleurs, pour les pièces en service, 
leurs propriétés se dégradent au fi l de temps, c’est le 
phénomène de « vieillissement ». L’objectif de cette 
étude est donc d’évaluer l’impact du vieillissement 
(qui se limitera ici au vieillissement thermique) sur les 
propriétés du matériau en fatigue.
Pour réaliser l’objectif, les missions suivantes seront 
effectuées :
1.  Dans un premier temps, des essais de fatigue 

seront réalisés sur éprouvettes conditionnées en 
environnement contrôlé (en température et en 
hygrométrie).

2.  La durée de vie sera calculée par une chaîne d’ou-
tils numériques sur éprouvettes (et sur pièces si le 
temps le permet).

3.  Les résultats expérimentaux seront analysés et 
comparés aux calculs, permettant de valider (ou 
non) le critère de fatigue de type énergétique.

have already shown the pertinence of a strain energy 
based fatigue criterion. In order to apply this criterion 
on in-service parts, it is necessary to study the evolu-
tion of material properties over long periods of time.
Intended for the parts under the hood, this material 
will undergo multiple constraints: the repetitive me-
chanical loads as well as the infl uence of environment 
(especially temperature variations). Furthermore, the 
aging phenomenon, namely the decline of material 
properties over time, is involved in the functioning of 
real parts and has to be studied as well. Therefore, the 
objective of this project is to evaluate the infl uence of 
aging (the thermal aging in this case) on the material’s 
resistance to fatigue.
Thereby, the following tasks are to be accomplished:
1.  First of all, carry out the fatigue tests on the speci-

mens already conditioned in a controlled environ-
ment (temperature, humidity).

2.  Calculate the lifespan (till the failure) of specimens 
(and eventually of real parts) by a sequence of digi-
tal software.

3.  Compare the test results with the calculations and 
evaluate the pertinence of a strain energy based 
fatigue criterion.

RENAULT TECHNOCENTRE   
Guyancourt 

  
Théophile 

BRUNETON Robeauté aborde une problématique majeure de 
santé publique: les neuropathologies (pathologies 
liées au système nerveux central et périphérique). 
Avec l’allongement de l’espérance de vie, elles 
atteignent des proportions épidémiques au niveau 
mondial. Plus de 500 millions de personnes sont en 
effet affectées dans le monde.
La communauté médicale est encore démunie face 
aux tumeurs diffuses, Alzheimer, Parkinson, etc. Seuls 
existent des traitements pour améliorer temporaire-
ment la qualité de vie des patients.
Un verrou majeur se trouve être le manque de pré-
cision des outils actuels pour bien intervenir dans 
les zones atteintes. Elles sont d’une part diffi ciles 
d’accès : barrière hémato-encéphalique pour les 
médicaments et risques multiples pour l’insertion 
de trocarts, l’outil actuel le moins intrusif. Il y a ensuite 
un problème d’échelle: il est impossible de cibler un 
seul neurone ou un petit groupe de neurones, car le 
diamètre d’un trocart touche environ 150 000 neu-
rones pour chaque millimètre de pénétration. Enfi n, 
le déplacement dans le cerveau se fait aujourd’hui sur 
un axe linéaire unique qui ne permet pas d’accéder à 
plusieurs sites éparpillés.
Robeauté se propose d’apporter une solution unique 
et audacieuse pour répondre à cette problématique : 

Robeauté addresses a major public health issue: 
neuropathologies (diseases of the nervous system). 
Along with the growing average life expectancy, neu-
ropathologies have taken epidemic proportions with 
more than 500 million people affected worldwide.
The medical community is unfortunately still bereft of 
any means to deal with diffuse tumors, Alzheimer’s or 
Parkinson’s. For the moment, only treatments in order 
to temporarily improve the patient’s living conditions 
are implemented. 
One of the core issues that prevent neurosurgeons 
to address these pathologies is the important lack of 
precision in the current surgical tools. Owing to the 
blood brain barrier, when working with medication, 
and to the numerable risks when using trocars - the 
current least intrusive tool, these tumors remain very 
hard to reach. Another issue is the inability to target a 
single neuron or even a group of neurons, as the ave-
rage trocar diameter impacts about 150.000 neurons 
for each millimeter it is pushed through. Finally, the 
use of regular trocars does not enable the surgeons 
to access different scattered sites as their displace-
ment is mainly uniaxial.
Hence Robeauté offers a unique and daring solution 
to address this issue: a semi-autonomous therapeutic 
microrobot operating in the Central Nervous System 

(PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE) 11h-12h
Étude de conception d’un micro-robot thérapeutique pour combattre les 

neuropathologies 
Design study of a therapeutic microrobot to better address 

neuropathologies
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Han 

WANG 

Le site de Parfums Christian Dior à Saint-Jean-de-
Braye fabrique tous les produits cosmétiques de 
luxe de la marque Dior pour le monde entier. Au 
savoir-faire artisanal d’exception des débuts se sont 
progressivement ajouté de nombreuses innovations 
techniques et industrielles appliquées à la produc-
tion. Face à une demande croissante de nouveaux 
produits de haute qualité, les temps de développe-
ment alloués à la conception des nouveaux procédés 
tendent à se réduire. Le service Innovation et Mise 
en Forme où se déroule mon stage intervient lors de 
l’industrialisation des nouveautés de maquillage et a 
pour objectif de résoudre les problèmes rencontrés 
au cours de la mise en forme.
L’objectif principal du stage est de comprendre et 
de maîtriser la mise en forme des matériaux cosmé-
tiques par une approche scientifique, afin de dimi-
nuer la durée de développement ainsi que le taux 
de rebut des nouveautés. Les missions du stage sont :
-  Identifier et comprendre les phénomènes physico-
chimiques mis en jeu dans la fabrication et le condi-
tionnement des produits cosmétiques

-  Déterminer des méthodes pour caractériser des 
propriétés physico-chimiques des matériaux cos-
métiques

-  Développer une modélisation fondée sur des cri-
tères scientifiques pour évaluer les paramètres de 
mise en forme. 

Situated in Saint-Jean-de-Braye, the industrial site of 
Parfums Christian Dior fabricates all cosmetic pro-
ducts worldwide of the brand Dior. Beginning with 
an exceptional handcraft expertise, the site witnessed 
numerous technological and industrial innovations 
which have been progressively applied to its produc-
tion lines. Facing an increasing demand of high-qua-
lity products, the development duration allocated to 
the conception of new processes tends to be shor-
ter. The service Innovation et Mise en Forme where 
I conduct my internship is participating to the indus-
trialization of makeup novelties and aims at solving 
problems encountered during the forming process. 
The main objective of my internship is to understand 
and master the forming process of cosmetic mate-
rials by a scientific approach, in order to reduce both 
development duration and the scrap rate of novelties. 
The missions of my internship are:
-  To identify and to understand the physical chemistry 
phenomena involved during fabrication and condi-
tioning processes of cosmetic products

-  To determine several methods to characterize physi-
cal chemistry properties of cosmetic materials

-  To develop a method established on several scien-
tific criteria to evaluate parameters needed during 
the forming process.

12h-13h (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Etude physico-chimique de la mise en forme des matériaux cosmétiques 
Physical chemistry study on the forming process of cosmetic materials 

PARFUMS CHRISTIAN DIOR  
Orléans

  un micro-robot thérapeutique semi-autonome inter-
venant dans le système nerveux central, et en par-
ticulier dans le cerveau. De taille submillimétrique, 
« Dot» peut intervenir à tout endroit et sur des sites 
multiples, et ce à l’échelle neuronale en se déplaçant 
dans la matrice extra-cellulaire.
Mon travail porte sur la conception du robot du point 
de vue mécanique : du choix de la géométrie et des 
mécanismes mis en jeu aux méthodes de conception 
et d’assemblage en passant par les matériaux utilisés.

- specifically the brain - at a neuron-scale in the extra-
cellular matrix.
The aspect I am involved in is the global design study 
of the microrobot from a mechanical point-of-view: 
from drawing and choosing the right geometry, me-
chanisms and materials to the design and assembly 
methods.

ROBEAUTÉ  
Paris
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Benjamin 
CARON

Eviter la germination et la croissance des phases cris-
tallines pendant la solidification permet la transforma-
tion du liquide en verre métallique : un métal à l’état 
solide avec une structure atomique amorphe. Grace 
à l’absence de défauts présents naturellement dans 
les structures cristallines comme les dislocations, les 
propriétés physiques et chimiques des verres métal-

Avoiding nucleation and growth of a crystalline phase 
during solidification allows for the transformation of 
liquid metal into metallic glass, i.e. a solid metallic 
material with an amorphous atomic structure. Due to 
the absence of defects naturally present in crystalline 
structures, namely, dislocations, the physical and che-
mical properties of metallic glasses are different from 

9h-10h
Synthèse d’un nouveau verre métallique
Development of a new metallic glass
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  liques diffèrent de celles de leurs homologues cris-
tallins : les métaux amorphes montrent un domaine 
élastique plus important, une meilleure résistance 
à la corrosion, une dureté plus grande, en d’autres 
termes, une meilleure résistance aux rayures, ce qui 
devient particulièrement intéressant pour le monde 
horloger. De plus, une méthode alternative de mise 
en forme peut être réalisée par formage thermoplas-
tique. Couramment utilisée pour les polymères, cette 
technique permet de réaliser des pièces de géomé-
trie complexe.
TAG Heuer, une branche du groupe LVMH Swiss 
Manufactures SA, étant une entreprise d’avant-garde, 
s’intéresse à ces métaux nouveaux et extraordinaires. 
Avec le formage thermoplastique en tête, ce projet a 
pour objectif le développement d’un nouveau verre 
métallique destiné au monde horloger. La théorie 
derrière les verres métalliques n’étant pas complète, 
nous avons cherché l’inspiration en analysant des 
dizaines de bons verres métalliques déjà existants. 
Le plan expérimental a alors été défini et de nouvelles 
compositions chimiques potentiellement intéres-
santes ont été identifiées. L’une d’elles a par la suite 
été étudiée et optimisée expérimentalement. 

those of their crystalline counterparts: metallic glasses 
typically exhibit larger elasticity, better corrosion resis-
tance, and increased hardness, i.e. increased scratch-
resistance, and are thus of particular interest for watch-
making. In addition, as an alternative to traditional 
metal processing techniques, metallic glasses can 
be processed by thermoplastic forming, a technique 
commonly used with polymeric materials, which 
allows for producing near net shape workpieces of 
relatively complex geometry.
TAG Heuer, a branch of LVMH Swiss Manufactures 
SA, being an avant-garde company has an interest 
in these new and extraordinary metals. With thermo-
plastic forming in mind, the goal of this project is to 
develop a new metallic glass for watchmaking. The 
theoretical framework describing metallic glasses 
being somewhat incomplete, inspiration was sought 
from the analysis of dozens of good glass formers. 
Then, a clear roadmap for the experimental work was 
defined and a series of new potentially interesting 
chemical compositions was identified. One of which 
was then studied and optimized experimentally. 

