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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 25, 26 et 27 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 25th, 26th and 27th 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



11

LUNDI 25 JUIN / MONDAY 25TH JUNE
Affaires publiques et innovation/ Public Affairs and Innovation ........................................  V106B
Économie industrielle Industrial economics ......................................................................  V106A
Génie atomique Nuclear Engineering  .................................................................................  L226
Géosciences Geosciences ....................................................................................................  L106
Géostatistique Geostatistics .................................................................................................  L213
Gestion	scientifique	Scientific management ........................................................................  L109
Machines et énergie Mechanical engineering and energy ................................................... V334
MAREVA* MAREVA* .............................................................................................................  L218
Systèmes de production et logistique Production systems and logistics ............................  L224

MARDI 26 JUIN / TUESDAY 26TH JUNE
Affaires publiques et innovation/ Public Affairs and Innovation ...........................................  L106
Biotechnologie Biotechnogy ................................................................................................  L109 
Économie industrielle Industrial economics ......................................................................  V106A
Génie atomique Nuclear Engineering  .................................................................................  L226
Géostatistique Geostatistics ................................................................................................. V111
Ingénierie de la conception Engineering Design and Management ....................................  L118
Innovation et entrepreneuriat Innovation & entrepreneurship ............................................. V335
Machines et énergie Mechanical engineering and energy ................................................... V334
Management des systèmes d’information Information systems and management ...... Chevalier
MAREVA* MAREVA* .............................................................................................................  L218
Procédés et énergie Energy and process engineering ......................................................  V106B
Sciences et génie des matériaux Materials sciences and engineering .................................  L226
Systèmes de production et logistique Production systems and logistics ............................  L224

MERCREDI 27 JUIN / WEDNESDAY 27TH JUNE
Biotechnologie Biotechnogy ................................................................................................ L106
Géostatistique Geostatistics .................................................................................................  L118

Management des systèmes d’information Information systems and management ..........  V005A
Sciences et génie des matériaux Materials sciences and engineering ..............................  V106A

Machines et énergie Mechanical engineering and energy ................................................... V334

CALENDRIER/SCHEDULE

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

Sol et sous-sol Underground                  engineering                and               management............................................... L109



LISTE DES SUJETS PAR OPTION
PROJECTS BY OPTION
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 AFFAIRES PUBLIQUES ET INNOVATION 
PUBLIC AFFAIRS AND INNOVATION

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
08h30 Solène DEMAY 

Etude	 des	 méthodes	 de	 comptage	 et	 analyse	 de	 flux	 piétons	 pour	 l’amélioration	 d’un	 service	 de	 
 mobilité Study of pedestrian flows’ measurement methods for public transfer facilities ?

09h30 Cyprien D’HARCOURT 
Les	transports	au	défi	de	la	transition	énergétique	The green mobility challenge

11h00 Bérénice CHAUMONT - Ghid KARAM 
Controverses sur l’après-mine en France Controversies on post-mining activities

13h00 Nour KHATER 
Elaboration	 d’une	 expertise	 technique	 et	 scientifique	 au	 service	 du	 débat	 public	 :	 l’exemple	 du	 
gestionnaire du réseau de transport d’électricité en France sur l’intégration des énergies renouvelables  
sur le réseau électrique Building a technical and scientific expertise informing the public debate:
the example of the French electricity transmission system operator on the integration of renewables in  
the electricity grid

14h00 Jérémie BENHAMOU 
Le	travail	d’harmonisation	européenne	libérale	par	la	construction	de	systèmes	techniques	communs	:	 
exemple du calcul et de l’allocation des capacités d’échanges électriques transfrontaliers The
European liberal harmonization efforts through the construction of common technical systems:  
example of the calculation and allocation of cross-border electric exchange capacities

15h30 Mathilde PELLIZZARI 
Social	 Impact	 Bonds	 à	 la	 française	 :	 les	Contrats	 à	 Impact	 Social	mis	 à	 l’épreuve	The French Social
Impact Bonds under scrutiny

16h30 Hugo LAW-KOUNE 
L’ethnopsychiatrie. Pragmatique d’une pratique clinique Pragmatics of a clinical practic

Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
08h30 Clément GUYON 

Développement et commercialisation de solutions de stockage électrique de masse Development and
commercialization of massive power storage

09h30 Clément ODIER 
Comment	démontrer	l’inventivité:	le	métier	d’ingénieur	brevet How to demonstrate the inventive step:
the patent attorney’s work

11h00 Oussamah JABER 
Digitaliser une entreprise, une simple affaire technique ? Digitizing a company, a simple technical
transformation?

12h00 Simon MARTIN 
Etude des particularités du Secteur Public – illustration par les activités de conseil Study on the specificity
of the Public Sector consulting activity

14h00 William MEUNIER 
Elaboration d’une stratégie de transition énergétique en territoire insulaire Development of an energy
transition plan for island territories

LISTE DES SUJETS PAR OPTION 
PROJECTS BY OPTION
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15h00 Maxime BREILLER-LAVERDURE 
Défendre	 ses	 intérêts,	 produire	 de	 l’expertise	 :	 le	 lobbying	 européen	 d’Engie	 Defining interests,
producing expertise: Engie’s European lobbying

16h00 Adrien COLVEZ 
Du	texte	de	loi	au	code	informatique	:	étude	de	l’accès	aux	données	bancaires	par	les	FinTech		From law
to computer code: analysis of the access to banking data by FinTech

BIOTECHNOLOGIE
BIOTECHNOLOGY

Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
13h30 Amélie DAUDET (public restreint)

Développement commercial et études cliniques pour une entreprise de medtech innovante Business
development and clinical studies for an innovative medtech company

14h30 Philippe GENDREAU
Nouvelle représentation moléculaire et applications au de novo drug design New molecular
representation and its applications to de novo drug design

15h30 Laure DELAGE
Microfluidique	en	goutte	pour	l’analyse	du	répertoire	d’anticorps	après	vaccination Droplets
microfluidics for the analysis of antibodies repertoire after vaccination

16h30 Solène DE PERCIN
Les outils digitaux au service de projets de prévention dans les cliniques privées Digital tools used for
projets of health prevention in private clinics

Mercredi 27 juin/Wednesday 27th June
09h30 Martin KINDERMAND

Développement d’une base de connaissances en oncologie Knowledge base development in oncology

10h30 Romane JEUDI
Business Analyst sur des missions de stratégies pour des entreprises du secteur de la santé Business 
Analyst on strategic mission for companies in the health sector

11h30 Martin INIZAN
Visualisation	de	données	métaboliques	:	création	d’un	outil	de	cartographie	des	métabolites	et	 
constitution	d’une	base	de	connaissances	spécifiques	au	cerveau	Metabolic	data	visualisation	:	creation	 
of	a	mapping	tool	and	elaboration	of	a	brain-specific	knowledge	database

14h00 Antonin MEYER
Comprendre et anticiper les déserts médicaux en France Understanding and forecasting the shortage 
of physicians in France

15h00 Matthieu NAJM
Evaluation de la distribution spatiale des infections à arbovirus en Guyane Evaluating the spatial 
distribution of arbovirus infections in French Guyana

ECONOMIE INDUSTRIELLE
INDUSTRIAL ECONOMICS

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
09h00 Zakaria COPPEAUX 

Etude de la transition climatique pour les secteurs industriels de l’acier et du ciment Climate transition’s
impact on industrial strategies in the steel and cement sectors

10h00 Julien GREBILLE 
Croissance et opportunités du marché de la bière artisanale en France Growth and opportunities in the
French beer market

11h00 Claire CORRAL-COLLIÈRE 
Impact de la digitalisation sur le secteur de l’énergie en Suisse Impact of digitalization on the energy
sector in Switzerland
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14h00 Stéphanie AOUN 
Internalisation des services de pompes centrifuges immergées Internalization of the submersible pumps’

 services

15h00 Georges BALLOUZ 
Définition	d’une	 stratégie	de	développement	de	 la	 forêt	 au	Maroc	2018-2025 Definition of a forest
development strategy in Morocco 2018-2025

16h00 Constant BOURDELOUX 
Étude	des	 comportements	de	placements	 financiers	des	ménages Studying the financial investment
behaviour of households

Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
09h00 Anas ILHAMI

Stratégies de pénétration des marchés d’Asie du Sud-Est Entry strategies into Southeast Asian markets

10h00 Roxane LAIGLE
Etude de l’économie des infrastructures de recharge de véhicules électriques Study of the electric
vehicles charging infrastructure market

11h00 Romain FAVENNEC (public restreint)
Analyse stratégique et modélisation du prix d’une matière première pour un leader de l’industrie  
des Arômes et Fragrance Strategic analysis and price modelling of a natural raw material for a leader
in the Flavours & Fragrances Industry

14h00 Narcis SAVU
La publicité permet-elle de vendre plus cher ? La publicité permet-elle de vendre plus cher ?

15h00 Eddy SZEIK
Les	sources	d’inefficacité	économique	de	la	publicité	en	ligne	The sources of economic inefficiency of
online advertising

16h00 Yiming WANG
Analyse du marché des voyages d’affaires A Business Travel Market Analysis

GÉNIE ATOMIQUE
NUCLEAR ENGINEERING

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
08h30 Killian COATMEUR 

EPR	–	Projet	Hinkley	Point	C	–	Étude	de	propagation	d’ambiance	P&T	dans	le	bâtiment	combustible	en	 
situation accidentelle EPR – Hinkley Point C Project – P&T profile calculation inside the fuel building in
case of transient

09h30 Aimane AIT AHMED 
Optimisation des hypothèses thermo-hydrauliques des Etudes Probabilistes de Sûreté sur l’EPR FA3 et  

 HPC Optimization of thermohydraulic assumptions of the Probabilistic Safety Assessments for EPR FA3
and HPC

10h30 Camille BERDOU 
Résonnance de SPIN électronique sur un SPIN individuel Electron SPIN resonance with a unique SPIN

11h30 Michel BEAUGHON 
Effets	 thermoélectriques	 dans	 les	 liquides	 ioniques	 et	 ferrofluides	 Thermoelectric phenomena in
ferrofluids and ionic liquids

14h30 Rudolph ROGLY 
La reconstruction du paramètre d’impact dans les collisions proton-noyau et noyau-noyau Reconstructing
the impact parameter of proton-nucleus and nucleus-nucleus collisions

15h30 Axel DION 
Etude du couplage neutronique-thermohydraulique sur la nouvelle chaîne de calcul de coeur ODYSSEE  
Study of the neutronic-thermohydraulic coupling in the new core simulation code
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16h30 Elise BEAUFILS 
Etude du couplage neutronique-thermohydraulique sur la nouvelle Etude économétrique des évènements  
significatifs	pour	la	sûreté	(ESS)	et	analyse	économique	des	évolutions	réglementaires	post	Fukushima-Daiishi	 
An empirical analysis of significant safety events in the French nuclear fleet and the economics of the 
regulatory responses to the Fukushima-Daiishi accident

Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
16h00 Yasser REFASS

Mise en place d’un calcul d’accident grave de coeur irradié d’un RNR-Na Mise en place d’un calcul
d’accident grave de coeur irradié d’un RNR-Na

17h00 Nicolas LANDRY
Comparaison des codes d’accidents grave de Réacteur à Eau Pressurisée dans les conditions de  
rétention de corium en cuve Comparison of PWR severe accidents simulation codes with corium In-
Vessel Retention scenario

GÉOSCIENCES
GEOSCIENCES

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
09h00 Marin KNEIB 

Impacts de la fonte glaciaire sur les paramètres hydrologiques des bassins versants Impacts of glacier
melt on hydrologic parameters of alpine catchments

10h00 Quiterie FORQUENOT de la FORTELLE 
Réalisation d’un modèle réduit physique de digues pour des acquisitions géophysiques et géotechniques   
geotechnical acquisitions melt on hydrologic parameters of alpine catchments

11h00 Pierre GONNETAN 
Le développement de l’activité solaire photovoltaïque au Vietnam Development of solar photovoltaic
activities in Vietnam

GÉOSTATISTIQUE
GEOSTATISTICS

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
09h00 Gaspard DE VEYRAC 

Modélisation du réseau optimal de collecte du biométhane Biomethane collection network modeling

10h00 Rémy DUBOIS 
Classification	des	motifs	de	localisation	sub	cellulaires	par	Transfer	Learning	Gene’s subcellular localisation
patterns classification through Transfer Learning

11h00 Martin CHARACHON 
Efficacité	 énergétique	 dans	 l’industrie	 par	 implémentation	 d’une	 solution	 complète	 fondée	 sur	 de	 
l’intelligence	 artificielle,	 de	 la	 collecte	 à	 la	 valorisation	 des	 données	 Industrial Energy Management
implemented with artificial intelligence: from data collection to valorisation

13h30 Guillaume TAUZIN 
Etude géostatistique de données géophysiques et géochimiques pour caractériser une pollution  
aux hydrocarbures dans les sols Geostatistical study of geophysical and geochemical data to characterize
hydrocarbon pollution in soils

14h30 Pierre POPINEAU 
Construction	d’une	base	de	données	géospatiale	et	quantification	des	inégalités	de	niveau	de	vie	au	 
niveau communal en France Building a geospatial database and quantification of well-being inequalities
at city level in France



17

15h30 Omar ELIAS 
Analyse et prévision d’arrêts maladies Analysis and forecasting of sick-leave risk

16h30 Ximeng QIU 
Performance de la collection et de l’assortiment accessoires Collection and assortment performance of
accesories business

Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
09h00 Mohammed CHLIEH

Réseaux	de	neurones	récurrents	appliqués	à	la	détection	de	«hotword»	pour	des	assistants	vocaux 
Robust recurrent neural models for hotword detection in voice assistants

10h00 Romain VIAL
Analyse du langage naturel appliqué au traitement automatisé de contrats juridiques  Natural language
processing for mindless contract management

11h00 Gabriel MELKI
Utilisation	de	l’Intelligence	Artificielle	pour	combattre	la	fraudeUse	of	artificial	intelligence	to	combat	

 fraud
13h30 Nadir BOUCHENE

Data	science	pour	le	«	revenue	management	»	:	segmentation	de	l’offre	et	prédiction	de	la	demande	
Data	science	for	revenue	management:	offer	segmentation	and	demand	forecasting

14h30 Joseph REQUILLART
Optimisation du taux d’autorisation du paiement sur internet de e-commerçants Online payment 
authorization rate optimization for e-merchants

15h30 Mamadou NGOM
Calibration	d’un	modèle	macro-financier	du	rendement	à	long	terme	des	actions	Calibration of a 
macro-financial	model	of	long-term	yield	of	bonds

16h30 Yuanjui WANG
Application	du	«	Approximate	String	Matching	»	dans	l’intégration	d’informations	bancaires	Application  
of Approximate String Matching in bank information integration

Mercredi 27 juin/Wednesday 27th June
09h00 Sami JOUABER

Classification	de	séries	temporelles	appliquée	aux	trajectoires	estimées	d’aéronefs	Time series
classification applied to estimated aircrafts trajectories

10h00 Pierre GLASER
Réseaux de neurones et données malpropres Neural Networks and dirty data

GESTION SCIENTIFIQUE
SCIENTIFIC MANAGEMENT

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
09h00 Adrien DJERBATIAN - Valère HOTTELART 

Enjeux organisationnels de la visualisation en temps réel du nombre de voyageurs dans les gares  
Organizational issue of real-time visualisation of the amount of passengers in train stations

10h00 Antoine MONTERRAT - Rhon ZIADEH
Concilier activité d’accompagnement individuel et accompagnement collectif au sein d’un groupe  
international de conseil en ressources humaines Conciliating tailor-made offers with large volume
production in an international consulting group specialized in human resourcess

11h00 Hugo MASSE - Quentin VAN POELVOORDE
Quelle place pour l’homme dans la transition vers l’Industrie du Futur ? What Man’s position in the
current transition towards the Industry of the Future ?
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* mathématiques appliquées : robotique, vision, automatique/  
* applied mathematics : robotics, vision & control systems theory)

12h00 Thibault RECEVEUR - Thomas VILLARD
 Le numérique dans la santé et l’émergence de nouvelles approches dans l’organisation des parcours de 
  soins Patient pathways: issues, stakeholders and changes linked to this new approach

INGÉNIERIE DE LA CONCEPTION
ENGINEERING DESIGN AND MANAGEMENT
Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
09h30 Quentin LAUBY
	 Cartographie	et	conception	des	services	de	demain	pour	Thales	Avionics	Tomorrow’s services mapping  
 and design for Thales Avionics

10h30 Benoit DE MALET - Florence DESINDES
 Cartographie d’innovation et organisation des capacités de conception dans le monde du déchet  
 Innovation map and organization of design capabilities for waste management

11h30 Antoine BILLAUD
 Du data mining intelligent à la conception d’une plate-forme d’expertise pour le monde du football  
 From smart data mining to design of an expertise platform for the soccer world

14h00 Mathilde BOHN - Estelle REMONDEAU
	 Concilier	tradition	et	innovation	de	rupture	:	organiser	l’exploration	d’innovation	produit-procédés	par 
	 la	spécification	d’un	chef-d’oeuvre	d’innovation	horlogère	Reconciling tradition and disruptive innovation:  
 organizing the exploration of products and processes innovation through the specification of an  
 innovative horological masterpiece

15h00 Raphaëlle BARBIER - Bogdan VED
 Conception d’applications à un matériau magnétique souple Designing applications of a new flexible  
 magnetic material

INNOVATION ET ENTREPRENEURIAT
INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
09h00 Michaël PEREIRA
 Etude préalable à la création d’une startup dans le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises  
	 (RSE)	Prior study for the creation of a startup in the field of Corporate Social Responsibility (CSR)

10h00 Claude DAO
	 D’un	cabinet	de	conseil	à	une	start-up	:	liens	entre	les	mondes	du	conseil	et	de	l’entrepreneuriat	From a  
 consulting firm to a start-up: analysis of the relationship between the consulting industry and the  
 entrepreneurial ecosystem

11h00 Baptiste JOLIVET
 Développement et gestion des opérations au sein d’une start-up de vêtements de sport et loisir  
	 (athleisure)	Development and management of the financial operations within an athleisure clothing start-up

12h00 Rania HAIRA (Visio-conférence)
	 Identifier	et	analyser	 les	écosystèmes	entrepreneuriaux	en	Afrique	pour	développer	une	plate-forme	 
 d’Open innovation Identifying and analyzing entrepreneurial ecosystems in Africa to develop an Open  
 Innovation platform.

14h00 Thomas SIZAIRE
	 Contribuer	à	une	meilleure	orientation	des	jeunes	grâce	à	une	start-up	de	rencontres	professionnelles	 
 Offering a better career guidance to students, thanks to a professional networking start-up

15h00 Théophile ALLARD
 Développement de méthodes d’analyse de données dans une start-up a l’interface entre les transitions  
	 énergétique	et	numérique	du	bâtiment	Data mining R&D in a start-up at the crossroads of the digital  
 transition and energy transition of the building and construction sector
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16h00 Adrien MUSSET
	 Création	de	 la	start-up	Clovis	 :	profiter	des	services	des	meilleurs	hôtels	parisiens	sans	y	prendre	de	 
 chambre Creation of the start-up Clovis: enjoy the services of the best Parisian hotels without booking a  
 room

17h00 Quentin DRILLON
	 SpaceFill	 :	 création	 d’une	 startup	 pour	 flexibiliser	 l’utilisation	 des	 entrepôts	 SpaceFill: creation of a  
 startup to make warehousing more flexible

18h00 Matthias GRIFFE - Haroun BELTAIFA (Optionnaire Management des Systèmes d’information) 
 Création d’une start-up de logistique à la demande Creation of a on-demand logistics startup

MACHINES ET ÉNERGIE
MECHANICAL ENGINEERING AND ENERGY

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
08h00 Maxence COURTOIS (Skype)
 Dimensionnement et réponse d’appels d’offre de centrales solaires de moyennes de grandes tailles 
 Designing and pricing tenders for medium and large scale solar projects

09h00 Omar SAADI
 Méthodes de dualisation et de minimisation par bloc pour l’optimisation de la production électrique au  
 court-terme Dualisation and block minimization methods for optimizing short-term electricity production

10h00 Marie ABADIE
 Analyse de l’impact d’un scenario de sobriété énergétique sur les systèmes électriques et gazier  
 européen Impact assessment of an energy sobriety scenario on European electrical and gas systems

11h00 Alexia MEYNIER
 Etudes d’impacts sur la transition énergétique au sein des réseaux urbains de bus Impact study of the  
 energy transition in public transport buses

14h00 Loris AMABILE
	 Valorisation	économique	des	flexibilités	sur	le	réseau	électrique	Economic valuation of flexibilities on the  
 electricity grid

15h00 Philippe BARBE
 Développement de projets de stockage électrochimique Development of electrochemical storage  
 energy projects

16h00 Raphaël BARDIN
 Développement de projets solaires en France Development of Solar Energy projects in France

Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
09h00 Marie-Alix DUPRÉ-LA-TOUR
 Etude de faisabilité d’un réseau mondial de l’électricité Global electricity network: a feasibility study

10h00 Antoine LANDAIS
 Développement de la méthanisation et du gaz renouvelable en Île-de-France Development of the biogas  
 industry in the Île-de-France region

11h00 Gwenolé LE GARS
	 Développement	 d’un	 outil	 d’analyse	 de	 performances	 énergétiques	 des	 bâtiments	 industriels	 
 Development of a tool for analyzing the energy performance of industrial buildings

14h00 Amine MASNAOUI
 Dimensionnement et analyse économique de centrales hybrides off-grid en Afrique African off-grid  
 hybrid power plant sizing and economic feasibility analysis

16h00 Samy SISAID
 Activation du déploiement de la méthanisation pour la valorisation énergétique des déchets ménagers  
 Enabling Anaerobic Digestion Deployment for Municipal Solid Waste-to-Energy
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Mercredi 27 juin/Wednesday 27th June 
09h00 Félix PERE

Conception préliminaire d’une future centrale solaire thermodynamique industrialisant un procédé  
 innovant Preliminary conception of a future concentrating solar plant using an innovative process

10h00 Alexis BARNABÉ
Analyse technico-économique d’une solution de stockage par batterie Battery storage Business Model

 analysis

11h00 Charles BRISSOT
Modélisation	 du	 circuit	 de	 lubrification	 d’un	 moteur	 d’avion	 pour	 l’estimation	 des	 phénomènes	 de	 
rétention	d’huile	(gulping)	Modeling of Aircraft engine oil lubrification system to estimate oil retention
issues (gulping)

14h00 Alexandre THIERRY
Construction d’une roadmap vers la production locale de CH4 et d’électricité pour un site industriel en  

 SEI Roadmap for local and renewable multi-energy production for an industrial site in French overseas
 territory

16h00 Jon DUCASSE
Etudes technico-économiques pour des clients publics et missions de conseil pour des clients privés  
Technical and economic studies for public clients and consulting missions for private clients

MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT
Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
09h00 Marie-Félicia BECLIN

Détection automatique de sillages dans le domaine de l’éolien Automatic wake detection

10h00 Hugo CISNEROS
Création et analyse de graphes pour le journalisme de données Graph creation and analysis for data

 journalism

11h00 Baptiste COLIN
Compilation de langage quantique Quantum language compiling

12h00 Arnaud LARROCHE
Réalisation	d’un	intranet	pour	GRTGaz	Intranet implementation for GRTGaz

14h00 Aïmen LOUAFI
Algorithmes de détection de fraudes à l’assurance par modèles de machine learning Insurance fraud
detection algorithms based on machine learning models

15h00 Xiangnan YUE
Assistant Data Scientist au sein de la direction Digital & Services d’AXA Assistance France Assistant Data
Scientist in the Digital & Services of AXA Assistance France

16h00 Arthur MEYRE
Développement d’une application de visualisation et de manipulation d’objets techniques complexes  
en réalité virtuelle Development of a Virtual Reality (VR) manipulation and viewing application for
complex technical objects

17h00 Aimée QUINAOU
Développement d’une application mobile pour proposer un service de micro-crédit Development of a
micro-finance mobile app

18h00 Haroun BELTAIFA - Matthias GRIFFE (Optionnaire Innovation et entrepreneuriat)
Création d’une start-up de logistique à la demande Creation of a on-demand logistics startup

Mercredi 27 juin/Wednesday 27th June 
09h00 Jérémy RIPPERT

Analyse et segmentation client en vue d’augmentation de volume de ventes dans le domaine du luxe  
Analysis and client segmentation to increase sales volumes in luxury industry
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10h00 Adrien TARDIEU
Développement d'un outil d'analyse de données basé sur Apache Spark Development of an analysis
tool based on Apache Spark

11h00 Ulysse THUILLIER
Analyse sur des secteurs variés dans le conseil de direction générale Analyses on several sectors in 
strategy consulting

MAREVA
MAREVA*

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
09h00 Mohamed MAHDI 

Développement de solutions robotiques autonomes  Development of autonomous robotic solutions

10h00 Fréderico OBERDORFFER MEJIA (public restreint)
L’apprentissage	non	supervisé	pour	la	construction	d’un	plan	de	tournées	type	:	Un	cas	d’application	 
réel dans la logistique The stochastic Vehicle-Routing-Problem and unsupervised learning: A real-life
logistics application

11h00 Lucas LAVENIR (public restreint)
Développement d’une loi de commande pour prothèse de rotation humérale Developing a control
strategy for a prosthesis with humeral rotation

Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
09h30 Xu YAO (public restreint)

Transfert	de	style	photo-réaliste	Photo-realistic style transfer

10h30 Yohann ROIRON (public restreint)
Système de positionnement acoustique sous-marin Acoustic positioning system for underwater

 localization

PROCÉDÉS ET ÉNERGIE
ENERGY AND PROCESS ENGINEERING
Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
09h00 Anass BERRADY 

Optimisation	 de	 procédés	 PSA	 de	 purification	 de	 l’hydrogène	 par	 adsorption	Optimisation of PSA
processes for purification of hydrogen by adsorption

10h00 Rémi FARWATI 
Développement d’une offre pour l’amélioration de la qualité de l’air dans les pays émergents Developing
solutions for the improvement of the quality of air in emerging countries

11h00 Vincent NIGGEL 
Simulation	moléculaire	de	l’adsorption	de	mélanges	CO2	-	CH4	sur	une	zéolithe	Molecular simulation of
CO2 - CH4 mixture adsorption on a zeolite

12h00 Etienne RIGON 
Mise à jour du label d’éco conception d’un brûleur de cimenterie Update of the eco conception label of
a rotatory kiln burner

14h00 Thibault LECALLIER 
Suivi de contrat et approvisionnement dans le secteur des énergies renouvelables Contracting and
procurement in the field of renewable energies

15h00 Marc CHAVALLE 
Exploitation	de	centrales	photovoltaïques	:	contribution	au	développement	d’outils	de	monitoring	et	 
d’analyse de performance, mise en place d’une stratégie d’exploitation des centrales en autoconsommation  
Operation of photovoltaic power plants : development of monitoring tools and performance analyses  
indicators, development of an operating strategy for self-consumption plants
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16h00 Louis MONNIER 
 Amélioration des performances et de la stratégie d’un outil de dimensionnement de centrales électriques  
	 hybrides	(photovoltaïque	–	générateur	diesel	–	stockage	batterie)	pour	des	réseaux	off-grid	Performance  
 & strategy improvements of a hybrid power PV – genset – battery storage system sizing tool for remote  
 off grid applications

17h00 Baptiste PAGES 
 Développement de modèles prévisionnels pour une gestion intelligente de la recharge de véhicules  
 électriques Development of forecasting models for smart electric vehicle charging

SCIENCES ET GÉNIE DES MATÉRIAUX
MATERIALS SCIENCES AND ENGINEERING
Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
10h00 Louis LEMARQUIS 
 Soudage laser d’aciers aluminés Laser welding of aluminium-containing steels

11h00 Baptiste FERRERO 
 Etude de l’interaction des oxydes réfractaires en milieux aqueux Study of the interactions of fireproof < 
 oxides in aqueous media

12h00 Guillaume D’HONDT 
	 Techniques	de	Contrôle	Non	Destructif	appliquées	à	des	céramiques	réfractaires	Non Destructive Testing  
 techniques applied to refractory ceramic parts

14h00 Jeremy DAHAN (public restreint)
 Détection et analyse automatiques de défauts pour cellules photovoltaïques hétérojonction par  
 luminescence Automated defect detection and analysis for heterojunction solar cells using luminescence  
 imaging

15h00 Clotilde RICHARD (public restreint)
	 Mise	en	oeuvre	et	comportement	des	fibres	aramides	Implementation and behavior of aramid fibers

Mercredi 27 juin/Wednesday 27th June 
09h00 Nicolas GOUJARD (public restreint)
	 Modélisation	 thermo-hydro-mécanique	de	 l’enceinte	de	 confinement	de	 centrale	 nucléaire	VeRCoRs	 
 Thermo-hydro-mechanical modeling of the nuclear power plant containment building VeRCoRs

10h00 Bruno ALMEIDA (public restreint)
 Structuration de couches minces par traitement laser Thin Film Structuration by Laser Treatment

11h00 Louis ZOLLA
 Mise en place d’un procédé de contrôle non destructif fondé sur la méthode d’imagerie ultrasonore  
	 TFM	Development of a non-destructive imaging process based on the TFM method

SOL ET SOUS-SOL
UNDERGROUND ENGINEERING AND MANAGEMENT
Mercredi 27 juin/Wednesday 27th June 
09h00 Clémence BESANÇON
 Evaluation de l’impact à long terme des exploitations minières sur la qualité des eaux souterraines  
 Evaluation of the long-term impact of mining sites on underground water quality

10h15 Omar SENTISSI
 Etude géotechnique des conditions d’exploitation du gisement d’Ebba Sud de la Mine de Cominak  
 Geotechnical study of the operating conditions in South Ebba deposit in Cominak mine

11h30 Alexis GEISLER
	 Réouverture	de	la	mine	de	tungstène	de	Salau-Couflens	:	une	controverse	socio-technique	Reopening  
 the Couflens-Salau tungsten mine : a socio-technical controversy
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14h45 Théo DEMEY
Méthodes d’auscultation non-destructive du vide annulaire derrière les voussoirs d’un tunnel Non- 

 destructive techniques to check the annular void behind tunnel lining segments

16h00 Julia ROUSSOULIERES
Etude d’un stockage d’hélium en cavité saline Study of an helium storage in a dissolution salt cavern

SYSTÈMES DE PRODUCTION ET LOGISTIQUE
PRODUCTION SYSTEMS AND LOGISTICS

Lundi 25 juin/Monday 25th June 
09h00 Gala PERALTA 

Élaboration de scénarios dans le cadre d’un processus S&OP Scenarios evaluation within the sales and
operations planning process

10h00 Victor GUAN 
Mise en place et pilotage d’un tableau de bord pour des pièces de haute joaillerie Roll out & management 
of a dashboard for high-end jewellery product

11h00 Antoine RIGOLLET 
Déploiement	d’un	nouveau	processus	de	planification	des	commandes	magasins	d’un	acteur	du	Luxe	 

 Français Deployment of a new order planning process of a French luxury firm

14h00 Laurie MOREL 

15h00 Mathieu BARROUILLET 
Étude	de	la	logistique	cible	d’un	Atelier	de	Maintenance	Patrimoniale	(RER)	Study of logistics rounds of
a RER Maintenance Facility

16h00 Margot MARCHAL 
Réorganisation	et	optimisation	des	tâches	de	picking	et	d’approvisionnement	sur	ligne	du	
supermarché	 de l’usine Reorganization and optimization of the picking and production lines 
procurement tasks

17h00 Anouar MOHAMMEDI 
Amélioration	continue	chaine	 loat/Equarri	Continuous improvement of a glass manufacturing process

Mardi 26 juin/Tuesday 26th June 
08h30 Hortense REMY 

Révision du réseau de distribution européen d’un industriel des pneumatiques Review of the European
distribution network of a tire manufacturing company

09h30 Vincent LOLOM 
Recherche et valorisation de cas d’usages de rolls connectés dans la chaîne logistique entrepôt-magasin  
d’une enseigne de la grande distribution Research and valuating use cases for connected rolls in the
warehouse-store supply chain of a large retailer

10h30 Louis BORDRON 
Développement de pilotes en solutions logistiques Development of logistic pilot programme

Recherche, étude et mise en place de solutions pour améliorer l'anticipation des besoins en matériel 
consommable pour l'entretien des Boeing 777 Study and implementation of solutions to enhance the 
anticipation of material needs for the maintenance operations of the B-777 fleet 
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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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AFFAIRES PUBLIQUES ET INNOVATION 
PUBLIC AFFAIRS AND INNOVATION

Lundi 25 juin  Monday 25th June ■ V106B

Solène
DEMAY La transformation numérique des métropoles, 

soutenue par ses politiques d’utilisation et d’ana-
lyse de données au service de la ville intelligente, 
nécessite avant tout une acquisition de qualité de 
ces dernières. Cependant, les méthodes associées 
sont variées et la mise en place de technologies, 
comme le déploiement de capteurs, repose sur 
des choix déterminants pour leur exploitation 
future.  
Pour un transporteur public comme la R.A.T.P., 
une connaissance fine de la fréquentation de son 
réseau, dans ses espaces et à bord de son maté-
riel roulant, est essentielle tout autant au dimen-
sionnement de l’offre à court et long terme qu’aux 
comptes rendus adressés à Île de France Mobilité 
pour sa rémunération: l’analyse du comportement 
de ses usagers est un réel défi pour l’entreprise. 
Les méthodes de comptage de flux piétons sont 
cependant complexes par l’expertise technique 
qu’elles nécessitent, puis par la préparation et la 
mise en œuvre de leur déploiement sur site. 
A l’aide d’une description précise de différentes 
technologies disponibles et d’une compréhen-
sion de leur fonctionnement ainsi que des critères 
permettant de juger de leur performance et de 
leur fiabilité, nous analyserons ce qu’elles pré-
supposent et embarquent sur les objets qu’elles 
examinent : les piétons, tout comme les espaces 
voyageurs, leurs services… Nous montrerons en 
quoi elles sont constituées d’opérations à la fois 
techniques, économiques et politiques, au-delà 
de la seule conformité aux règlementations en 
vigueur comme celles de la CNIL vis-à-vis de la 
protection des données. 
Nous porterons une attention toute particulière à 
l’expérimentation d’un capteur innovant déployant 
une technologie de vision embarquée, s’inscrivant 
dans un partenariat entre la RATP et la start-up le 
développant. Nous exposerons alors de quelle 
manière cette expérimentation révèle un système 
d’innovation au service de la modernisation du 
réseau de transports parisiens.