TAG HEUER   
La-Chaux-de-Fonds, Suisse 
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Les énergies renouvelables sont en fort développe-
ment. Le stockage permet de répondre au problème 
sous-jacent de l’intermittence et de l’instabilité du 
réseau. De plus, d’ici 2020, la production distribuée 
d’énergie représentera 42% des nouvelles capaci-
tés*. Le stockage, notamment les batteries, est alors 
un élément essentiel pour fournir une énergie re-
nouvelable, fiable et continue aux utilisateurs finaux. 
Par exemple, les batteries ont largement favorisé le 
développement de mini-réseaux, permettant l’élec-
trification de zones rurales non connectées au réseau. 
Les batteries les plus utilisées d’aujourd’hui pour le 
stockage d’énergie sont les batteries plomb-acide 
et les batteries lithium-ion.  Pourtant de nombreuses 
innovations apparaissent dans les laboratoires et se 
développent sur des applications industrielles. 
Le sujet de stage consiste à construire une métho-
dologie pour comparer les différentes batteries afin 
de mieux répondre aux exigences des mini-réseaux 
en zones rurales. Le stagiaire va étudier différents 
modèles de batteries proposés par les fournisseurs, 
les comparer pour arriver à un choix de meilleure bat-
terie pour les projets de mini-réseaux. Une recherche 
bibliographique sur les derniers avancements des 
technologies de batteries sera faite avec une analyse 
de leur potentiel pour les projets industriels ainsi 
qu’un résumé des différents avancées à l’échelle des 
laboratoires.
Les sujets étudiés incluent les innovations sur quatre 
types de batterie, de différents stades de maturité: 
batterie plomb-carbone, batterie redox vanadium, 
batteries lithium-ion et batteries métal-air et leurs 
proches. L’analyse de ces innovations comprend les 

Renewable energies are in very fast development. 
Storage will answer to the underlying problem of 
energy intermittency and grid instability. Moreover, 
by 2020 distributed generation will account for 42% 
of all capacity additions*. Again, storage, namely 
batteries, is an essential component to provide 
renewable, reliable and continuous energy for the 
end users. For example, the batteries have also lar-
gely promoted the development of mini-grid, which 
is not connected to the central grid and help the elec-
trification of remote areas.
The most used batteries today in the field of energy 
storage are Lead-acid batteries and Lithium-ion bat-
teries. However numerous innovations are presented 
each year in laboratories and are gaining grounds for 
industrial applications.
The internship consists in building a methodology 
to compare different batteries to better answer mini-
grid applications. The intern will study different bat-
tery models proposed by the suppliers, compare 
these batteries to select the best for the minigrid 
application. Bibliographic research on the latest ad-
vancement of the battery technologies will be done 
with an analysis of their potential to be used in future 
projects and a summary of the different laboratory 
findings and industry improvements.
The subjects of the research include innovations in 
four types of batteries at different stages of maturity: 
lead-carbon batteries, vanadium redox batteries, 
lithium-ion batteries, metal-air batteries and their 
closes. The analysis of the innovations includes the 
components of the electrode, the electrolyte as well 
as the separator, the structure of the new materials 

10h-11h
Matériaux et développement de mini-réseaux de batteries 

Materials and development of battery minigrids



142

  composants de l’électrode, de l’électrolyte ainsi que 
du séparateur, la structure des nouveaux matériaux 
utilisés et les processus de fabrication, le mécanisme 
du fonctionnement et les impacts sur les spécificités 
électriques, mécaniques et environnementales de 
la batterie en réponse aux limitations des batteries 
existantes.

*  Source: The rise of distributed power, General Electric, 
Diesel & Gas Turbine Worldwide, European Photovoltaic 
Industry Association.

used and their manufacturing processes, the mecha-
nism of function and its impact on the batteries’ elec-
trical, mechanical and environmental properties in 
response to the constraints of existing batteries.

*  Source: The rise of distributed power, General Electric, 
Diesel & Gas Turbine Worldwide, European Photovoltaic 
Industry Association.

ENGIE   
La Défense

  
Cécile 

CHAZOT

Le groupe Saint-Gobain est un leader mondial sur le 
marché du vitrage. La plupart des produits verriers 
de Saint-Gobain présentent un verre avec un empi-
lement des couches minces d’oxydes cristallins ou 
amorphes réalisés par différents types de dépôt, no-
tamment par les techniques sol/gel. La structure de 
plus en plus complexe de ces couches, ainsi que les 
propriétés recherchées de plus en plus performantes 
demande des traitements de surface de plus en plus 
localisés et précis. 
En même temps, l’utilisation de lumière laser pour la 
mise en œuvre des matériaux devient de plus en plus 
courante, en particulier pour les lasers pulsés. En effet, 
les industriels et les ingénieurs se passionnent pour 
ces nouveaux outils permettant des processus de fa-
brication moins chers, plus rapides et plus précis que 
les autres techniques de mise en œuvre. Mais pour 
optimiser de tels procédés de fabrication, il est im-
portant de comprendre les mécanismes d’interaction 
lumière-matière, dans des conditions d’illumination 
définies. Plusieurs facteurs impactent les résultats et 
la qualité de la surface obtenue: la longueur d’onde 
du laser (en particulier sa position par rapport à la 
bande d’absorption des matériaux irradies), la puis-
sance, ainsi que la durée et fréquence d’impulsions. 
L’objectif de ce stage est l’étude de l’impact de ces 
différents paramètres sur l’exemple d’une couche 
sol/gel déposée sur un verre industriel. Pour cela, le 
travail du stage contient 4 parties:
-  La modélisation en 3D (Matlab) de la zone d’impact 
du laser sur la couche et le substrat en fonction des 
paramètres expérimentaux (la longueur d’onde du 
laser, le diamètre et le point focal ainsi que la diver-
gence du faisceau). 

-  L’étude par modélisation (COMSOL) du champ ther-
mique à l’intérieur de la couche et du substrat en 
fonction de la puissance et la durée d’une pulsation.

-  L’étude expérimentale par spectroscopie Raman 
des modifications structurales au niveau moléculaire 
dans une zone d’impact en fonction des différents 
paramètres.

-  L’analyse des possibles corrélations entre les 
champs thermiques et les modifications dans la 
couche et le verre..

Saint-Gobain is one of the world-leaders for glass 
fabrication. Most Saint-Gobain’s products are built 
as a glass substrate topped-off by a stack of thin 
films made of crystallized or amorphous oxides and 
deposited with various methods, such as the sol/gel 
technique. The increasing complexity of those layers, 
as well as the expectation for improved properties, re-
quires more localized and precise surface treatments. 
At the same time, the use of laser light for materials 
processing spreads out, particularly for pulsed lasers. 
Indeed, industrials and engineers show increasing 
interest for those new tools that allow cheaper, fas-
ter, and more precise fabrication protocols than other 
processing techniques. Yet, in order to optimize such 
fabrication processes, it is important to understand 
the light-matter interaction mechanisms, in defined 
irradiation conditions. Several factors have an impact 
on the results and the quality of the obtained surface, 
such as the laser wavelength (particularly its location 
compared to the absorption band of the irradiated 
material), the output power, but also the duration and 
the frequency of the laser pulses.
This internship aims at studying the impact of those 
different parameters based on the example of a sol/
gel layer deposited onto an industrial-glass substrate. 
To do so, the internship is divided into 4 tasks:
-  3D-modelling (Matlab) of the impact zone of the 
laser on the deposited thin film and the substrate, 
considering the experimental conditions (laser 
wavelength, spot-size and focal point and as well 
as beam divergence).

-  Studying by simulation (COMSOL) the temperature 
distribution within the thin film and the substrate, 
depending on the laser output power and the pulse 
duration.

-  Experimentally studying, by Raman spectroscopy, 
the structural changes at the molecular scale in an 
impact area depending on the various parameters.

-  Analyzing the possible correlation between the tem-
perature distribution and the structural changes in 
the thin layer and the glass.

11h-12h
Etude de l’impact du laser UV pulsé sur la couche sol/gel 
Study of the impact of pulsed-laser UV irradiation on a sol/gel layer 

SAINT-GOBAIN   
Aubervilliers
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Ressources énergétiques telles que les 
hydrocarbures, le charbon, ou encore 
l’uranium. Ressources minérales essen-
tielles au développement des activités 
industrielles traditionnelles comme des 
industries de haute technologie mais 
aussi à celui des infrastructures et des 
centres urbains. Engrais pour l’agricul-
ture moderne. Ressource d’espace pour 
le développement des centres urbains, 
et d’espace confiné pour les stockages 
souterrains d’énergie ou de déchets. 
Telles sont les différentes formes de 
contribution de l’espace souterrain au 
fonctionnement de notre société.
Derrière des finalités variées, toutes les 
activités relatives à la mise en valeur 
du sous-sol partagent des spécificités 
fortes. La plus forte réside dans le fait 
que, immergés dans un objet naturel 
résultant d’une évolution géologique 
longue et complexe, les travaux se 
développent toujours dans un environ-
nement hétérogène dont la connais-
sance et la compréhension ne sont 
jamais que partielles. L’étude de ces 
spécificités et de leur impact sur les 
projets constitue l’objet de l’option Sol 
et Sous-Sol.

A côté des compétences scientifiques 
et techniques habituellement requises 
pour l’industrie, les travaux de mise 
en valeur du sous-sol nécessitent de 
développer des capacités d’observation 
et d’adaptation. Une part significative 
du temps d’enseignement de l’option 
est donc consacrée à des visites indus-
trielles (essentiellement des visites de 
mines ou de chantiers souterrains de 
classe mondiale par la spécificité de 
leur gisement, leur taille, ou les tech-
niques mises en œuvre). Au cours du 
travail de fin d’études, la méthode 
donne le pas à l’observation et à la 
réflexion avant la mise en œuvre de 
modèles spécifiques, ou l’adaptation de 
modèles existants aux particularités du 
contexte local. 
Placée sous la responsabilité de Damien 
Goetz et de Jean-Alain Fleurisson, 
l’option s’appuie plus largement sur 
l’équipe d’enseignants-chercheurs du 
centre de Géosciences, dont l’expé-
rience et les contacts industriels per-
mettent d’immerger les élèves dans des 
secteurs professionnels d’une grande 
richesse par leur organisation, par les 
hommes qui y travaillent et les techno-

logies qui y sont mises en œuvre. 
Les sujets traités cette année 
concernent principalement les exploi-
tations minières en souterrain, soit 
par une méthode classique dans une 
exploitation de Pb-Zn au Maroc (Com-
pagnie Minière de Touissit) confrontée 
à l’approfondissement de la mine, soit 
par des méthodes non conventionnelles 
de congélation, jet boring et ISR adap-
tées au contexte géologique et à la 
teneur de différents gisements d’ura-
nium (AREVA). Dans le domaine des 
ressources minérales, ont également 
été abordés les facteurs influençant 
la demande européenne en matériaux 
critiques (LGI Consulting), la définition 
d’un modèle de reporting des exploi-
tations de minéraux industriels (Ime-
rys), et l’étude de projets d’exploitation 
d’hélium naturel (Air Liquide). Dans le 
domaine du génie civil, l’emploi ori-
ginal de Hautes Puissances Pulsées a 
été étudié pour faciliter le forage dans 
des roches très résistantes (Solétanche-
Bachy).

Damien GOETZ
Jean-Alain FLEURISSON

SOL ET SOuS-SOL
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uNdErgrOuNd ENgiNEEriNg
ANd mANAgEmENT

Energy resources such as oil, gas, coal, or 
uranium; mineral resources essential to the 
development of traditional industrial activi-
ties as well as high-tech industries, but also 
infrastructures and urban centers; fertilizers 
for modern agriculture; underground space 
for the development of urban areas, and 
confined space for underground storage of 
energy or waste materials. Such are the dif-
ferent forms of underground space contribu-
tion to the development of the society.
Aimed at various uses, all the activities rela-
ted to the use of underground space share 
strong common specificities. The strongest 
lies in the fact that these works are always 
developing in a natural object resulting from 
a long and complex geological evolution, 
and the knowledge and understanding of 
such heterogeneous environment can only 
be partial. The study of these specificities 
and their impact on the projects is the main 
concern of the minor in Underground Engi-
neering and Management.
Besides the scientific and technical skills 
usually required for industry, working in an 
underground space requires developing ob-
servation capabilities. This is why an impor-
tant part of the teaching period of the minor 
is devoted to industrial tours (mostly world 

class mines and underground construction 
sites). This is also why the final application 
work starts with field observations and per-
sonal analysis of the problem, and reaches, 
step by step, the modeling of the phenome-
na or the adaptation of existing models to 
the specificities of the local context.
The minor is managed by Damien Goetz 
and Jean-Alain Fleurisson, but extensively 
involves the researchers of the Geosciences 
and Geoengineering Research Department 
of MINES ParisTech. Their experience and 
contacts in the industry allow the students 
to be involved in very rich professional sec-
tors by their organization, by the people who 
work there and the technologies that are 
being implemented.
The topics studied this year mainly concern 
underground mining by a conventional 
method in a Pb-Zn mine in Morocco (Com-
pagnie Minière de Touissit) facing problems 
related to the deepening of the mine, as 
well as non-conventional methods using soil 
freezing, jet boring and ISR (In situ Recovery) 
adapted to the geological context and grade 
of different uranium deposits (AREVA). Three 
other students have been working in the field 
of mineral resources : factors influencing 
European demand for critical materials (LGI 

Consulting), definition of a reporting model 
for industrial mineral quarries (Imerys), pre-
analysis of exploitation projects of natural 
helium deposits (Air Liquide). In the field 
of civil engineering, the use of High Pulsed 
Powers has been studied to facilitate drilling 
in very resistant rocks (Solétanche-Bachy).

Damien GOETZ
Jean-Alain FLEURISSON
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La technique de forage dans le domaine du génie 
civil fait appel aux méthodes conventionnelles de 
type rotary ou roto-percutant. Ces technologies mé-
caniques atteignent leur limite d’efficacité lorsque la 
dureté et/ou l’abrasivité des roches rencontrées dé-
passent certains seuils. Pour ces conditions difficiles, 
des recherches sont entreprises pour améliorer les 
performances de forage en tentant de mettre au point 
des méthodes alternatives qui se substituent ou qui 
viennent renforcer le forage mécanique. 
Une méthode prometteuse est le Plasma Blasting 
Technology (PBT) dans laquelle la roche est fragmen-
tée avec des décharges électriques. Basée sur la resti-
tution rapide de fortes énergies électriques stockées 
par des condensateurs, la méthode PBT permet de 
générer des ondes de choc dont l’amplitude peut 
atteindre quelques centaines de MPa. C’est dans ce 
cadre que la société Soletanche-Bachy a soutenu ce 
travail qui cherche à évaluer la faisabilité technique de 
cette méthode et comprendre les mécanismes de rup-
ture de la roche soumise à ces puissances électriques.
Le travail s’est concentré sur la méthode dite « indi-
recte » dans laquelle les électrodes sont plongées 
dans un liquide (eau en général) sans contact avec la 
roche, contrairement à la méthode dite « directe » dans 
laquelle les électrodes sont placées en contact avec la 
roche à fragmenter. Une étude numérique a été me-
née pour simuler le processus de rupture de la roche 
lorsqu’elle est soumise à des ondes de choc générées 
par arc électrique dans l’eau ; elle a permis d’estimer 
l’énergie nécessaire pour fragmenter des cylindres de 
roche dure et identifier les modes de rupture. Cette 
étude numérique a également permis d’évaluer l’im-
portance des caractéristiques de l’onde de choc sur le 
résultat du tir. Un protocole d’essais a ensuite été conçu 
pour fragmenter des blocs de granite très dur à l’aide 
de tirs électriques à différents niveaux d’énergie. La 
campagne d’essais s’est déroulée dans un laboratoire 
de génie électrique d’une université partenaire. Les 
résultats permettent de mieux élucider les énergies 
nécessaires pour la fragmentation ainsi que la nature 
de la fracturation induite par ces tirs.

The drilling technique in the civil engineering field 
uses conventional rotary or roto-percussive methods. 
But these technologies are reaching their efficiency 
limits especially for drilling in hard and abrasive rocks. 
For these challenging conditions, research is being 
carried out to improve drilling performances by at-
tempting to develop alternative methods that replace 
or reinforce mechanical drilling.
One promising method is the Plasma Blasting Tech-
nology (PBT) where the rock is fragmented with elec-
trical discharges. Based on the rapid restitution of 
high electrical energy stored by capacitors, the PBT 
method allows generating shock waves with ampli-
tudes as large as a few hundreds of MPa. It is within 
this framework that Soletanche Bachy company has 
supported this work which seeks to evaluate the 
technical feasibility of this method and to identify the 
mechanisms of rupture of the rock subjected to these 
electric powers. 
The work was focused on the «indirect» method 
where the electrodes are immersed in a liquid (water 
in general) without contact with the rock, in opposi-
tion to the «direct» method where the electrodes are 
placed in contact with the rock to be fragmented. A 
numerical study was carried out to simulate the rock 
rupture process when it is subjected to shock waves 
generated by an electric arc in water. It allowed esti-
mating the energy necessary to fragment hard rock 
cylinders and to identify the rupture modes. This nu-
merical study also allowed evaluating the importance 
of the characteristics of the shock wave on the result 
of the shot. A test protocol was then designed to frag-
ment blocks of very hard granite using electric shots 
at different energy levels. The tests took place in an 
electrical engineering laboratory of a partner univer-
sity. The results allow to better elucidate the energies 
needed to the fragmentation as well as the nature of 
the cracks induced by these shots.

14h30 à 15h30 (PUBLIC RESTREINT/RESTRICTED AUDIENCE)

Utilisation de hautes puissances pulsées pour le forage des roches 
Rock fragmentation based on plasma blasting technology

SOLÉTANCHE-BACHY  
 



147

Amar
AIT ABDERRAHIM 

  
Les matières premières sont cruciales pour l’éco-
nomie européenne et vitales pour notre mode de 
vie. Tandis que l’importance des matières premières 
énergétiques comme le pétrole ou le gaz a souvent 
été soulignée, le rôle indispensable des métaux et 
minéraux industriels a suscité moins d’attention. Cer-
taines matières premières associent une haute impor-
tance économique pour l’UE et un risque d’approvi-
sionnement élevé : ce sont les matières premières 
critiques (CRM).
Le projet SCRREEN (Solutions for Critical Raw Mate-
rials – a European Expert Network) vise à rassembler 
les initiatives, associations, clusters et projets euro-
péens concernant les CRM au sein d’un réseau dédié 
aux CRM. Dans ce projet, l’une des tâches a pour but 
d’identifier les tendances majeures de la demande 
future de CRM à l’horizon 2035. L’idée est de s’inté-
resser à ces tendances du point de vue des secteurs 
industriels et des applications des CRM.
Le travail d’option s’inscrit dans cette tâche. Il a dé-
marré par la sélection d’une classification appropriée 
des activités économiques de l’UE, afin d’identifier les 
défauts de connaissance dans certains secteurs. Un 
modèle générique de demande calculant les évolu-
tions de la demande pour une CRM et une applica-
tion données a ensuite été construit avec le logiciel 
Python, et mis en œuvre pour certaines applications 
pour lesquelles les données étaient accessibles. 
Enfin, les résultats obtenus sont discutés vis-à-vis de 
la criticité de ces CRM pour l’économie européenne.

Raw materials are crucial to Europe’s economy, and 
essential for maintaining and improving our quality 
of life. While the importance of energy materials 
such as oil and gas has often been highlighted, 
historically the indispensable role of metals and 
minerals has drawn less attention. Some materials 
combine a high economic importance for the EU 
with a high supply risk they are defined as Critical 
Raw Materials (CRM).
The project SCRREEN (Solutions for Critical Raw 
Materials – a European Expert Network) aims at 
gathering European initiatives, associations, clus-
ters, and projects working on CRMs into an Expert 
Network on Critical Raw Materials. Within the pro-
ject, one specific task focuses on identifying the 
major trends in the future demand for CRMs up 
until 2035. The philosophy of the task is to look at 
these trends by industrial sectors and applications.
This study contributed to this task. First, we selected 
an appropriate classification of economic activities 
and identified knowledge gaps in several sectors. 
Then, we built a Python-based replicable model to 
calculate the evolution of demand for one given 
CRM used in one application. This model was ap-
plied to a few applications for which enough data 
was available. Finally, we discuss the results given 
by the model with regard to the criticality of these 
CRMs for the EU economy.