8h30-9h30
Etude des méthodes de comptage et analyse de flux piétons pour 
l’amélioration d’un service de mobilité
Study of pedestrian flows’ measurement methods for public transfer 
facilities

  The digital transformation of metropolitan areas 
is driven by policies regarding the analysis and 
usage of data. As such it is crucial that high qua-
lity processes are developed for the formulation 
and implementation of such policies. Furthermore 
methods vary widely across different technologies. 
For example the deployment of field sensors is 
dependent on the constraints and needs of their 
future usage.
For an operator of public transport, like the RATP, 
a detailed knowledge of its network traffic is vital 
both for structuring the characteristics of its offer 
and for its reporting to Ile de France Mobilité, the 
organization authority in charge of its remunera-
tion. The analysis of the user’s behavior is also a 
real challenge for the operator: pedestrian flow 
and throughput measurement methods require 
technical expertise in the establishment of the 
data collection method itself and during its de-
ployment on site.
Thanks to a detailed review of different available 
technologies and the criteria used to judge their 
reliability and performance, we conduct an ana-
lysis on the objects they analyze: the pedestrians 
themselves, but also the facilities they are moving 
in. We demonstrate that they are constituted of 
technical, economic and political operations, 
beyond the conformity to the existing regulations 
toward data protection, such as the ones imposed 
by the CNIL.
Careful consideration is given to the experimenta-
tion of an innovative sensor using some computer 
vision technology, developed for the RATP by a 
startup. We explore to what extend this experi-
mentation will reveal a system of innovation ser-
ving the modernization of the Parisian transporta-
tion network.

RATP
Fontenay-sous-Bois
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Cyprien

D’HARCOURT

Le secteur des transports en France est responsable 
de près d’un tiers des émissions de gaz à effet de 
serre. Il est aussi une source majeure de polluants 
atmosphériques aux conséquences néfastes pour la 
santé humaine. Alors que les émissions des autres 
secteurs de l’économie ont eu tendance à se stabili-
ser sur le territoire français depuis une dizaine d’an-
née, la part des transports a poursuivi sa croissance. 
Plusieurs raisons sont généralement avancées : (i) 
l’absence de technologies de substitution compé-
titives avec les moteurs thermiques et une forte dé-
pendance au chemin, (ii) une fiscalité avantageuse 
pour le transport routier due à son rôle central dans 
la vie économique du pays, (iii) une demande sans 
cesse croissante de mobilité et (iv) une intervention 
de l’État traditionnellement centrée sur d’autres sec-
teurs (production d’électricité, de chaleur…). 
 L’objectif du stage consiste à étudier le rôle de l’Etat 
dans la transition énergétique des transports afin 
de mettre en lumière les enjeux politiques, éco-
nomiques et technologiques qui sous-tendent les 
interventions de la puissance publique. Différents 
leviers sont mobilisés : la réglementation et les 
normes (à la fois au niveau national et européen), 
le droit souple (les engagements pour la crois-
sance verte par exemple), la fiscalité, le soutien à 
la recherche et l’accompagnement des nouveaux 
usages de la mobilité. Il s’agit également de voir 
comment l’analyse des politiques publiques (ana-
lyses coûts-bénéfices, scénarios prédictifs, bilans 
carbone…) et l’action de différents groupes d’inté-
rêts (associations de défense de l’environnement, 
associations professionnelles ou de consomma-
teurs…) s’articulent avec la décision politique. 

With nearly one third of the country’s greenhouse 
gas emissions, transports bear an important res-
ponsibility regarding France’s contribution to 
climate change. They are also one of the main 
causes of poor air quality, which is related to 
many different health issues in several cities. 
Transports’ emissions keep growing year after 
year whereas other sectors of the French eco-
nomy have tended to stabilize their emissions 
during the last decade. Several explanations are 
usually given : (i) the lack of competitive alterna-
tives to internal combustion engines and a strong 
path dependency, (ii) a favorable tax climate for 
road transportation due to its economic impor-
tance, (iii) an increasing demand for mobility 
and (iv) state interventions traditionally focused 
on other sectors such as electricity and heat pro-
duction. 
The aim of the internship is to study the political, 
economic and technical challenges underlying 
the making of public policies for green mobi-
lity. Various levers are used to induce change 
toward low emissions transport systems : regu-
latory schemes and standards (at the European 
as well as at the national level), soft law (green 
deals for example), tax incentives, support for 
innovation and new mobility schemes. We will 
also study how public policy analysis tools (such 
as cost-benefit analysis, forecasting scenarios, 
carbon footprint analysis…) and interest groups’ 
interventions (environmental organizations, pro-
fessional bodies…) interact with decision making.

9h30-10h30
Les transports au défi de la transition énergétique
The green mobility challenge

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire,  

Cabinet de la Ministre  
chargée des Transports  

Paris

  
Bérénice

CHAUMONT

L’industrie de l’uranium s’est développée en 
France à partir de 1945, a connu son apogée 
dans les années 1980 puis s’est progressivement 
éteinte à la fin du vingtième siècle. Les activités 
d’exploration, d’exploitation et de traitement 
des mines d’uranium ont ainsi concerné plus 
de 200 sites répartis dans 25 départements, en 
particulier dans le Limousin, en Bretagne et en 
Bourgogne. Aujourd’hui, Orano (anciennement 
Areva) est chargée par l’État de gérer la fin du 
cycle d’exploitation de l’uranium, à savoir le réa-
ménagement de ces sites. L’entreprise a accu-
mulé des résidus d’exploitation dont elle doit 

The uranium industry emerged in France in 1945, 
thrived during the 1980s then shrank at the end 
of the 20th century. More than 200 sites in 25 
départments, notably in Limousin, Brittany and 
Burgundy were affected by the prospective, 
mining and processing activities of the uranium 
mines. As of today, Orano (formerly Areva) is 
mandated by the state to deal with the mining 
sites’ remediation. The company has to minimize 
the environmental and sanitary impact of the 
mine wastes, but carrying out the reconversion 
of the sites sparks controversies that sometimes 
get virulent. For instance, one of Gueugnon’s par-

11h-12h
Controverses sur l’après-mine en France 
Controversies on post-mining activities

Ghid
KARAM
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  minimiser l’impact sur l’environnement et les 
populations. La gestion des travaux d’entrepo-
sage ou de stockage est sujette à controverse 
entre les divers acteurs et se cristallise parfois 
autour de sujets précis qui deviennent particuliè-
rement épineux. Ainsi par exemple à Gueugnon, 
en Saône-et-Loire, un parking construit sur des 
résidus miniers fait toujours débat : là où Orano 
propose des solutions techniques qui respectent 
les normes internationales, des associations 
proposent des contre-expertises et dénoncent 
un laisser-aller de l’exploitant et une inertie de 
l’État. Arrêtés préfectoraux, réunions publiques, 
communiqués virulents : riverains, instances éta-
tiques, associations et industriels font entendre 
leurs points de vue qui ne sont pas forcément 
compatibles. Notre projet de recherche au sein 
du Centre de Sociologie de l’Innovation de 
Mines ParisTech est d’étudier les interactions 
entre les différents acteurs afin d’essayer de 
proposer les bases d’une discussion construc-
tive sur l’après-mine en France. Menés sur la base 
d’entretiens avec les acteurs de la controverse, 
nos travaux, en partenariat avec Orano, visent à 
expliciter certains problèmes : nature technique 
et juridique des stériles et résidus miniers, ques-
tion de la responsabilité, radioactivité naturelle 
versus artificielle. Nous observons l’émergence 
d’acteurs de la société civile qui se revendiquent 
comme autorités de contrôle indépendantes, 
et cherchent à pallier ce qu’elles définissent 
comme des lacunes réglementaires.

king lots, which was built on radioactive waste still 
raises concerns : when Orano proposes techni-
cal solutions that take into account international 
norms, associations provide counter-assessment 
and denounce the complacency of the company 
and the state. Whether it is through prefectoral 
decrees, public meetings or press statements, 
the divergent opinions of residents, administra-
tors, civil society organizations and companies 
contribute to a heated debate. Yet the manage-
ment of mines stil requires action to be taken. In 
that respect, our research project at the Center 
for the Sociology of Innovation aims at studying 
the interactions between the stakeholders. Based 
on interviews with the latter, our work seeks to 
map the controversies and highlight the main is-
sues at stake, such as : the technical and statutory 
nature of the waste rocks and tailings, responsibi-
lity issues, anthropogenic versus natural radioac-
tivity. We observe the emergence of civil society 
groups that define themselves as independent 
monitoring authorities aiming at alleviating what 
they identify as regulatory deficiencies. 

ARMINES/CSI
60, bd Saint-Michel

Paris

  
La loi du 10 février 2000, transposant la directive 
européenne de 1996 sur les règles communes 
pour le marché intérieur de l’électricité, a donné 
naissance à de nouveaux acteurs du système élec-
trique français dont le gestionnaire du réseau de 
transport d’électricité (RTE). Ce dernier étant res-
ponsable de la gestion de l’infrastructure de réseau 
et de la gestion du système électrique (équilibre 
offre-demande) est à la fois un acteur du marché 
de l’électricité et un participant actif à la structura-
tion de ce marché, prenant part au débat public 
sur le système électrique. Ainsi, par exemple, le 
Bilan Prévisionnel de RTE paru en novembre 2017 
a conduit le ministre de la transition écologique et 
solidaire M. Hulot à repousser l’objectif de réduire 
d’ici 2025 la part de la production nucléaire à 50%. 
Comment cette entreprise de service public pro-
duit-elle une expertise technique et scientifique 
capable d’alimenter le débat public et d’appuyer 
les décisions politiques à l’échelle nationale et euro-

The Law of 10 February 2000, transposing the Euro-
pean Directive of 1996 concerning common rules 
for the internal market in electricity, led to the deve-
lopment of new actors in the national electricity sys-
tem, as for instance the French transmission system 
operator RTE. This organization is responsible for 
the operation and development of the French high-
voltage transmission grid and for the management 
of the electricity system (supply/demand balance). 
Therefore, it is both a player of the electricity market 
and a research agency involved in the market design 
by participating in the public debate on the electri-
city system. For instance, the report on supply and 
demand forecast published in November 2017 by 
RTE led the French Ministry of Ecological and Soli-
dary Transition M. Hulot to postpone the 2025 goal 
of reducing the share of nuclear energy to 50% of 
total French electricity production.
How does this public utility provide technical and 
scientific expertise that informs the public debate 

Nour
KHATER

13h-14h
Elaboration d’une expertise technique et scientifique au service du débat 
public : l’exemple du gestionnaire du réseau de transport d’électricité en 
France sur l’intégration des énergies renouvelables sur le réseau électrique
Building a technical and scientific expertise informing the public 
debate: the example of the French electricity transmission system 
operator on the integration of renewables in the electricity grid
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Jérémie
BENHAMOU

La libéralisation des secteurs électriques euro-
péens s’appuie sur la volonté politique du régu-
lateur de créer un marché intégré et d’ouvrir à la 
concurrence les marchés nationaux. Le couplage 
des marchés nationaux rend essentiel le rôle des 
interconnexions électriques comme vecteurs des 
transactions commerciales transfrontalières. Les 
réformes européennes ont introduit une logique 
de marché dans l’organisation des échanges 
transfrontaliers, historiquement sous le contrôle 
strict des gestionnaires de réseaux et orientés 
à des fins d’assistance mutuelle et de sécurité 
d’approvisionnement. Dans cette logique libé-
rale, le régulateur n’intervient idéalement que 
pour construire les méthodologies utilisées pour 
calculer les capacités d’échange transfrontalier 
offertes à chaque pas horaire aux acteurs de 
marché. Le sens des échanges électriques n’est 
ainsi que le résultat de la rencontre de l’offre et 
de la demande des marchés couplés, gouverné 
par les différences des prix spots des différentes 
zones de marché. Une maximisation de la capa-
cité d’échange calculée va ainsi dans le sens de 
l’intégration des marchés souhaitée par le régu-
lateur européen puisqu’elle permet un accrois-
sement potentiel des échanges commerciaux et 

The liberalization of the European electricity sec-
tors takes its roots in the regulator’s willingness 
to build an integrated common market and open 
up national markets to competition. The market 
coupling makes the electric interconnections 
play an essential role as the media for cross-bor-
der trades within the Community. The European 
reforms have introduced market-driven prin-
ciples for organizing the cross-border power 
flows, whereas they were historically under the 
strict control of the national operators and mostly 
aimed at mutual assistance and security of sup-
ply. In this liberal approach, the regulator ideally 
only intervenes to build the guidelines used for 
calculating the hourly cross-border interconnec-
tion capacities offered to the market players. The 
orientations of the exchanges are only the results 
of supply meeting demand and are governed by 
the spreads between the various market bidding 
zones. Maximizing the exchange capacity calcu-
lated is therefore in line with the market integra-
tion targeted by the European regulator since 
it enables a potential increase of commercial 
exchanges, insures a better price convergence 
and introduces stronger competition between 
the producers. For this end, a new guideline on 

14h-15h
Le travail d’harmonisation européenne libérale par la construction de 
systèmes techniques communs : exemple du calcul et de l’allocation 
des capacités d’échanges électriques transfrontaliers
The European liberal harmonization efforts through the construction of 
common technical systems: example of the calculation and allocation 
of cross-border electric exchange capacities

  péenne ? Mon stage de fin d’études au sein de la 
R&D de RTE vise à apporter des éléments de réponse 
à cette question à partir d’un exemple concret de 
prise de position du gestionnaire dans le débat 
public : l’étude de l’impact de l’insertion d’une part 
croissante d’énergies renouvelables afin de propo-
ser des évolutions des règles du marché de gros. 
Cette étude sera analysée à la lumière de la socio-
logie des sciences et des techniques et s’appuiera 
sur une ethnographie de sa production (observa-
tions participantes, récolte de documents intermé-
diaires…). Je mettrai ainsi en lumière un double mou-
vement qui ponctue la construction de l’expertise au 
sein du réseau sociotechnique dans lequel s’inscrit 
RTE : d’une part l’ancrage et la stabilisation de cer-
tains points dans le réseau existant et d’autre part des 
essais concrets de déplacement ou d’ouverture de 
nouvelles pistes. Cette approche méthodologique 
permettra de mettre en évidence les conditions de 
production de ce type d’études techniques et scien-
tifiques qui occupent un rôle prépondérant dans 
l’élaboration de politiques publiques, en insistant 
notamment sur la place particulière qu’y tiennent les 
processus de quantification.

and supports policy decisions at both national and 
European level? My graduation internship in the 
Research and Development department at RTE 
aims to bring elements of a response to this question 
based on a practical example of RTE participation 
in the public debate: the analysis of the impact of 
growing shares of renewables on the electricity sys-
tem in order to propose changes of the wholesale 
market rules.
This study is analyzed in the light of Science and 
Technology Studies and draws on an ethnography 
of its production (participant’s observations, inter-
mediate documents and reports…). This analysis 
brings to light a two-fold movement that enables the 
construction of RTE expertise in the socio-technical 
network to which RTE is attached: on one hand, the 
linking and stabilization of some nodes of the exis-
ting network and on the other hand, the attempts to 
displace or pave the way to new paths. This metho-
dological approach highlights the framework for the 
production of technical and scientific studies that 
play a prominent role in the public policy-making, 
focusing notably on the peculiar function of quanti-
fication in this process.

RTE R&D
Versailles 
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Mathilde
PELLIZZARI

En mars 2016, le gouvernement français s’est ap-
proprié un outil de financement du secteur social, 
six ans après sa naissance au Royaume-Uni : les So-
cial Impact Bonds (SIB), ou en français, les Contrats 
à Impact Social (CIS). Alors que le Royaume-Uni 
déploie son quarantième SIB, la France signe son 
premier CIS en mai 2017 et en structure une dou-
zaine au total. Les CIS permettent de faire financer 
par des investisseurs privés des projets imaginés 
par des associations ou autres structures de l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS). En cas de succès 
de l’opération, défini selon un cahier des charges 
et évalué par un tiers, la puissance publique s’en-
gage à rembourser les investisseurs et à rémunérer 
leur prise de risque.
Le CIS est avant tout un contrat, certes complexe, 
entre les parties prenantes. Il a besoin de nom-
breux ingrédients pour voir le jour : structure juri-
dique sur mesure, structure évaluative négociée et 
convenue entre les parties-prenantes, mécanisme 
financier conditionné aux résultats, gouvernance 
commune. Le CIS est aussi un instrument de poli-
tique publique, loué ou critiqué, selon qu’il est vu 
comme un levier d’innovation ou une marchandi-
sation du social.
Le travail d’option s’attache à montrer les étapes 
de construction et les caractéristiques du SIB « à 
la française ». Il s’appuie sur une série d’entretiens 
avec des acteurs des CIS, une analyse bibliogra-
phique et une étude menée à l’Impact Invest Lab 
dans le cadre du stage d’option. Le Lab est une pla-
teforme d’expérimentation et de développement 
de l’investissement à impact social, qui a souhaité 
produire une étude de cas sur le CIS porté par Mé-
decins du Monde : un programme expérimental 
visant à offrir une alternative à l’incarcération des 
personnes atteintes de troubles psychiatriques 
sévères. 

15h30-16h30
Social Impact Bonds à la française : les Contrats à Impact Social mis à l’épreuve
The French Social Impact Bonds under scrutiny

  In March 2016, the French government adopted a 
financing tool for the social sector, six years after it 
was originated in the United Kingdom: Social Impact 
Bonds (SIBs), translated in French as Contrats à Im-
pact Social (CISs) (“Social Impact Contracts”). While 
the UK is developing its fortieth SIB, France signed 
the first CIS in May 2017 and is structuring a dozen 
of CISs in total. CIS allows private investors to provide 
up-front financing for the delivery social programs 
designed by associations or other actors of the social 
and solidarity economy (ESS). The government com-
mits to repaying the investors and rewarding risk if 
the outcomes that have been contractually agreed 
upon are achieved, according to external evaluation.
CISs are complex contracts involving different stake-
holders. They require burdensome structuration 
processes: tailor-made legal frameworks, evalua-
tion frameworks negotiated and agreed upon by all 
the stakeholders, payment-by-results mechanisms, 
common governance. CISs are also a public policy 
tool, which is being praised or criticized, whether it 
is considered as a lever for innovation or a neo-libe-
ral form of marketization of public policy and social 
protection.
The study analyzes the construction and the cha-
racteristics of French SIBs. The work draws upon a 
series of interviews with CIS stakeholders, bibliogra-
phy analysis, and a case study carried out at Impact 
Invest Lab as part of the internship. The Lab is an 
experimentation platform that aims at developing 
impact investing in France. The Lab wanted to pro-
duce a case study on the CIS developed by Méde-
cins du Monde, that is a program designed to offer 
an alternative to incarceration for people with severe 
psychiatric disorders.

Impact Invest Lab  
Paris

  assure par là une meilleure convergence des prix 
et une concurrence plus forte entre les produc-
teurs. A ces fins, a été introduite en 2015 une 
nouvelle méthodologie de calcul et d’allocation 
des capacités d’échange fondée sur l’évaluation 
des flux physiques sur le réseau : la Flow-Based 
approach.
Ce travail rend compte de la réflexion menée 
au cours d’un stage au sein de la Direction Eco-
nomique de RTE dans l’équipe Intégration des 
Marchés Européens. Il présente l’idée qu’une 
transition vers la Flow-Based approach s’inscrit 
dans une logique d’harmonisation européenne 
par l’opération coordonnée de systèmes tech-
niques communs et dans un effort continu de 
«désencastrement» du marché de l’électricité 
des acteurs nationaux historiques. Il s’intéresse 
également à la justification économique et idéo-
logique d’une telle transition par une définition 
propre au régulateur européen du bien-être 
social des consommateurs.

calculation and allocation of the transfer capa-
cities, based on the physical power flows, was 
introduced in 2015: the Flow-Based approach.
This study outlines the conclusions of an intern-
ship within the European Markets Integration 
team of the economics division of RTE. It provides 
the idea that a transition towards the Flow-Based 
approach is consistent with the dynamic of Eu-
ropean harmonisation through the coordinated 
operation of common technical systems and with 
the continuous effort of “disembeddedness” of 
the electric markets from the historical national 
players. It also explores the economic and ideo-
logical rationale of such a transition, based on 
the European regulator specific definition of the 
consumer’s social welfare.

RTE, Direction Economique du 
Système Electrique (DIESE) 

Versailles
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Hugo

LAW-KOUNE

L’ethnopsychiatrie française, incarnée par Tobie Na-
than, émerge dans les années 1980. Elle désigne une 
psychothérapie spécifique, d’inspiration psychana-
lytique, destinée aux patients originaires de cultures 
non-occidentales. Son originalité consiste à déplacer 
certains repères structuraux de la psychanalyse en 
intégrant des données culturelles dans la clinique et 
en aménageant un dispositif de soin associant des 
thérapeutes de diverses cultures.
Dans les années 1990, l’ethnopsychiatrie se fait dissi-
dente et polémique. Dissidente par rapport à la psy-
chanalyse freudienne dont elle est issue. Polémique 
en ce qu’elle renouerait avec l’idéologie coloniale qui 
enchainait le patient à sa culture et en ce que ses cli-
niciens se feraient les confrères auto-proclamés des 
guérisseurs traditionnels. C’est ce caractère dissident 
et polémique de l’ethnopsychiatrie que nous avons 
voulu saisir, en la considérant comme une pratique 
clinique, c’est-à-dire un mode d’intervention sur/avec 
un patient ancré dans une épistémologie et guidé 
par une conception de la visée thérapeutique.
Notre travail s’appuie principalement sur les publi-
cations des ethnopsychiatres, en particulier les récits 
de cas cliniques, et sur la littérature relevant des dis-
ciplines “psy”, de l’anthropologie et de la sociologie, 
au sein de laquelle l’ethnopsychiatrie a été discutée. 
Nous avons également mené une série d’entretiens 
semi-directifs auprès de cliniciens qui ont exercé au 
Centre Georges Devereux où se pratiquait l’ethno-
psychiatrie.
Notre enquête s’est organisée autour de trois ques-
tions. Quel patient cette clinique se donne-t-elle ? Il 
s’agit de rendre compte de la figure du patient qu’elle 
contribue à façonner. Quelle visée thérapeutique 
l’ethnopsychiatrie se fixe-t-elle ? Il s’agit d’examiner 
l’oscillation entre l’appropriation d’un sens et d’une 
histoire d’une part, et la restitution d’une affiliation 
d’autre part. Quels objets manipule-t-elle ? Il s’agit 
de prêter attention aux dispositifs qui incarnent la 
culture, la rendent visible et opérante, et aux atta-
chements du patient que ces dispositifs performent 
et authentifient.

French ethnopsychiatry, embodied by Tobie Na-
than, emerges in the 1980s. It refers to a psychoa-
nalytical psychotherapy dedicated to patients 
coming from non-western cultures. Its originality 
consists in shifting psychoanalysis structural land-
marks by integrating cultural items in the clinical 
practice, and organizing a care setting which 
includes therapists from diverse cultures. 
In the 1990s, ethnopsychiatry becomes dissident 
and controversial. Dissident towards Freudian 
psychoanalysis, which it stems from. Contro-
versial as it is suspected to tie patients to their 
culture and as its clinicians are accused of delibe-
rately acting like traditional healers. It is this dissi-
dent and controversial aspect of ethnopsychiatry 
that we would like to take hold of, in viewing it 
as a clinical practice i.e. an intervention mode 
on/with a patient, anchored in an epistemology 
and conducted by a conception of therapeutic 
targets.
Our work is mostly based on ethnopsychia-
trists’ publications, more specifically on clinical 
case stories, and on the literature of the ‘psy’ 
disciplines, anthropology and sociology where 
ethnopsychiatry has been discussed. We also 
led a range of semi-structured interviews with 
clinicians who practiced ethnopsychiatry in the 
Centre Georges Devereux.
Our investigation was organized around three 
questions. What patient does this clinic deal with? 
We account for the figure of the patient that it 
shapes. What therapeutic target does it define? 
Our work describes the oscillations between the 
appropriation of a sense and a story, and the 
restitution of an affiliation. What objects does it 
manipulate? We show how the settings embody 
the culture, make it visible and operatory, and 
how they perform and authenticate the patient’s 
attachments. 

16h30-17h30
L’ethnopsychiatrie. Pragmatique d’une pratique clinique 
Ethnopsychiatry. Pragmatics of a clinical practice

EHESS 
Paris

Clément
GUYON

8h30-9h30
Développement et commercialisation de solutions de stockage 
électrique de masse 
Development and commercialization of massive power storage

  
Avec des actions humaines mettant une pression 
grandissante sur l’environnement, développer et 
commercialiser des sources d’énergie propres et 

As human activity put a growing pressure on the 
environment, developing and commercializing 
clean energy sources is a more and more urgent 

Mardi 26 juin  Tuesday 26th June ■ L106
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Clément
ODIER

La propriété industrielle est ce qui permet de pro-
téger une invention ou un procédé industriel en 
vue de sa commercialisation. En pratique, l’établis-
sement de dossier de demande de brevet néces-
site un savoir-faire particulier donc de nombreuses 
entreprises délèguent cette tâche à des cabinets 
spécialisés tel que le cabinet Beau de Loménie, 
lieu où j’effectue mon stage. Pour être brevetée, 
une invention doit nécessairement être « nouvelle 
et inventive », de plus elle doit aussi avoir une ap-
plication industrielle. Afin de le garantir, chaque 
demande de brevet s’accompagne d’une étude 
par l’autorité capable de fournir ledit brevet sur les 
éventuelles antériorités de l’invention. Matérielle-
ment, un brevet est un document écrit qui contient 
une description de l’invention ainsi que des reven-
dications.

9h30-10h30
Comment démontrer l’inventivité: le métier d’ingénieur brevet
How to demonstrate the inventive step: the patent attorney’s work

  Industrial property allows to protect an invention 
or an industrial process in order to commercialize 
it. A patent grants its owner exclusivity on its inven-
tion, which needs to be new and inventive. Practi-
cally, filing a patent application demands specia-
lized knowledge and many companies delegate 
this task to professional consulting firms as Beau 
de Loménie, where I do my internship. To be pa-
tented, an invention shall be “new and inventive” 
and it must have an industrial application. In order 
to confirm those aspects, each patent application 
comes with a study of eventual anteriority by an 
authority able to grant the patent. Technically, a 
patent is a written document containing a descrip-
tion of the invention and claims.

  respectueuses de l’écosystème se fait de plus en 
plus urgent. Dans cette optique, le groupe Total 
a fondé sa branche GRP consacré au gaz et aux 
sources d’énergie renouvelables. Quelques an-
nées plus tard, Total Solar, une venture détenue 
à 100% par le groupe, a vu le jour en vue de se 
spécialiser dans l’exploration de modèle solaire. 
L’intégration d’une grande proportion de 
sources renouvelables, par nature intermit-
tentes et difficilement contrôlables, dans un ré-
seau électrique impose des contraintes fortes, 
qui auparavant existaient certes, mais restaient 
marginales, aux réseaux. Il se pose en effet des 
problèmes tant de lissage de la production afin 
de répondre exactement à la demande, que de 
maintien de la tension et de la fréquence nomi-
nale afin de ne pas endommager le réseau et 
les appareils y étant connectés, voire d’éviter 
des black-out. C’est pour répondre à ces enjeux 
croissants que Total Solar est en train de déve-
lopper depuis quelques mois un département 
stockage, dédié à l’étude et au développement 
de parcs de stockage de masse. De telles infras-
tructures permettant en effet de redonner aux 
réseaux l’inertie perdue via l’augmentation de 
la part de renouvelable. Le sujet du stage sera 
ainsi axé sur le développement de cette activité 
nouvelle. Le travail d’option retracera alors le 
processus de création ex nihilo d’une activité 
économique s’inscrivant dans l’offre d’un service 
public, de l’identification précise des enjeux et 
acteurs, au développement de projets concrets 
en se confrontant à des difficultés jusqu’alors 
inconnues. 

issue. With this in mind, the group Total founded 
its GRP branch, focused on power based on gas 
and renewables. A few years later, Total Solar, a 
venture fully owned by Total, was born, in order 
to focus on solar solutions. 
The integration of a great amount of renewables, 
which are by nature intermittent and hardly 
controllable, in an electric energy mix imposes a 
huge stress on the grid. It raises issues that range 
from smoothing the production so that it meets 
the demand exactly, to sustaining the right ten-
sion and frequency to preserve the infrastructure 
and the objects connected to it, and can even 
trigger blackouts if not quickly corrected. In order 
to meet these challenges, Total Solar has been 
developing for a few months a storage depart-
ment, which has the mission to study and deve-
lop massive storage parks. The aim of this infras-
tructure is to give back the inertia lost through the 
introduction of renewables. As part of my intern-
ship, I have been involved in the development of 
this new activity. I will analyse the creation, from 
scratch, of a new economic activity that is part of 
the commercial chain of a public service, from 
the precise identification of the objects, actors 
and issues involved, to the development of real 
projects confronting unforeseen difficulties. 