15h30-16h30
Matières premières critiques : tendances de la demande de l’UE 

Critical raw materials: major trends in future EU demand

LGI CONSULTING 
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L’hélium est une molécule inerte, ininflammable et 
avec un point d’ébullition très bas. Ce gaz est utilisé 
dans de nombreux domaines d’applications tels que 
l’Imagerie par Résonance Magnétique, l’électronique, 
l’aérospatiale ou l’automobile. Traditionnellement, ce 
gaz est extrait comme coproduit du gaz naturel.
Air Liquide est l’un des acteurs majeurs du marché 
mondial de l’hélium et le groupe se doit de trouver de 
nouveaux approvisionnements pour couvrir son activité 
commerciale à long terme, en particulier aux Etats-Unis. 
C’est pour cela que le groupe cherche activement de 
nouvelles opportunités, dont l’exploitation de gise-
ments de gaz non énergétiques (N2, CO2), riches en 
hélium, qui sont négligés par l’industrie pétrolière.
Ce travail d’option s’inscrit dans la possibilité pour 
Air Liquide d’investir dans le développement de 
ce nouveau type de projet d’extraction dans lequel 

Helium is an inert, non-flammable molecule with 
a very low boiling point. This gas has several fields 
of applications including Magnetic Resonance 
Imaging, electronics, aerospace and automotive. 
Helium has traditionally been extracted as a co-pro-
duct of natural gas.
Air Liquide is one of the major players of the he-
lium market and the group has to find further sup-
ply to balance its sales by 2020, especially in the 
USA. Therefore, the company is actively seeking 
new opportunities, including the production from 
non-energetic gas deposits (N2, CO2), with a high 
helium concentration.
The aim of this work is to study the possibility for 
Air Liquide to invest in the upstream of this new 
type of extraction project in which helium would 
be the primary product. A couple of projects with 

9h-10h
Etude de projets d’exploitation d’hélium naturel 

Analysis of production projects with helium as the primary product
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Présente sur plus de 250 sites à travers 50 pays, la socié-
té française Imerys est le leader mondial des minéraux 
industriels, avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 4 
milliards d’euros. Organisée par secteurs d’application 
des minéraux industriels, l’entreprise laisse une grande 
indépendance à ses sites de production, tout en leur 
offrant le support de services centraux sur les différents 
aspects du métier de mineur (géologie et évaluation 
des gisements, méthodes d’exploitation et équipe-
ments, techniques de traitement et de valorisation).
Dans un souci de progrès permanent, l’entreprise a 
lancé un programme d’excellence opérationnelle au 
niveau du groupe. C’est dans ce cadre que se place 
ce travail d’option, dont l’objectif est de contribuer à 
la mise en place des outils nécessaires au suivi de la 
performance sur les sites de production, via des Key 
Performance Indicators (KPI), et d’organiser un modèle 
de remontée de l’information des sites de production 
vers le Corporate.
Les principales sources d’inefficacités dans les sites de 
production ont été identifiées à partir de la littérature, 
mais aussi, et surtout, de la visite de trois sites d’Imerys. 
Le travail a alors porté sur la définition d’indicateurs 
quantitatifs, les KPI, qui doivent refléter la performance 
de l’activité d’extraction. Les KPI ont été définis en pre-
nant soin de proposer une approche progressive, avec 
différents niveaux suivants les personnes concernées, 
mais aussi les données accessibles, très variables d’un 
site à un autre. La variabilité entre les exploitations du 
groupe a aussi eu pour effet de ne pas imposer à tous la 
même liste de KPI, mais de demander à chaque site de 
choisir dans une liste les KPI qui lui semblent pertinents. 
Enfin, pour simplifier la mise en place de ces KPI, un mo-
dèle de génération de rapport sur MS Excel a été établi. 
Sans surprise, il s’est avéré irréaliste de vouloir proposer 
un modèle « générique ». Le travail s’est donc concentré 
sur un site (l’exploitation de kaolin en Cornouailles), tout 
en veillant à élaborer un modèle aussi générique que 
possible et en documentant son développement pour 
faciliter, à l’avenir, l’élaboration d’autres modèles pour 
d’autres sites de production.  

With more than 250 operating sites in 50 countries, 
the French company Imerys is the world leader in 
industrial minerals, with revenues exceeding 4 billion 
euros.  The company is divided into divisions corres-
ponding to different markets and adopts a decen-
tralized operational management of the production 
sites, while providing them corporate support services 
on the different aspects of the mining job (geology 
and evaluation of deposit, operating methods and 
equipment, processing techniques).
In a permanent concern for progress, the company 
launched an operational excellence program at the 
group level. This work is part of this program. It aims 
to contribute to the implementation of the necessary 
tools to track the performance of the production 
sites, via some Key Performance Indicators (KPI), and 
to organize a reporting of the information from the 
production sites to the Corporate.
We have first identified the different sources of effi-
ciency loss, based on the literature, but also, and 
above all, the visit of three production sites of Imerys. 
For these sources, we have then developed a set of 
quantitative indicators – the KPI – to measure the per-
formance of the extractive operations. During that pro-
cess, great care was taken to propose a progressive 
approach, depending upon the person involved, the 
data available on the site, etc. Because of the diversity 
of Imerys operations, it was decided not to impose a 
set of KPIs to all sites, but to suggest a list of KPIs and 
let each production site decide which ones are the 
most relevant for its particular case. Finally, in order to 
simplify the implementation of the KPIs, a reporting 
model on MS Excel has been implemented. It came 
out very quickly that it was unreasonable to consider 
the development of a totally generic tool. This is why 
the work was focused on one production site (kaolin 
production in Cornwall, UK). Special care was put to 
develop a tool as generic as possible, and to docu-
ment its development in order to facilitate future simi-
lar activities for other production sites.

10h-11h
Définition de KPI pour le suivi de la performance et mise en place 
d’un modèle de génération de rapports des sites vers le corporate 
Définition of KPI to track the performance of production sites and 
implementation of a reporting model from site to corporate

IMERYS 

  l’hélium devient le produit primaire. Quelques pro-
jets, avec des niveaux d’exploration et de caractérisa-
tion très différents, ont été sélectionnés. La première 
partie de l’étude a consisté à identifier leurs  risques 
géologiques et opérationnels ainsi qu’à évaluer 
leur développement sur les plans économiques et 
contractuels. Dans une seconde partie, une réflexion 
plus globale a été conduite afin de proposer à Air 
Liquide une grille d’analyse pour évaluer ces oppor-
tunités. Cette grille a été introduite dans un modèle 
synthétique construit pour évaluer l’impact des prin-
cipaux risques géologiques et opérationnels (taille de 
la ressource, productivité du puits…) et déterminer la 
façon de les mitiger. 

different technical advancements in exploration 
have been selected. The first step of the study was 
to understand the geological and operational risks 
for these projects in order to assess, from the eco-
nomic and contractual standpoints, the opportu-
nity of their development. In the second part of the 
study, we took further step back in order to propose 
to Air Liquide an analysis grid to assess these types 
of projects. This grid was introduced into a model 
which was built in order to understand the impact 
of typical geological and operational risks (resource 
size, deliverability of the field…) and to study some 
ways of mitigating them. 

AIR LIQUIDE
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Thibault
GENTIL  

Au centre minier de Tighza au Maroc, la Compagnie 
Minière de Touissit exploite des structures filoniennes à 
zinc et plomb argentifère. L’exploitation menée en sou-
terrain par une méthode de type tranches montantes 
remblayées atteint aujourd’hui une profondeur de 750 
m, et les travaux de construction d’un nouvel étage de 
production à 1100 m de profondeur sont engagés.
Dans un contexte économique assez peu favorable (le 
plomb s’est stabilisé durant les derniers mois autour 
de 2000 $/t après un passage à 8000 $/t avant la crise 
de 2008), l’approfondissement de la mine implique 
une dégradation des conditions d’exploitation. Elle se 
traduit d’une part par des occurrences plus fréquentes 
d’instabilité des ouvrages souterrains qui engendrent 
des besoins et des coûts de soutènement plus élevés, 
et d’autre part par un salissage important qui impacte 
la teneur d’alimentation de l’usine et par conséquent 
le coût de production total. L’objectif de ce travail d’op-
tion était d’étudier ces instabilités afin de proposer des 
solutions aux problèmes posés.
La première partie du travail a consisté à analyser 
les caractéristiques géotechniques des terrains et à 
observer les conditions de production dans le but de 
faire un état des lieux des difficultés rencontrées. A la 
lumière des observations effectuées, quatre volets 
d’amélioration ont été envisagés. Tout d’abord, les 
schémas de tir à l’explosif ont été revus, aussi bien 
pour les galeries principales que dans les tranches 
d’exploitation, de manière à assurer un découpage le 
plus proche possible de la forme optimale du point de 
vue de la stabilité. Ensuite, le dimensionnement des 
ouvrages et surtout de leur soutènement a été repris. 
Des simulations numériques par éléments finis ont 
permis d’évaluer l’état de contraintes des galeries et 
cheminées associées à un chantier de production ; il 
a ainsi été possible d’améliorer leur positionnement 
vis à vis du chantier. Finalement, une réorganisation 
du développement à long terme de l’exploitation a été 
proposée afin d’inclure les contraintes géotechniques 
dans la planification. Ce dernier volet a aussi amené à 
revoir l’aérage de la mine et à considérer les éléments 
de rentabilité économique. 

The Compagnie Minière de Touissit is mining, by 
a classical Cut and Fill method, two underground 
argentiferous lead and zinc veins in the Tighza Mi-
ning Center in Morocco. After several decades of 
operation, the production level is today at a depth 
of 750m, and a new level is under development at 
1100 m depth .
In an unfavorable economic environment (the price 
of lead is today more or less stable at about 2000$/t 
after a peak at 8000$/t before the 2008 crisis), the 
deepening of the mine implies a degradation of the 
operating conditions: instabilities in underground 
galleries are becoming one more frequent and as 
a result additional support costs as well as a higher 
dilution (which will impact the production cost by 
reduction of the mill feed grade) are expected. The 
aim of this work was to study these instabilities in 
order to propose solutions to tackle the problems. 
The first part of the work was devoted to an ana-
lysis of the geotechnical conditions (ore and host 
rocks) and the observation of production conditions 
in order to make a situational analysis of the diffi-
culties. These findings highlighted four matters to 
be considered afterwards. Firstly, the blasting pat-
terns for both infrastructure and production drifts 
have been redesigned with the goal to respect the 
most appropriate shape for the stability of the drifts. 
Then, the support design and the structures layout 
were revised. The stability of drifts and raises which 
provide access to a production stope was studied 
through finite elements numerical simulations, in 
order to find their most favorable position. Finally, 
a reorganization of exploitation was put forward to 
take geotechnical stress into account in mine plan-
ning. This last part also needed to delve into mine 
ventilation and to consider economic profitability 
aspects. 

 11h-12h
Etude des conditions d’approfondissement de l’exploitation dans la 

mine polymetallique d’Ighrem Aousser 
Operational study of the deepening conditions in Ighrem Aousser 

polymetallic mine

CMT - COMPAGNIE MINIèRE 
DE TOUISSIT

Victor
RICHON  

Avec un prix spot de 18$/lb d’U3O8 en novembre 
2016, le cours de l’uranium a atteint son point le plus 
bas depuis 2004. Dans ce contexte économique diffi-
cile, les caractéristiques exceptionnelles de la mine de 
Cigar Lake, située au Canada, en font une exploitation 
intéressante pour les producteurs. Doté d’une teneur 

With a spot price of 18$/lb of U3O8, uranium 
reached in November 2016 its lowest level since 
2004. In this difficult economic environment, the 
outstanding features of Cigar Lake mine, located in 
Canada, turn it into an interesting project for produ-

 14h-15h
Etude de la stabilité de tunnels de production sous l’effet de la 

congélation et impacts sur leurs modes de soutènement 
Study of the stability of production tunnels under freezing effect and 

consequences on their support systems
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  très élevée (16% U3O8 en moyenne) et de réserves 
importantes (108Mlbs de U3O8 en 2016), le gisement 
constitue un atout de qualité et à bas coûts assurant 
une bonne rentabilité à ses exploitants. Cependant, 
les contraintes géologiques du gisement constituent 
un défi technologique de taille pour son exploitation.
Le dépôt d’uranium, de type discordance, est en effet 
situé dans des terrains fortement altérés et gorgés 
d’eau qui rendent impossible le creusement de gale-
ries au contact du gisement sous peine d’ennoyage. 
Plusieurs solutions techniques uniques ont alors été 
développées pour contourner ce problème. Parmi 
elles, la congélation en masse des terrains par circula-
tion de saumure permet de consolider les terrains et 
de constituer une barrière étanche. Mais cette congé-
lation engendre également de fortes déformations 
différées qui se transmettent jusqu’aux galeries de 
production et affectent leur stabilité, leur soutène-
ment ainsi que les conditions d’exploitation. Initiale-
ment creusées avec un tunnelier et un soutènement 
très rigide constitué de voussoirs de béton, les galeries 
sont désormais excavées suivant la méthode NATM 
qui permet de s’adapter aux déplacements du terrain. 
Cependant, la mise en oeuvre de cette méthode n’a 
pas réussi à éliminer totalement les instabilités. Aussi, 
le travail d’option a consisté à étudier ce problème, à 
en expliquer l’origine afin de proposer un mode de 
soutènement plus adapté et performant.
L’analyse précise des déplacements des galeries et 
leurs conséquences sur le soutènement a confirmé 
que les problèmes d’instabilités étaient principale-
ment liés aux déformations induites par la congélation 
des terrains. Une série de modélisations thermo-mé-
caniques a ensuite permis de formuler des recom-
mandations sur le soutènement afin qu’il réponde 
au mieux aux sollicitations du terrain. La comparaison 
avec des galeries présentant des problématiques 
similaires (descenderie de Saint Martin La Porte du 
projet Lyon-Turin) a amené à envisager trois types de 
solutions : une amélioration de la planification du creu-
sement des galeries par rapport à la congélation, une 
adaptation du séquencement du soutènement actuel 
et, enfin, la proposition d’un nouveau schéma de sou-
tènement. Ces solutions permettront de surmonter les 
enjeux techniques liés à l’exploitation de la mine, tout 
en s’inscrivant dans la logique de réduction des coûts 
de production dans un environnement de prix bas. 

cers. With a very high uranium grade (16%  U3O8  
on average) and large reserves (108 Mlbs U3O8 
in 2016), the deposit is a good quality and low-
cost asset delivering interesting profitability to its 
owners. However, the geological specificities of the 
deposit constitute a real challenge for production.
The uranium deposit, an unconformity type, is 
located in strongly altered rocks filled with water, 
which prevent excavation close to the deposit given 
the risk of mine flooding. Several unique technical 
solutions were therefore designed to avoid this pro-
blem. Ground freezing with brine allows to improve 
the rock mass behaviour and to create a waterproof 
layer. Nevertheless, ground freezing also creates 
strong delayed deformations that run through tun-
nels and affect their stability, their support system 
as well as the mining conditions. Initially excavated 
with a tunnel boring machine and reinforced with a 
rigid ground support system made of concrete seg-
ments, tunnels are nowadays driven with the New 
Austrian Tunnelling Method (NATM) allowing them 
to accept larger ground movements. However, the 
implementation of this method did not eliminate 
totally the tunnels’ instabilities. The conducted work 
consisted of studying stability concerns, explaining 
their causes in order to suggest a new support sys-
tem, more appropriate and more efficient.
The detailed analysis of tunnels’ displacements 
and their consequences on the support system 
confirmed that instability problems were mostly 
due to the deformations induced by ground free-
zing. Based on several thermo-mechanical simu-
lations, some recommendations were provided 
to improve the support system in order to better 
suit ground behaviour. Taking into consideration 
solutions already implemented in similar situations 
(for example at Saint Martin La Porte incline), three 
different types of solutions were considered: impro-
vement of the excavation planning given the dura-
tion of ground freezing, adjustment of the current 
support sequence and, finally, proposal of a new 
support scheme. These solutions are expected to 
overcome technical problems linked to the mine 
exploitation and, at the same time, foster produc-
tion cost reduction, allowing Cigar Lake to be more 
profitable even during low prices times.

AREVA & CAMECO 

  
Dona

CHLELA
Le gisement de Cigar Lake se situe au nord de la pro-
vince canadienne de la Saskatchewan et se caractérise 
par une très forte teneur d’uranium (moyenne de 16 % 
en U3O8). La minéralisation, qui se développe à la dis-
cordance entre le socle et le bassin sédimentaire, est 
contenue dans des terrains fortement altérés et frac-
turés en contact avec le recouvrement gréseux gorgé 

The deposit of Cigar Lake is located in northern Sas-
katchewan in Canada and is characterized by a high 
grade of uranium (16 % of U3O8 in average). The 
mineralization occurs at the unconformity, which is 
topped by 450m of highly altered, fractured, and wa-
ter saturated sandstone. These characteristics made 

15h-16h
Optimisation du système de jet et prédiction du diamètre des cavités 
dans la mise de Cigar Lake 
Optimization of the jetting monitor and prediction of the cavity diameter 
at Cigar Lake mine



151

  
d’eau sur une hauteur de l’ordre de 450 m. Ces carac-
téristiques imposent la mise en œuvre de moyens non 
conventionnels pour l’exploitation du gisement. D’une 
part, les terrains sont congelés dans le but de créer une 
barrière étanche et de consolider la zone minéralisée de 
faible tenue mécanique, et d’autre part, l’extraction se fait 
à distance avec une méthode hydraulique.
L’extraction consiste à créer des cavités adjacentes réali-
sées à l’aide d’un jet d’eau à très haute pression (70MPa) 
du haut vers le bas sur une hauteur correspondant à 
l’épaisseur du gisement (jusqu’à 13 m) et un diamètre 
variant de 4 à 6 m (suivant l’érodabilité des roches). Les 
cavités créées sont immédiatement remplies avec un 
remblai cimenté.
Le travail d’option comprend deux volets. Il s’agit dans 
un premier temps d’optimiser le moniteur de jet afin 
d’augmenter ses performances et ainsi améliorer la 
productivité du système. Il s’agit ensuite de dévelop-
per une approche permettant de prédire en continu 
le diamètre de la cavité en cours de création (actuelle-
ment la géométrie est acquise seulement après l’arrêt 
de l’exploitation de la cavité). L’optimisation du moniteur 
a consisté tout d’abord à mettre en évidence les limites 
du système actuel. Les améliorations apportées ont 
concerné les trois éléments constitutifs suivants : la buse 
elle-même, le coude et les conditions d’écoulement en 
amont. Huit nouvelles géométries ont été ainsi propo-
sées et simulées par le logiciel d’éléments finis Fluent 
(ANSYS). La comparaison des résultats obtenus a per-
mis de retenir le moniteur permettant de livrer le jet le 
plus continu avec un gain de performance escompté 
de 10 à 15 %. La prédiction du diamètre de la cavité 
a nécessité le développement de deux modèles ren-
dant compte respectivement des caractéristiques du 
jet en termes d’étalement et de profils de pression en 
fonction de la distance et de l’impact produit par ce jet 
sur la roche à éroder. Ces deux modèles ont été éta-
blis par calage d’essais réalisés en laboratoire (tube de 
Pitot + tests d’érosion). Le couplage des deux modèles 
a permis de reproduire le fonctionnement du jet en 
intégrant tous les paramètres opératoires. Le résultat 
final consiste en un outil interactif capable de prédire le 
diamètre de la cavité à partir d’un calage préalable sur 
une cavité existante en vue de tenir compte de la nature 
du terrain érodé.  

it essential to implement an unconventional method 
for deposit development. On one hand, the ground 
is frozen in order to create a waterproof barrier and 
consolidate the mineralized zone with a poor mecha-
nical strength. On the other hand, the extraction has to 
be remotely done using a hydraulic method.
The extraction consists of creating adjacent cavities. 
Each cavity will be mined from the top to the bottom 
over the total thickness of the ore-body (up to 13.5m) 
and a diameter ranging from 4 to 6m (depending 
upon the characteristics of the rock). Once a cavity is 
depleted, it will be tightly filled with cemented back-
filling.
Our report is devoted to a detailed analysis of the jet-
ting system and its interaction with the rocks. It starts 
by an optimization of the nozzle sub in order to in-
crease its performance and thereby improve the pro-
ductivity. The second part includes a real time predic-
tion of the cavity diameter (currently the latter remains 
unknown until the jetting operation is completed). The 
nozzle sub optimization started by the identification 
of the limitations of the current system. The modifica-
tions dealt mainly with three constitutive elements: the 
nozzle itself, the elbow, and the upstream geometry. 
Eight new geometries were proposed and simulated 
using Fluent (ANSYS) CFD software. By comparing 
the results, the retained nozzle sub is the one that 
delivers the most continuous jet with an expected 
performance gain of 10 to 15%. The cavity diameter 
prediction requires the development of two models 
by taking into consideration respectively the jet cha-
racteristics in terms of spreading and pressure profile 
with distance and the impact produced by the jet on 
the rock to be eroded. Both models were established 
by calibrating laboratory tests (Pitot tube + erosion 
tests). Coupling both models made it possible to re-
present the jet behavior by involving all the operating 
parameters. The final result consists of an interactive 
tool that is able to predict the cavity diameter based 
on a previously calibrated cavity in order to take into 
account the rock type.

AREVA & CAMECO 

Florian
WYLOMANSKI  KATCO, filiale d’AREVA et de Kazatomprom, exploite 

au Kazakhstan un gisement d’uranium par « Récupé-
ration In Situ (ISR) ». Dans cette méthode, une solution 
lixiviante est injectée dans le gisement afin de dis-
soudre l’uranium ; les solutions chargées en uranium 
sont ensuite pompées et traitées dans une usine qui 
aboutit à la précipitation de yellow cake.
Pour la planification minière, l’exploitant divise le gise-
ment en différentes zones de production à séquencer 

KATCO, a joint venture between AREVA and Kaza-
tomprom, is operating a uranium mine in Kazakhs-
tan using the “In Situ Recovery (ISR)” method. In this 
method, a lixiviation solution is injected through 
injection wells; the uranium rich solution is then 
pumped in surrounding production wells and trea-
ted in a processing plant to recover the dissolved 
uranium.
The ore deposit is divided into different production 

 16h-17h
Apports de simulations en transport réactif pour la planification minière 

d’une exploitation par ISR 
Contributions of a reactive transport mode of the long term mining plan 

for an IR mine
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  (blocs technologiques), et utilise une fonction analy-
tique (courbe de récupération) pour prédire la produc-
tion d’uranium de chacun des blocs. Lorsque l’exploi-
tant démarre une nouvelle zone de production, cette 
fonction est paramétrée à partir de valeurs moyennes 
qui ne reflètent aucune des spécificités locales.
AREVA développe avec le Centre de Géosciences 
une chaine de simulation en transport réactif permet-
tant de prédire la récupération d’uranium en tenant 
compte, pour un bloc donné, des caractéristiques 
géologiques et des conditions d’exploitation. Elle 
offre ainsi à l’exploitant la possibilité de calibrer les pa-
ramètres de la fonction de récupération pour chaque 
bloc de la séquence minière.
L’objectif de ce travail d’option est d’obtenir une 
gamme de courbes de récupération représentatives 
d’une nouvelle zone du gisement entrant prochaine-
ment en production. Il est aussi l’occasion de tester la 
sensibilité de ces courbes vis-à-vis de certains para-
mètres d’exploitation. On évalue enfin les impacts du 
changement d’échelle entre l’étude de sensibilité de 
la récupération en uranium d’un seul bloc et la produc-
tion d’uranium d’une séquence minière d’une centaine 
de blocs.

zones (blocks), which are sequenced to elaborate 
the long term mining plan. Each block is given a pa-
rametric function to predict its production (uranium 
recovery curve). Up to now, when a new production 
zone is planned, average values are used for the 
function’s parameters, without any consideration 
for specificities of the zone’s ore deposit.
AREVA and the Centre de Geosciences are develo-
ping a reactive transport model which can predict 
the uranium recovery for a given block, with inputs 
such as geological specificities and operating 
conditions. This model enables the mine planner 
to parameter the recovery curve for a block consi-
dering the production zone’s characteristics.
This master’s thesis will provide a variety of recovery 
curves to model a new zone to be put into produc-
tion soon. It will be the opportunity to begin a sen-
sitivity analysis on those curves, with varying para-
meters such as exploitation flow rates. Finally, we 
evaluate the impacts on the uranium recovery of the 
scale change between production from one single 
block versus a sequence of about 100 blocks.