Total Solar 
La Défense
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Oussamah

JABER

Les outils du numérique prennent une place tou-
jours croissante dans la vie des entreprises. Ces 
outils ne sont pas seulement le biais par lesquels 
passent les activités, ils sont aussi le lieu où elles 
se déroulent. Ils transforment aujourd’hui le tra-
vail et ses modalités dans tous les secteurs. Cette 
transformation s’accompagne de nombreux 
enjeux organisationnels, mais aussi juridiques, 
tant en termes de droit du travail, qu’en termes 
de droit des données personnelles par exemple. 
La réflexion sur ces enjeux est le cœur de mon 
travail d’option, et s’appliquera au projet de 
numérisation de l’offre de conciergerie privée 
de John Paul, auquel je participe dans le cadre 
de mon stage chez Theodo, une entreprise de 
conseil en développement web qui s’appuie 
sur une méthodologie agile. John Paul a repris 
le métier de concierge d’hôtel pour créer une 
entreprise qui répond à tous les désirs des 
clients, qu’ils soient simples comme la réser-
vation d’une place de concert ou d’un billet 
d’avion, ou plus excentriques. Pour le moment, 
les 600 concierges de John Paul passent princi-
palement par des outils assez simples, comme 
des téléphones. C’est pour cette raison que John 
Paul souhaite se doter d’outils numériques qui 
permettront d’augmenter la productivité des 
concierges et d’améliorer le service rendu aux 
clients. Quelles sont les conséquences des outils 
numériques sur l’organisation d’une telle entre-
prise, et quels sont les enjeux qu’ils soulèvent ?

Digital tools are becoming increasingly important 
in the life of companies. These tools are not only 
the way through which these activities go, they 
are also the place where these activities actually 
take place. This is why these tools are transfor-
ming the way people work in all sectors. This 
transformation is accompanied by many organi-
zational challenges, but also legal ones. Such le-
gal issues arise not only in terms of labor law but 
also in terms of personal data law, for example.
I will address these issues building on my work at 
Theodo, a web consulting firm that relies on agile 
methodology. I am part of a team that contributes 
to a digitization project at John Paul’s private 
concierge service. John Paul has taken over the 
business of hotel concierge to create a company 
with a business model that meets all the desires 
of customers, whether they are simple like boo-
king a concert ticket or a plane ticket, or more 
eccentric. For the moment, the 600 concierges of 
John Paul use mainly rather simple tools, like tele-
phones. John Paul wants to adopt digital tools 
that will increase the productivity of concierges 
and improve service to customers. What are the 
consequences of digital tools on the organization 
of such a company, and what are the issues that 
they raise?

11h-12h
Digitaliser une entreprise, une simple affaire technique ? 
Digitizing a company, a simple technical transformation?

A partir de mon expérience en stage, le travail 
d’option analyse un aspect particulier du métier 
d’ingénieur brevet : la démonstration de l’inventi-
vité d’une invention. Cette étude se caractérise par 
la figure particulière qu’est « l’homme du métier » 
: ingénieur fictif qui doit posséder suffisamment 
de savoir technique pour comprendre les docu-
ments sans aide extérieure mais ne disposant que 
d’une imagination triviale. On liste alors les docu-
ments les plus proches d’une invention en étude 
et l’ingénieur évalue si cet « homme du métier » 
serait capable de refaire l’invention s’il est confron-
té au problème technique auquel cette dernière 
répond. Si oui, cette invention n’est pas considé-
rée comme inventive. Cette décision se prend avec 
l’autorité délivrant le brevet et s’articule sur des cita-
tions concrètes du texte défendeur. Ce processus 
comporte beaucoup de zones grises et le travail 
d’option analysera des moyens mis en œuvre par 
un ingénieur brevet pour convaincre, ce à travers 
des exemples précis.  

  Building on my internship experience, I analyse 
a precise aspect of the patent attorney’s work: 
the demonstration of the inventive step. This 
study focuses on a singular figure, the “skilled 
man of the art”: a fictive engineer who possesses 
enough technical knowledge to understand the 
documents without any help but who possesses 
a very basic imagination. The closest documents 
that can be associated to the invention are listed 
and the engineer evaluates if this “skilled man of 
the art” would be able to reproduce the invention 
if (s)he faces the same technological issue that 
it proposes to solve. If (s)he is able to do so, the 
invention shall not be considered as inventive. 
This decision is taken with the authority that can 
grant the patent and is based on actual citation 
of the pleading text. This process includes many 
grey areas. Drawing on concrete examples, I will 
analyse the means used by a patent attorney to 
make this demonstration.

Beau de Loménie 
Paris

Theodo 
Paris
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Simon
MARTIN

Wavestone est un cabinet de conseil indépendant, 
né du rapprochement de deux cabinets : Kurt Sal-
mon et Solucom. Wavestone propose ses services 
de conseil à des clients leaders sur leur marché et 
provenant de secteurs variés. Le cabinet est par-
ticulièrement reconnu par les acteurs du Secteur 
Public comme des ministères, des grandes collec-
tivités et des établissements publics.
Ces acteurs sont de plus en plus exigeants concer-
nant leurs dépenses, les relations avec les usagers, 
avec une attention portée à la mise en place des 
nouvelles politiques, dans un contexte de moder-
nisation général. L’État et le Secteur Public font 
donc appel à des équipes externes issues des cabi-
nets de conseil, sur le même schéma que l’indus-
trie et les services, mêlant stratégie, management, 
et organisation.
Dans le cadre de mon stage, j’ai rejoint l’équipe 
spécialisée dans le domaine du Secteur Public 
et des Institutions Internationales de Wavestone. 
Les missions de cette équipe sont multiples, no-
tamment sur des sujets liés à l’accélération des 
réformes, à l’innovation, aux stratégies d’amélio-
ration du service public, ou à la transformation 
numérique. 
A l’aune des différentes missions que j’ai réalisées 
pendant mon stage, je me suis intéressé aux parti-
cularités de l’activité du conseil en Secteur Public, 
notamment au regard des besoins spécifiques de 
ce secteur, ainsi que de la conduite de la mission 
de conseil. Ainsi, en étudiant par l’intermédiaire de 
plusieurs expériences la façon dont les cabinets 
s’adaptent à ce secteur, et comment celui-ci se 
transforme, nous pourrons décrire certaine de ses 
caractéristiques sous un angle différent.

12h-13h
Etude des particularités du Secteur Public – illustration par les 
activités de conseil
Study on the specificity of the Public Sector consulting activity

  
Wavestone is an independent consulting firm, 
born from the merger of two firms : Kurt Salmon 
and Solucom. Wavestone offers consulting ser-
vices to market-leading clients from diverse indus-
tries. The firm is particularly recognized by public 
sector players as ministries, large local communi-
ties and public institutions.
These actors are increasingly demanding about 
their spending, relations with users - with a focus 
on the implementation of new policies - in a 
context of general modernization. The State and 
the Public Sector therefore use external teams 
from consulting firms, e as industry and services 
do, combining strategy, management and orga-
nization.
As part of my internship, I joined the team of 
Wavestone specialized in the Public Sector and 
International Institutions field. The missions of this 
team are diverse, especially on topics related to 
the acceleration of reforms, innovation, strategies 
for the public service improvement, or digital 
transformation.
In the light of the various missions that I carried 
out during my internship, I was interested in the 
peculiarities of consulting activities for the Public 
Sector, especially regarding its specific needs as 
well as the way a mission is conducted. Thus, by 
studying through several experiences the way in 
which consulting firms adapt to this sector, and 
how this sector is transformed, I will be able to des-
cribe some of its characteristics from a different 
angle..

Wavestone 
Paris La Défense

William
MEUNIER

Les Zones Non Interconnectées (ZNI) désignent 
les territoires français, en grande majorité insu-
laires, dont l’éloignement géographique prohibe 
la connexion au réseau électrique de l’Hexagone. 
L’électricité consommée est produite sur place 
et leur isolement induit un important surcoût de 
production. Les conditions d’émergence d’une 
concurrence n’étant pas réunies, le code de l’éner-
gie reconnaît que la fourniture d’électricité aux ta-
rifs réglementés, ainsi que la gestion des réseaux 
de distribution et de l’équilibre offre-demande 
dans les ZNI relèvent d’une mission de service 
public, confiée à la direction SEI d’EDF. 

14h-15h
Elaboration d’une stratégie de transition énergétique en territoire 
insulaire
Development of an energy transition plan for island territories

  The «Zones Non Interconnectées», or ZNIs, are the 
French territories, overwhelmingly islands, featu-
red by their geographical distance to the French 
continent which prohibits their interconnection to 
the main electricity network. Power consumption 
in these territories is therefore fueled by local pro-
duction which induces significant additional costs. 
As the conditions for a competitive market are not 
met, the French energy code considers the supply 
of electricity at regulated tariffs, as well as distri-
bution networks and the supply/demand balance 
management to be part of a public service mis-
sion, entrusted to a division of EDF, French largest 
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Dans le cadre de la transition énergétique, la Pro-
grammation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) fixe 
des objectifs ambitieux pour les territoires isolés : 
porter la part des énergies renouvelables (EnR) à 
50% en 2023 et 100% en 2030. 
Mon travail au sein de l’équipe Smart Grids d’EDF 
SEI consiste en l’élaboration de la stratégie pour 
atteindre les objectifs fixés par la PPE pour les îles 
du Ponant, seules ZNI du continent métropolitain. 
Elle doit résulter d’un compromis technico-politico-
économique :
(i) L’instabilité du réseau, conséquence de sa taille 
réduite, son isolement qui complique les opéra-
tions de maintenance et la forte variabilité saison-
nière de la consommation électrique sont autant 
d’obstacles techniques à l’augmentation de la part 
des EnR sur ces îles historiquement alimentées par 
des centrales thermiques.
(ii) Les surcoûts structurels de production élec-
trique étant couverts par la Contribution au Ser-
vice Public de l’Electricité – un fonds financé par 
l’ensemble des consommateurs d’électricité – que 
le régulateur cherche à maintenir au plus bas, ce 
dernier soutient les projets de transition énergé-
tique avant tout sur la base de leur viabilité éco-
nomique.
(iii) Les acteurs du débat sur la transition énergé-
tique – collectivités locales, citoyens, syndicats 
d’énergie, associations de protection environne-
mentale et urbanistique – défendent avec vigueur 
des intérêts souvent conflictuels, ainsi l’adoption 
d’une solution locale de transition énergétique 
nécessite de profondes concertations.

  power utility, called “SEI”
As part of the energy transition, a program cal-
led “PPE” sets extremely ambitious targets for the 
ZNIs, namely reaching 50% of renewable energy 
penetration by 2023 and 100% by 2030.
My work within EDF SEI’s Smart Grids team 
consists of devising a strategy to reach the goals 
set within the PPE program specifically for the 
Ponant Islands (Chausey, Molène, Ouessant and 
Sein), the closest ZNIs to the French continent. Its 
development needs to result from a compromi-
sing process between technological, economic, 
and political constraints:
(i) Increasing RE penetration on these islands his-
torically fueled by resilient thermal power plants 
is all the most challenging as the electric grid is 
small-sized, therefore encountering frequent 
faults, isolated and needs to adapt to large seaso-
nal variability in consumption.

EDF SEI 

  
Maxime

BREILLER-LAVERDURE

Les grandes entreprises ne recherchent pas seu-
lement le succès économique via leur position-
nement sur les marchés : elles mettent aussi en 
œuvre des stratégies hors marché (non-market 
strategies) dans le but d’acquérir de l’influence 
pour accroître leur avantage compétitif. Parmi 
ces stratégies, le lobbying consiste à influen-
cer les décideurs politiques en multipliant les 
contacts et en variant les canaux de communica-
tion (rendez-vous, forums, position papers, etc.). 
Pour ce faire, les grands groupes doivent d’abord 
définir leur intérêt puis parvenir à le présenter 
aux décideurs en se présentant comme un ac-
teur incontournable et crédible dans leur sec-
teur. Ce travail propose d’étudier la manière dont 
Engie constitue le discours qu’elle adresse aux 
décideurs européens à Bruxelles. Il s’agit de voir 
comment l’entreprise traduit ses intérêts auprès 
des institutions européennes, via notamment 
l’expertise qu’elle est capable de mobiliser à des-
tination de décideurs. Traditionnellement, le lob-
bying est théorisé comme une relation entre un 
lobbyiste et un « lobbyisé » où s’échangerait de 
l’information contre de l’influence. L’intensité de 
cette relation dépendrait alors de la qualité et de 

Large companies seek not only to achieve eco-
nomic success through their market positioning, 
but also to implement non-market strategies in 
order to gain influence and increase their com-
petitive advantage. Lobbying, one among these 
strategies, consists of influencing political deci-
sion-makers by multiplying contacts and varying 
communication channels (meetings, forums, 
position papers, etc.). To do this, major groups 
must first define their interest and then commu-
nicate it to decision-makers by presenting them-
selves as a key and credible player in their sector. 
This research proposes to study the way in which 
Engie composes the discourse it addresses to 
European decision-makers in Brussels. The aim 
is to see how the company translates its interests 
to the European institutions, in particular through 
the expertise it is capable of mobilising for deci-
sion-makers. Traditionally, lobbying has been 
theorized as a relationship between a lobbyist 
and a «lobbied», where information is exchanged 
for influence. The intensity of this relationship 
would then depend on the quality and regula-
rity of the information provided by the lobbyist. 
It is therefore interesting to question the criteria 

15h-16h
Défendre ses intérêts, produire de l’expertise : le lobbying européen d’Engie 
Defining interests, producing expertise: Engie’s European lobbying
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  la régularité des informations fournies par le lob-
byiste. Il est donc intéressant de s’interroger sur 
les critères d’évaluation de la qualité de l’infor-
mation par le lobbyisé : comment l’information 
portée par le lobbyiste est-elle rendue crédible, 
fiable, importante aux yeux du lobbyisé ?

for evaluating the quality of information by the 
lobbyist: how is the information carried by the 
lobbyist made credible, reliable, and important 
in the eyes of the party being lobbied?

ENGIE
Bruxelles

Adrien
COLVEZ Les FinTech occupent une place grandissante dans 

le paysage bancaire et financier mondial. Portées 
par des innovations en matière d’intelligence 
artificielle, de traitement de la donnée, etc., elles 
concurrencent de plus en plus le modèle tradition-
nel des banques universelles. Acteurs récents et 
au développement rapide, se positionnant sur des 
secteurs de niche, leur activité est donc complexe à 
appréhender pour le régulateur. C’est particulière-
ment le cas pour les Prestataires de Services d’Ini-
tiation de Paiement (PSIP), et pour les Prestataires 
de Services d’Information sur les Comptes (PSIC), 
deux catégories de FinTech dont l’activité repose 
de façon fondamentale sur l’accès aux données 
bancaires de leurs clients. La difficulté à la régu-
ler résulte des modalités d’accès à ces données 
bancaires : aucune architecture informatique logi-
cielle n’existe à l’heure actuelle pour encadrer cet 
échange de données bancaires entre les banques 
et ces nouveaux acteurs. Or, la deuxième Directive 
Européenne portant sur les Services de Paiement 
(DSP2) impose à l’horizon 18 mois la mise en place 
de canaux de communication standardisés, qui 
prendront la forme d’API, entre banques et Fin-
Tech. Mon travail au sein de la DG Trésor m’a per-
mis, par des entretiens avec les différentes parties 
prenantes impliquées dans la création de ces API 
(FinTech, banques, prestataires de services infor-
matiques, autorités régulatrices du domaine ban-
caire), d’appréhender le rôle du législateur dans 
le processus de transposition d’un texte de loi en 
code informatique, étape cruciale de la mise en 
œuvre de la DSP2. Je me propose donc de mon-
trer dans quelle mesure les contraintes inhérentes 
à la structure du code informatique conditionnent 
la prise de décision publique pour résoudre les 
incertitudes que fait émerger le décalage entre 
les langages législatif et informatique.

16h-17h
Du texte de loi au code informatique : étude de l’accès aux données 
bancaires par les FinTech
From law to computer code: analysis of the access to banking data by 
FinTech

  
FinTech actors hold a growing position in the 
global banking and financial landscape. Driven 
by innovations in artificial intelligence, data pro-
cessing, etc., they are increasingly competing with 
traditional banks. Emerging and fast-developing 
actors, positioning themselves on niche sectors, 
their activities are thus complex to assess and 
monitor for the regulator. It is particularly true for 
Payment Initiation Service Providers (PISP) and 
Account Information Service Providers (AISP), two 
categories of FinTech whose activity is based on 
access to banking data of their customers. The dif-
ficulty in regulating their activity is a consequence 
of the means of accessing these banking data: no 
software architecture currently exists to regulate 
this exchange of banking data between banks 
and these new players. However, the second 
European Directive on Payment Services (PSD2) 
requires, within 18 months, the implementation of 
standardized communication channels in the form 
of APIs, between banks and FinTech. At the DG 
Trésor, I have been able, through interviews led 
with various stakeholders involved in the creation 
of these APIs (FinTech, banks, IT service providers, 
regulatory authorities of the banking sector), to 
examine the role of the legislating authority in the 
process of transposing legislation into computer 
code, a crucial step of the PSD2 implementation. 
I analyze the extent to which constraints due to 
the structure of the computer code determine the 
public decision-making process aiming at solving 
the uncertainties emerging from the gap between 
legislative and computer languages.

Direction Générale du Trésor 
Paris
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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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Amélie

DAUDET
DAMAE Medical est une entreprise développant un 
dispositif médical utilisant la technologie brevetée LC-
OCT, association innovante de deux technologies clas-
siques d’imagerie. Donnant accès à une visualisation 
en temps réel et non-invasive des tissus biologiques 
en profondeur, cette technologie permet une appli-
cation en onco-dermatologie pour l’aide au diagnos-
tic précoce de cancers de la peau. Dans ce contexte, 
mes missions ont été d’une part, d’étudier le poten-
tiel de l’application de cette technologie dans divers 
domaines cliniques et dermo-cosmétiques, et d’autre 
part, de mener une pré-étude clinique en interne pour 
caractériser sur différentes zones du corps la structure 
et les composants remarquables de la peau saine vi-
sualisables grâce à la LC-OCT. En lien avec les équipes 
de R&D, cette étude a pour objectifs d’aider au dia-
gnostic des pathologies cutanées en caractérisant 
exhaustivement la peau saine, mais aussi de soutenir la 
recherche dermo-cosmétique en testant la robustesse 
de différents algorithmes de quantification.

DAMAE Medical is a young company developing a 
medical device using the patented technology LC-
OCT, innovative combination of two classical imaging 
technologies. Giving access to a real-time and non-in-
vasive visualization of biological tissues in depth, this 
technology allows for an application in oncodermato-
logy, providing diagnostic assistance for skin cancers. 
In this context, my missions were, on the one hand, to 
study the potential of this technology to be used in 
diverse clinical and dermo-cosmetic fields, and on the 
other hand, to carry out an internal pre-clinical study 
in order to characterize on different body areas the 
structure and the remarkable features of healthy skin 
imaged by LC-OCT. In connection with the R&D team, 
the study aims at easing the diagnosis of cutaneous pa-
thologies by providing an exhaustive characterization 
of healthy skin and its variability, as well as supporting 
dermo-cosmetic research by testing the robustness of 
some quantification algorithms.

13h30-14h30 - PUBLIC RESTREINT
Développement commercial et études cliniques pour une entreprise 
de medtech innovante
Business development and clinical studies for an innovative medtech 
company 

Damaé médical  
Paris
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  Philippe
GENDREAU

Iktos est une startup parisienne dans le domaine 
de la chimie qui propose un service d’aide à la re-
cherche de molécules, principalement dans l’indus-
trie pharmaceutique.
Le de novo drug design est une méthode informa-
tisée permettant de construire de nouvelles molé-
cules adaptées à un cahier des charges : des molé-
cules sont proposées par un modèle génératif et 
leurs propriétés chimiques sont prédites. Le travail 
sur des molécules est très similaire à du traitement 
de texte car elles sont représentées en chaînes de 
caractères puis encodées en associant à chaque ca-
ractère sont rang dans l’alphabet. Mon travail fut de 
proposer une alternative à cette représentation en 
construisant un vocabulaire de sous-structures fré-
quentes -analogues des mots-, puis de l’utiliser pour 
encoder les molécules grâce à ces sous-structures et 
non plus grâce aux caractères. Les performances de 
ce nouvel encodage sont ensuite évaluées sur dif-
férentes étapes d’un cas classique de drug design.

Iktos is a startup in the field of chemistry based in 
Paris. It helps big companies -especially in the phar-
maceutical industry- find new molecules.
The de novo drug design is a computer-based 
method that aims to find new molecules meeting 
special requirements : a generative model proposes 
molecules and their chemical properties -e.g reacti-
vity with a given target- are assessed. Working with 
molecules is very similar to text analysis, for they 
can be written as strings and encoded by coupling 
each character to its rank in the alphabet. I worked 
on offering an alternative to this representation by 
building a vocabulary of most frequent substructures  
-comparable to words- and to encode the molecules 
thanks to these substructure and not the characters. 
Performances of this new encoding are then tested 
on multiple steps of a drug design case study.

14h30-15h30
Nouvelle représentation moléculaire et applications au de novo 
drug design
New molecular representation and its applications to de novo drug design

IKOS
Paris
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  Laure
DELAGE

L’institut Pasteur a développé un vaccin, MAG-
Tn3, pour le traitement des carcinomes qui 
expriment un antigène glycosidique anormal, 
Tn, indétectable dans les tissus sains. Ce vaccin 
devrait conduire à une immunité protectrice. Un 
essai clinique de phase I est en cours pour des 
patientes atteintes de cancer du sein. Cependant 
seules des informations limitées seront obtenues 
sur l’efficacité du vaccin à un stade précoce. 
Les approches de microfluidique développées 
dans le laboratoire du Dr Bruhns pourraient être 
appliquées pour une évaluation de la réponse 
anticorps post-vaccination : en permettant la 
caractérisation de la sécrétion d’anticorps et le 
tri des cellules uniques sécrétrices d’anticorps 
spécifiques. Mon stage vise à montrer la faisabi-
lité du projet avec des modèles murins afin de 
travailler sur des échantillons cliniques plus tard. 
J’ai ainsi synthétisé un antigène marqué que j’ai 
utilisé en microfluidique afin de caractériser la 
réponse de souris immunisées avec le vaccin.

Institut Pasteur has developed a vaccine, MAG-
Tn3, for the treatment of carcinomas. These car-
cinomas express an abnormal glycosidic antigen, 
Tn, undetectable on normal tissue that is expec-
ted to lead to protective immunity following vac-
cination. A Phase I clinical trial on breast cancer 
patients is ongoing. Unfortunately, only very res-
tricted information on the assessment of vaccine 
efficiency at early stages will be obtained.
Droplet-microfluidic approaches are developed 
by the Bruhns’ lab that could be applied to 
unprecedented evaluation of the antibody res-
ponse following vaccination: enabling charac-
terization of the antibody secretion and sorting 
of single antibody-secreting cells. The aim of my 
internship was to demonstrate the feasibility of 
the project on murine models, in order to work 
with clinical samples later. Therefore I synthetized 
a fluorescent antigen that I used in microfluidics 
experiments to characterize the response of mice 
immunized with MAG-Tn3.

15h30-16h30  
Microfluidique en goutte pour l’analyse du répertoire d’anticorps après 
vaccination
Droplets microfluidics for the analysis of antibodies repertoire after 
vaccination

Institut Pasteur
Paris

  Solène
DE PERCIN

Elsan est un groupe leader de l’hospitalisation 
privée en France, dont le pôle innovation du 
siège a pour objectif de rencontrer des start-ups 
en santé pour mettre en place certains partena-
riats, et suivre ces projets jusqu’à leur implémen-
tation dans les cliniques. Ces projets innovants, 
par exemple sur des thématiques de prévention, 
permettent alors de rendre les cliniques plus dy-
namiques et attractives pour les patients, ainsi 
que pour les médecins. 
J’ai travaillé dans ce pôle, et notamment sur le 
développement d’un jeu sur tablette, Hippopo-
crate, qui vise à faire de la prévention dans les 
salles d’attente des cliniques. Un prototype avait 
déjà été réalisé lors de mon arrivée, et j’ai parti-
cipé au développement de l’application en tant 
que « product owner ». En parallèle, j’ai aussi par-
ticipé à la mise en place et la diffusion de tests de 
santé pour sensibiliser les patients visés, et leur 
permettre de découvrir Elsan. 

Elsan is a leader of private hospitalisation in 
France. Its innovation pole aims to meet start-
ups in healthcare and set up partnerships. These 
projets are then followed until their implementa-
tion in the clinics. The innovative projets, with a 
goal of health prevention for example, make the 
clinics more dynamic and attractive for patients 
as well as for practitioners. 
I worked in this pole, et more specifically on the 
development of a game for digital tablets, Hip-
popocrate. The goal of this game is to raise awa-
reness around several health topics or illnesses 
in some of the clinics’ waiting rooms. A proto-
type had already been made when I arrived, and 
I contributed to the development of the appli-
cation as product owner. Aside from this, I also 
helped create and launch some health tests, in 
order to inform patients about certain topics, ma-
king it also possible for them to discover Elsan. 

16h30-17h30
Les outils digitaux au service de projets de prévention dans les 
cliniques privées 
Digital tools used for projets of health prevention in private clinics 

Elsan
Paris
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Martin
KINDERMANS

Le but du stage est de développer un modèle permet-
tant la mise en place d’une médecine de précision à 
destination d’un patient cancéreux, selon son profil gé-
nétique : les mutations de son ADN et l’expression de 
ses gènes. L’objectif est donc de classer les traitements 
disponibles en oncologie pour chaque patient. Afin 
de réaliser ce classement, une base de connaissances, 
qui lie les variations génomiques et les réponses aux 
médicaments, est construite. Ensuite, un score basé sur 
une métrique en topologie des réseaux est appliqué 
à cette base de données.
Il faut donc dans un premier temps analyser et caté-
goriser les entrées (données génomiques) et sorties 
(réponses aux médicaments) de l’algorithme. Puis, 
les traitements sont classés selon leur score. Une 
étude approfondie des différents scores envisa-
geables est donc également nécessaire

The purpose of the internship is to develop a model 
that enables precision medicine for a cancerous 
patient according to his genetic profile: DNA muta-
tions and gene expression. The goal is to rank avai-
lable treatments in oncology for each patient. To do 
this ranking, a knowledge base is built, which links 
genetic variations and drug responses. Then, a score 
based on network topology metrics is computed on 
this knowledge base.
Hence, it is first necessary to analyse and categorise 
the algorithm inputs (genomic data) and outputs 
(drug response). Finally, treatments are ranked accor-
ding to their score. It is therefore necessary to study 
the different scoring possibilities.

9h30-10h30
Développement d’une base de connaissances en oncologie
Knowledge base development in oncology

Ariana Pharmaceuticals  
Paris

  
Romane
JEUDI

Les entreprises du secteur de la santé font de plus en 
plus appel aux cabinets de conseil afin de les conseil-
ler sur des projets stratégiques. Cepton Stratégies est 
un des cabinets leader en conseil en santé qui ac-
compagne les grandes entreprises pharmaceutiques 
et les biotechs sur des problématiques d’optimisation 
de performances, d’organisation, de stratégie.  De 
plus, il conseille des fonds d’investissements sur leurs 
opérations d’acquisition.  C’est dans ce cadre que j’ai 
effectué mon stage, en tant que Business Analyst sur 
des missions variées. Chaque équipe est composée 
d’un partner expérimenté, d’un manager, de consul-
tants et business analystes. La principale mission de 
mon stage fut la réalisation d’une étude de marché 
sur les outils de chimie computationnelle. 

Companies in the health sector are seeking outside 
expertise done by consulting groups that advise them 
on strategic projects. Cepton Strategies is one of the 
leader consulting groups in the health sector, which 
accompany pharmaceutical companies and biotechs 
on issue of performance optimization, organization, 
strategy. Cepton also advises equity funds on their 
acquisition operations. It was in this context that I did 
my internship as a Business Analyst on various mis-
sions. Every team dedicated to a specific project is 
composed of a experimented partner, a manager, 
consultants and business analysts. The main mission 
I was involved in is the achievement of a market study 
on computational chemistry tools. 

10h30-11h30
Business Analyst sur des missions de stratégies pour des entreprises 
du secteur de la santé
Business Analyst on strategic mission for companies in the health sector

Cepton  
Paris

Martin
INIZAN

11h30-12h30  
Visualisation de données métaboliques : création d’un outil de 
cartographie des métabolites et constitution d’une base de connaissances 
spécifiques au cerveau
Metabolic data visualisation : creation of a mapping tool and 
elaboration of a brain-specific knowledge database

  Fondée en 2011, MedDay Pharmaceuticals est une 
jeune entreprise spécialisée dans le traitement des 
maladies du cerveau. Son approche de la patholo-
gie au travers des métabolismes cérébraux la rend 
unique dans le domaine du développement de thé-

Founded in 2011, MedDay Pharmaceuticals is a 
start-up company committed to treating nervous 
system disorders in areas of high unmet medical 
need through the elucidation of metabolism pa-
thways in the brain. Its unique clinical and pharma-
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ment obtenu le « trophée des futures licornes » dans la 
catégorie Biotech/Medtech, décerné par le magazine 
Challenges.
Au sein de l’entreprise, je suis en charge d’élaborer 
une méthode de visualisation simple du métabolisme 
cérébral. Afin de mieux comprendre les mécanismes 
d’action des pathologies et de leurs traitements sur 
le cerveau, mon travail doit mettre en évidence les 
pathways métaboliques et les types cellulaires dont 
l’activité est modifiée. Je dois donc confronter les don-
nées métabolomiques obtenues par notre plateforme 
de spectrométrie de masse à des bases de données, 
puis les représenter de manière explicite sur des cartes 
du métabolisme cellulaire.

ceutical development expertise is critical in advan-
cing novel therapeutics for neurological diseases. 
In March 2018, the company was awarded the Bio-
tech/Medtech « trophée des futures licornes » by 
the French magazine Challenges. 
As an intern, I’m in charge of designing an easy 
visualisation method of the brain metabolism. To 
better understand the pathologies and drugs ac-
tion mechanism, my work is to highlight the specific 
pathways and cell types which activity is modified. 
To achieve this, I map the metabolomics data obtai-
ned by our mass spectrometry platform on existing 
databases, and then represent them in an easy-to-
read manner on a cellular metabolism map.

MedDay Pharmaceuticals SA
Paris

  

Antonin
MEYER

IQVIA est une entreprise spécialisée dans les don-
nées de santé qui met à profit ses compétences ana-
lytiques au service des acteurs de santé. En France, la 
question des déserts médicaux occupe une place de 
plus en plus importante dans le domaine de la santé 
publique. Délicate à définir, cette notion cristallise 
les problématiques d’accès aux soins et fait réguliè-
rement l’objet de mesures gouvernementales. 
Notre projet vise d’une part à identifier les facteurs 
de risque des déserts médicaux en France. D’autre 
part, le but est d’anticiper ces déserts médicaux dans 
les années à venir (cinq à dix ans). Pour cela, l’étude 
s’appuie sur des modèles prédictifs construits à l’aide 
de l’historique des bases de données d’IQVIA ainsi 
qu’avec des bases de données publiques, et les 
analyses sont conduites à l’échelle géographique 
du bassin de vie.

IQVIA is a healthcare data company dedicated to 
using analytics to serve healthcare stakeholders. In 
some regions of France, the shortage of physicians is 
becoming a major issue in public health. This notion, 
which is hard to define, concentrates healthcare ac-
cess problems and is regularly targeted by measures 
from the French government. 
Our aim is to identify risk factors for being a geogra-
phical area affected by a medical doctor shortage, 
and to build predictive models with a view to antici-
pating the situation in the future (five to ten years). 
The study relies on historical data extracted from 
IQVIA data portfolio as well as publicly available 
databases, and it is carried out at the “bassin de vie” 
geographical level.

14h-15h
Comprendre et anticiper les déserts médicaux en France 
Understanding and forecasting the shortage of physicians in France

IQvia
La Défense Cedex

Matthieu
NAJM

  
Les maladies vectorielles inquiètent de plus en plus 
les instances de santé publique mondiales à cause de 
leur expansion rapide. Des épidémies successives de 
dengue, chikungunya et plus récemment Zika, ont été 
reportées dans les Caraïbes et en Amérique du Sud de-
puis 2013. Afin d’aider les autorités de santé publique, 
il est crucial de déterminer quelles sont les populations 
les plus touchées par ces maladies mais aussi de prédire 
les zones géographiques à haut risque. 
Dans ce projet, en collaboration avec l’Institut Pasteur 
de Guyane, nous avons comme objectif d’identifier 
les facteurs de risques environnementaux et sociaux 
des infections à arbovirus en Guyane dans le but de 
mieux prédire la distribution spatiale du risque. Les 
analyses sont basées sur une enquête sérologique 
nationale conduite en 2017. Les échantillons de 2718 
individus de 27 villages différents (soit 1% de la popu-
lation guyanaise) ont été testés. Des modèles géos-
tatistiques vont être développés pour la dengue, 

Arbovirus infections are of growing global public 
health concern due to their rapid geographical spread 
and increasing disease burden. Successive outbreaks 
of dengue, chikungunya and recently Zika, have been 
reported in the Caribbean and South America since 
2013. In order to help public health stakeholders in 
the future, it is crucial to determine which populations 
are mostly affected by these diseases, but also to pre-
dict geographic areas at high risk of infection. 
During my internship, done in collaboration with Ins-
titut Pasteur Guyane, among others, we aim to iden-
tify environmental and social risk factors associated 
with arbovirus infections in French Guyana, with a 
view to better predict the spatial distribution of risk. 
The analyses will be based on a countrywide cross-
sectional serological survey that was conducted in 
2017. During this survey, 2718 individuals (about 1 
percent of the Guyanese population) were sampled 
in 27 different villages. Geostatistical models will be 

15h-16h
Evaluation de la distribution spatiale des infections à arbovirus en Guyane
Evaluating the spatial distribution of arbovirus infections in French Guyana
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  Manon
SOUBRIER

Rythm travaille à comprendre et améliorer le som-
meil grâce au bandeau Dreem qu’ils ont développé 
et qui est commercialisé depuis la fin d’année 2017. 
Une partie importante du travail de l’ensemble de 
l’équipe repose notamment sur la qualité des bio-
signaux détectés par le bandeau: électroencé-
phalogramme, pulse-oximètre et accéléromètre. 
Durant ce stage au sein de l’équipe biosignaux, j’ai 
d’une part participé à l’élaboration de prototypes 
pour tester et valider de nouveaux types d’élec-
trodes de mesure. J’ai par ailleurs cherché à carac-
tériser l’effet de la  modification de paramètres mé-
caniques et physiques sur les biosignaux mesurés. 

Rhythm works on understanding and improving 
sleep thanks to the headband Dreem they have 
been developing for now three years. It has been 
commercialized since the end of 2017. An impor-
tant part of the team’s job relies on the quality of the 
biosignals observed by the headband: electroence-
phalogram, pulse oximeter, accelerometer. 
During this internship within the biosignals team, I 
participated in developing prototypes in order to 
test and validate new kind of electrodes. I also tried 
to evaluate the impact of mechanical and physical 
parameters on the biosignals observed. 

Septembre
Caractérisation et amélioration des biosignaux mesurés avec le 
bandeau Dreem 
Evaluation and improvement of the biosignals measured by the 
headband Dreem

Rythm SAS
Paris

  le chikungunya et Zika.Les maladies vectorielles 
inquiètent de plus en plus les instances de santé pu-
blique mondiales à cause de leur expansion rapide. 
Des épidémies successives de dengue, chikungunya 
et plus récemment Zika, ont été reportées dans les 
Caraïbes et en Amérique du Sud depuis 2013. Afin 
d’aider les autorités de santé publique, il est crucial 
de déterminer quelles sont les populations les plus 
touchées par ces maladies mais aussi de prédire les 
zones géographiques à haut risque. 

developed for dengue, chikungunya and Zika.

Institut Pasteur  
Paris

Septembre 2018  September 2018

  
Louise

MELLOT

Les grandes entreprises pharmaceutiques re-
présentent une part importante des acteurs du 
domaine de la santé. L’objectif de ce stage est de 
mieux saisir les enjeux, l’organisation et les défis 
de l’un de ces acteurs. A la croisée de nombreuses 
fonctions (médical, réglementaire, légal, ventes, 
communications, etc.), le marketing y est extrême-
ment régulé. Mon rôle est de participer, au sein 
de l’équipe CHC, produits sans ordonnance, à la 
création des supports de communication, à l’éla-
boration de la stratégie marketing pour 2019, à la 
coordination de l’implémentation avec les agences 
créatives et de placement, ainsi que de participer à 
la mise en place de la vente sur Amazon. 

Big pharmaceutical companies represent an impor-
tant part of the healthcare stakeholders. The goal of 
this internship is to understand the stakes, organiza-
tion and challenges better. As a very cross-functional 
department, interacting tightly with medical, regulatory, 
legal, sales, communication, etc., marketing is highly 
regulated, which makes it quite challenging. My role is 
to participate, in the CHC team, i.e. for non-prescription 
products. Hence I am involved in the creation of com-
munication and education supports, the elaboration of 
the 2019 marketing strategy, and in the coordination 
of the deployment with creative agencies and other 
partners. I am also participating to the implementation 
of the e-commerce platform on Amazon.

Septembre
Marketing et ventes au sein d’une Big Pharmas 
Sales and marketing in a Big Pharma

 Sanofi Canada
Laval - Canada
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Victor

LAIGLE La question du vieillissement devient aujourd’hui 
centrale à cause du nombre croissant des personnes 
âgées dans la population mondiale et les problèmes 
de santé que cela entraîne (maladies cardio-vascu-
laires, dégénératives ou cancers). Mon stage s’inclut 
dans cette problématique de traitement du vieillisse-
ment pour éviter cette dégénérescence. L’EMBL-EBI 
est un institut de recherche européen spécialisé en 
bioinformatique. A partir d’une liste de médicaments 
existants ayant montré leur influence sur le vieillisse-
ment (étude d’expression génique), le but de ce stage 
est de découvrir, par approche informatique, des mo-
lécules pouvant à la fois moduler le processus de vieil-
lissement et être testées sur des organismes modèles, 
tels que les drosophiles. Cela inclut une première par-
tie de docking sur protéines humaines pour trouver 
d’autres molécules potentiellement actives contre le 
vieillissement et une seconde partie durant laquelle 
il faudra déterminer si la molécule peut effectivement 
être testée chez les drosophiles, par étude des gènes 
orthologues et modélisation des protéines correspon-
dantes, pour évaluer les interactions protéine-ligand. 

Ageing is becoming a key issue because an impor-
tant part of the world population grows older and 
older, which leads to numerous health disorders such 
as cardio-vascular diseases, degenerative diseases 
or cancers. My internship tackles this problematic of 
ageing in order to avoid such diseases. EMBL-EBI is a 
European research institute specialised in molecular 
biology and bioinformatics. Starting with a list of ap-
proved drugs showing an influence on ageing (study 
of gene expression data), the aim of this internship is, 
through computational approaches, to find which mo-
lecules could both modulate ageing and be tested in 
model organisms such as fruit flies. This involves a first 
part of docking on human proteins to find molecules 
potentially active against ageing and a second part 
to determine whether it is actually possible to test the 
molecules in fruit flies, with a study of genes orthologs 
and the modelling of the corresponding flies’ proteins 
to assess the drug-protein interactions

Septembre
Approche computationnelle pour la recherche de nouvelles 
molécules ayant la capacité de moduler le processus de vieillissement
Computational approaches to find drugs with the potential to 
modulate ageing

European Bioinformatics Institute   
UK

  
Jean-Charles
NIGRETTO

Depuis plusieurs décennies, L’Oréal développe des 
méthodes in silico et in vitro alternatives à l’expéri-
mentation animale pour l’évaluation de la sécurité 
de ses matières premières. Au sein de la division 
R&I, je travaille sur l’analyse de données transcrip-
tomiques dans le but de proposer une nouvelle 
approche d’évaluation de molécules d’intérêt cos-
métique. Mon stage s’inscrit dans une collabora-
tion entre le département de développement de 
méthodes alternatives et celui de modélisation 
digitale au sein de l’entité amont de la R&I. Il s’agit 
de transformer de gros volumes de données trans-
criptomiques issues de base de données publiques 
et/ou générées sur des modèles cellulaires in vitro 
(big data) en information digeste et biologique-
ment pertinente pour créer un outil de prédiction 
et d’aide à la décision pour l’évaluation de la sécurité 
des nouveaux produits cosmétiques.

For several decades, L’Oréal has been developing in 
silico and in vitro methods that are alternatives to ani-
mal testing for the evaluation of the safety of its raw 
materials. Within R&I division, I am working on the 
analysis of transcriptomic data in order to propose a 
new approach for the evaluation of molecules of cos-
metic interest. My internship is part of a collaboration 
between the development of alternative methods 
department and the digital modeling department 
within the upstream entity of the R&I. It involves trans-
forming large volumes of transcriptomic data from 
public databases and/or generated on in vitro cellu-
lar models (big data) into simplified and biologically 
relevant information to create a tool for predicting 
and assisting decision to evaluate the safety of new 
cosmetic products.

Septembre
Analyse mécanistique et cartographie des voies de signalisation à 
partir de données transcriptomiques 
Mechanistic analysis and mapping of signaling pathways from 
transcriptomic data

L’Oréal
Aulnay-sous-Bois
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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
Pierre Fleckinger,

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
Pierre Fleckinger,

Margaret Kyle
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Zakaria 

COPPEAUX Dans le cadre de contraintes réglementaires sur 
les émissions de carbone et au-delà, de plus en 
plus de gestionnaires de portefeuilles réalisent une 
étude d’impact environnemental de leurs investis-
sements. Cette étude, spécifique à chaque indus-
trie, permet de mettre en avant les innovations 
technologiques et les choix stratégiques permet-
tant de réduire son impact environnemental. 
Dans ce contexte, de nombreux acteurs des indus-
tries polluantes de l’acier et du ciment se voient 
dans l’obligation de prendre en compte la transi-
tion climatique dans leur stratégie et leur position-
nement compétitif. Cette étude vise à comprendre 
où se situent les différents acteurs sur la chaîne de 
valeurs et quels leviers technologiques, écono-
miques et stratégiques peuvent être utilisés pour 
réduire leur impact environnemental. Le potentiel 
de réduction des gaz à effet de serre de chaque 
industrie et ses impacts sur les ventes, les produits, 
les technologies ainsi que sur le positionnement 
de l’entreprise et sur les dynamiques concurren-
tielles seront étudiés. 

In the actual context of regulatory requirements, 
more and more asset management firms assess the 
environmental impacts of their investment portfolio. 
This study, specific to each industry, highlights tech-
nological innovations and strategic decisions that 
were made to reduce their environmental impact. 
In this context, many actors, in the polluting sectors 
of steel and cement, have to take into account the 
climate transition in their strategic and competi-
tive positioning. This study aims at understanding 
where the different actors are on the value chain, 
and what leverage they have on their environmen-
tal impact in terms of technology, economy, and 
strategy. Each industry’s greenhouse gas reduction 
potential and its impact on sales, products and 
technologies, as well as on the company’s positio-
ning and competitive dynamics will be studied. 

9h-10h
Etude de la transition climatique pour les secteurs industriels de 
l’acier et du ciment
Climate transition’s impact on industrial strategies in the steel and 
cement sectors

I Care @Consult

  

Julien
GREBILLE 

En 10 ans, le nombre de Brasseries en France a été 
multiplié par 5 passant de moins de 300 en 2007 
à plus de 1200 en 2017. La consommation brute 
elle, pourtant, a stagné voire diminué sur la période 
(30 l/an/personne). Ce mouvement semble com-
parable à celui ayant changé le paysage brassicole 
nord Américain.
En particulier car le panier du consommateur fran-
çais a bien changé avec une appétence accrue 
pour les bières de spécialités et Bières artisanales.  
Le marché en plus grande expansion concerne la 
bière artisanale et locale. Ainsi, en région Parisienne, 
plus de 50 Brasseries ont vu le jour, dont 5 intramu-
ros.  Il y a donc un réel enjeux autour du marché de 
la bière qui impacte toute la chaine de production, 
des houblonnières (qui fleurissent sur le territoire 
national) aux consommateurs.

In the last 10 years the number of French breweries 
has increased fivefold, from less than 300 in 2007 to 
over 1200 in 2017. The average consumption has 
however slightly decreased over the same period 
of time. This microbrewery movement seems oddly 
similar to the one that saw the North American beer 
landscape evolve thirty years ago. 
The average French beer consumer’s basket has 
evolved including much more specialty and local 
craft beers.  The more dramatic growth has been re-
corded in the consumption of local craft products. In 
Paris urban area, more than 50 breweries have been 
created in the studied period, a large majority less 
than five years ago. 
This paradigm shift is then expected to impact all the 
layers of the beer market, from the hop crops (that 
are flourishing in all of France) to the consumers. The 

10h-11h  
Croissance et opportunités du marché de la bière artisanale en France 
Growth and opportunities in the French beer market
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Stéphanie 

AOUN 

La moitié de la production de la compagnie pé-
trolière Perenco est assurée via des pompes cen-
trifuges immergées installées dans les puits pro-
ducteurs. Les couts associés aux équipements 
et services pour les pompes représentent 25% 
des OPEX du groupe. Il existe plusieurs types 
de contrats avec les fournisseurs de pompes y 
compris un contrat de fourniture d’équipements 
et un contrat de services intégrés comprenant la 
fourniture d’équipements et les services de sé-
lection et design, le transport, le dédouanement, 
le stockage, la préparation et l’installation, ce 
dernier contrat est signé avec un fournisseur qui 
domine le marché et propose des prix double 
des prix proposés par d’autres fournisseurs sous 
prétexte des services fournis. 

Half of the production of Perenco, an oil and gas 
company, is provided by electrical submersible 
pumps installed in producing wells. The costs as-
sociated with the equipment and services for the 
pumps represent 25% of the OPEX of the group. 
There are several types of contracts with the 
pump suppliers: an equipment supply contract 
and an integrated service contract including the 
supply of equipment and the services of selec-
tion and design, transport, customs clearance, 
storage, preparation and installation, this last 
contract is signed with a supplier who dominates 
the market and offers double prices of those offe-
red by other suppliers under the pretext of the 
services provided. 

14h-15h
Internalisation des services de pompes centrifuges immergées
Internalization of the submersible pumps’ services

  C’est à travers l’analyse et la planification de la stra-
tégie de BAPBAP, une des représentantes de ces 
Brasseries en zone urbaine, que nous allons nous 
intéresser aux problématiques relationnelles dans 
le secteur, en particulier dans les relations verticales 
Brasseries/Distributeurs/filière CHR. 

analysis and planning of the strategy of the BAPBAP 
brewery, an urban craft brewery, will allow us to focus 
on the dynamic relations within the sector. A particu-
lar focus will be on the vertical relations Breweries/
Distributors/Restaurants and bars. 

BAPBAP-  
Les Brasseries Parisiennes

  
Claire

CORRAL-COLLIÈRE

Depuis 2007, l’ouverture à la concurrence du mar-
ché de l’électricité a été réalisée dans la majorité des 
pays européens. Cette ouverture s’inscrivait dans un 
contexte où les technologies digitales étaient encore 
peu adoptées dans le secteur de l’énergie. La Suisse 
suit un calendrier différent et le processus d’ouver-
ture de marché ne devrait être complet qu’à l’horizon 
2025.
A cet horizon, l’utilisation des données et le dévelop-
pement des technologies associées au digital (telles 
que la blockchain, l’Internet des objets, l’intelligence 
artificielle, etc.) pourrait entrainer d’importants phé-
nomènes de restructuration du secteur de l’énergie. 
A partir de l’analyse de cas d’étude en Suisse et à 
l’étranger ainsi que d’entretiens réalisés avec des 
acteurs du secteur, l’objectif de ce stage est d’étudier 
ces phénomènes afin de dresser les scénarios pos-
sibles de l’organisation future du secteur de l’énergie : 
-  évaluation de l’impact du digital sur la chaîne de 
valeur énergie

-  étude de l’apparition et de la soutenabilité de nou-
veaux modèles d’affaires 

-  identification de nouveaux scénarios d’organisation 
du marché (arrivée de nouveaux acteurs, consolida-
tion, décentralisation, etc.).

Since 2007, the opening of the electricity market to 
competition has been achieved in most European 
countries. This opening occurred in a context where 
digital technologies were still not well adopted in the 
energy sector. Following a different schedule, the 
process of market opening in Switzerland should 
only be achieved for 2025.
By this horizon, the use of data and the development 
of related technologies (such as blockchain, Inter-
net of Things, artificial intelligence, etc.) could result 
in important phenomena of restructuration of the 
energy sector.
On the basis of the analysis of case studies in Swit-
zerland and other foreign countries, as well as inter-
views conducted with actors of the sector, the objec-
tive of this internship is to study these phenomena 
in order to prepare possible scenarios for the future 
organization of the energy sector:
-  assessment of the impact of digital on the energy 
value chain 

-  study of the apparition and the sustainability of new 
business models

-  identification of new scenarios regarding the mar-
ket organization (arrival of new entrants, consolida-
tion, decentralization, etc.).

11h-12h
Impact de la digitalisation sur le secteur de l’énergie en Suisse
Impact of digitalization on the energy sector in Switzerland  

E-CUBE Consultants
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  Après avoir fait un inventaire des contrats dans 
les différentes filiales et montré l’historique de 
variation des prix influencés par l’entrée de plu-
sieurs nouveaux acteurs sur le marché mondial, 
l’objectif du stage est d’évaluer les couts des ser-
vices fournis, étudier la faisabilité d’internaliser 
les services par filiale, proposer un plan pour le 
faire ou bien argumenter le renouvellement du 
contrat intégré. 

After making an inventory of the contracts in the 
various subsidiaries and showing the history of 
price variations influenced by the entry of several 
new players into the market, the objective of the 
internship is to evaluate the costs of the services 
provided, study the feasibility of internalizing ser-
vices in each subsidiary, propose a plan to do so 
or argue the renewal of the integrated contract. . 

Perenco Oil and Services

  Georges 
BALLOUZ

Plusieurs institutions publiques font appel à des ca-
binets de conseil économique pour effectuer des 
analyses d’impacts liés à un projet d’infrastructure, 
à un évènement ou même d’une entité existante 
comme c’est le cas pour les forêts au Maroc. Avec 
l’équipe Afrique au sein de Deloitte Economic Ad-
visory (Ex. Microeconomix), on est mené à évaluer 
l’impact des forêts au Maroc.
L’étude d’impact se décompose en trois temps. La 
première phase comportera un diagnostic global 
du projet, une analyse dynamique de la forêt Maro-
caine et une étude de benchmark. En deuxième 
lieu, le projet portera sur l’aspect stratégique, 
d’abord en définissant l’ambition stratégique du 
client, ensuite en identifiant les domaines de dé-
veloppements stratégiques, et en modélisant les 
impacts économiques. La dernière partie consiste 
à la mise en œuvre, le phasage des projets, l’éla-
boration du dispositif de gouvernance et de suivi-
évaluation, l’établissement de la feuille de route, et 
du plan d’action.

Several public institutions use economic consul-
ting firms to carry out impact analyzes related to an 
infrastructure project, an event or even an existing 
entity, this is the case for the forests in Morocco. 
With the Africa department within Deloitte Econo-
mic Advisory (Ex. Microeconomix), we are evalua-
ting the impact of forests in Morocco. 
The first phase will include a global project diagno-
sis, a dynamic analysis of the Moroccan forest and 
a benchmark study. Secondly, the project will focus 
on the strategic aspect, first by defining the client’s 
strategic ambition, then by identifying areas of stra-
tegic development, and modeling the economic 
impacts. The last part is the implementation, the 
phasing of projects, the development of the gover-
nance and monitoring-evaluation mechanism, the 
establishment of a road map, and an action plan.

15h-16h
Définition d’une stratégie de développement de la forêt au Maroc 
2018-2025
Definition of a forest development strategy in Morocco 2018-2025 

Deloitte Economic Advisory 
(ex. Microeconomix)

  
Constant 

BOURDELOUX

Les ménages français présentent un taux 
d’épargne élevé : 15% du revenu disponible brut 
en moyenne sur 10 ans. L’encours des principaux 
placements financiers des français s’élève à plus de 
4800 milliards d’euros au premier semestre 2017. 
Environ 3000 milliards d’euros d’épargne (62,5% 
de l’encours total) sont considérés par la Banque 
de France comme des actifs non risqués (place-
ments réglementés et assurance-vie en supports 
euros majoritairement). Ces actifs participent peu 
au financement des entreprises et au dynamisme 
de l’économie nationale. Les PME sont particuliè-
rement touchées puisque le concours de l’épargne 
des ménages à leur financement ne s’élèverait qu’à 
5 milliards d’euros (0,1% de l’encours total).
Fort de ce constat, les initiatives en faveur d’un 
développement des produits d’épargne dirigés 

French households have a high savings rate: 15% 
of gross disposable income on average over 10 
years. The amount of the main financial investments 
is more than 4800 billion euros in the first half of 
2017. Around 3000 billion euros in savings (62.5% 
of the total amount) is considered by the Banque de 
France as non-risky assets (mainly regulated invest-
ments and life insurances in euros). These assets 
contribute little to the financing of companies and 
the dynamism of the national economy. SMEs 
are particularly affected since the contribution of 
household savings to their financing amount to only 
5 billion euros (0.1% of total amount).
Therefore, initiatives to develop savings products 
aimed at financing the economy are increasing, 
such as the “Pacte” law. A first approach, approved 
by the Banque de France, would be a reform of life 

16h-17h
Étude des comportements de placements financiers des ménages
Studying the financial investment behaviour of households 
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  vers le financement de l’économie se multiplient, 
comme la loi « Pacte » en cours d’élaboration. 
Une première piste, approuvée par la Banque de 
France, consisterait en une réforme de l’assurance-
vie, produit phare de l’épargne des français, pour 
l’orienter davantage vers des unités de compte.
Une autre piste consisterait à faciliter les conditions 
de commercialisation des PEA (plan d’épargne 
en actions) et des PEA-PME (destinés au finance-
ment des PME et ETI). Les encours de ces produits 
s’élèvent à 89,6 milliards (PEA) et 1 milliard (PEA-
PME) d’euros fin juin 2017. Enfin, d’autres produits 
présentent un intérêt, sans pour autant avoir fait 
l’objet d’études approfondies, comme le plan 
d’épargne entreprise (PEE) ou l’épargne retraite 
(PERP, PERCO).
L’étude des comportements de placements finan-
ciers des ménages est menée à l’aide de l’enquête 
« Patrimoine » réalisée par l’INSEE en 2009 et en 
2014 sur plus de 20000 ménages en France. 
Notre recherche se focalise sur l’étude des carac-
téristiques des ménages détenteurs de produits 
financiers dits « innovants » (PEA, PEA-PME, PEE) 
et vise à comprendre quels leviers pourraient être 
activés afin d’accélérer la détention d’actions via 
ces types de support.

insurance, flagship product of French savings, to 
direct more investments towards unit-linked life 
insurance. Another approach would be to facilitate 
the marketing conditions of PEA (savings plan in 
shares) and PEA-PME (intended to finance SMEs 
and mid-size companies) which amount to 89.6 
billion euros (PEA) and 1 billion euro (PEA-PME) at 
the end of June 2017. Finally, other products are 
interesting, without having been the subject of in-
depth studies, such as PEE (company savings plan) 
or PERP and PERCO (retirement savings).
The study of households’ financial investment be-
haviour is conducted using the “Patrimoine” survey 
carried out by INSEE (French national institute of 
statistics and economic studies) in 2009 and 2014 
on more than 20,000 households in France. Our re-
search focuses on the characteristics of households 
holding so-called “innovative” financial products 
(PEA, PEA-PME, PEE) and aims to understand which 
levers could be activated in order to accelerate the 
holding of shares via these types of support.

Banque de France
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Anas 
ILHAMI 

Avec des taux de croissance à deux chiffres, une 
pénétration encore faible de la télévision payante 
dans les ménages, et une concurrence limitée des 
services de vidéo à la demande, le marché de la té-
lévision payante en Asie du Sud-Est est un réel relai 
de croissance pour les acteurs mondiaux du secteur 
des médias. Néanmoins, ce marché présente éga-
lement plusieurs défis : niveaux de piratage élevés, 
faible revenu moyen par utilisateur, contexte règle-
mentaire et institutionnel complexe, etc.
Le groupe Canal+ a fait de la région une priorité 
dans son développement à l’international depuis 
2009 et compte aujourd’hui près de 1,2m abon-
nés au Vietnam et au Myanmar. Aujourd’hui, une 
réflexion est menée au sein du groupe pour iden-
tifier les possibilités de pénétrer d’autres marchés 
d’Asie du Sud-Est, en tant qu’opérateur de télévision 
payante ou en tant que plateforme de vidéo à la 
demande. L’étude menée durant ce stage comporte 
ainsi trois principaux axes : l’identification des mar-
chés les plus favorables à une expansion géogra-
phique du Groupe Canal+, l’analyse de l’environ-
nement concurrentiel et institutionnel de ces pays, 
et la recommandation de stratégies d’entrée et de 
partenaires locaux potentiels. 

With double digit growth rates, a low household 
penetration of pay-TV, and a low competition from 
Video On Demand services, Southeast Asian pay-
TV market is a true growth opportunity for global 
media players. However, this market suffers several 
challenges: high levels of optical piracy, low ave-
rage revenue per user, complex regulatory and 
institutional environments, etc.
Groupe Canal+ has been considering the region 
as a priority in its international development since 
2009 and now has 1.2m subscribers in both Viet-
nam and Myanmar. Today, the group is conside-
ring additional opportunities to further penetrate 
Southeast Asian markets, either as a pay-TV ope-
rator, or a Video On Demand provider. The project 
conducted within this internship thus includes 
three main areas: the identification of the most 
suitable countries for Groupe Canal+ geographic 
expansion, the analysis of the competitive and ins-
titutional environments of these countries, and the 
recommendation of market entry strategies and 
potential local partners.

9h-10h  
Stratégies de pénétration des marchés d’Asie du Sud-Est
Entry strategies into Southeast Asian markets

Groupe Canal+
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  Roxane 
LAIGLE

Pour accompagner l’essor de l’écomobilité en Eu-
rope, le réseau des infrastructures de recharge pour 
les véhicules électriques se développe rapidement, 
soutenu par les collectivités locales, des incitations 
financières et la mise en place de cadres réglemen-
taires par les Etats.  
Cette expansion du réseau entraine l’émergence 
d’un marché complexe qui vise des besoins multiples 
: bornes publiques, d’entreprises et résidentielles. 
Le marché se structure autour d’une multiplicité de 
réseaux indépendants et d’acteurs aux modèles 
économiques variés, qui offrent des propositions de 
valeur différentes (services, optimisation de la charge, 
équipement, valorisation de la donnée etc.) nécessi-
tant des innovations technologiques distinctes (smart 
charging, solutions cloud, smart grids, électrotech-
nique de forte puissance etc.).
On assiste aujourd’hui à un double mouvement qui 
soulève de nombreux enjeux économiques. D’une 
part, la consolidation des acteurs sous l’impulsion des 
énergéticiens et des constructeurs automobiles pour 
exploiter leur accès client. D’autre part, l’ouverture du 
réseau, où l’interopérabilité des bornes de recharge 
permet d’augmenter la valeur de l’ensemble de 
l’infrastructure, de favoriser la compétition et l’inno-
vation, mais comprime aussi les marges des acteurs. 
Dans ce contexte, l’objectif de l’étude est d’analyser 
les leviers qui favoriseront certains modèles d’affaires, 
et d’étudier les conséquences de l’interopérabilité 
des bornes sur ces modèles. Cette problématique 
sera notamment étudiée à travers la comparaison du 
modèle européen avec le modèle américain.

In line with the development of ecomobility in Eu-
rope, charging infrastructure network for electric 
vehicles is further expanding, driven by local collec-
tivities, financial incentives and the establishment of 
regulatory frameworks by governments. 
This network expansion leads to the emergence 
of a complex market, targeting multiple needs: 
public charging stations, companies and residen-
tial ones. The market is structured around several 
independent networks and players with various 
business models and value propositions (services, 
charge optimization, equipment, data valorization 
etc.), that require distinct technology innovations 
(smart charging, cloud solutions, smart grids, high 
power electrotechnics etc.)
The market is currently seeing a twofold evolution 
that raises significant economic issues. First, a conso-
lidation among the players, driven by energy provi-
ders and automotive manufacturers to take advan-
tage of their client access. Secondly, the opening of 
the network, where charging points interoperability 
increases the value of the whole infrastructure, fos-
ters competition and innovation, but also reduces 
players margins.
In this context, this study aims to investigate the le-
vers favoring some economic models and to study 
interoperability’s impacts upon these models. This 
issue will be analyzed through the comparison of the 
European model with the American one.

10h-11h
Etude de l’économie des infrastructures de recharge de véhicules 
électriques
Study of the electric vehicles charging infrastructure market  

E-CUBE Consultants

  
Romain 

FAVENNEC 
L’achat et l’approvisionnement en matières premières 
naturelles pour la création d’Arômes et de Fragrances 
est un des enjeux stratégiques des plus importants 
pour le secteur. Les matières premières (plantes, 
fleurs, fruits etc.) qui sont à l’origine des parfums ou 
autres senteurs de notre quotidien possèdent deux 
caractéristiques qui permettent de comprendre 
l’enjeu de l’approvisionnement pour les entreprises 
de ce secteur. D’une part ces matières premières sont 
rares, produites en faibles quantités et souvent uni-
quement pour des acteurs du secteur. D’autre part, 
comme beaucoup de commodités agricoles, elles 
sont très dépendantes vis-à-vis de plusieurs facteurs 
difficiles à prévoir  (météorologie, situation politique, 
rendements…).

One of the most important strategic points for the 
creation of flavours & fragrances is the sourcing and 
purchasing of natural raw materials (flowers, plants, 
fruits etc). Raw materials, which are at the origin of 
the daily scents we can smell, are characterized by 
two different things. On the one hand, the produc-
tion and the supply of these raw materials are really 
low and shared in majority only between the sector 
players. On the other hand, these raw materials have 
the same characteristics of natural commodities: 
there are strong dependencies with weather condi-
tions, political situation where they are produced and 
so on. 
These characteristics are really difficult to forecast, 
anticipate and plan. 

11h-12h - PUBLIC RESTREINT
Analyse stratégique et modélisation du prix d’une matière première 
pour un leader de l’industrie des Arômes et Fragrance
Strategic analysis and price modelling of a natural raw material for a 
leader in the Flavours & Fragrances Industry  
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 Cette étude, menée au sein de l’équipe Data Insight 
de l’entreprise,  se compose de deux phases. La 
première phase propose d’analyser le marché glo-
bal de plusieurs matières premières nécessaires et 
vitales pour la création et la production d’arômes 
et fragrances naturelles. Il s’agit ici de comprendre 
le comportement de marché de ces matières pre-
mières, d’en extraire les caractéristiques et autres 
facteurs d’influence sur l’offre et la demande. L’objec-
tif de la seconde phase sera de proposer plusieurs 
approches de modélisation et prédiction du prix futur 
afin d’aider à la décision concernant l’achat et l’appro-
visionnement des matières premières.