AREVA & CAMECO 
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Ces trente dernières années, la compé-
tition sur nos marchés et l’apparition de 
nouveaux concurrents des pays émer-
gents, ont profondément changé la 
nature de la performance industrielle et 
logistique. Ces démarches de gestion 
sont devenues des facteurs majeurs de 
la compétitivité par leurs impacts sur les 
coûts, la qualité, les délais,…
Ces démarches ne se traduisent pas 
seulement par l’utilisation de nouvelles 
technologies basées sur l’automatique 
et l’informatique, mais également par 
de nouvelles approches visant à conce-
voir, à piloter et à évaluer les unités 
industrielles et leur chaîne logistique, 
soumises à des contraintes croissantes 
et à des objectifs de plus en plus 
antagonistes. Il s’agit dorénavant de 
gérer des compromis entre la diversité 

produit offerte, le niveau de qualité 
attendu par les marchés, les coûts de 
revient et des délais courts pour faire 
face à une concurrence internationale 
qui s’intensifie chaque année. L’option 
«Systèmes de Production et Logistique» 
(SPL) a pour objectif pédagogique 
d’étudier les composantes relatives à 
la productivité industrielle. Il s’agit de 
maîtriser les concepts et les outils tech-
niques et gestionnaires sur lesquels 
s’appuient ces nouveaux systèmes et 
de préparer les futurs ingénieurs à 
leur utilisation, notamment, lors de leur 
étude de troisième année menée sur un 
terrain industriel dont vous trouverez 
les résumés ci-après. Cette étude leur 
a permis de comprendre comment la 
mise en œuvre et l’efficacité de tels 
systèmes reposaient sur des structures 

industrielles et logistiques adaptées 
ainsi que sur des modèles cohérents de 
management des hommes.
L’étude des nouveaux outils et des 
conditions de leur mise en œuvre 
constitue un parti original de l’Option 
SPL, entièrement tournée vers les pro-
blèmes concrets de production et de 
logistique. Elle offre aux élèves-ingé-
nieurs une capacité de réflexion pluri-
disciplinaire (technique, gestionnaire, 
humaine, économique) et internatio-
nale sur les réalisations et les trans-
formations industrielles et logistiques 
actuelles.
 

Eric BALLOT, Frédéric FONTANE

SySTèMES dE PROducTION
ET LOGISTIquE
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prOduCTiON SYSTEmS
ANd LOgiSTiCS

The last thirty years, the competition in our 
markets and the emergence of new compe-
titors from developing countries, have pro-
foundly changed the nature of the industrial 
and logistics performance. These manage-
ment approaches have become major fac-
tors of competitiveness by their impact on 
costs, quality, lead times, ...
These approaches do not involve only the 
use of new technologies based on auto-
matic and computer science, but also new 
approaches to design, manage and evaluate 
industrial units and their supply chains, due 
to increasing constraints and objectives 
increasingly antagonistic. It now implies to 
manage trade-offs between offered pro-
duct diversity, the level of quality expected 
by the markets, production costs and short 

lead time to face international competition 
which intensifi es each year. The «Production 
and Logistics Systems» curriculum aims to 
study the various components of industrial 
productivity. As future engineers they have 
to master the concepts, techniques and tools 
which rely on these new systems to prepare 
their use, especially during their third year 
of study of an industrial problem which you 
will fi nd abstartcs below. This study enabled 
them to understand how the implementa-
tion and effectiveness of such systems were 
based on adapted industrial and logistics 
sruture as well as consistent models of men’s 
management.
The study of new tools and conditions of 
their implementation is an original party of 
the Production and Logistics Systems curicu-

lum, fully oriented towards actual problems 
and solutions of production and supply 
chain. It offers to the students a capacity of 
multidisciplinary analysis (technical, mana-
gerial, human, economic) at an international 
level about the achievements and current 
industrial and logistical changes.

Eric BALLOT, Frédéric FONTANE
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SYSTèMES DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE
PRODUCTION SYSTEMS AND LOGISTICS

Lundi 26 juin Monday 26th June
■ L218

  

Thibault MUTINELLI-
SZYMANSKI

Une révolution est en marche dans la manière avec la-
quelle les individus consomment des services à travers 
les smartphones et autres objets connectés. L’initiative 
développée dans ce cadre par TideSpin, une entité 
du groupe Procter&Gamble, consiste à proposer un 
service connecté de laverie sur demande en milieu 
urbain.
Cette expérimentation prend place à Chicago, actuel-
lement sous la forme d’une start-up. Cette activité est 
confrontée aux problématiques de la logistique du 
dernier kilomètre impliquant des volumes faibles, 
de nombreux points de livraison, une demande fluc-
tuante et un faible revenu par commande. Ces mul-
tiples facteurs ont empêché le service d’être viable 
jusqu’à présent.
Dans ce contexte, cette étude explore différents scéna-
rios possibles au regard de la gestion opérationnelle 
et leurs conséquences sur la viabilité économique et 
le déploiement du service. L’analyse se déploie suivant 
trois axes principaux : la rationalisation de l’expansion 
du périmètre servi, le maillage optimal pour les ins-
tallations et la meilleure façon d’utiliser les différentes 
capacités de transport. La comparaison de ces diffé-
rents scénarios sur la base d’indicateurs appropriés 
permet de proposer une feuille de route afin de faire 
évoluer la start-up actuelle vers un modèle d’activité 
viable à grande échelle.

A revolution is ongoing in the way people consume 
services through smartphones and other connected 
devices. The initiative of TideSpin, a business entity 
from Procter Gamble, is to develop a connected  
PickUp and Delivery laundry service in an urban 
context. 
This experiment takes place in Chicago, currently 
under the form of a start-up business. This activity is 
challenged by the complexity of last-mile deliveries 
characterized with low volumes, numerous delivery 
points, variability of demand, small revenue for each 
stop… Those multiple issues have kept the service to 
be sustainable so far.
In this context, the work is to explore multiple scena-
rios and their consequences on the economic sustai-
nability and scalability of the service operations. The 
analysis is structured along three main topics: the ra-
tionalization of the service expansion, the optimal grid 
for the installations and the most efficient usage of the 
different transportation capacities. After comparing 
the different scenarios through appropriate metrics, 
a roadmap is proposed to lead the current start-up in 
the direction of an economically sustainable activity.

9h-10h
Recherche et analyse de solutions pour la viabilité économique et le 
déploiement à grande échelle d’un service connecté de laverie sur demande  
Investigation on economic sustainability and scalability of a hyper 
connected on-demand laundry service  inventory reporting used by a 
perfurmer

TIDE SPIN ET 
PROCTER&GAMBLE    

Chicago, US

  
Antoine 
LANDRY

Le monde de la confiserie-chocolaterie est marqué par 
une forte saisonnalité dont les périodes de Noël et de 
Pâques constituent les points culminants avec 40 % du 
chiffre d’affaire annuel. Cette étude, rattachée au ser-
vice S&OP (Sales and Operations Planning), à la fron-
tière entre la planification et l’exécution, a pour objectif 
de réaliser des outils de pilotage qui permettent d’agir 
en amont de l’exécution, notamment pour préparer la 
période des saisons hautes. 
En partant du carnet de commandes des clients, des 
plages de livraison et de la disponibilité des produits, 
les outils mis en place durant cette étude visent à 
définir un carnet idéal de livraisons en fonction des 

The Chocolate and Confectionery industry is characte-
rized by a strong variation through the year. Christmas 
and Easter are the most selling period with 40 % of the 
annual turnover. Attached to the S&OP department, 
at the border between planning and operations, my 
different missions aim at giving the tools to act in anti-
cipation of operations, especially during the Seasons 
periods (Christmas and Easter). 
Given the customers open orders book, their delive-
ries planning and products availability, the tool deve-
loped during my internship will give the ideal delivery 
book, considering constraints in logistics (warehouses 
and trucks maximum capacity) and maximizing the 

10h-11h 
Simulateur de saison pour la confiserie-chocolaterie
Season simulator for the chocolate industry
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  différentes contraintes logistiques (disponibilité, satu-
ration des entrepôts et des moyens de transport), avec 
pour objectif de maximiser le taux de service. L’outil 
développé sera testé à la prochaine haute saison, Noël 
2017.

service rate. The tool will be experimented during the 
next seasonal peak, Christmas 2017. 

FERRERO FRANCE    
Mont Saint-Aignan  

Jonathan 
JEANOT

  
Avec des références à gérer qui ne cessent de croître 
et l’avènement de nouvelles techniques de commu-
nication et d’échanges, un service dédié et adéquat 
pour gérer l’assortiment est devenu crucial dans la 
grande distribution. C’est pourquoi, Franprix-Leader 
Price fi liale du groupe Casino, basée à Vitry-sur-Seine, 
a décidé de mettre en place un tableau de bord afi n 
de piloter les activités d’un tel service.
Le projet consiste à analyser l’état des lieux actuel pour 
créer par la suite un outil de suivi de la performance 
de ce service. Dans cette perspective, trois axes de 
travail sont considérés : l’adéquation charge-capacité 
de l’équipe pour la codifi cation dans les systèmes 
informatiques (produits, fournisseurs, magasins) ; la 
cartographie des produits actuellement gérés selon 
certains critères (disponibilité, stock, état des com-
mandes…) ; le suivi des anomalies de codifi cation afi n 
d’en déduire un indicateur de qualité. La synthèse de 
ces dimensions a conduit au développement d’un 
outil Excel permettant de les piloter. 