The Data Insight team is leading this strategic pro-
ject. The study is divided into two different stages. 
The aim of the first one is to understand as much as 
possible the behavior of the raw material’s market in 
order to extract some characteristics and influences 
on the supply and demand. The target of the second 
one will be the proposal of several price modelling 
approaches in order to help the decision on the sup-
ply and purchase of these raw materials. 

  
Narcis 
SAVU

Il est aujourd’hui indispensable de suivre l’impact 
des actions publicitaires sur le volume de vente 
ou la part de marché, pour en calculer l’efficacité 
et la contribution. La question de la synergie prix/
publicité, en revanche, pose davantage de ques-
tions. D’une part, la publicité peut augmenter la 
perception des consommateurs des différents 
produits disponibles, ce qui renforcerait la com-
pétition entre eux et ferait diminuer les prix. D’autre 
part, la publicité peut rediriger les consommateurs 
vers un produit en particulier, ce qui pousserait ce 
produit en situation de monopole et conduirait à 
une augmentation des prix. 
Pour évaluer empiriquement ces thèses, nous 
allons construire des indicateurs économiques 
précis (élasticité prix-volume, efficacité des ventes 
sous promotion, …) grâce à l’accès aux données 
détaillées d’Ekimetrics, qu’il s’agira de tester pour 
divers secteurs et canaux de promotion. 
Ainsi, cette étude vise à déterminer l’impact de la 
publicité sur la volonté à payer des consomma-
teurs en mesurant plus spécifiquement ses effets 
sur les élasticités prix et les lancements de nou-
velles offres de biens ou services. D’autres travaux 
précédemment réalisés par Ekimetrics, dans le sec-
teur de la grande distribution notamment, pour-
ront servir de source d’inspiration et d’information.

It has nowadays become crucial to monitor the 
impact of advertising actions on sales volumes or 
market share in order to evaluate their efficiency 
and contribution. However, the likely synergy 
between price and advertising is not as straight 
forward as it seems and can be debated. On the 
one hand, advertising can increase the consu-
mers’ perception of the various products avai-
lable, thus fostering competition between them, 
leading to a price decrease. On the other hand, 
advertising may channel consumers towards one 
specific product, thus putting it into a monopoly 
situation, leading to a price increase. 
In order to empirically assess the two theses, we 
will try to build some key economic indicators 
(price elasticity, efficiency of promotion sales,…) 
thanks to Ekimetrics’s detailed databases, that we 
will then test on several sectors and advertising 
channels. Thus, this study aims at assessing the 
impact of advertising on the consumers’ willin-
gness to pay, by measuring its effect on price 
elasticity and new product/service launching. 
Previous Ekimetrics studies, more specifically in 
the retail sector, may be used as a source of ins-
piration or information. 

14h-15h
La publicité permet-elle de vendre plus cher ?
Does advertising increase consumer prices ? 

Ekimetrics

  

Eddy 
ZREIK 

L’attrait de la publicité en ligne, par rapport aux an-
ciens moyens de publicité, est sa mesurabilité qui a 
priori réduit les dépenses gaspillées. Cependant, 
certaines pratiques dans l’écosystème de publicité 
digitale compromettent cette efficacité. D’une part, 
la création d’une fausse activité de consommateurs 
est une grande source d’inquiétude pour les an-
nonceurs. D’autre part la chaîne d’information liée 
à l’achat de la publicité en ligne se complexifie de 
plus en plus et par conséquent, des accords par-

The attraction of online advertising, compared to 
the old means of advertising, is its measurability 
which is supposed to reduce wasted expenses. 
However, particular activities in the digital adver-
tising ecosystem compromise this effectiveness. 
On one hand, the creation of a false consumer 
activity is a big source of concern for advertisers. 
On the other hand, the chain of information related 
to the purchase of online advertising is becoming 
more and more complex and, therefore, special 

15h-16h  
Les sources d’inefficacité économique de la publicité en ligne
The sources of economic inefficiency of online advertising
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Yiming
WANG 

Le marché du voyage d’affaires accroît fortement 
dans les années passées avec un CAGR de 5% 
pour ses dépenses, et ce taux est estimé à 6% 
pour les années prochaines. La Chine et les US 
seuls contribueraient à 50% de cette croissance 
entre 2015 et 2020.
La structure du marché est hiérarchisée, avec 
les fournisseurs de « content » en amont de tout 
autre jouer. Ce sont en général des compagnies 
aériennes, ferroviaires, et des hôtels. Les GDS 
(global distribution system) consolident ces 
offres et servent comment intermédiaire entre 
les « content suppliers » et les compagnies de 
gestion de voyage (TMC), qui organisent les 
voyages depuis les réservations jusqu’aux paie-
ments. Amadeus est l’un des plus grands GDS du 
monde, et cherche des nouvelles opportunités 
dans ce marché.
L’étude portera d’abord sur une analyse du mar-
ché du voyage d’affaires, avec un regard sur les 
tendances récentes, comme l’état concurrentiel, 
et la monté en puissance de la technologie. Le 
positionnement stratégique d’Amadeus dans ce 
marché sera ensuite étudié, avec une modélisa-
tion d’un business plan en fonction des analyses 
ainsi menées.

The business travel market has been growing 
strongly with a CAGR of 5% for the total spen-
ding in the past years, and is estimated to grow at 
6% for the coming years. China and the US alone 
would contribute to 50% of the growth between 
2015 and 2020.
The structure of the market is so organized, with 
the content offerors in the upstream position. 
They are in general airlines, rail companies and 
hotels. The GDS (global distribution) consolidate 
the offers and serve as a intermediary between 
content offerors and TMCs (travel management 
companies), who take care of the travel manage-
ment, from reservation to payment. Amadeus is 
one of biggest GDS in the world, and is in search 
of new opportunities in this market.
The study would consist at first of a market study 
for business travel, with a look in recent tenden-
cies, as the competition situation, and the in-
creasing weight of technology in the sector. The 
strategic positioning of Amadeus would then be 
discussed, with a modeling of a business plan 
which would result from the previously described 
studies.   

16h-17h
Analyse du marché des voyages d’affaires
A Business Travel Market Analysis

Amadeus 

ticuliers entres les agences intermédiaires et les 
éditeurs présentent potentiellement des conflits 
d’intérêts avec les annonceurs. 
L’objectif de cette étude est, dans un premier 
temps, de reconstituer la chaîne d’information de 
l’achat de la publicité en ligne et éventuellement 
les outils de mesure des achats (taux de vues, de 
clics, de conversion etc.). Dans l’étape suivante, 
l’étude se focalisera sur la mise en évidence des 
différentes sources d’incertitudes concernant 
l’efficacité de la publicité en ligne. Finalement, la 
dernière partie consiste à créer des mesures de 
performance publicitaires en ligne pertinentes 
afin de réduire l’écart entre ce que les annonceurs 
pensent acheter et ce qu’ils achètent réellement. 

agreements between intermediary agencies and 
publishers can potentially present conflicts of inte-
rest with the announcers. 
The objective of this study is, first of all, to recons-
titute the information chain of online advertising 
purchase and eventually the tools for measuring 
purchases (rate of views, clicks, conversion, etc.). In 
the next step, the study will focus on highlighting 
various sources of uncertainty regarding the effec-
tiveness of online advertising. Finally, the last part is 
to create online advertising performance measures 
in order to reduce the gap between what adverti-
sers think they are buying and what they are actually 
buying.

Ekimetrics
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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
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■ L226

  
Killian

COATMEUR
À chaque déchargement de réacteur, le combus-
tible nucléaire usé est transféré dans une piscine 
pour y être stocké pendant plusieurs années. Ce 
combustible est trop chaud et émet trop de rayon-
nement pour être directement transporté à sec, hors 
de la centrale, vers un site de retraitement. 
Même en l’absence de réaction en chaîne, le 
combustible apporte une puissance thermique 
résiduelle à l’eau de la piscine, qui doit donc être 
refroidie en permanence. Certaines séquences ac-
cidentelles conduisent à la perte des systèmes de 
refroidissement. De telles séquences sont étudiées 
au service SNE d’Edvance afin de garantir que la 
centrale pourra faire face à une telle éventualité. 
Si l’absence de refroidissement de la piscine de 
combustible se prolonge, celle-ci entre en ébulli-
tion. La grande quantité de vapeur émise fait rapi-
dement monter la température et la pression dans 
le hall qui contient la piscine. L’objectif principal du 
stage est d’étudier la propagation de ces conditions 
dégradées dans les locaux adjacents au hall piscine, 
c’est-à-dire calculer l’évolution de la température et 
de la pression dans ces différents locaux.
Pour cela les locaux considérés ainsi que les diffé-
rents phénomènes physiques mis en jeu  ont été 
modélisés avec le logiciel open source OpenMode-
lica. Plusieurs scénarios de perte de refroidissement 
sont ensuite simulés. Cette étude est réalisée pour le 
projet Hinkley Point C de construction d’un EPR au 
Royaume-Uni. Les conditions d’ambiance calculées 
sont utilisées pour définir les requis de qualification 
des matériels présents dans les locaux et pour étu-
dier l’accessibilité des locaux par les opérateurs de 
la centrale, dans le cas où une intervention serait 
nécessaire lors d’un accident.
Le calcul des conditions d’ambiance s’accompagne 
d’études de sensibilité sur les différents paramètres 
du modèle afin de définir un jeu de paramètres 
pénalisant.
En parallèle des études pour le bâtiment combus-
tible, d’autres séquences accidentelles sont étudiées 
brièvement en fonction des besoins du service. 

At the end of each cycle, spent fuel assemblies 
are stored in the fuel building, in a dedicated pool, 
where it stays until the fuel radioactivity has de-
creased enough to allow the dry transport of the 
assembly to the retreatment facility. 
While no chain reaction is possible in the pool, the 
fuel still provides significant residual heat and must 
be cooled down. Various faults can lead to the loss 
of the spent fuel pool cooling. Such transients are 
studied in Edvance’s SNE service to make sure the 
plant can face these events with low consequences.
In some rare cases, the spent fuel pool reaches boi-
ling. A large amount of vapor then fills the pool hall, 
making the pressure and the temperature to quickly 
rise. This internship’s main objective is to study the 
spreading of such extreme condition by calculating 
the pressure and temperature profiles in the other 
rooms of the fuel building.
For that purpose, the fuel building’s rooms are mo-
deled with the open source software OpenModelica, 
as well as all the physical phenomena taking place. 
Multiple accidental scenarios are simulated. This 
study focuses on the Hinkley Point C project, a new 
EPR reactor build in the UK. The calculated ambient 
conditions are used to define the equipment’s quali-
fication requirements and to study the rooms acces-
sibility for the plant operator, in case a local action 
would be needed. 
Sensitivity analysis about various modeling parame-
ters complete the P&T profile calculation, to give the 
most penalizing set of parameters. 
In parallel to the study in the fuel building, other acci-
dental transients are shortly studied when needed by 
other safety analysis.  

8h30-9h30
EPR – Projet Hinkley Point C – Étude de propagation d’ambiance P&T 
dans le bâtiment combustible en situation accidentelle
EPR – Hinkley Point C Project – P&T profile calculation inside the fuel 
building in case of transient

EDF Edvance
Montrouge
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Aimane

AIT AHMED
Les études probabilistes de sûreté (EPS) dé-
crivent le comportement d’une installation 
nucléaire dans des situations incidentelles ou 
accidentelles. Elles modélisent pour chaque 
type d’initiateur les moyens de mitigation qu’il 
faut mobiliser pour conduire l’installation à un 
état sûr. 
L’équipe EPS d’Edvance (anciennement CNEN 
d’EDF) s’appuie sur des études support thermo-
hydrauliques déterministes réalisées pour dif-
férents scénarii pour définir les requis système. 
Une quantification probabiliste à partir d’études 
de fiabilité permet d’évaluer les probabilités de 
succès ou d’échec des moyens mis en place. En 
plus d’être déterministes, les études support ne 
couvrent pas tous les scénarii traités dans les 
EPS. Le développement d’un modèle probabi-
liste est soumis à des hypothèses supplémen-
taires qui peuvent s’avérer pénalisantes pour la 
disponibilité des systèmes de sauvegarde et, 
a fortiori, pour les fréquences d’échec de leurs 
missions. 
Nous cherchons, donc, à identifier les différentes 
hypothèses pénalisantes, dites conservatismes, 
en nous appropriant la modélisation des tran-
sitoires incidentels/accidentels et en en ques-
tionnant les hypothèses. Les pistes d’optimisa-
tion qui en ressortent, que ce soit par relaxation 
d’un requis système ou par allongement du délai 
d’une mission opérateur, permettent d’envisa-
ger des modifications qui font d’abord l’objet 
de calculs de sensibilité sous un logiciel réservé 
aux EPS, afin d’évaluer les gains probabilistes 
qui peuvent être atteints. Cette démarche per-
met de proposer une hiérarchisation des pistes 
relevées et d’étudier dans un premier temps les 
scénarii les plus significatifs. Si le gain probabi-
liste est confirmé selon des critères spécifiques 
qui ont été établis, nous étudions la faisabilité 
de l’amélioration proposée en faisant des tests 
sur simulateur. Les analyses réalisées ainsi que 
les essais sur simulateur permettent de proposer 
une stratégie d’évolution du modèle EPS.

Probabilistic safety assessments (PSA) describe 
the evolution of a nuclear plant during incidental 
or accidental situations. They entail modelling, 
for each type of initiators, the mitigation systems 
needed in order to reach a safe state. 
The PSA team at Edvance (formerly CNEN d’EDF) 
back up their model with deterministic thermohy-
draulic studies that provide system requirements 
corresponding to a given scenario. Reliability stu-
dies help quantify the probabilities of success 
and failure of the different safety systems. Being 
deterministic, thermohydraulic studies don’t 
cover the scope of all transients treated in PSA. 
Further assumptions are therefore needed to 
develop an exhaustive model, and can be disad-
vantageous to the availability of backup systems 
and, a fortiori, to mission failure frequencies.
We are, thus, seeking to identify these disad-
vantageous hypotheses, also called conserva-
tisms, as we study the modelling of incidental/
accidental transients and question the assump-
tions behind. Options to optimize the model 
arise from this analysis ranging from relaxing a 
system requirement to extending a grace period 
for an operator mission. Using the PSA specific 
software, we can perform sensitiveness studies to 
assess the probabilistic gains that can be attained 
through a set of modifications, allowing us, thus, 
to prioritize optimization options by studying the 
most significant scenarios. Once the probabilistic 
gain is asserted according to specific criteria, we 
move to study the feasibility of these improve-
ments by testing them in a simulator. Analyses 
and simulator tests provide us with necessary 
elements to propose a strategy for the evolution 
of the PSA model.

9h30-10h30  
Optimisation des hypothèses thermo-hydrauliques des Etudes 
Probabilistes de Sûreté sur l’EPR FA3 et HPC
Optimization of thermohydraulic assumptions of the Probabilistic 
Safety Assessments for EPR FA3 and HPC

  
Camille

BERDOU

La spectroscopie par résonnance de spin élec-
tronique (RSE) permet de caractériser des es-
pèces paramagnétiques et est, de fait, utilisée 
dans de nombreux domaines, en chimie, bio-
logie, comme en analyse de matériaux. Dans 
cette méthode, les spins de l’échantillon sont 
placés dans un résonateur micro-ondes : il y a 

The Electron Spin Resonance (ESR) spectros-
copy is used to study matter with paramagnetic 
properties in a variety of scientific areas such as 
biology, chemistry, or materials science. For this 
process, the spins of the sample are coupled to a 
microwave resonator and are consequently cou-
pled to the internal fields generated by the reso-

10h30-11h30
Résonnance de SPIN électronique sur un SPIN individuel
Electron SPIN resonance with a unique SPIN

EDF Edvance/SNE
Montrouge
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  donc un couplage entre les spins et le champ 
électromagnétique généré par le résonateur. Les 
spins plongés dans le champ magnétique vont 
alors précesser, ce qui induit en retour un champ 
magnétique, qui est ensuite collecté et analysé. 
La sensibilité, qui quantifie le nombre de spins 
que l’on peut détecter par spectroscopie, est un 
facteur important de cette méthode.
Mon stage s’inscrit dans le projet pour améliorer 
la sensibilité de la RSE jusqu’à ultimement pou-
voir détecter un spin individuel. Une des pre-
mières applications envisageables serait alors 
de développer un processeur quantique basé 
sur des spins uniques.
Mon étude porte sur des spins localisés dans des 
centres azote-vacant placés dans une matrice 
de diamant. Mon travail consiste à concevoir un 
résonateur en deux dimensions, de taille nano-
métrique afin de détecter les spins des centres 
azote-vacant (ce résonateur est constitué par 
un dépôt métallique sur un substrat, placé juste 
haut dessus de l’échantillon). Le résonateur doit 
être réglé sur la fréquence inhérente aux spins. 
Or, l’impédance du résonateur intervient dans la 
qualité du couplage entre les spins et le champ 
magnétique. Ainsi, il faut trouver une optimisa-
tion pour concevoir un résonateur avec une fré-
quence caractéristique fixée et une impédance 
totale la plus faible possible.
Dans un premier temps, le travail consiste en des 
simulations afin d’ajuster puis valider un design 
proposé. Dans un second temps, nous pourrons 
fabriquer le résonateur à placer sur l’échantillon 
de spins, dans le but de procéder à des mesures 
afin de quantifier le gain réel en sensibilité.

nator. The coupling between the spins and the 
magnetic field causes the spins to precess and to 
emit back microwave signals. The spectroscopy 
relies on the detection and analysis of these in-
duced signals. A key factor of this method is the 
sensitivity which quantifies the number of spins 
detected versus the wavelength of the input.
My internship is in line with the goal of reaching 
the best sensitivity for ESR spectroscopy up to 
a unique spin. This achievement would directly 
lead to the development of a quantum processor 
based on spin in solids.
I work with the spins that are located on N-V cen-
ters (Nitrogen-Vacancy) implemented on a crys-
talline matrix of carbon atoms. My work focus on 
the design of a 2D resonator on a nanometric 
scale for the detection and manipulation of N-V 
center spins (the resonator is made from a metal-
lic deposit on a substrate which is on top of the 
sample). The resonator has to be tuned with the 
frequency of the precession of the spins. Plus, the 
impedance of the resonator has to be taken into 
account for the intensity of the coupling between 
the spins and the magnetic field. Then, the para-
meters of the resonator have to be optimized to 
reach a fixed frequency while reaching an impe-
dance as low as possible.
The first part of the internship is relative to si-
mulations in order to validate the design of the 
nano-resonator. The next step deals with manu-
facturing the resonator in order to do the mea-
surements to quantify the improvement of the 
sensibility.

Groupe Quantronique (CEA) 
Saclay

  
Michel

BEAUGHON

La plupart de l’énergie consommée est en réalité 
perdue sous forme de chaleur à tous les niveaux de 
l’activité humaine (secteurs industriels, transports…). 
La moindre fraction de cette chaleur convertie pour-
rait aboutir à d’importantes économies.
Les matériaux thermoélectriques sont considérés 
comme une solution prometteuse. Le laboratoire 
SPHYNX du SPEC (CEA), étudie deux nouveaux 
matériaux thermoélectriques basés sur les liquides 
ioniques et les ferrofluides.
En présence d’un couple rédox, un gradient de 
température appliqué à ces liquides entraîne un 
déplacement des ions porteurs de charges (effet 
thermogalvanique, ou effet Soret), et des réactions 
d’oxydoréduction aux interfaces avec des élec-

Much of the consumed energy is lost to waste heat 
through all levels of human activity (industrial sec-
tors, gasoline/diesel powered vehicles…). In such 
context, even a small fraction of ‘waste-heat’ conver-
ted could result in tremendous savings.
Thermoelectric materials that are capable to convert 
heat into electricity are considered as a promising 
solution. SPHYNX Lab of SPEC (CEA) explores new 
thermoelectric materials based on ionic-liquids and 
ferrofluids.
In presence of a redox couple, a temperature gra-
dient applied to the liquid results in a concentration 
gradient of ions and oxydo-reduction reactions at the 
liquid/electrode interface. It’s called thermogalva-
nic or Soret effect. The different mechanism that rule 

11h30-12h30
Effets thermoélectriques dans les liquides ioniques et ferrofluides
Thermoelectric phenomena in ferrofluids and ionic liquids



  trodes métalliques. Les divers mécanismes régissant 
la tension induite par un gradient de température 
(par analogie au coefficient Seebeck) sont encore 
mal compris.
En l’absence de couples rédox, les liquides ioniques 
peuvent être utilisés pour fabriquer des super-
condensateurs à charge thermique. Ces derniers 
exploitent les modifications avec la température 
des doubles couches électroniques aux interfaces 
liquide/électrode. L’objectif de ce stage de re-
cherche fondamentale est de mener de nouvelles 
expériences pour étudier ces matériaux thermoé-
lectriques. Il s’agit par exemple d’étudier de nou-
veaux couples rédox, ou d’agrandir la gamme de 
gradient de température appliqué (passer de 30K 
à 150K

tension induced by temperature gradient (Seebeck 
coefficient) are not yet fully understood.
In absence of redox couples, ionic liquids can be 
used to build thermic supercapacitors. They use the 
modification of electrical double layer at the liquid/
electrode interface.
This fundamental research internship aims to lead 
new experiences to study these thermoelectric 
materials. It is expected for example to study redox 
couples in a larger range of temperature (going from 
30K to 150K).

SPEC /CEA
Saclay

  
Rudolph
ROGLY Les expériences menées dans les collisionneurs 

de particules, comme le Large Hadron Collider 
(LHC), permettent d’accélérer des particules à 
des vitesses élevées, typiquement relativistes 
voire ultrarelativistes, pour ensuite les faire se 
percuter et générer une gerbe de particules-
filles. Dans ces expériences, les grandeurs mesu-
rées ont toujours rapport aux effets de la collision 
(typiquement le nombre de particules produites 
– appelée multiplicité – ou encore l’énergie totale 
déposée sur un calorimètre). On n’a en revanche 
aucun moyen d’accéder directement, par la 
mesure, aux paramètres décrivant la façon dont 
s’est produite ladite collision. Dans ce travail, 
nous nous sommes particulièrement intéressés 
au paramètre d’impact, figurant la distance entre 
les centres des particules incidentes, et qu’il n’est 
pas évident de relier directement aux quantités 
mesurées expérimentalement. Dans un premier 
temps, on s’est penché sur le cas de collisions 
proton-plomb (p+Pb) et plomb-plomb (Pb+Pb) 
menées au LHC et pour lesquelles on mesurait 
la valeur d’un unique observable (multiplicité 
ou énergie). On s’est aidé du simulateur TREN-
To pour tenter de modéliser la dépendance de 
cette donnée au paramètre d’impact, sans avoir 
recours à un modèle de la dynamique de la col-
lision. On a ensuite tenté d’étendre ce raison-
nement à un cadre multi-variable où on mesure 
pour une même collision et à différents endroits 
plusieurs valeurs de multiplicités/énergies.

Experiments in particle colliders, such as the 
Large Hadron Collider (LHC), accelerate par-
ticles at high velocities, typically relativistic or 
even ultrarelativistic, and generate a cluster of 
particles after the collision. In such experiments, 
the quantities that are measured reflect the 
effects of the collision (typically the number of 
produced particles - called multiplicity - or the 
total energy deposited on a calorimeter). On the 
other hand, there is no way to access by mea-
surement the parameters describing the way 
in which the collision occurred. In this work, we 
have been particularly interested in the impact 
parameter, referring to the distance between the 
centres of the incident particles, and which is not 
easy to relate directly to the quantities measured 
experimentally. Initially, we studied the case of 
proton-lead (p + Pb) and lead-lead (Pb + Pb) col-
lisions performed at LHC, for which the values of 
a single observable (multiplicity or energy) were 
considered. We used the TRENTo simulator to 
help modelling the dependency of these data 
upon the impact parameter, without assuming 
any specific model for the collision dynamics. 
Then, we applied our method to experimental 
data and tried to extend this reasoning to a multi-
variable frame where one measures, for the same 
collision and at several locations, different values 
of multiplicities / energies.

14h30-15h30  
La reconstruction du paramètre d’impact dans les collisions proton-noyau 
et noyau-noyau
Reconstructing the impact parameter of proton-nucleus and  
nucleus-nucleus collisions

CEA Service IPhT
Saclay
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Axel

DION
Le projet ODYSSEE est une refonte de la chaîne 
industrielle de calcul de cœurs, qui a pour vocation 
de réaliser l’ensemble des études neutroniques 
nécessaires à l’exploitation du parc de réacteurs 
nucléaires d’EDF. Les calculs industriels actuels 
sont menés avec les équations de diffusion à deux 
groupes d’énergie en neutronique et un simple mo-
dèle monodimensionnel d’élévation d’enthalpie en 
thermohydraulique. La nouvelle chaîne tire parti des 
puissances de calcul informatique accrues en inté-
grant des modèles de transport simplifié (de type 
SPN) et exact (de type SN). Elle est également dotée 
d’un nouveau module permettant de raffiner les 
équations de thermohydraulique, tout en restant à 
une dimension. En particulier, les pertes de charges 
du modérateur ainsi que les déséquilibres ther-
modynamiques peuvent maintenant être pris en 
compte. Le but du stage est, dans un premier temps, 
de vérifier la bonne implémentation et la stabilité 
de ces modèles thermohydrauliques quand ils sont 
couplés aux calculs neutroniques. Le second objec-
tif est de mesurer l’impact de ces nouveaux modèles 
et leur pertinence. Pour cela, chaque raffinement du 
modèle sera comparé aux modèles précédents et à 
des calculs de référence, réalisés avec un logiciel de 
modélisation statique des écoulements en 3D, mais 
dont les temps de calcul de sont pas compatibles 
avec des applications industrielles.

The ODYSSEE project is a new calculation chain for 
core simulation that aims at providing every neutro-
nic studies necessary to run EDF’s nuclear reactors 
fleet. Currently, industial calculations are approxima-
ted using the two-groups diffusion theory in neutro-
nics, and a simple model of enthalpy increase in 
thermalhydraulics. Using the drastically increased 
computation power of modern computers, the new 
code includes a simplified transport equation solver 
and an exact solver, as well as a more advanced one-
dimensional thermohydraulic module. Moderator 
load losses can now be calculated and the mode-
rator is no longer assumed to be at thermodynamic 
equilibrium. The first goal of the internship is to 
check the correct implementation and the stability 
of the neutronic-thermohydraulic coupling. Then, the 
objecive is to measure the impact of the new models, 
by comparing the results with the ones obtained with 
older models. The results will also be compared to 
a reference, given by a 3D static simulation code 
that is more precise but unfit for industrial purposes 
because of its computation time

15h30-16h30
Etude du couplage neutronique-thermohydraulique sur la nouvelle 
chaîne de calcul de cœur ODYSSEE
Study of the neutronic-thermohydraulic coupling in the new core 
simulation code

EDF R&D
Saclay

  

Elise
BEAUFILS

Les centrales nucléaires françaises s’approchent 
aujourd’hui de leur quarantième année de service, 
durée pour laquelle elles avaient été initialement au-
torisées à fonctionner. Aux Etats-Unis, la plupart des 
centrales nucléaires ont été autorisées à continuer 
d’opérer jusqu’à 60 ans. En France, dans un contexte 
de remise en question de la place de l’énergie nu-
cléaire dans le mix énergétique français ainsi que 
d’interrogations quant à sa sûreté suite à l’accident 
de Fukushima-Daiishi en 2011, la prolongation de 
la durée de vie des centrales fait débat.
Dans une première partie, ce stage propose d’abor-
der la question de la sûreté des centrales nucléaires 

The French nuclear power plants are reaching their 
fortieth anniversary which was the maximum lifespan 
they were initially authorized to be operated. In the 
United States, most of the plants have seen their li-
cense extended to 60 years of operation. Meanwhile 
in France, the license extension of the nuclear fleet 
has rekindled the debate about the central place of 
the nuclear energy in the electricity mix while the fear 
of a nuclear accident has increased after Fukushima-
Daiishi in 2011.
In a first part, this internship focuses on the safety of 
the French nuclear fleet seen from a statistical point 
of view. Using a database that contains the reports 

16h30-17h30
Etude du couplage neutronique-thermohydraulique sur la nouvelle 
Etude économétrique des évènements significatifs pour la sûreté 
(ESS) et analyse économique des évolutions réglementaires post 
Fukushima-Daiishi
An empirical analysis of significant safety events in the French 
nuclear fleet and the economics of the regulatory responses to the 
Fukushima-Daiishi accident
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  françaises sous le prisme de l’analyse statistique. En 
s’appuyant sur une base de données contenant les 
rapports d’évènements significatifs pour la sûreté 
(ESS) déclarés depuis 1973, le stage a pour but 
d’enrichir la compréhension des facteurs influen-
çant ces déclarations. Un objectif en particulier est 
ainsi le recueil et l’analyse de données caractérisant 
les maintenances, les inspections et les demandes 
réglementaires exigées par l’autorité de sûreté 
pour chacun des réacteurs nucléaires, ainsi que 
l’évolution de l’opinion publique et de la pression 
médiatique.
Une seconde partie du stage consiste à mener une 
analyse économique de l’évolution des exigences 
réglementaires en matière de sûreté décidées en 
réponse à l’accident de Fukushima-Daiishi, en com-
parant notamment les réponses adoptées dans 
différents pays. En particulier, l’étude abordera les 
différences qui caractérisent l’attitude de l’ASN en 
France et celle de la NRC aux États-Unis.

of significant safety events since 1973, this intern-
ship aims to a better comprehension of the factors 
influencing these reports. Therefore, we collect and 
analyze data characterizing reactor maintenances, 
inspections, nuclear safety authority requirements 
along with the evolution of public opinion and press 
coverage.
In a second part, this internship carries out an econo-
mic analysis of the evolution of post-Fukushima re-
gulatory requirements, by comparing the decisions 
of different nuclear safety authorities. In particular, 
the analysis focuses on the differences between the 
French and the American regulator.

Cerna MINES ParisTech
Paris
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Yasser
REFASS

En France, la nouvelle génération de Réacteurs 
à Neutrons Rapides refroidis au sodium (RNR-
Na) est actuellement en phase d’étude.  Un 
programme de coopération tripartite CEA-EDF-
Framatome étudie les différentes options de 
conception pour la mise en service du réacteur 
de démonstration ASTRID (prévue à l’horizon 
2020), notamment du point de vue de la sûreté. 
Le stage se concentre sur l’étude neutronique 
d’un accident grave de cœur de RNR-Na sous ir-
radiation, c’est-à-dire dans un cœur en fin de vie. 
Le code de calcul SIMMER, utilisé pour l’étude 
des accidents graves dans les RNR, possède un 
code de calcul simplifié qui ne permet pas de 
rendre compte de l’évolution de l’état du cœur 
après irradiation. Or, cette dernière situation est 
plus pénalisante du point de vue de la sûreté et 
doit donc faire l’objet d’une étude à part entière.
Le schéma de calcul peut être amélioré par deux 
solutions : (1) l’amélioration du découpage éner-
gétique des bibliothèques neutroniques, et (2) 
l’optimisation des compositions isotopiques de 
manière à obtenir des effets en réactivité repré-
sentatifs (en particulier l’effet de vidange sodium 
et l’effet Doppler). Ces deux solutions sont réali-
sées à partir du code ERANOS, code de neutro-
nique adapté aux RNR.