As the number of references to be managed is 
constantly growing and new communication tech-
niques appear every year, an adequate dedicated 
service has become necessary in order to better 
fi t to customer’s expectations. This is more valid in 
the world of mass retailing so that’s why Franprix 
Leader Price, the subsidiary of the Casino group 
created its own. Based in Vitry-sur-Seine, the service 
is determined to be more effective and has decided 
in this way to set up a dashboard that would give 
him an idea about its intern situation. 
The project consists to analyze the current state of 
the art, and to create an adequate performance-
monitoring tool in a second part. Three main com-
ponents will be considered. The fi rst will focus on 
the codifi cation team’s load-capacity adequacy 
(in term of codifi cation of products, suppliers and 
stores in the computer system). The second will be 
about to fi nd a way to elaborate a mapping of the 
currently managed products based on some crite-
ria (availability, stock…). And the third part will ana-
lyze the anomalies of codifi cations, and to deduce 
then an indicator of quality. The rendering will be 
a mockup on Excel, which will be updated weekly 
by a macro.

 11h-12h
Elaboration d’un outil de pilotage et de suivi de la performance de 

l’assortiment chez un grand distributeur 
Implementation of an assortment performance-monitoring tool in a retailer

FRANPRIX     
Vitry-sur-Seine 

Julien 
CAILLARD 

  Au sein de l’unité d’usinage, une ligne de production 
dédiée à la rectifi cation d’aubes de turbines pour des 
programmes civils a récemment été mise en place. 
L’objectif de cette ligne, dans un contexte de réduc-
tion des coûts, est de devenir une cellule autonome 
(4 rectifi euses sous la supervision d’un seul technicien). 
Cela suppose que les machines soient automatiques 
et que le technicien soit capable de gérer la charge 
que représente la gestion de ces machines.
Actuellement, deux opérateurs travaillent sur 4 ma-

A production line grinding non-military turbine 
blades has been recently set up in the machining 
unit. In the current context of cost reductions, the 
objective is to transform it into an autonomous 
cell (4 grinders supervised by one technician). 
This would require the machines to work automa-
tically, and the technician to be able to handle the 
workload resulting from the management of the 4 
machines.
Currently, two operators are responsible of 4 ma-

14h-15h
Réorganisation des tâches d’un atelier de production aéronautique en 

vue d’un travail en cellule autonome 
Reorganization of the tasks of a production workshop with a view to 

working in an autonomous cell

Louis 
DUQUENOY
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  Martin 
MAZET

Les activités Confort et Aide à la Conduite de l’équipe-
mentier automobile Valeo ont connu une croissance 
organique très élevée. L’atelier dans lequel s’est dérou-
lée cette étude est constitué de 7 lignes qui produisent 
des capteurs de position à ultra-sons utilisés lors des 
manœuvres de stationnement, à raison de 100.000 
pièces par jour, 6 jours sur 7.

Valeo is in the top ten of most competitive automo-
tive suppliers (Roland Berger 2016). In recent years, 
the activities of Comfort & Driving Assistance have 
thrived with 2-digit organic growth. I am assigned to 
a workshop which produces ultra-sound sensors used 
for parking assistance. 7 lines make 100,000 sensors 

16h-17h
Gestion de flux industriels sur lignes à haute cadence chez un 
équipementier automobile 
Production flow management on high-speed production lines

Diego 
MARTIN PANEDA   

L’usine de Flins est depuis le début 2017 en pleine 
montée en cadence de la Nissan Micra, qui devrait 
atteindre en juillet sa cadence nominale, et repré-
senter 70% du mix véhicule du site. La production 
multi-véhicule du site impose une adaptation et une 
amélioration constante de l’implantation des lignes et 
notamment des zones de préparation et d’achemine-
ment des pièces.
La partie terminale du département montage, est au-
jourd’hui majoritairement approvisionnée en pièces 
par des îlots de picking et des navettes en provenance 
de bâtiments annexes. Les opérateurs doivent donc 
réaliser de nombreux déplacements en bords de ligne 
(NVA) afin d’aller chercher les références à monter.
Le but de cette étude est de remplacer les « pickings » 
par des « kittings », afin de massifier la préparation de 
la grande diversité des références et de faire venir les 
pièces au plus près de la ligne grâce à des chariots gui-
dés par des AGV. En éliminant les Non-Valeur Ajoutée 
(NVA), ce projet doit aussi permettre de rationaliser les 
coûts de fonctionnement du tronçon concerné.

Flins factory is at the beginning of 2017, at the 
height of the Nissan Micra ramp-up, which should 
reach its nominal production in July, and represent 
70% of the site’s vehicle mix. The multi-vehicles pro-
duction leads to the need of perpetual adaptation 
and improvement of the implantation in particular 
the area where the parts are prepared before being 
mounted on the production line.
The final part of the assembly department is, today, 
mainly supplied by picking areas and shuttles com-
muting from an annex building. Operators have to 
walk a lot (No Value Added operations) to grab the 
pieces before mounting them.
The final purpose of this project is to replace the 
different picking areas by one kitting, in order to 
consolidate the preparation of the important refe-
rences diversity. The other goal is to carry the parts 
as close as possible to the line, thanks to automated 
guided vehicle technology. The elimination of the 
NVA operations could lead to more efficient cost 
management of the line.

15h-16h
Implantation d’une zone de kitting en bord de ligne de montage d’un 
constructeur automobile 
Implantation of a kitting area for a smarter line-side delivery in the 
automotive setting

GROUPE RENAULT     
Flins

  chines. L’objectif de cette étude est d’identifier les 
conditions pour permettre à un seul opérateur de faire 
fonctionner les 4 machines sans perte de productivité. 
Pour cela cette étude s’appuie sur la méthodologie 
DMAIC, sur la mesure des temps, et leur analyse par la 
modélisation de l’atelier, afin de déterminer les actions 
à mener. Ces dernières sont centrées sur l’ergonomie, 
la standardisation et l’amélioration des procédures et 
des routines des opérateurs.

chines. The goal is to conduct a review to enable a 
single operator to work on the machines without 
productivity loss. This study follows a DMAIC ap-
proach, and is based on the analysis of the measu-
red operating times using a model in order to iden-
tify the necessary improvements. They are focused 
on the ergonomics, the standardization, and the 
improvement of the operational procedures and 
routines.

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES 
Gennevilliers 
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Capucine 
MOMMEJA  GS1 France est un organisme de standardisation pour 

le commerce et la logistique à but non lucratif, favo-
risant la collaboration entre les acteurs de la chaîne 
logistique de la grande distribution notamment. A 
travers ses standards, l’entreprise propose à ses nom-
breux adhérents un langage commun pour mieux 
identifier, capturer et partager de l’information.
Dans un contexte où les consommateurs sont de plus 
en plus exigeants sur la transparence et l’origine des 
produits, la structuration et l’organisation de la com-
munication des informations relatives à la description 
d’un produit et de son cycle de vie sont devenues des 
facteurs critiques. Elles interrogent notamment sur le 
partage des données relatives à un produit entre plu-
sieurs acteurs de l’agroalimentaire et jusqu’au consom-
mateur, en passant du flux individuels à multiples.
C’est pourquoi, afin de décloisonner les flux d’informa-
tions et connecter les différents acteurs, cette étude a 
porté sur le développement, d’une part, d’une plate-
forme collaborative de traçabilité, et, d’autre part, sur 
un projet d’interopérabilité de plateformes web des 
circuits dits courts.

GS1 France is a non-profit standardization organism 
for trade and logistics, promoting collaboration 
between supply chain actors in large retail sector in 
particular. Through its standards, the company pro-
vides to its many adherents a common language in 
order to identify, capture and share information in 
a better way. 
With more and more demanding customers about 
transparency and origin of products, structures are 
developing and organizing themselves to commu-
nicate better on product information: description or 
life cycle. How can we share product data between 
several food industry actors and up to the consu-
mer, from a one-to-one to a many-to-many flow? 
The study contributed to the development of a col-
laborative platform of traceability and on a project 
of interoperability between short supply chain web 
platforms, both aiming to de-compartmentalize in-
formation flows to connect actors in order to make 
information sharing easier. 

9h-10h
Développement de structures de partage d’information produit entre 

les acteurs de la chaîne logistique agroalimentaire 
Development of product information sharing structures between food 

supply chain actors

GS1 FRANCE      
Paris 

  Afin de respecter au mieux les attentes en terme de 
taux de service des donneurs d’ordre que sont les 
constructeurs automobiles, la gestion des flux qui se 
situe à la frontière de la « production » et de la « logis-
tique opérationnelle » doit :
-  réaliser le lissage de la production des différents 
moyens automatisés, notamment en optimisant les 
flux croisés entre les lignes grâce au suivi et à la car-
tographie des en-cours.

-  respecter et suivre le planning de production défini 
par la logistique.

Afin de rencontrer ces deux enjeux, cette étude s’ins-
crit dans la mise en place d’une solution développée 
par le groupe : « eBuildToTruck ». Cette dernière per-
met de traduire le besoin ferme du client sur la ligne de 
production. De plus, l’interface logistique/production 
est dématérialisée grâce à trois PC tactiles par ligne, 
offrant ainsi une vision globale de l’ordonnancement 
de l’atelier. Ce projet est en ligne avec la transition 
industrielle du site.

per day, 6 days a week.
The projects address flow management issues, with 
a two-sided “production” and “operational logistics” 
approach:
-  Smooth the variations induced by the automated 
machines’ unstable efficiency, by optimizing cross-
flows between lines thanks to a visualization and 
follow-up of the work in progress

-  Compliance and monitoring of the production-plan-
ning set-up by logistics

Contribution to implementing a device developed by 
the group: “eBuildToTruck”, a Valeo standard transla-
ting the customer orders directly on the production 
lines. In addition, the logistics/production interface is 
dematerialized thanks to three touch-screens PC per 
line, thus the planning can be monitored on a works-
hop-scale. This project is in line with the industrial tran-
sition of the factory. 

VALEO     
Nogent-le-Rotrou 
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Daler-Rowney, spécialiste anglais des articles pour 
les Beaux Arts (peintures, pinceaux, papiers…), a été 
rachetée en 2016 par le goupe FILA. L’intégration de 
ses activités au sein des différentes entités de FILA a 
conduit Daler-Rowney à devoir produire plus de pein-
ture, à la fois en termes de quantité et de références. Or 
son entrepôt historique ne permet pas de suivre cette 
évolution de la production. C’est pourquoi un nou-
veau site a été acquis. C’est dans ce contexte que cette 
étude, qui se compose de deux volets, a pris place. 
Le premier axe de travail consiste à accompagner Da-
ler-Rowney dans le déménagement de son entrepôt, 
à savoir étudier le placement des références, analyser 
les différentes solutions de stockage (carton, bacs ...), 
et mettre en place le déménagement physique de 
l’entrepôt.
Le deuxième axe de travail porte sur l’utilisation de 
l’ancien entrepôt afin d’augmenter les capacités de 
production. Dans cette optique, différentes études 
pour optimiser les flux de production et proposer un 
plan du nouvel espace ont été réalisée. Les possibili-
tés d’augmentation des capacités de production, en 
améliorant ou remplaçant les machines existantes ont 
aussi été étudiées. Enfin, une tentative d’implémenter 
des solutions de Lean management dans les lignes de 
production est en cours.