In France, the next generation of Sodium-coo-
led Fast Reactors (SFR) is currently under study. 
A tripartite cooperation programme between 
CEA, EDF and Framatome is studying different 
design options to prepare the commissioning of 
reactor ASTRID (expected around the year 2020). 
Emphasis is given to nuclear safety.
The internship is focused on the neutronic as-
pects of a severe accident involving an irradiated 
SFR core (i.e. near its end of life). The SIMMER 
code is the one used to study severe fast reactor 
accidents, but its simplistic nuclear calculation 
code does not allow to fully describe the evo-
lution of the nuclear core after irradiation. Yet, 
an irradiated core is known to be less safe in an 
accident situation. This justifies the need for a 
dedicated analysis.
The calculation scheme can be improved using 
two different methods: (1) improving the energy 
group structure in the cross section library, and 
(2) optimizing the isotopic compositions to better 
fit the main reactivity effects (mainly the sodium 
void effect and the Doppler Effect). These two 
solutions are implemented using ERANOS, a 
neutronics code adapted to fast reactors.

16h-17h  
Mise en place d’un calcul d’accident grave de cœur irradié d’un RNR-Na
Mise en place d’un calcul d’accident grave de cœur irradié d’un RNR-Na

CEA R&D
Saclay



64

  
Nicolas

LANDRY
Lors d’un accident grave de réacteur nucléaire, la 
dégradation du cœur peut conduire à la fusion des 
matériaux. Le mélange, appelé corium, est suscep-
tible de se relocaliser en fond de cuve. Il existe alors 
deux stratégies afin d’empêcher l’accident de se 
poursuivre : l’IVR (In-Vessel Retention) - qui repose 
sur le maintien de l’intégrité de la cuve par un refroi-
dissement externe, et l’EVR (Ex-Vessel Retention) – 
stratégie retenue pour l’EPR. 
En support à l’analyse technique par EDF de la stra-
tégie IVR, un questionnement est émis quant au 
positionnement du code MAAP, code de référence 
pour les accidents graves à EDF, vis-à-vis du code 
ASTEC, référence pour l’IRSN. L’intérêt porte en par-
ticulier sur les conséquences d’un noyage externe 
du fond de cuve et les différences entre le modèle 
de stratification du bain de corium.
Les comparaisons d’ensemble sur les scenarios de 
référence sur REP900 MWe ont été réalisées à la 
R&D à l’aide des codes ASTEC V2.0 et MAAP5.02. 
Les récentes évolutions des codes (ASTEC V2.1 et 
MAAP5.04), pousse EDF à évaluer leur influence sur 
les conditions IVR pour le réacteur REP900 MWe. Le 
stage s’inscrit dans cette démarche et se focalise sur 
un Accident de Perte de Réfrigérant Primaire (APRP) 
12’’, et perte des injections de secours. 
Les résultats sont finalement confrontés à ceux de 
l’étude réalisée à EDF R&D en 2016 avec ASTEC 
V2.0 et MAAP5.02_EDF. Le travail effectué durant 
ce stage permet alors d’expliquer les différences ob-
servées concernant le délai et la position du perce-
ment de la cuve (ou l’épaisseur résiduelle en cas de 
non-percement), le chargement thermique vu par la 
cuve et le flux thermique évacuable par le refroidis-
sement externe, la masse et la composition du bain 
de corium et la production d’hydrogène associée.

In case of a severe accident of a nuclear reactor, the 
degradation of the nuclear fuel can lead to the fusion 
of the equipments in a mixture called corium. This 
corium can move down in the bottom of the reac-
tor vessel. Two mitigation strategies exist to stop the 
accident: the In-Vessel Retention (IVR) which relies 
on the external cooling of the vessel to preserve its 
integrity, and the Ex-Vessel Retention designed for 
the EPR.
As an asset to the technical study of the IVR, EDF 
strives to compare MAAP, its official reference code 
for heavy accident, with the IRSN’s code, ASTEC.
Reference scenarios are compared for the reactor 
REP900MWe at EDF R&D with ASTEC V2.0 and 
MAAP5.02. Thanks to recent updates of both codes 
(ASTEC 2.1 and MAAP 5.04), EDF wants to evaluate 
the influence of new options regarding the model-
ling of the corium for the REP 900MWe under IVR 
conditions. This internship focuses on the simulation 
of a Loss Of Cooling Accident (LOCA) and Loss of 
emergency cooling systems. Both simulations are 
first compared between each other, and then with 
a similar study carried by EDF R&D in 2016 with 
ASTEC V2.0 and MAAP5.02_EDF. 
Differences regarding the delay and the location of 
the vessel break can be explained. This work also 
investigates the maximum heat flux that can be 
extracted from the vessel with external cooling, the 
mass and the composition of the corium and finally 
the hydrogen production during the accident. 

17h-18h
Comparaison des codes d’accidents grave de Réacteur à Eau 
Pressurisée dans les conditions de rétention de corium en cuve 
Comparison of PWR severe accidents simulation codes with corium 
In-Vessel Retention scenario

EDF R&D
Département Périclès
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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 poten-
tielles pour les générations futures (dégrada-
tion de la qualité des eaux, des sols, des éco-
systèmes, changement climatique et risques 
naturels induits, …). Ces dernières années, 
l’inquiétude a resurgi sur notre capacité à ga-
rantir de façon pérenne l’approvisionnement 
de l’humanité en toutes sortes de matières 
premières minérales (eau et ressources éner-
gétiques principalement, mais aussi géomé-
traux et minerais divers), indispensables à tout 
développement économique.
La nécessaire prise en compte des interactions 
entre activité humaine et systèmes naturels 
pose ainsi non seulement des problèmes po-
litiques, sociaux, économiques et juridiques, 
mais aussi scientifiques. Les systèmes qui 
forment notre environnement et les phéno-
mènes qui régissent leur dynamique sont en 
effet complexes et, malgré des progrès remar-
quables ces dernières décennies, ils restent 
encore insuffisamment connus et compris.
Dans ce contexte, l’option Géosciences se fixe 
pour objectif premier de donner à ses élèves, 
déjà fort coutumiers des sciences « dures », 

GÉOSCIENCES

une expérience personnelle de la pratique du 
terrain. Ils sont ainsi confrontés à des « objets 
» variés dans de nombreux secteurs d’appli-
cations (exploration/production pétrolière,
gestion de la ressource en eau, des déchets
radioactifs et autres, grands travaux, aménage-
ment 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 development.
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



68

GÉOSCIENCES GEOSCIENCES
Lundi 25 juin  Monday 25th June  

■ L106

  Marin
KNEIB

Le changement climatique influence directement 
l’hydrologie des bassins versants alpins en entrai-
nant une fonte et un recul global des glaciers. A 
court terme, la fonte glaciaire contribue plus lar-
gement au débit des rivières. Cette contribution 
atteindra son maximum puis diminuera rapide-
ment avec le recul glaciaire. Ces modifications 
majeures impactent l’hydrologie des bassins ver-
sants alpins ainsi que les écosystèmes de rivière, 
qui contribuent aux flux biogéochimiques à large 
échelle, dont la capture et le stockage du dioxyde 
de carbone. Cependant, on sait peu de choses 
sur l’impact quantitatif du recul glaciaire sur les 
paramètres physiques et chimiques des rivières, 
tels que le débit, la conductivité, la turbidité ou 
les concentrations en CO2 et O2 dissous. Dans 
cette étude, on applique une analyse quantitative 
et une technique de corrélation croisée à l’aide de 
la décomposition en ondelettes à des données 
collectées pendant deux ans sur 12 sites de 4 
bassins versants des Alpes Suisses. La couverture 
glaciaire du bassin versant varie pour chacun de 
ces sites et est comparée aux caractéristiques du 
signal soulignées par la décomposition en onde-
lettes. Notre étude présente la corrélation entre 
couverture glaciaire et paramètres hydrologiques 
et permet d’avoir une meilleure appréhension des 
impacts du changement climatique sur les rivières 
alpines.

Climate change has a direct influence on hydro-
logy of alpine catchments as it triggers a global 
increase in glacier melt and retreat. In the short 
term, it results in a larger contribution of glacier 
melt to the alpine streams’ flow. This contribution 
will peak and decrease rapidly with the loss of 
glacier coverage. These major changes affect the 
hydrology of the alpine catchments, as well as 
the stream ecosystems that contribute to large-
scale biogeochemical fluxes, including carbon 
dioxide capture and storage. However, little is 
known about the quantitative impact of glacier 
retreat on physical and chemical parameters 
of the streams, such as discharge, conductivity, 
turbidity or dissolved CO2 and O2 concentra-
tions. Therefore, quantitative wavelet analysis 
and wavelet correlation techniques are applied 
to a 2-year dataset with time-series measured at 
12 sites in 4 different catchments of the Swiss 
Alps. Glacier Catchment Coverage (GCC) varies 
for each of these sites and is compared to the 
signal characteristics highlighted by the wavelet 
analysis. Our study demonstrates the correlation 
between GCC and hydrologic parameters and 
enables to have a better understanding of the 
impacts of climate change on alpine streams.

9h-10h
Impacts de la fonte glaciaire sur les paramètres hydrologiques des 
bassins versants
Impacts of glacier melt on hydrologic parameters of alpine catchments

SBER (EPFL) 
Lausanne -Suisse

  
Quiterie FORQUENOT

de la FORTELLE Il y a en France 8600 km de digues fluviales et 
maritimes. Ces ouvrages hydrauliques en terre 
(OHT) sont conçus pour protéger des popula-
tions et des biens matériels des crues, des marées 
importantes et des tempêtes.  En cas de rupture 
le bilan économique et humain est souvent très 
lourd. Pour prévoir et éviter les ruptures il est 
donc indispensable de réaliser un diagnostic de 
ces OHT. Des méthodologies de reconnaissance 
combinant méthodes géophysiques et géotech-
niques sont souvent employées.
Si les données géophysiques et géotechniques 

There are 8600 km of river and sea dikes in France. 
These hydraulic earthworks are designed to pro-
tect people and property from floods, high tides 
and storms. In the event of a breakdown, the eco-
nomic and human toll is often very heavy. To pre-
dict and avoid breaks, it is therefore essential to 
perform a diagnosis of these hydraulic earthworks. 
Recognition methodologies combining geophy-
sical and geotechnical methods are often used.
If the geophysical and geotechnical data are com-
plementary, their combination still needs to be 
improved. As part of his PhD thesis, Theo Dezert 

10h-11h
Réalisation d’un modèle réduit physique  de digues pour des 
acquisitions géophysiques et géotechniques
Realization of a physical model dikes for geophysical and 
geotechnical acquisitions
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Pierre
GONNETAN

ARTELIA Vietnam (600 personnes) est une des 
filiales majeures du groupe ARTELIA qui a déve-
loppé depuis 6 ans une équipe spécialisée en 
énergie et environnement, avec une activité 
en solaire photovoltaïque en forte croissance. 
ARTELIA conduit de nombreux projets pour des 
investisseurs, et son positionnement est main-
tenant reconnu au niveau national et régional : 
ARTELIA est conseiller technique de l’initiative 
SolarHub (financements anglais) et conseiller 
technique du Vietnam Green Building Council. 
Pour tenir compte d’un contexte institutionnel 
particulièrement favorable (mise en place cou-
rant 2017 d’un tarif de vente du kWh solaire) 
mais de courte durée, ARTELIA se positionne 
aujourd’hui auprès d’investisseurs privés sur des 
projets de centrales au sol de plusieurs dizaines 
de MWp. ARTELIA intervient en tant qu’assistant 
technique tout au long du processus du projet 
(étude de conception, revue d’étude, gestion de 
l’Appel d’Offre, suivi des travaux). Un processus 
de collaboration a été développé pour articuler 
la répartition des rôles et le support des équipes 
françaises. Le marché des EnR aux Vietnam évo-
lue très rapidement. L’objectif du stage vise à 
articuler, tant d’un point de vue commercial que 
technique, le travail conjoint des équipes sur les 
projets solaires au Vietnam et dans la région. Le 
stage s’attache en outre à mettre en valeur les 
éléments inspirés du marché vietnamien qui 
pourraient différencier les études solaires en 
France. Ce stage est à visée opérationnelle en 
tant qu’ingénieur au sein des équipes locales, et 
sera adapté selon les projets en cours. 

ARTELIA Vietnam (600 employees) is one of 
the major subsidiaries of the ARTLIA group, 
which has been developing a team focused on 
energy and environment issues for 6 years, and 
a growing business in solar photovoltaic. ARTE-
LIA is conducting many projects for its investors 
and its market positioning as a leader leads to 
interesting projects such as technical advisor 
for SolarHub initiative (English investors) or for 
the Vietnam Green Building Council. To adapt 
a very supportive institutional context with the 
implementation of a sales rate for solar kWh in 
2017, ARTELIA is working with private investors 
on solar farms projects -tens of MWp-. ARTELIA 
takes action as Owner’s Engineer during the 
whole project (feasibility study, final study review, 
tendering to get a contractor, work supervision). 
A collaboration process has been developed 
to coordinate the role distribution and the sup-
port of French teams. The market for renewable 
energy in Vietnam is evolving very quickly. The 
goal of the internship is to create technical and 
commercial synergies for the combined work of 
the teams on solar projects in Vietnam and South-
East Asia. During this internship, I will also try to 
highlight the inspiring elements from the Viet-
namese market which could be distinguishing 
for the solar studies in France. This internship 
is resolutely operational in order to help as an 
engineer inside the local teams, and the missions 
are constantly adapted to the ongoing projects. 

11h-12h  
Le développement de l’activité solaire photovoltaïque au Vietnam
Development of solar photovoltaic activities in Vietnam

ARTELIA  
Energie et environnement 

Lyon (France) 
 Ho Chi Minh City (Vietnam)

  sont complémentaires, leur combinaison de-
mande encore à être perfectionnée. Dans le cadre 
de sa thèse de doctorat, Théo Dezert cherche à 
optimiser cette combinaison en utilisant des 
algorithmes de fusion de l’information basés sur 
la théorie des fonctions de croyance. Ce travail 
permettrait d’optimiser le positionnement des 
sondages afin de réaliser un diagnostic plus fiable 
de l’OHT. La fusion d’informations de sources dif-
férentes et la confiance que l’on peut accorder 
aux résultats est un problème très complexe.  
Avant d’utiliser la méthode de fusion sur un ou-
vrage existant il s’agit de la valider au préalable 
sur modèle réduit. Il s’agit donc de réaliser ce 
modèle avec des propriétés spécifiques et sur-
tout connues qui permettront de tester la validité 
de l’algorithme de fusion. Il est important de noter 
que le but de ce travail n’est pas de recréer des 
conditions réelles d’une digue de protection 
contre les inondations mais de vérifier un code, 
elle doit donc être d’une structure assez simple et 
parfaitement maitrisée.

seeks to optimize this combination by using infor-
mation fusion algorithms based on the theory of 
belief functions. This work would make it possible 
to optimize the positioning of the soundings in 
order to make a more reliable diagnosis of the 
hydraulic earthworks. The merging of information 
from different sources and the confidence that can 
be placed in the results is a very complex problem.
Before using its fusion method on an existing 
structure, it must first be validated on a reduced 
model. It is therefore a question of carrying out this 
model with specific and above all known proper-
ties which will make it possible to test the validity 
of the fusion algorithm. It is important to note that 
the purpose of this work is not to recreate the real 
conditions of a flood protection dyke but to verify 
a code, so it must be of a fairly simple structure 
and perfectly mastered.

IFSTTAR
Nantes
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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 ET 
PROBABILITÉS APPLIQUÉES

GEOSTATISTICS
AND APPLIED PROBABILITY

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.

Emilie CHAUTRU, Thomas ROMARY, 
Hans WACKERNAGEL
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GEOSTATISTICS  
AND APPLIED PROBABILITY

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.

Emilie CHAUTRU, Thomas ROMARY, 
Hans WACKERNAGEL
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Gaspard 
DE VEYRAC

La transition écologique, l’indépendance énergé-
tique de la France ou encore la recherche de nou-
velles sources de revenus pour nos agriculteurs sont 
des sujets majeurs qui rythment les débats actuels 
en France. Particulièrement ambitieux, notre pays a 
fixé un objectif d’injection de 30% de biométhane 
en 2030 et de 100% à l’horizon 2050. Les contraintes 
technico-économiques pour créer un tel réseau sont 
nombreuses, notamment parce que les lieux de 
consommation se trouvent majoritairement en ville, 
alors que les lieux de production sont situés dans les 
zones rurales. Comment peut-on donc développer, 
en seulement 30 ans, un tel réseau de collecte de bio-
méthane ? Une première étape consiste à évaluer les 
potentiels de production sur l’ensemble du territoire 
grâce aux données agricoles afin de prédire les futurs 
lieux de concentration. Puis, grâce à des techniques al-
gorithmiques d’optimisation, il s’agit de tracer le réseau 
optimal permettant de relier les potentiels de produc-
tion soit au réseau de transport, soit directement à celui 
de distribution. En affinant le modèle, il est alors pos-
sible de prévoir le coût de développement du réseau 
à l’horizon 2050, tout comme le type de canalisation 
à installer afin d’obtenir un réseau adapté à la fois au 
moment de sa mise en service, mais aussi à terme. 
Enfin, le calcul de différents indicateurs économiques 
permet d’évaluer finement la pertinence des projets 
ainsi que leur priorité de développement. Initialement 
réalisé pour la région Grand Est, l’outil développé a été 
choisi afin de tracer l’ensemble du schéma directeur 
sur la totalité du territoire français.

The ecological transition, our energy independence 
and also new sources of income for our farmers are 
some burning issues in today’s debates in France. 
Our governement has set a very ambitious target: 
30% of renewable natural gas in 2030 and 100% by 
2050. However, this goal raises many technical and 
economic contraints, especially because places of 
consumption are located in cities and production sites 
in rural areas. Thus, how to develop a comprehensive 
and adequate network to collect biomethane in only 
30 years? The first step required to assess production 
potentials throughout the national territory thanks to 
agricultural data in order to forecast future locations of 
fermentation plants. Then, by using algorithmic tech-
niques of optimisation, the developed tool draws the 
optimal network able to connect all production poten-
tials to the transportation network or directly to the dis-
tribution one. By refining the model, the algorithm is 
then able to forecast the cost incurred developing the 
2050 network, as well as predicting the kind of pipe 
needed in order to have a well-sized network. Moreo-
ver, the assessment of different economic indicators 
provide tools to evaluate in more detail the relevance 
of the projects and also to establish development 
priorities. Initially created for the Grand-Est Region, the 
tool has been chosen to design the full biomethane 
collection network throughout the French territory.

9h-10h
Modélisation du réseau optimal de collecte du biométhane
Biomethane collection network modeling

GRDF- Maitrise d’ouvrages
Nancy

  Rémy 
DUBOIS

L’expression d’un gène est le processus par lequel 
l’information génétique est transmise depuis l’ADN 
jusqu’à une protéine finale. L’étude de l’expression des 
gènes était, jusqu’à peu, essentiellement faite en étu-
diant la quantité de molécules d’ARN par cellule (quan-
tité appelée le niveau d’expression). Néanmoins, de 
récentes études suggèrent que la localisation de ces 
molécules importe autant, sinon plus, que leur quanti-
té. Classifier chaque gène et le faire correspondre à un 
motif de localisation requiert des systèmes capables 
d’identifier des corrélations spatiales de complexité 
élevée. L’analyse d’image par ordinateur a connu de 
grandes avancées au cours des dix dernières années, 

Gene expression is the process by which genetic 
information is transformed from DNA into functional 
products. The study of gene expression has tradi-
tionally been done by studying the amount of RNA 
molecules per cell, but recent advances indicated 
that localization patterns of those molecules within 
the cell matter as much. Classifying each gene to 
a given localization pattern would require systems 
able to identify spatial correlation of high complexi-
ty. Computer vision has seen great advances over 
the last decade in the field of image classification, 
notably through the use of supervised learning al-
gorithms. However, as in many bioinformatics pro-

10h-11h
Classification des motifs de localisation sub cellulaires par Transfer Learning
Gene’s subcellular localisation patterns classification through Transfer 
Learning 
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Martin
CHARACHON

L’énergie est devenu un actif que les entreprises 
peuvent mesurer, gérer, acheter et vendre. Ainsi, l’ef-
ficacité énergétique se révèle être un enjeu majeur 
dans l’optique de mieux maîtriser les consommations, 
et constitue un véritable atout économique pour les 
entreprises. La  start-up Parisienne METRON a choisi 
une approche innovante de gestion intelligente de 
l’énergie. En se concentrant sur les nouvelles tech-
nologies comme le Big Data, l’Intelligence Artificielle 
ou encore l’IoT, METRON permet aux entreprises de 
maximiser la valeur de leurs ressources énergétiques. 
À cette fin, le choix a été fait de développer une solu-
tion complète de gestion de l’énergie pour les be-
soins de l’industrie (la plateforme Metronlab), basée 
sur la collecte et la valorisation des très nombreuses 
données générées en temps réel sur les sites de pro-
duction. Par l’implémentation de telles technologies, 
METRON cherche donc à automatiser la détection 
de ces gisements énergétiques; ainsi qu’à estimer 
quantitativement leur importance pour proposer 
des projets d’optimisation efficaces aux industriels.
L’objectif de ce stage est tout d’abord de découvrir 
l’univers METRON, saisir ses particularités et ses en-
jeux. Ainsi, plusieurs problématiques sont abordées 
au cours de ce projet d’option. Une première partie 
orientée purement R&D, avec le développement 

Energy has become an asset that companies can 
measure, manage, procure and sell. Indeed, Energy 
Management turned out to be a great economic and 
environmental asset, with dynamic drivers for indus-
tries. METRON, a start-up based in Paris, provides an 
innovative approach in Big data Energy Management 
Technologies & Services allowing companies to maxi-
mize the value of their energy resources. So METRON 
chose to develop a complete energy management 
solution for industrial sites, basing its approach on 
gathering and analyzing large amounts of data 
that are generated in real time by automats in the 
manufactures. They seek to detect the major energy 
savings potentials in highly energy-intensive industrial 
processes, with the final goal of offering quantified 
insights to industry managers about implementable 
energy efficiency projects and their consequences in 
term of energy and economic savings.
The aim of the project is first to discover METRON 
universe, its characteristics and drivers. In this way, 
several issues are tackled during this internship. At 
the beginning R&D projects were explored, such as 
the development of drift detection or non intrusive 
load monitoring algorithms, or even more, a bench-
mark of algorithms (for regression), adapted to types 
and size of different data sets. Then, a case study has 

11h-12h  
Efficacité énergétique dans l’industrie par implémentation d’une 
solution complète fondée sur de l’intelligence artificielle, de la collecte 
à la valorisation des données
Industrial Energy Management implemented with artificial 
intelligence: from data collection to valorisation

  notamment grâce au développement d’algorithmes 
dits “d’apprentissage supervisé”. Cependant, comme 
dans de nombreuses études de bio-informatique, 
l’absence de vérité connue empêche d’avoir recours 
à de tels algorithmes, qui demandent en retour de 
leur efficacité, l’accès à de très grandes quantités de 
données et leur réponse attendue.
Le principe de ce projet est de mettre à profit un outil 
de synthèse d’images artificielles, afin d’entraîner ces 
algorithmes puissants, suivant des méthodes dites de 
“Transfer Learning”. Cet outil de synthèse d’images 
a été construit grâce à l’observation humaine de 
grandes quantités d’images, et la traduction de motifs 
récurrents en informations probabilistes par des bio-
logistes et experts du domaine. De manière générale, 
le Transfer Learning fait référence à une situation où 
le but est de modéliser une distribution statistique 
(appelée cible), à partir de connaissances accumu-
lées depuis une autre distribution (appelée source), 
avec un biais systématique entre la cible et la source. 
De fait, le principal challenge est de construire des 
modèles montrant une capacité supérieure à géné-
raliser les connaissances accumulées depuis la cible, 
de pair avec une habileté à maintenir une variance 
de prédiction faible. Des méthodes de Transfer Lear-
ning célèbres font désormais partie intégrante des 
méthodes les plus efficaces de vision par ordinateur, 
comme le pré-entraînement par exemple.

blems, the absence of ground truth retains one to 
make any use of such techniques in the described 
project.  The idea of this project is to leverage an exis-
ting image synthetisation framework in order to train 
such supervised learning algorithm, in the fashion 
of what is mostly known as Transfer Learning. This 
image synthetisation routine was built upon human 
observations of image data, and expert’s hand-craf-
ted features of the observed localization patterns. In 
general, Transfer Learning refers to a situation where 
one has to model a statistical distribution (the target 
domain), based on the knowledge accumulated 
on another distribution (the source domain), with 
a systematic bias in-between. Therefore, the main 
challenge is to build algorithms showing a superior 
ability to generalize knowledge acquired from the 
train set, along with a capacity to maintain its pre-
dicting variance low enough. Some transfer learning 
techniques are now famous (such as pre-training 
algorithms, or learning domain-independent fea-
tures through gradient-reversal layers) and included 
in some state-of-art or prize-winner machine learning 
algorithms.

Centre de Bioinformatique 
MINES ParisTech

Fontainebleau
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Guillaume

TAUZIN La géostatistique a tendance à devenir de plus en 
plus déterminante dans le domaine des sites et sols 
pollués. En effet, le coût élevé des investigations 
incite de plus en plus à recourir à cette discipline, 
afin d’estimer en tout point la teneur en composants 
indésirables présents dans les sols ayant hébergé 
une activité polluante durant un certain temps. 
Néanmoins, les résultats obtenus ne représentent 
pas toujours une bonne estimation en raison de la 
quantité limitée d’informations dont on dispose. 
Le but de ce stage est d’intégrer des données auxi-
liaires de géophysiques et de géochimie, afin de 
construire des estimateurs qui permettront d’amé-
liorer la prédiction des teneurs en polluants sur 
un site ayant hébergé pendant 30 ans une usine 
de distillation de goudron. En effet, d’une part ces 
données sont beaucoup moins chères et plus facile 
à obtenir car non intrusives, et d’autre part celles-
ci sont généralement bien plus nombreuses que 
les données principales. Elles représentent ainsi 
un atout considérable pour ce type d’étude. On 
cherchera ainsi à tester la fiabilité de ces estima-
teurs par diverses méthodes, incluant la corrélation 
avec les variables d’intérêt ainsi que la validation 
croisée, puis à estimer les teneurs en polluants sur 
l’ensemble du site en prenant en compte l’apport 
d’information par les données auxiliaires que nous 
aurons à notre disposition.

Geostatistics tends to become more and more de-
terminant in contaminated sites and soils. Indeed, 
high costs of investigation motivate more and more 
to resort to this discipline, in order to estimate in all 
locations the content of unwanted components 
being in the soils which received polluting activities. 
Nevertheless, obtained results are not always a good 
estimation owing to the limited amount of informa-
tion we have.
The aim of this intership is to incorporate auxiliary 
data from geophysics and geochemistry, to allow 
us to build estimators which help us to improve the 
prediction of the content of pollutants in a site which 
sheltered a tar distillation factory duing 30 years. In 
fact, on one hand this data are far less expensive and 
easier to get because they are not intrusive, on the 
other hand they are generally much more numerous 
than main data. Therefore auxiliary data are a consi-
derable asset for this kind of study. Thus we seek 
to test the reliability of these estimators by using 
various methods, such as correlation with main data 
and cross-validation, then we evaluate the content of 
pollutants in the whole site taking information provi-
ded by auxiliary data into account. 

13h30-14h30
Etude géostatistique de données géophysiques et géochimiques 
pour caractériser une pollution aux hydrocarbures dans les sols
Geostatistical study of geophysical and geochemical data to 
characterize hydrocarbon pollution in soils

Envisol
La tour du Pin

  
Pierre

POPINEAU
L’initiative du vivre mieux de l’OCDE a été lancée en 
2011 par la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi. Elle se 
base sur la mesure de onze indicateurs (logement, 
revenus, éducation, vie en société, emploi, environ-
nement, santé, satisfaction personnelle, équilibre vie 

The OECD Better Life Initiative was created in 2011 
from the conclusions of the Stiglitz-Sen-Fitoussi 
commission. The OECD developped eleven indica-
tors (housing, income, education, community, jobs, 
environment, governance, health, life satisfaction, 

14h30-15h30
Construction d’une base de données géospatiale et quantification 
des inégalités de niveau de vie au niveau communal en France 
Building a geospatial database and quantification of well-being 
inequalities at city level in France

  d’algorithmes génériques de détection précoce de 
dérives, de désagrégation de courbes de charges, 
ou bien encore un benchmarking d’algorithmes de 
machine learning (orienté régression), adaptés aux 
différents types et tailles de données. Puis, tout en 
poursuivant en parallèle les sujets de recherche, une 
application concrète à un cas client, de certaines mé-
thodes développées en R&D, ainsi que de nouvelles 
problématiques. 

been performed in order to implement what has been 
developed during R&D and to find out about some 
other issues.

METRO
Paris



75

  personnelle-professionnelle, gouvernance, sécurité) 
permettant de mesurer le niveau de vie à l’échelle 
d’un pays, afin de quantifier les inégalités de niveau 
de vie entre les pays membres de la zone OCDE, 
et de construire des politiques de développement 
sur mesure pour les pays membres. Dans le cadre 
de cette initiative, le directoire des statistiques de 
l’OCDE souhaite poursuivre l’étude des inégalités 
de niveau de vie au niveau infranational dans les 
pays membres. 
Le but de ce stage est de construire et de main-
tenir une base de données géospatiale au niveau 
communal en France en se basant sur les données 
récoltées par l’INSEE (revenus, éducation, taux 
de chômage, espérance de vie). Dans un second 
temps, il faudra ensuite développer des outils de 
traitement de données afin de compléter les sé-
ries manquantes par des méthodes probabilistes 
(MCMC, échantillonnage de Gibbs). Enfin, les don-
nées seront utilisées afin de construire un indicateur 
de niveau de vie au niveau communal en France afin 
de quantifier les inégalités de niveau de vie sur le 
territoire. À terme, la méthodologie appliquée en 
France a vocation à être utilisée dans les autres pays 
membres de l’OCDE, afin de pouvoir quantifier lo-
calement les inégalités spatiales de niveau de vie 
dans tous les pays membres de l’OCDE

safety, work-life balance) to measure well-being at 
country-level, in order to quantify well-being diffe-
rences between OECD countries and develop ade-
quate development policies for member states. As 
a part of this initiative, the statistics directorate has 
initiated measurement campaigns at regional level 
in member states. 
This internship aims at building and maintaining a 
geospatial database at city level in France, using data 
collected by INSEE.(income, jobs, life expectancy, 
housing, educational attainment). Then, we will ex-
tend coverage of the series by using probabibilist 
algorithms (MCMC, Gibbs sampling). Finally, the 
data will be used to develop a better life index at 
city level in France in order to measure well-being 
inequalities in France. In the long-term, the metho-
dology used in France will be applied to all the other 
OECD member states.

OECD
Boulogne Billancourt

  

Omar
ELIAS

Dans le conseil en data science, deux aspects 
sont primordiaux : la partie cadrage métier, 
c’est à dire la compréhension du problème d’un 
client, de ses enjeux et objectifs, puis la traduc-
tion en un problème data science; la partie ana-
lyse, avec le développement de modèles visant 
à répondre aux problèmes du client, traduits en 
KPI (key performance indicators) à optimiser 
(réduire l’attrition des clients, comprendre dans 
quelle situation une machine tombe en panne...). 
Dans le cadre de mon stage, les domaines prin-
cipaux que j’explore sont l’actuariat et l’assu-
rance, notamment l’analyse des arrêts maladies 
des employés et les risques financiers que cela 
engendre pour les entreprises. Plusieurs pistes 
sont étudiées, dans le but de créer des modèles 
par exemple de prévision du nombres d’arrêts 
maladies survenant en un an dans une entreprise 
ou de la charge financière que cela pourrait lui 
coûter (pour donc adapter la tarification des 
assurances auxquelles elle
souscrit). Des méthodes classiques de machine 
learning, en plus d’établissement de «scoring» 
par individu pour évaluer leur risque à tomber en 
arrêt maladie, et des algorithmes de recherche 
de sous-groupes pour trouver des tendances 
parmi les sous-populations d’une entreprise, 
sont développées. 

There are two essential aspect in data science 
consulting : the business framing part, ie the un-
derstanding of a customer’s strategic question, 
its issues and objectives, then the translation into 
a data science problem; the analysis part, with 
the development of models aimed at answering 
the customer’s issues, translated into KPIs (key 
performance indicators) to optimize (reduce the 
attrition of customers, understand in which situa-
tion a machine breaks down ...).
As part of my internship, the main areas I explore 
are actuarial science and insurance, including the 
analysis of employee sick leave and the financial 
risks entailed for companies. Several possibilities 
are to be studied, with the aim of creating models 
such as forecasting the number of sick-leave oc-
curring in a year in a company or the financial 
charge it would generate (in order to adapt the 
pricing of insurances the company subscribed). 
Classical machine learning methods, in addition 
to individual scoring to assess their risk of falling 
into sickness, and subgroup discovery algorithms 
to find trends among the subpopulations of a 
company , are developed

15h30-16h30  
Analyse et prévision d’arrêts maladies
Analysis and forecasting of sick-leave risk

QUINTEN
Paris
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  Mohammed
CHLIEH

Ces dernières années, la détection de hotword à 
l’aide de modèles contraints en temps de calcul 
et en mémoire a attiré l’attention de la recherche 
dans le domaine de la reconnaissance vocale. Les 
assistants vocaux comme Alexa par Amazon, Siri 
par Apple et Google Home contiennent un sys-
tème de détection de hotword qui fonctionne en 
continu sur le produit même (“Alexa”, “OK Google”, 
“Hey Siri”) et qui n’envoie les données de parole 
au cloud qu’après détection du hotword pour des 
raisons évidentes de respect de vie privée. Snips 
est un assistant vocal qui n’envoie jamais de don-
nées dans le cloud. Pour de telles applications, le 
système de détection de hotword doit être précis 
et contraint à fonctionner avec un faible CPU et une 
petite mémoire. Ces contraintes de calculs font 
des réseaux de neurones récurrents de mauvais 
candidats, cependant ils parvienent à capturer des 
tendances très intéressantes sur des fenêtres tem-
porelles assez grandes. Comment alors repenser 
ces modèles dans ces contraintes de calculs et de 
mémoire?

Small-footprint hotword spotting systems have been 
increasingly attracting attention. Voice assistant sys-
tems such as Alexa on Amazon Echo, Siri from Apple 
or Google Home deploy an always-running keyword 
spotting system on device (“Alexa”, “OK Google”, 
“Hey Siri”), and only stream audio to the cloud for 
automated speech recognition after detecting a 
hotword instance for obvious privacy matters. Snips 
is a voice assistant running completely on device, 
and faces the same challenges. For such applica-
tions, accurate on-device hotword spotting running 
with low CPU and memory is critical. This low latency 
constraint makes RNNs or bidirectional LSTM not a 
proper fit in principle, however they manage to cap-
ture long-term dependencies in speech sequences. 
How can we re-think such models to make them 
work on device with low computational cost and 
memory footprint?

9h-10h
Réseaux de neurones récurrents appliqués à la détection de 
«hotword» pour des assistants vocaux 
Robust recurrent neural models for hotword detection in voice assistants

SNIPS
Paris

  

Ximeng
QIU

Au sein de la direction Merchandising et plus 
particulièrement de l’équipe en charge de l’ana-
lyse business et du monitoring de la Collection 
et de l’assortiment des accessoires, la mission est 
de rationnaliser les grands équilibres aux acces-
soires et d’émettre une recommandation sur la 
taille de collection pour chacune des catégories 
et de construire un modèle d’assortiment adapté 
aux enjeux du business accessoires et permettre 
ainsi de couvrir le business tout en ayant une 
offre optimisée et efficace. 
Dans ce contexte, le but de ce stage est d’ana-
lyser les historiques de ventes au niveau caté-
gorie/produit, zone et groupement de magasin 
(cluster), afin de proposer des assortiments dif-
férenciants, efficaces et en ligne avec la stratégie 
business des magasins. L’enjeu est de donner 
une recommandation trouvant un équilibre entre 
le cœur business, la place de la nouveauté, l’ex-
périmentation de territoires nouveaux et le visuel 
merchandising en magasin. Enfin, l’objectif est 
de construire des outils d’aide à la prise de déci-
sion pour les prochaines collections. 

Within the Merchandising Direction and particu-
larly in the team of Business Analysis and Collec-
tion and Assortment Monitoring, our mission is 
to rationalize the balance of accessories, to make 
recommendation of collection size for each cate-
gory, and to create an assortment model adapted 
to the challenge of accessories which allow to 
cover the business while having an optimized 
and efficient offer in each retail store. 
In this context, the aim of this internship is to 
analyze historical sales at the level of category / 
product, zone and store (cluster) in order to offer 
differentiating and efficient assortments to stores 
which are in line with the business strategy. The 
challenge is to give a recommendation integra-
ting a balance between the core business, the 
place of novelty, the experimentation of new 
territories and the merchandising visual in store. 
Finally, the goal is to build decision-support tools 
for next collections.

16h30-17h30  
Performance de la collection et de l’assortiment accessoires
Collection and assortment performance of accesories business

Louis Vuitton
Paris
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  Romain
VIAL

La gestion des contrats est une importante source 
de risque et d’optimisation des coûts pour les 
entreprises. Les solutions existantes sont lourdes 
et complexes (saisie de l’information fastidieuse, 
interfaces chargées) et ne permettent pas d’aider les 
juristes/avocats à se positionner comme partenaires 
business (possibilité de recherches d’infos limitées, 
absence d’automatisation des tâches à faible valeur 
ajoutée). Hyperlex développe une solution simple 
et intelligente de gestion de contrats pour les entre-
prises en ligne, afin de leur offrir les services juri-
diques dont elles ont besoin.
L’objectif d’ensemble de ce stage est d’explorer les 
différentes méthodes récentes d’analyse de texte 
afin de résoudre des tâches variées : classification 
automatique de documents, de clauses ou extrac-
tion d’entités nommées. De plus, la quantité de don-
nées accessibles pour entraîner des modèles étant 
variable selon les tâches et les clients, il sera pro-
posé un ensemble varié de techniques permettant 
de résoudre au mieux les différents problèmes en 
fonction des données présentes (de non-supervisé 
à largement supervisé). 

Contract management is an important source of 
risk and of cost optimization for companies. Exis-
ting solutions are complex and require tedious and 
repetitive data collection through a non-intuitive user 
interface. Hence, lawyers have limited search capa-
bilities and cannot automate low value-added tasks. 
Hyperlex is thus creating a simple and intelligent on-
line contract management solution for companies.
This internship aims at exploring recent natural lan-
guage processing and machine learning methods 
to solve various tasks such as document and clause 
classification or named entity
recognition. Moreover, as the amount of data avai-
lable to train models is varying according to the task 
and the clients, several techniques will be proposed 
to provide an efficient approach among all possible 
data regime (from an unsupervised to a fully super-
vised scheme). 

10h-11h
Analyse du langage naturel appliqué au traitement automatisé de 
contrats juridiques 
Natural language processing for mindless contract management

Hiperlex
Paris

  
Gabriel
MELKI

Le phénomène de fraude est un enjeu capital pour 
les assureurs français mais également internatio-
naux, puisqu’on estime aujourd’hui qu’en moyenne 
15% des déclarations de sinistres sont frauduleuses 
à travers le monde. Que ce soit de la fraude organi-
sée par des particuliers, par des groupes structurés, 
par des entreprises ou de la fraude à l’assurance-
vie (blanchissement d’argent), la gestion est longue, 
complexe et souvent coûteuse. c’est la raison pour 
laquelle les groupes d’assurance cherchent à se 
doter de solutions automatisées. 
Shift Technology est née en 2013 pour répondre 
à ce besoin, en proposant une solution de détec-
tion des cas suspects basée sur des algorithmes de 
machine learning et dont l’objectif est de faciliter 
le travail des gestionnaires anti-fraude. La tâche 
des Data Scientists de Shift Technology consiste à 
extraire toute l’information utile à la détection de 
fraude à partir de données souvent incomplètes, 
redondantes, mal-orthographiées et peu structu-
rées. La détection de fraude individuelle et collec-
tive soulève de nombreuses difficultés pratiques et 
théoriques, en particulier la reconstruction d’entités 
dans une base de données, l’estimation de mon-
tants dépensés, la détection de communautés, celle 
de cycles dans un graphe non orienté ou encore le 
scoring non-supervisé sur un ensemble de sinistres. 

The phenomenon of fraud is a major issue for both 
French and international insurers, since today it is 
estimated that on average 15% of claims are frau-
dulent worldwide. Whether it’s organized fraud by 
individuals, organized groups, businesses or life 
insurance fraud (money laundering), management 
of the fraud is long, complex and often expensive. 
That’s why insurance groups are looking for automa-
ted solutions.
Shift Technology was born in 2013 to respond to 
this need by proposing a suspicious case detection 
solution based on machine learning algorithms 
and whose objective is to facilitate the work of anti-
fraud managers. The task of Shift Technology’s Data 
Scientists is to extract all the information needed for 
fraud detection from often incomplete, redundant, 
misspelled and unstructured data. The detection of 
individual and collective fraud raises many practical 
and theoretical difficulties, in particular the recons-
truction of entities in a database, the estimation of 
amounts spent, the detection of communities, that of 
cycles in an undirected graph or even unsupervised 
scoring on a set of claims.

11h-12h
Utilisation de l’Intelligence Artificielle pour combattre la fraude 
Use of artificial intelligence to combat fraud

Shift Technology
Paris
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Nadir

BOUCHENE Le revenue management (ou gestion de revenus en 
français) consiste en l’application d’outils
analytiques pour prédire les comportements clients 
et en l’optimisation des stocks et de la demande
dans le but de maximiser le chiffre d’affaire d’une 
entreprise. Pricemoov est une plateforme de ges-
tion de revenus basée sur l’intelligence artificielle. 
L’entreprise collecte les données clients issues de 
l’historique des transactions ainsi que certaines 
données externes pouvant influencer sur l’achat. 
Ces données sont classées de manière à segmen-
ter l’offre et les typologies clients. Ensuite, il s’agit de 
prédire la demande dans ces différents segments 
puis d’optimiser le prix en fonction de celle-ci et du 
stock de produits.
Mon stage s’est divisé autour de deux tâches. La pre-
mière a été un travail de recherche sur l’amélioration 
du module de prédiction de la demande en utilisant 
des méthodes d’ensemble learning et de deep lear-
ning (LSTM). Une part importante a été dédié au fea-
ture engineering à partir de l’analyse des séries tem-
porelles. L’autre mission qu’on m’a confiée consistait 
à travailler sur des missions courtes réalisées pour 
des clients afin de livrer des analyses quantitatives 
sur leurs méthodes de pricing.

Revenue management is the application of analytics 
that predict consumer behavior and optimize
product availability and price to maximize revenue 
growth. Pricemoov is a SaaS multi-sector dynamic 
pricing solution. It provides an AI-powered revenue 
management platform that allows key stakeholders 
to collaborate around their company’s revenue stra-
tegy. From the beginning, it collects a great amount 
of data from transaction records and also external 
data. Then, it builds customer and offer segmenta-
tions and provides highly accurate prediction algo-
rithms to enable companies to adjust their prices in 
real time.
My internship was divided into two parts in order to 
discover the large range of skills and services. Firstly, I 
have been in charge with developing a new module 
of forecast to provide more accurate demand pre-
diction. I have focused also on feature engineering 
based on the analysis of time series. My research has 
targeted ensemble learning methods and recurrent 
neural networks to forecast heterogeneous time 
series. Moreover, I have been involved in short-term 
projects as proof of concepts that aims to give to 
customers an overview of the solution delivered by 
Pricemoov.

13h30-14h30
Data science pour le « revenue management » : segmentation de 
l’offre et prédiction de la demande  
Data science for revenue management: offer segmentation and 
demand forecasting

PRICEMOOV
Joinville-le-Pont

  Joseph
REQUILLART

Le paiement sur internet pour les e-commerçants 
est un sujet très complexe avec beaucoup d’argent 
en jeu. Le management de son flux de paiement 
est une tâche très difficile et beaucoup d’e-com-
merçants perdent beaucoup d’argent par défaut 
de compréhension. Améliorer la performance de 
paiement d’un e-commerçant implique à la fois de 
diminuer ses frais de transaction et d’augmenter son 
taux t’autorisation. Une transaction sur internet peut 
échouer pour plusieurs raisons incluant des raisons 
financières, techniques ou encore pour suspicion 
de fraude. Il s’avère que les banques du porteur 
de la transaction refusent trop souvent des tran-
sactions pour suspicion de fraude, ce qui entraine 
un manque à gagner immédiat pour les e-com-
merçants. Une transaction est caractérisée par un 

Online payment for e-merchants is a very complex 
workflow with a lot of money at stack. Managing 
this workflow is not an easy task and e-merchants 
often lose a lot of money. Improving payment per-
formance deals with both fees and authorization rate. 
Online transactions can be refused for many reasons 
including financial or technical issues and fraud sus-
picion. Issuing banks refuse too many transactions 
for fraud suspicion, which leads to direct shortfall for 
e-merchants. A transaction is described by a lot of 
parameters (around 20) and changing one of them 
can lead to a very different result. By collecting pay-
ment information of thousands of e-merchants (with 
top French e-merchants among them), we can have 
a unique understanding of the payment workflow. 
Statistical analysis helps us to understand which 

14h30-15h30
Optimisation du taux d’autorisation du paiement sur internet de 
e-commerçants  
Online payment authorization rate optimization for e-merchants
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  certain nombre de paramètres (une vingtaine) et la 
variation de l’un d’entre eux peut avoir un impact im-
portant sur l’issue de cette transaction. En collectant 
les données de paiement de plusieurs milliers de 
e-commerçants (dont les plus gros français), nous 
sommes en mesure d’analyser et de comprendre 
le fonctionnement du flux de paiement de manière 
unique. Par l’analyse statistique de nos données 
nous comprenons mieux les paramètres significatifs 
d’une transaction afin de modéliser une transaction 
par un jeu de variables pertinentes. La suite de notre 
approche est de construire des modèles de scoring 
à l’aide d’algorithmes de machine learning afin de 
mesurer la chance de succès d’une transaction et 
d’identifier la combinaison de paramètres qui opti-
mise les chances de succès de cette transaction. 
Naturellement notre dataset est très déséquilibré 
du fait de la proportion de transactions réussies, ce 
qui nous oblige à recourir à différentes techniques 
pour palier à ce problème. Dans la mesure où 
nous ne pouvons pas rejouer une transaction qui 
a échouée dans le passé pour valider notre choix 
de combinaison de paramètres, il est très difficile 
d’évaluer nos modèles. De plus le passé récent du 
comportement du flux de paiement a un impact 
important à prendre en compte sur les transactions 
présentes, ce pourquoi nos modèles ont besoin 
d’être très réactifs au passé récent. Une catégorie 
d’algorithmes, les multi armed bandit, sont très 
adaptés à ces problématiques dans la mesure où ils 
s’adaptent très bien au comportement récent d’un 
des modèles qu’il a disposition et peut rapidement 
adapter son choix vers un autre modèle plus adapté 
à la situation.   

parameters are meaningful and allows us to model 
a transaction by a set of relevant features. The next 
step of our approach is to use machine learning 
algorithms to build a scoring system for the chance 
of success of a transaction which will point out the 
best parameter combination to optimize the chance 
of success. Naturally our dataset is very imbalanced 
and we have to use several tricks to fight this issue. 
Since we cannot retry a past transaction to validate 
our parameter combination choice, it is hard to eva-
luate the performance of our models. Moreover, 
the recent past of transaction behavior has a huge 
impact on current behavior, thus our models need to 
be highly reactive to recent past. Multi-armed bandit 
algorithms are very adapted to those problematics 
since they will constantly choose the model that pro-
vides the best parameter combination for a given 
transaction profile, regarding previous performance 
of each model.  

ProcessOut (Station F) 
Paris

  Mamadou 
NGOM

EDF gère un fonds d’actifs ayant vocation à sécuri-
ser le financement des charges de long terme du 
nucléaire, notamment le démantèlement des cen-
trales et la gestion des déchets radioactifs. Un décret 
datant de 2007 précise que « le taux d’actualisation 
utilisé pour le calcul des provisions ne peut excéder 
le taux de rendement des actifs dédiés, tel qu’esti-
mé avec un haut degré de confiance». Ce contexte 
règlementaire nécessite de justifier les hypothèses 
prises à moyen / long terme (10 ans voire 20 ans) 
sur le rendement des actifs financiers en portefeuille 
dans un contexte de ralentissement de la croissance 
économique. La R&D d’EDF travaille pour la division 
ALM (Asset Liability Management) de la Direction Fi-
nancière d’EDF sur la problématique du rendement 
à long terme des actifs financiers et sa dépendance 
aux fondamentaux macroéconomiques.   L’objectif 
du stage est de s’appuyer sur des modèles macro-fi-
nanciers de type Long Run Risk (LRR) pour expliquer 
les primes de risques sur le marché action ainsi que 
les taux d’intérêts à long terme via une modélisation 

EDF manages an asset fund intended to secure 
the financing of long-term nuclear charges, in par-
ticular the dismantling of power stations and the 
management of radioactive waste. A 2007 decree 
states that «the discount rate used for the calcula-
tion of provisions cannot exceed the rate of return 
on dedicated assets, as estimated with a high degree 
of confidence». This regulatory context necessitates 
justifying the assumptions made in the medium / 
long term (10 years or even 20 years) on the return 
on financial assets in the portfolio against a backdrop 
of slowing economic growth. EDF R & D works for 
the ALM (Asset Liability Management) division of 
EDF’s Financial Department on the issue of long-
term return on financial assets and its dependence 
on macroeconomic fundamentals.   The objective 
of the internship is to rely on Long Run Risk (LRR) 
macro-financial models to explain risk premiums 
on the equity market as well as long-term interest 
rates via econometric modelling including macroe-
conomic variables (typically the growth rate). Based 

15h30-16h30
Calibration d’un modèle macro-financier du rendement à long terme 
des actions 
Calibration of a macro-financial model of long-term yield of bonds



80

  économétrique incluant des variables macro-éco-
nomiques (typiquement, le taux de croissance). A 
partir d’une implémentation existante d’un modèle 
novateur de type LRR, un objectif majeur du stage 
est de mettre en œuvre une méthode de calibration 
sur données historiques permettant in fine d’inter-
préter les rendements passés des actions et les taux 
historiques, afin de produire des scénarios pros-
pectifs plausibles sur le long terme conditionnés à 
des hypothèses macroéconomiques (évolution de 
la tendance du taux de croissance, évolution des 
taux). Le stage comporte d’abord une phase biblio-
graphique permettant de se familiariser avec la 
littérature existante sur les modèles LRR et de com-
prendre le positionnement du modèle retenu par 
EDF puis une phase de d’estimation du modèle sur 
données historiques, possiblement par méthode 
des moments.  

on an existing implementation of an innovative LRR-
type model, a major objective of the internship is to 
implement a calibration method based on histori-
cal data, which ultimately allows the interpretation 
of historical equity returns and historical rates and 
to produce long-term, plausible prospective scena-
rios subject to macroeconomic assumptions (evo-
lution of the growth rate trend, interest rate trends). 
The internship includes first a bibliographic phase 
to become familiar with the existing literature on 
LRR models and to understand the positioning of 
the model chosen by EDF and then a phase of esti-
mating the model on historical data, possibly by the 
method of moments.  

EDF R & D
Palaiseau

  
Yuanjui 
WANG L’appariement des noms est important dans les 

banques où l’analyse et les rapports d’affaires sont 
invoqués sur des informations intégrées provenant 
de sources internes et externes. Les divergences 
dans de nombreuses bases de données opération-
nelles locales et centrales, telles que les variations 
de noms de clients et d’adresses, rendent difficile 
l’intégration et la construction d’une grande base 
de données centrale. En outre, la grande échelle de 
la quantité de données exclut presque la possibilité 
d’effectuer l’intégration manuellement. Par consé-
quent, une approche automatique est en demande 
pour correspondre à l’information lancée à partir de 
diverses sources avec un rendement élevé et une 
précision acceptable. 
L’objet du projet est d’appliquer des techniques 
d’Approximate String Matching à l’intégration des 
informations bancaires. La première étape consiste 
à rechercher dans la littérature et à identifier les al-
gorithmes disponibles, tels que Levenshtein, sou-
dex, appariement probabiliste, liés à la question 
de l’intégration de l’information bancaire. Ensuite, 
étudier le modèle de données à assortir, comparer 
les algorithmes de correspondance actuels, mesu-
rer l’efficacité et la précision, et trouver le meilleur 
algorithme dans le contexte. Enfin, développer et 
affiner un outil pratique basé sur Alteryx ou python 
afin d’appliquer l’algorithme à l’intégration de la 
base de données.

Name matching is important in banks where busi-
ness analysis and reporting rely on integrated infor-
mation from both internal and external sources. 
Discrepancies in numerous local and central opera-
tional databases, such as variations of client names 
and addresses, make it difficult to integrate and 
construct a grand central database. In addition, the 
large scale of data amount almost excludes the pos-
sibility to conduct the integration manually. Hence, 
an automatic approach is in demand to match infor-
mation initiated from various sources with high effi-
ciency and acceptable precision. 
The object of the work is to apply approximate string 
matching techniques to bank information integra-
tion. The first step is to research in literature and iden-
tify available algorithms, such as Levenshtein, Sou-
dex, probabilistic matching, related to the question 
of bank information integration. Second, study the 
pattern of data to be matched, compare the current 
matching algorithms, measure the efficiency and 
accuracy, and find the best algorithm in the context. 
Finally, develop and fine tune a practical tool based 
on Alteryx or Python so as to apply the algorithm to 
the database integration.

16h30-17h30
Application du « Approximate String Matching » dans l’intégration 
d’informations bancaires  
Application of Approximate String Matching in bank information 
integration

BNP Parisbas
Paris
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  Sami
JOUABER

Les centres de contrôle aérien sont chargés de four-
nir une vision claire des aéronefs en vol. Cependant 
à ce jour la labelisation des appareils détectés par 
radar ne repose que sur la collaboration de ceux-ci 
et l’émission par le  Automatic Dependence Surveil-
lance Broadcast (ADSB) des informations les concer-
nant (modèle, propriétaire, etc.). Avec la multiplica-
tion des appareils privés, et notamment les drones, 
il devient nécessaire d’être capable d’identifier les 
aéronefs dont seule la trajectoire peut être suivie au 
radar.
Ce stage proposé par le Centre de Robotique 
(CAOR) et le Centre de Morphologie Mathéma-
tique (CMM) des Mines de Paris, en association avec 
Thales, a pour but de développer une solution de 
classification de trajectoires estimées d’aéronefs par 
apprentissage artificiel basée uniquement sur les 
données cinématiques des appareils observés.

The first goal of a traffic control center is to yield a 
clear vision of the state of the air traffic. However the 
information about detected aircrafts (model, owner, 
etc) is only provided by themselves thanks to Auto-
matic Dependence Surveillance Broadcast (ADSB). 
With the increased use of private aircrafts and espe-
cially drones, one should be able to automatically 
detect a number of features solely based on the 
radar measurements.
This internship proposed by the Centre de Robo-
tique (CAOR) and the Centre de Morphologie Ma-
thématique (CMM) of Mines ParisTech, in coopera-
tion with Thales, aims to develop the tools to classify 
aircraft trajectories based on supervised machine 
learning using only cinematic information.

9h-10h
Classification de séries temporelles appliquée aux trajectoires 
estimées d’aéronefs
Time series classification applied to estimated aircrafts trajectories

Centre de Morphologie Ma-
thématique, MINES ParisTech

Fontainebleau

  

Pierre
GLASER

Le but de ce stage est de comprendre mieux la puis-
sance des réseaux de neurones dans le calcul
de similarité entre entités sémantiques (mots, 
phrases…). Les encodages classiques des vecteurs 
de mots de type one-hot génèrent des vecteurs 
orthogonaux qui ne tiennent pas compte des simli-
larités entre mots. Pour pallier ce problème, des 
encodages denses tels “word2vec” ont été élabo-
rés. Cependant, ces derniers ne résolvent pas le 
problème des bases de données “sales”, où certains 
champs ont pu être rentrés a la main. (exemple: 
comment interpréter “Highway”, “Highwayy”, de 
la même manière?). Une première solution est de 
“nettoyer” manuellement la base de donnéees, 
mais cela est souvent long et assez aléatoire. Une 
seconde solution est de déterminer des mesures 
de similarité entre les entités sémantiques.
Mon travail pendant ce stage d’option est d’explorer 
le pouvoir explicatif des réseaux de neurones à infé-
rer eux mêmes les bonnes mesures de similarités, et 
le gain qu’ils apportent.

The goal of this internship is to get a better unders-
tanding of neural networks trying to learn
non-linear similarities on dirty categorical variable 
(typically semantic entities). Classical categorical en-
codings like one-hot create orthognal vectors that do 
not take textual similarity into account. Further impro-
vements led to dense vector representations such as 
“word2vec”, and more recently, “fasttext”. However, 
those algorithms loose a lot of their power if being 
trained on limited dataset with dirty
categories, generally manually filled by humans. A 
first solution would be to manually clean the data, 
but this can be time-intensive. A second solution 
would be to transform the categorical entities into 
count vectors and create a similarity measure in this 
space.
My work during this internship will be to explore 
the power of neural networks in learning those non 
linear similarities that can be potentially more pro-
blem-specific and flexible than classic similarities 
such as 3gram similarity

10h-11h
Réseaux de neurones et données malpropres 
Neural Networks and dirty data

Parietal (Inria-CEA)
Gif-sur-Yvette
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Marc

CHETCUTI

L’effondrement des coûts de l’énergie solaire sur 
les cinq dernières années, ainsi qu’un nouvel en-
gouement pour les énergies renouvelables suite à 
la COP21 est en train de restructurer fondamenta-
lement le marché de l’énergie à l’échelle nationale 
ainsi qu’à l’international. Une très large pénétration 
des renouvelables, ainsi qu’un recul du charbon 
sont à prévoir dans les mix énergétiques des pays 
à travers le monde. Face à ces changements struc-
turels de grande ampleur il est nécessaire pour les 
acteurs majeurs du solaire d’avoir à leur disposition 
des outils performants pour prévoir les quantités 
d’énergies qui pourront être générées par un pro-
jet solaire, ainsi que des outils précis permettant la 
valorisation financière de projets. Les grands acteurs 
de la division Renouvelables de Total, à savoir Total 
Solar, SAFT, Total EREN et Sunpower sont largement 
conscients de ces enjeux et recherchent des mé-
thodes économiques et statistiques pour pouvoir 
avoir des estimations fiables et précises. 

The recent collapse of solar energy costs in the past 
five years and a heightened awareness of the need 
for the energy transition after the Paris Agreement 
are fundamentally altering the structure of the ener-
gy markets both on a local and international scale. 
A large penetration of solar energy and a relative 
decline of coal are to be expected in the energy mix 
across the globe. With these major shifts in mind, it 
is now necessary for the large players in solar ener-
gy to have access to performant tools to predict 
the quantities of useful solar energy that could be 
generated by a project. Efficient models for project 
financial valuation will also be needed. Total Solar, a 
subsidiary of Total dedicated to solar energy project 
(Utility Power Plants and Industrial and Commercial 
sectors mostly), as well as SAFT, Total EREN and Sun-
power - all part of Total Renewable Energy division 
- are well aware of this requirement and are actively 
seeking new financial and statistical models to have 
more reliable and precise data.  

Septembre
Utilisation de méthodes statistiques dans le marché de l’énergie solaire
Statistical Modelling Applied to the Solar Energy Market

Total
Paris

  Jungfen
CHEN

Comme de plus en plus de passagers choisissent 
de voyager en avion, le retard du vol a un impact 
de plus en plus important sur les passagers. Si une 
compagnie aérienne offre aux passagers une assu-
rance pour le retard de vol, ils ont tendance à être 
fidèle parce que l’assurance réduit leur perte. Sur la 
base des données historiques, l’assurance paramé-
trique présente de nombreux avantages par rapport 
aux produits actuariels traditionnels. Lorsqu’un vol 
est en retard de plus de 2 heures, les passagers re-
çoivent leur compensation immédiatement et auto-
matiquement. Il apprend des données historiques 
pour calculer la probabilité d’un retard de vol, aide 
ainsi les assureurs à déterminer le montant de cette 
assurance. 
Le principal défi de ce stage est d’abord de sélec-
tionner des compagnies aériennes avec des don-
nées de bonne qualité, puis d’appliquer des algo-
rithmes d’apprentissage automatique pour prédire 
la probabilité de retard des vols dans les compa-
gnies aériennes.

As more and more passengers choose to travel by 
airplanes, the delay of flights has an increasingly im-
portant impact for passengers. If an airline company 
offers the passengers an insurance for flight delay, 
they tend to be loyal because the assurance reduces 
their loss. Based on historical data,  parametric insu-
rance has much advantages over traditional actuary 
products. Once a flight is late for more than 2 hours, 
the passengers get their compensation immedia-
tely and automatically. It learns from historical data to 
compute the probability of a flight delay, thus helps 
the insurers determine the price of the insurance. 
The main challenge of this internship is first to select 
airlines with good quality data, then to apply ma-
chine learning algorithms to predict the probability 
of delay for flights in certain airlines.

Septembre
Estimer la probabilité du retard d’un vol par l’apprentissage 
automatique
Estimation of flight-delay probability by machine learning

AXA Global Parametrics
Paris
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Quentin

PETIT

Les jeux à champ moyen sont une branche des ma-
thématiques appliquées à la frontière entre analyse 
et probabilités. C’est une théorie qui a été introduite 
il y a une dizaine d’années par Pierre Louis-Lions et 
Jean-Michel Lasry. Son intérêt est qu’elle permet de 
modéliser une situation où il y a un grand nombre de 
joueurs indistingables et leur influence sur le système 
est négligeable. On retrouve de telles situations par-
ticulièrement en économie mais aussi en biologie et 
en physique. Une des forces de cette approche est 
qu’elle résume l’évolution des décisions et l’évolution 
de la répartition des agents en un système d’équations 
aux dérivées partielles couplées. Il est alors naturel de 
vouloir résoudre numériquement ce système. Certains 
travaux ont déjà été faits en ce sens, on peut citer par 
exemple les articles d’Yves Achdou où il propose une 
discrétisation du système en partant des équations 
continues.
Mon travail durant ce stage est d’étudier un autre 
type de discrétisation, voir si cette discrétisation est 
consistante avec le système continu, comprendre le 
lien qu’il peut y avoir avec celle déjà établie et en dire 
ses avantages. 

Mean field games are an applied mathematics branch 
linked to probability and analysis. It is a theory intro-
duced about ten years ago by Pierre-Louis Lions and 
Jean-Michel Lasry. Its interest is that it permits to model 
a situation with a large number of players who are indis-
tinguishable, and their action on the global system is 
negligible. This kind of situation can be found, in par-
ticular in economics but also in biology and physics. 
One strength of this approach is that it summarizes 
the evolution of the decisions and the evolution of the 
repartition of players in one system of coupled partial 
differential equations. It is natural to want to solve nu-
merically its system. Severals works have already been 
done in this way, we can quote some articles written 
by Yves Achdou who proposes a discretisation starting 
from the continuous system. 
My work during my internship is to study another type 
of discretisation, to see if it is consistent with the conti-
nuous system, to understand the link with the other 
discretisation and to name its advantages.  