The company Daler-Rowney is producing and 
distributing fine arts material (paintings, brushes, 
canvases, papers, easels...). As it has been acquired 
by Fila in 2016, Daler-Rowney is now taking part 
in a global transformation whose goal is to deve-
lop synergies with the other Fila’s entities. In this 
context, a new warehouse merging the old distri-
bution centres is being built.
 This project is preparing the organization of the 
new warehouse, the objective being to optimize the 
reception, picking, consolidation and sending tasks. 
Concretely decisions have to be taken regarding 
stocks sizing, the choice of containers, products 
repartition, or picking/replenishment processes... 
in order to get the most efficient organization consi-
dering constraints coming from operators, opera-
ting system, or the product itself, without losing any 
flexibility. Finally the relocation has to be prepared 
as it will take place in July in only one week.

10h-11h
Accompagnement du déménagement d’un centre de distribution et du 
déplacement des lignes de production d’un fabricant d’articles pour les 
beaux-arts  
Taking part with the company daler-rowney in the relocation of 
distribution centre and the shift of production lines 

DALER-ROWNEY, 
GROUPE FILA     

Bracknell, UK

Elie 
SALLE DE CHOU

  L’objectif de l’étude est de mettre en place une orga-
nisation logistique robuste en Asie afin de maîtriser, 
améliorer et uniformiser d’un bout à l’autre la chaîne 
logistique globale. Les enjeux de cette transformation 
sont principalement de réduire les délais, de réduire 
les coûts ainsi que d’améliorer la qualité du service. La 
première partie de cette étude a consisté à réaliser un 
état des lieux de la chaîne logistique afin d’évaluer les 
forces et les faiblesses de l’organisation, d’identifier 
plusieurs projets d’amélioration et d’étudier la faisabi-
lité de chacun d’eux.
Ces projets sont la mise en place d’un contrôle et d’un 
pilotage centralisés de la chaîne logistique via un rap-
port mensuel de toutes les filiales ; le passage à un 
unique prestataire logistique afin d’optimiser les délais 
et les coûts de transport et de douane ; l’externalisation 
du stock et des flux situés à Hong Kong, en cherchant 
à optimiser l’organisation. 

The objectives of the study are to set up a strong logis-
tics organization in Asia in order to control, improve and 
standardize the entire logistics chain from one end to 
the other. The main challenges of this transformation 
will be to reduce delays, reduce costs and improve 
the quality of service. The first part of the internship 
consisted of an inventory of the chain in order to eva-
luate the strengths and weaknesses of the organization, 
to identify several improvement projects and to study 
the feasibility of each one. 
These projects are: the establishment of a centralized 
control and management of the logistics chain via a 
monthly report of all the subsidiaries; The transition to 
a single logistics provider in order to optimize trans-
port and customs delays and costs; The outsourcing of 
the stock and flows located in Hong Kong in order to 
reduce costs and delays, and optimize the organization. 
The results expected for the end of the study are the 
set-up of the first for all subsidiaries, the validation and 
the implementation of the next two.

11h-12h
Globalisation et réorganisation de la logistique d’un acteur du luxe en Asie  
Globalization and reorganization of logistics in asia 

AGNèS B.     
Roissy-en-France

Augustin 
LOMBARD  

Theodore 
DASSONVILLE
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Florian
CAILLETEAU  

Le secteur automobile est marqué depuis le début du 
toyotisme par une culture de l’amélioration continue 
qui se poursuit encore afin d’améliorer la performance 
de ses activités productives. Cette étude, réalisée au 
sein de l’atelier d’emboutissage de PSA à Poissy, s’ins-
crit dans cette continuité.
Pour cela, elle a d’abord consisté à réaliser une car-
tographie des flux d’informations et des flux phy-
siques sur l’ensemble de l’atelier. Puis, elle a cherché 
à identifier avec l’aide de tous les collaborateurs les 
problèmes d’organisation et de dysfonctionnements 
apparents afin de proposer des solutions d’améliora-
tion. La priorisation des actions à lancer a conduit à 
mener les projets suivants :
1)  Management visuel de la préparation camion (expé-

dition clients externes) ;
2)  Responsabilisation du fabricant vis-à-vis de ses 

stocks (retouche + produits finis) ;
3)  Reprise des méthodes de planification et d’ordon-

nancement de la production ;
4)  Amélioration de la fiabilité du temps de préparation 

outils (temps masqué) et temps de changement de 
convoi (arrêt de production) ;

5)  Fiabilisation des entrées/sorties en stock des pro-
duits finis pour réduire les écarts d’inventaire.

L’organisation de ces projets, leur mise en place et leur 
suivi a constitué une part importante de cette étude. 

First step: realize an analysis of the information and 
material flows. Then identify with the co-workers the 
organization problems, and propose some impro-
vements. 
Second step: After having selected the projects 
to do first, lead the teams on the several projects. 
Ensure that all the teams continuously work on their 
project, and make them have all the help needed, 
especially for the Just-in-Time tools. Make sure 
there is no hard point that could tackle them. Alto-
gether, once a week, discuss on the progression 
of the several projects and share the hard points. 
List of projects chosen:
1)  Visual management for the preparation of the 

expedition to the external customers (by truck)  
2)  Make the producer aware of his stocks (scraps 

and finished goods) 
3)  Rebuild the program of production
4)  Improve the operations of tools preparation and 

production switch (SMED + standardization)
5)  Decrease the inventory gap thanks to the reliabi-

lity of the entrance in stock process

14h-15h
Animation de projets d’amélioration continue au sein de l’atelier 

d’emboutissage d’un constructeur automobile 
Animation of continuous improvement projects at the stamping 

workshop in the automotive setting

PSA      
Poissy 

Mathilde 
ROYER

  Cette étude porte sur les huit lignes automatiques de 
l’atelier de conditionnement Parfumants. Sur chaque 
ligne travaillent deux opérateurs qui conduisent la 
ligne, un cariste qui l’approvisionne et un leader de 
ligne (technicien de maintenance). Les opérateurs 
rechargent les articles de conditionnement, font les 
autocontrôles et interviennent sur les machines.
Cependant la charge de travail sur les lignes varie se-
lon divers paramètres comme les pannes machines 
ponctuelles, les changements de formats ou encore 
les reprises. Le but de ce projet est d’étudier la faisa-
bilité d’une entraide entre les lignes en imaginant une 
organisation des postes de travail plus flexible. Plus 
spécifiquement, il s’agit d’identifier les conditions pour 
passer d’une organisation en binôme nécessitant une 
connaissance complète de la ligne par chaque opé-
rateur à une organisation plus souple dans laquelle 
les opérateurs interviendraient sur plusieurs lignes. 
Les attendus de cette réorganisation sont, d’une part, 

The study project is based on the eight automated 
lines of the perfumes packaging production works-
hop. On each line there are 2 operators, a forklift 
operator and a leader (service technician). The ope-
rators have to refill the conditioning articles, to do 
the quality controls and to monitor the machines. 
The problem is that the workload on the lines fluc-
tuates depending on some parameters as ma-
chines stops and products changeovers. The aim 
of my project is to propose a cooperation between 
the lines in order to make the production workshop 
more flexible. We could change the organization in 
teams of two operators per line for a new organiza-
tion in which the operators would work on several 
lines. It would create more flexible jobs gathering 
the tasks requiring less training schemes and it 
would also permit to reduce the number of tem-
porary workers by optimizing the tasks.
For the moment, I have gathered data on the orga-

 15h-16h
Optimisation du fonctionnement de lignes de conditionnement de 

parfums  
Optimizing the functioning of perfume packaging lines
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Nicolas
ARTEAGA

  Aujourd’hui la complexité de la chaîne logistique 
fait du métier de la planification un vrai puzzle. Dû 
au manque d’information précise et à la dynamique 
incertaine des marchés, les flux d’information et de 
produits sont asynchrones. Comme résultat de cette 
distorsion les entreprises se voient obligées à mettre 
leurs systèmes productifs sous tension, générant ainsi 
des surcouts et des ruptures importantes. 
A SICOS, usine de la division de Luxe du groupe 
L’Oréal, l’agilité et la simplification du métier de la 
planification sont des enjeux majeurs. Pour répondre 
de manière efficace à ces enjeux, l’usine a choisi une 
méthode combinant la théorie des contraintes et les 
principes du Lean Manufacturing, le DDMRP. Cette 
méthode simple et intuitive se base sur le concept de 
découplage et de positionnement des stocks tam-
pons (buffers) pour gérer les approvisionnements et 
la production sur la base des écoulements réels. 
Cette étude s’inscrit dans le déploiement de la mé-
thode sur trois lignes de conditionnement. Pour cela, 
elle a porté sur la définition du périmètre d’action, le 
dimensionnement des buffers et le pilotage du nou-
veau schéma de planification. Afin d’accompagner 
ces changements au sein de l’unité de production, la 
définition de nouveaux indicateurs de performance a 
été nécessaire. 

In today’s complex and volatile supply chain, plan-
ning and executing are major challenges for com-
panies. Due to the lack of precise information and 
to the uncertain dynamics of the market, the flow 
of information and materials is distorted. Because 
of this distortion, companies are forced to put their 
productive systems under high pressure and this 
leads to frequent shortages and excessive costs.
At SICOS (plant of the luxury division of L’Oreal 
group), agility and simplification of planning pro-
cedures are relevant axes to the well-functioning 
of the plant. To achieve these goals in an efficient 
way, we have chosen a method combining theory 
of constraints and the principles of Lean Manufac-
turing, DDMRP. This simple and intuitive method 
utilizes the concept of decoupling points and buf-
fers to manage supplies and production planning.
The purpose of this internship is to manage the 
deployment of the method on three packing lines. 
Firstly, I will define the boundaries of the project, 
size buffers and test the new planning schema. 
During the second stage, it will be necessary to 
define new KPIs and to follow the changes in the 
production unit.

16h-17h
Implémentation d’un pilote DDMRP visant à augmenter l’agilité dans la 
planification de la production au sein d’une usine de cosmétique  
Realization of a pilot project aiming at increasing agility in production 
planning: DDMRP 

L’ORÉAL     
Caudry

  de créer des postes flexibles regroupant les tâches 
nécessitant moins de formations, et, d’autre part, de 
réduire le nombre d’intérimaires en optimisant les 
tâches effectuées.

nizations of each line by modeling the human flows 
and by timing each task. I have also been in contact 
with a supplier who proposes technical solutions 
to make visible the information of each line in the 
whole production workshop. At the end of my data 
gathering I will choose a project team to work on 
solutions for a reorganization. At the end of my 
internship I have to propose solutions of reorgani-
zation based on real figures in order to make a first 
simulation on pilot lines.

PARFUMS CHRISTIAN DIOR     
Saint-Jean-de-Braye 





60 boulevard Saint-Michel
75272 Paris cedex 06

Tél. 01 40 51 90 00
Fax 01 40 51 90 98

www.mines-paristech.fr

M
AI

 2
01

7