Septembre
Jeux à champ moyen discret 
Discreet mean field games

CEREMADE, Université Paris-
Dauphine

Paris

  
Wei 

XIONG La Value-at-risk(VaR) est une mesure de risque impor-
tante appliquée par des instituts financiers et régula-
teurs pour d’une part quantifier le risque du marché 
des différents portefeuilles et d’autre part calculer la 
charge de capital exigée par les régulateurs qui couvre 
la perte possible. Elle est définie comme la somme 
de perte possible d’une certain niveau de probabilité 
(alpha = 5% ou 1%), sur un horizon de temps (une jour-
née par exemple). Intuitivement elle peut s’interpréter 
comme l’alpha-quantile de la distribution de perte. Au 
jour t, une VaR(alpha) est calculée pour estimer la perte 
maximale du jour (t+1). Une exception a lieu si la perte 
du jour (t+1) dépasse la VaR(alpha). Cette exception 
est probablement provoquée par le mouvement du 
marché, le problème du modèle, etc. En cas d’excep-
tion, la gestion de risque cherche sa cause en inspec-
tant les portefeuilles et le modèle de VaR. 
Ce projet de stage vise à développer un outil qui peut 
localiser automatiquement la cause d’exception basée 
sur des données historiques et la distribution de PnL. 
Un commentaire sera également généré entretemps. 
Cela exige l’application de différents modèles statis-
tiques et techniques de Machine Learning.

Value-at-Risk (VaR) is an important risk measure now 
widely used by financial institutions and regulators to 
quantify market risk of various portfolios and to com-
pute the capital charge required by regulators to cover 
possible losses. It is defined as the amount of possible 
loss given a probability level (for example alpha 5% or 
1%), over a time period such as a day. It can be intuiti-
vely viewed as an alpha-quantile of the loss distribution. 
On day t, a VaR(alpha), which is a negative number, is 
calculated to estimate the possible loss of day (t+1): the 
probability that the loss on day (t+1) is no more than 
VaR(alpha) is (1-alpha). An exception happens when 
the actual profit and loss (PnL) on day (t+1) is inferior 
to VaR(alpha). The possible causes of exception could 
be market move, model issues, etc. Every time when 
an exception happens, the risk management function 
in a firm needs to find out its causes by scrutinizing the 
portfolios as well as the VaR model, and then give a 
commentary on the losses. 
This internship project aims to develop an automated 
tool based on historical distribution of PnL that can au-
tomatically localize the cause of daily VaR exception. 
A commentary is also generated with the detected 
cause. This requires the application of various statistical 
models and machine-learning techniques. 

Septembre
Détecteur et générateur de commentaire automatiques sur la cause 
des exceptions de Value-at-risk quotidiennes 
Automated detection and commentary generator on the causes of 
daily value-at-risk 

J.P. Morgan
Londres (Royaume-Uni)
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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

Cédric DALMASSO
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. 

Cédric DALMASSO
Frédéric KLETZ
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Adrien

DJERBATIAN Le réseau Transilien (SNCF) est confronté au défi de 
la gestion d’un «transit de masse». Actuellement, la 
saturation du réseau et l’extrême complexité de son 
organisation ne permettent pas aux gestionnaires 
des lignes d’adapter l’offre en continu aux besoins 
voyageurs. Or la visualisation en temps réel des 
voyageurs en gare pourrait modifier la donne et 
offrir de nouveaux leviers de régulation. 
Le Mass Transit Lab, laboratoire d’innovation du 
réseau Transilien, a commencé la mise au point 
d’un nouvel outil permettant cette visualisation, et 
a chargé les élèves de réfléchir à son intégration 
organisationnelle. Quels usages précis peut-on ima-
giner pour cet outil ? Comment transformera-t-il les 
organisations, les métiers et les pratiques actuelles ? 
En tentant de préciser les usages potentiels de l’ou-
til, sur la base du cas du RER C, l’étude a montré la 
possible contradiction entre les nouvelles pratiques 
qui pourraient en découler et la logique de ponc-
tualité qui semble régir les comportements de la 
majeure partie des acteurs du réseau. Elle a égale-
ment été l’occasion d’observer la conduite d’un pro-
jet innovant selon des méthodes inédites à la SNCF.

Transilien rail network (SNCF) is facing mass transit 
challenges. Today the overloading and the com-
plexity of the network does not allow managers to 
adapt the service to the passengers need at any mo-
ment. Getting the data of the amount of passengers 
in real-time could help in providing new decision 
criterias other than train and drivers availabilities, or 
the expected schedule.
The « Mass Transit Lab » which aims at innovating for 
Transilien, launched the design of a tool providing 
this specific visualisation, and asked the students 
to work on its organizational implementation. What 
uses could be imagined? How would this tool impact 
actual jobs and know-how? 
The study has already shown a potential paradox 
between the new usage impacted by the tool and 
the logic of punctuality which seems to be the num-
ber one priority in the company. The study also 
enabled to understand how an innovative project 
was driven at SNCF.

9h-10h
Enjeux organisationnels de la visualisation en temps réel du nombre 
de voyageurs dans les gares
Organizational issue of real-time visualisation of the amount of 
passengers in train stations  

Mass Transit Lab- SNCF

  
Antoine

MONTERRAT LHH Dirigeants est une entité de LHH Altedia, 
filiale d’Adecco. L’entité fait partie des leaders sur 
le marché du coaching et de l’outplacement de 
cadres supérieurs et dirigeants en Ile-de-France. 
L’enjeu principal de l’étude consiste à modéliser 
l’activité commerciale et de production de LHH 
Dirigeants pour en dégager des pistes d’opti-
misation. Dans cette optique, les élèves ont réa-
lisé une enquête auprès des différents acteurs 
de l’entreprise afin de croiser les points de vue 
et réaliser une analyse organisationnelle. Celle-
ci les a conduits à s’intéresser aux systèmes de 
rémunération et de valeurs professionnelles qui 
influent sur le comportement et la performance 
des consultants-coachs. Enfin, ils proposent une 
réflexion sur les leviers d’amélioration et de dé-
veloppement de l’activité.

LHH Dirigeants is an entity of LHH Altedia, a subsidiary 
of Adecco. The entity is one of the leaders in the coa-
ching and outplacement market for executives and ma-
nagers in the Ile de France region. The study consisted 
of building a model of the commercial and productive 
activity of LHH Dirigeant in order to find optimization 
opportunities. With this in mind, the students conduc-
ted a survey of the different firm’s stakeholders in order 
to compare and contrast different points of view and 
carry out an organizational analysis. This has led them 
to take an interest in the remuneration scheme and pro-
fessional values that influences the behavior and the 
performance of consultant-coaches. Finally, they offer 
their thoughts on ways and means of improvement and 
development of the activity. 

10h-11h
Concilier activité d’accompagnement individuel et accompagnement 
collectif au sein d’un groupe international de conseil en ressources humaines
Conciliating tailor-made offers with large volume production in an 
international consulting group specialized in human resources

Valère
HOTTELART

Rhon
ZIADEH

LHH Dirigeants
Paris
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Hugo

MASSE

L’Alliance Industrie du Futur est une initiative 
gouvernementale née en 2015 qui vise à ac-
compagner les entreprises dans la transforma-
tion industrielle et numérique de leur organisa-
tion. À sa demande, les élèves ont eu pour rôle 
d’accompagner une PME, LeanLog Solutions, 
dans une modification de sa production, visant 
à mieux anticiper l’évolution de la demande de 
ses clients. Entre exemple à suivre et diagnos-
tic de l’industrie française, le cas LeanLog Solu-
tions est riche d’enseignements, qui intéressent 
l’Alliance pour en faire bénéficier les entreprises 
qui se lanceront ultérieurement sur cette voie. À 
travers des entretiens individuels de l’ensemble 
du personnel, les élèves ont pu orienter les choix 
organisationnels immédiats et établir une feuille 
de route vers la numérisation de l’entreprise. Si 
industrie du futur ne rime pas toujours avec nu-
mérisation, elle apparaît dans ce cas spécifique 
comme un moyen et un but autant pour l’évo-
lution des métiers que pour le recrutement de 
nouveaux talents. 

The so-called Alliance Industrie du Futur (AIF) was 
launched by the government in 2015 in order to sup-
port private companies in the industrial and digital 
changes of their organization. On their behalf, the 
students were charged of supporting a SME called 
LeanLog Solutions in the modification of their pro-
duction line. Indeed, the company pursues a strate-
gic redeployment to better anticipate the needs of its 
clients. This case study is part of a larger project led 
by the AIF about showcases of the Industry of the Fu-
ture. Between success story and industrial diagnos-
tic, the LeanLog Solutions case teaches lessons that 
could be useful for other companies initiating the 
same changes through the AIF. Through personal 
interviews of all the employees, the students could 
determine the organizational decisions to take and 
prepare a roadmap leading to the digitalization of 
the company. If industry of the future doesn’t always 
match with digitalization, it appears in this case to be 
both a tool and a goal for the evolution of the skills 
and to attract future talents.

11h-12h  
Quelle place pour l’homme dans la transition vers l’Industrie du Futur ?
What Man’s position in the current transition towards the Industry of 
the Future ?

  
Thibault

RECEVEUR
Dans le contexte de développement du numé-
rique et de l’ouverture de l’accès aux données 
de santé en France, les nouvelles approches de 
parcours de soins centrées sur le patient boule-
versent le cadre historique du monde de la santé 
et favorise l’émergence de nouveaux acteurs. 
La startup avec laquelle est réalisée l’étude des 
élèves, Sêmeia, en fait partie. Elle a su très tôt 
proposer des solutions d’accompagnement et 
de suivi des patients, étayées par l’analyse des 
données de l’Assurance Maladie, et visant une 
meilleure coordination des professionnels de 
santé.
Le travail des élèves concerne la création, l’im-
plémentation et la méthodologie de mise en 
place de ces parcours. Immergés dans le quo-
tidien de ces enjeux, et à partir de rencontres 
avec les principaux acteurs du secteur, les élèves 
ont pu mieux comprendre leurs problématiques 
et proposer de nouveaux moyens d’y répondre.

In a digital world and with the opening of medical 
data in France, patient pathways new approaches 
focusing on the patient disrupt the historical 
health framework and enhance the emergence 
of new stakeholders. That is the case of Sêmeia, 
the startup we work with. From the beginning of 
this revolution, it has proposed solutions to better 
follow the patients, based on Assurance Maladie 
data, in order to promote best treatment adhe-
rence and coordination among health workforce.
Our research deals with creation, implementation 
and methodology of design of these pathways. 
We meet the main stakeholders of the topic in 
order to better understand their issues and to 
understand how to tackle them.

12h-13h
Le numérique dans la santé et l’émergence de nouvelles approches 
dans l’organisation des parcours de soins
Patient pathways: issues, stakeholders and changes linked to this 
new approach

SEMEIA

Alliance Industrie du Futur & 
LeanLog Solutions

Quentin VAN
POELVOORDE

Thomas
VILLARD
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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. 

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-
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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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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 schools 
(Strate College, French National School for Ad-
vanced 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 /Teaching staff : 
P. Le Masson, B. Weil (responsables), S. Hooge (responsable adjointe)
A. Hatchuel (Professeur associé), 
B. Segrestin, F. Aggeri, B. Cabanes, A. Camarda, M. Cassotti, C. Dalmasso, H. Ezzat, 
A. Kazakçi, M. Le Glatin, K. Levillain, M. Nakhla, S. Pan, L.-A. Parpaleix, M. Thomas, C. 
Valibhay (Chercheurs associés).
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Quentin
LAUBY

Thales Avionics est la division du groupe Thales spé-
cialisée dans la conception et la commercialisation 
d’équipements aéronautiques complexes au pre-
mier rang desquels les cockpits d’aéronefs.
En élevant le respect des contraintes de sécurité 
aérienne au rang de savoir-faire industriel Thales 
s’est positionné en acteur majeur du secteur aéro-
nautique et propose des innovations hardware et 
software concourant à l’amélioration des perfor-
mances des appareils. 
Plongé au sein de la cellule innovation de Thales, 
l’étudiant réalise une étude préliminaire visant le 
développement des capacités de conception de 
services. L’objectif est de répondre au double enjeu 
d’alignement de la croissance de Thales avec celle 
du trafic aérien et de restructuration de la chaine 
de valeur.
Dans ce contexte, l’étudiant a conduit une analyse 
des projets portés par l’Innovation Hub et a observé 
qu’ils exploraient des dimensions servicielles nou-
velles pour Thales. Ces premiers résultats ont permis 
de démontrer que la démarche de conception de 
services peut être initiée par un effort de décou-
plage fonctionnel entre des éléments du cockpit dé-
diés au respect des normes de sécurité et d’autres 
relevant de la performance.
Partant de cas d’études sur le découplage entre pi-
lotage et navigation, l’étudiant a relevé la difficulté 
des acteurs aéronautiques à décrire et opérer ce 
processus. Cela l’a conduit à développer un outil 
qui, s’appuyant sur une modélisation du cockpit et 
des actions du pilote, permet de repérer des décou-
plages éventuels.
L’étudiant a enfin oeuvré pour la définition d’un 
espace de co-conception de la valeur des services 
rendus possible par l’identification de ces décou-
plages.
Les résultats obtenus ouvrent donc une voie pour 
organiser la co-conception de services innovants 
au sein d’un environnement industriel hautement 
contraint.

Thales Avionics is the division of Thales’ Group 
responsible for the marketing and design of com-
plex aeronautical equipments such as aircrafts’ 
cockpits.
By turning the respect of safety requirements 
into an industrial know-how Thales managed 
to brand itself as a leading player of the aero-
nautical sector. Breaking new grounds when it 
comes to certified hardware and software, Thales 
is devoting it’s creativity to the improvement of 
aircraft performances.
Immersed within Thales’ innovation department, 
the student is conducting a study aiming for the 
development of service design capabilities. The 
goal is to tackle the dual challenge of aligning 
Thales growth with the air traffic growth and 
being robust in front of the value chain  expec-
ted disruptions.
In this context, the student led an analysis of cur-
rent projects carried in the hub and observed   
they explored new service dimensions for Thales. 
Those first results demonstrated  that a service 
design process can be initiated by an effort on 
functional decoupling between cockpit’s ele-
ments dedicated to safety and others devoted 
to performance. 
Starting from case studies of navigation and 
flying decoupling the student highlighted a dif-
ficulty from aeronautical actors to describe and 
operate such a process. It led him to develop a 
tool which, leaning on a modeling of the cockpit 
and the pilot’s actions, allows to identify possible 
decoupling.
The student finally worked for the definition of a 
co-design space for valuing services made pos-
sible by such decouplings.
The obtained results thus open a path to manage 
innovative service co-design within a highly 
constrained industrial environment.

9h30-10h30
Cartographie et conception des services de demain pour Thales Avionics
Tomorrow’s services mapping and design for Thales Avionics

Thalès Avionics 
Bordeaux



91

  Benoit
DE MALET

Face aux enjeux économiques et environnemen-
taux, le traitement des déchets est aujourd’hui un 
défi majeur d’innovation au niveau mondial. Les 
concepts d’économie circulaire ou de mine ur-
baine sont des symptômes de cet enjeu d’inno-
vation, et signalent comment les transformations 
de notre société induisent simultanément une 
mutation constante de la nature des déchets, 
mais aussi de nos capacités à les identifier et à 
les revaloriser.
Les acteurs de la gestion des déchets se sont dé-
veloppés en s’adaptant continuellement à cette 
diversité, mais ils visent aujourd’hui à accroître 
leurs capacités de conception, pour inventer les 
modèles de demain.
Helvetia Environnement est une entreprise de 
gestion des déchets, leader sur le marché suisse, 
qui s’est structurée autour des métiers de la col-
lecte, du tri et de la valorisation. Fin 2017, Hel-
vetia Environnement s’est dotée d’un pôle inno-
vation pour structurer son développement de 
manière à devenir un acteur incontournable du 
monde du déchet.
Les étudiants, rattachés au pôle innovation, ont 
développé les méthodes pour mettre en place 
et maintenir une cartographie des principaux 
champs d’innovation dans le monde du déchet. 
Pour cela, ils se sont appuyés sur l’exploration 
de trois de ces champs identifiés avec Helve-
tia Environnement : l’accès aux gisements de 
déchets inaccessibles, les boucles courtes dans 
la revalorisation et l’intégration de la contrainte 
climatique dans les métiers liés au déchet. Au 
travers de cette étude, ils ont développé de nou-
veaux modèles conceptuels cœur dans la ges-
tion des déchets (modèle du gisement, modèle 
du déchet, interactions entre les logiques de 
conception des différents acteurs). Ils ont éga-
lement proposé des pistes d’organisation des 
activités de conception aux différents niveaux 
de l’organisation d’Helvetia Environnement. Les 
modèles obtenus permettront à Helvetia Envi-
ronnement de mieux piloter les transformations 
de l’entreprise et de son écosystème face aux 
défis de demain.

Considering economic and environmental issues 
that we are facing today, treating waste is a world-
wide innovation challenge. The concept of cir-
cular economy is symptomatic of this innovation 
challenge and underlines how the transforma-
tions of our society lead to a constant mutation 
of waste’s features and of our ability to identify 
and to recycle them.
Waste management actors have continuously 
adapted their businesses to this changing envi-
ronment. Now, they want to increase their design 
capability in order to invent tomorrow’s waste 
management activities.
Helvetia Environnement is a waste management 
firm, leader of the Swiss market, which is orga-
nized around major waste professions: collecting, 
sorting and recycling. Last year, Helvetia Envi-
ronnement created an innovation department in 
order to structure its future development and to 
become an essential waste management actor.
Students, as part of the innovation department, 
worked on creating ways of identifying and 
mapping the main innovation fields in the waste 
management business. To do so, they explored 
three specific innovation fields chosen with Hel-
vetia Environnement: access to unreacheable 
waste deposit, short loops in waste recycling 
and integration of the climatic constraint in 
waste management. For this study, they worked 
on new waste management models (deposit, 
waste, interactions in design processes) and ima-
gined new ways of organizing the designing pro-
cesses across the company. The resulting work 
will enable Helvetia Environnement to lead the 
changes in waste management and to overcome 
tomorrow challenges.

10h30-11h30  
Cartographie d’innovation et organisation des capacités de conception 
dans le monde du déchet
Innovation map and organization of design capabilities for waste 
management

Helvetia Environnement
Genève

Florence
DESINDES



92

  
Antoine
BILLAUD

Footovision est une start-up créée en 2014, qui conçoit 
et commercialise un logiciel de traitement du flux vi-
déo (caméra fixe ou mobile) des matchs de football, et 
développe une solution d’analyse des performances 
des joueurs et des équipes à partir des données ex-
traites de ces vidéos. 
Footovision dispose d’un vivier de clients qui sont prin-
cipalement des clubs et des fédérations. L’entreprise 
souhaite développer les services offerts à l’ensemble 
des acteurs du football en proposant des outils d’ana-
lyse qui enrichissent la compréhension et l’expérience 
du jeu. 
Le travail de l’étudiant a consisté à mobiliser les théo-
ries de la conception innovante enseignées dans l’op-
tion IC de l’Ecole des Mines de Paris aux technologies 
développées par Footovision, pour spécifier une large 
gamme de services associés aux données de Footovi-
son. Cette première étape a montré la nécessité d’enri-
chir les modèles du jeu footballistique par des analyses 
de données approfondies, rendues possible par les 
données de Footovision. Cette connaissance particu-
lièrement originale a permis en retour d’approfondir 
la conception d’une plate-forme d’analyse des matchs 
et des joueurs que pourraient partager les différents 
acteurs de l’écosystème footballistique. Cette plate-
forme est en cours de prototypage. 

Footovision is a start-up created in 2014, designing 
and selling a smart computer vision software, wor-
king with fixed and moving cameras, for soccer 
matches. The company is also developing a player 
and team performance analysis solution from spatio-
temporal data extracted from the videos.
Footovision already has its first customers, among 
them a majority of soccer clubs and associations. 
The company now wants to develop its range of 
services to reach other stakeholders of the soccer 
world, by offering analytical tools to enhance the 
game understanding and experience. 
The student’s work was to apply innovative design 
theories taught in the Engineering Design and Ma-
nagement major at MINES ParisTech to the techno-
logies developed by Footovision, in order to specify 
a wide range of services based on Footovision’s data. 
This first step revealed the need to improve soccer 
game and performance models with in-depth data 
analysis, using the data accumulated by Footovision. 
It was then possible to leverage on this particularly 
new knowledge to design a game and players ana-
lysis platform that the numerous stakeholders of the 
soccer world will be able to share. This new platform 
is currently being prototyped.

11h30-12h30
Du data mining intelligent à la conception d’une plate-forme d’expertise 
pour le monde du football 
From smart data mining to design of an expertise platform for the 
soccer world 

Footovision 
Paris

  

Mathilde
BOHN

Manufacture de haute horlogerie Suisse, Aude-
mars Piguet conçoit et fabrique intégralement des 
montres de luxe depuis sa création en 1875. L’entre-
prise concilie avec une maitrise internationalement 
reconnue les techniques et les savoir-faire horlogers 
au service d’une identité avant-gardiste.  
Au sein de la cellule Innovation, les étudiantes réa-
lisent une pré-étude visant la spécification d’un objet 
emblématique des savoir-faire et de la capacité d’in-
novation de la manufacture pour célébrer un évène-
ment historique. 
Dans ce cadre, elles ont tout d’abord élaboré une 
analyse de la concurrence innovation de la Haute 
Horlogerie, permettant d’identifier les propriétés 
différenciantes des innovations marquantes de ce 
secteur. Ces propriétés appuyées par la consultation 
d’experts internes ont permis de guider leur explo-
ration de la diversité des chefs-d’œuvre horlogers 
répondant aux enjeux de la marque. Ensuite, afin 

High-end watch-making company, Audemars Piguet 
designs and produces luxury watches since its crea-
tion in 1875. The company reconciles the horologi-
cal technics and know-how of watch-making with its 
forward-looking approach through an internationally 
renowned expertise.
As part of the Innovation Lab, the students work on a 
pre-study project aiming at specifying the characteris-
tics of a symbolic object of the know-how and inno-
vation capabilities of the Manufactory, to celebrate an 
historical event.
In this context, they first made an analysis of the inno-
vative competitors of Audemars Piguet in Haute Hor-
logerie, enabling to identify the distinctive properties 
of striking innovations in this sector. Those properties, 
enriched by internal experts’ consultation, guided the 
students in their exploration of the variety of master-
pieces meeting the brand’s challenges. The students 
then worked on the organization of the different spe-

14h-15h
Concilier tradition et innovation de rupture : organiser l’exploration 
d’innovation produit-procédés par la spécification d’un chef-d’œuvre 
d’innovation horlogère
Reconciling tradition and disruptive innovation: organizing the 
exploration of products and processes innovation through the 
specification of an innovative horological masterpiece.

Estelle
REMONDEAU
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Audemars Piguet  
Le Brassus, Suisse

  

Raphaëlle 
BARBIER

Moving Magnet Technologies (MMT) est une 
PME d’ingénierie et de recherche et dévelop-
pement dans l’électromagnétisme appliqué aux 
domaines des actionneurs, des capteurs et mo-
teurs électriques, principalement utilisés dans 
le secteur automobile (par exemple ventilateur 
de climatisation, pédale). Les étudiants ont été 
chargés de trouver des applications à un nou-
veau matériau de type aimant souple, découvert 
dans le cadre de travaux de recherche menés 
par MMT.
Dans un premier temps, les étudiants se sont 
attachés à analyser les propriétés de cet aimant 
souple et quelques cas d’innovation faisant ap-
pel à des matériaux semblables. Ils ont alors mis 
en évidence la nature des apprentissages néces-
saires à la conception d’applications, notamment 
l’importance des apprentissages sur l’interaction 
de l’aimant souple avec les systèmes dans les-
quels il est utilisé. 
Les étudiants se sont alors concentrés sur la 
façon dont cet apprentissage pouvait être orga-
nisé au sein de l’entreprise. Ils ont montré que 
trois approches complémentaires pouvaient 
être pertinentes et les ont expérimentées : dans 
un premier volet, ils ont décrit les interactions 
entre l’aimant souple et son système dans le cas 
des produits principaux de MMT. En parallèle, 
ils ont initié la mise en place d’un protocole 
permettant un apprentissage systématique sur 
l’aimant souple au travers des demandes clients 
inhabituelles auxquelles MMT ne sait pas encore 
répondre. Enfin, les étudiants ont proposé des 
formes de démonstrateurs technologiques de 
l’aimant souple visant à attirer des clients poten-
tiels, y compris en dehors du secteur automo-
bile, et à les inciter à imaginer des applications 
du matériau dans leur propre secteur.

Moving Magnet Technologies (MMT) is an enginee-
ring and research & development SME specialized 
in electromagnetism applied to electric motors, 
actuators and position sensors, mostly used in the 
automotive sector (ex. car ventilation cooling sys-
tem, gas pedal feedback). The goal of the students’ 
work consisted of finding applications of a novel 
flexible magnetic material discovered in-house 
during research projects led by MMT engineers.
The first phase of the internship was entirely dedica-
ted to an extensive study of the material’s physical 
properties, as well as several techno-push innova-
tion cases involving similar materials. It was then es-
tablished that the crucial factor to effectively design 
new applications was gaining more knowledge of 
the material, especially of the interactions between 
the flexible magnet and the systems it may be em-
bedded within.
This conclusion led the students to focus on how a 
learning strategy could be organized in the com-
pany, thanks to three complementary approaches. 
The first one resulted in describing the interaction 
between the flexible magnet and the electroma-
gnetic systems used in MMT main products. At the 
same time, they formulated the first draft of a pro-
tocol facilitating systemic learning on the flexible 
magnet’s capabilities thanks to unusual client 
requests that MMT was unable to directly respond 
to. Finally, the students provided several ideas of 
technological demonstrators designed with the 
flexible magnet. These demonstrators would have 
to be attractive enough to reach potential clients, 
including outside the automotive sector, and stimu-
lating enough to encourage these clients to design 
new flexible magnet-based products in their res-
pective sectors.

15h-16h  
Conception d’applications à un matériau magnétique souple
Designing applications of a new flexible magnetic material

MMT – Sonceboz
Besançon

Bogdan
VED

  de hiérarchiser les voies de spécification mises en 
évidence par la méthode C-K, les étudiantes se sont 
attachées à formaliser les attributs de conception 
d’un chef-d’œuvre et les critères de performances 
associés facilitant la décision stratégique.  Enfin, 
un modèle centré sur les valeurs identitaires et le 
cœur de métier Audemars Piguet, a été développé. 
Les concepts proposés en interne, ou générés par 
l’exploration C-K, ont été enrichi à l’aide du modèle 
pour formaliser les enjeux de robustesse et de perfor-
mance du projet. L’ensemble coordonne l’interaction 
avec la direction générale de l’entreprise en mettant 
en évidence d’une part, les propriétés fondamentales 
d’un objet emblématique, et d’autre part, les critères 
les plus indéterminés dont l’assemblage déterminera 
l’identité propre de l’objet.
La pré-étude aboutit alors à une spécification détail-
lée de l’œuvre horlogère éprouvée à l’aide du mo-
dèle proposé, caractérisant ainsi le chef-d’œuvre de 
l’événement historique, dans ses propriétés et par les 
connaissances nécessaires à sa réalisation.

cification paths highlighted by the C-K method into 
a hierarchy. With this in mind, they formalized the 
design attributes of a masterpiece and the corres-
ponding key performing indicators, enabling strategic 
decisions.
 Finally, a model centered on Audemars Piguet’s iden-
tity and core values was developed. The concepts 
proposed internally, along the ones derived from the 
C-K exploration, were further enriched thanks to the 
model to formalize the project’s performance and 
robustness. This coordinates the interaction with the 
directorate general of the company highlighting on 
the one hand the most fundamental properties of an 
emblematic objet, and on the other hand the most 
undetermined ones whose combination will deter-
mine the object’s identity.
The pre-study leads to a detailed brief of the master-
piece tested with the proposed model and characte-
rizing the historical event’s masterpiece in both its pro-
perties and the knowledge required for its fabrication.

Audemars Piguet  
 Le Brassus, Suisse
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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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Michaël
PEREIRA Les consommateurs sont de plus en plus sen-

sibles à l’impact de leurs achats sur la société 
et l’environnement. Les entreprises, conscientes 
des transformations à l’œuvre dans les habi-
tudes de consommation de leurs clients et plus 
largement dans la société ont fait de la RSE 
un axe stratégique en augmentant la prise en 
compte des enjeux environnementaux, sociaux 
et éthiques dans leurs activités. Le travail d’op-
tion consiste à réaliser une analyse préalable à 
la création d’une start-up sur un marché biface 
: d’un côté, informer le consommateur de l’im-
pact social et environnemental des produits qu’il 
achète, de l’autre proposer des études marke-
ting quantitatives aux entreprises pour orienter 
leur politique RSE. Ce travail consiste en analyse 
concurrentielle ainsi que sur une étude qualita-
tive auprès d’industriels potentiels futurs clients. 
Il s’agit de déterminer la proposition de valeur et 
le modèle d’affaires de la future start-up.

Consumers pay more and more attention to the 
social en environmental impact of what they’re 
buying. Companies, aware of that change in 
their client’s consumption pattern and, on a wi-
der scale, in society, have made CSR a strategic 
focus, increasingly taking into accounts the envi-
ronmental, social and ethical stakes in their acti-
vities. The option work consists in realising a prior 
study for the creation of a startup in a two-sided 
market: on the one hand, informing the consu-
mer of the social and environmental impact of 
what he’s buying. On the other hand, provide to 
compagnies quantitative market studies to direct 
their CSR policy. This work is based on a compe-
titive analysis as well as a qualitative study with 
industrial compagnies and potential clients. The 
purpose is to identify the value proposition and 
the business model of the forthcoming start-up.

9h-10h
Etude préalable à la création d’une startup dans le domaine de la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE)
Prior study for the creation of a startup in the field of Corporate 
Social Responsibility (CSR)

Projet CASPER 
Paris

  
Claude
DAO Le conseil et l’entrepreneuriat rencontrent aujourd’hui 

un écho grandissant auprès des jeunes diplômés 
français. Paraissant bien différentes au premier 
abord, les deux voies entretiennent pourtant depuis 
quelques années une proximité croissante. D’une 
part, de plus en plus de consultants deviennent 
entrepreneurs, d’autre part cabinets et start-ups col-
laborent de plus en plus souvent. Advancy est un 
cabinet de conseil en stratégie de plus de deux cents 
consultants répartis dans une dizaine de bureaux sur 
cinq continents.  Créé il y a vingt ans, Advancy tente 
de garder un fort esprit entrepreneurial, notamment 
en entretenant des rapports étroits avec le monde 
de la création d’entreprise via son réseau d’alumni. 
Le travail d’option décortique les interactions entre 
ces deux professions en étudiant le passage pour de 

Consulting and entrepreneurship are becoming in-
creasingly popular among young French graduates. 
Though the two professions may look quite different 
at first sight, they have come closer during the last 
few years. On the one hand a growing number of 
consultants are becoming entrepreneurs, and on the 
other hand consulting firms and start-ups are colla-
borating more often. Advancy is a strategy consul-
ting firm of more than two hundred consultants, 
working in ten offices across all five continents. The 
company was created twenty years ago, and tries 
today to maintain a strong entrepreneurial mindset, 
especially by keeping close links with its alumni-en-
trepreneurs. The option work consists in looking into 
the relationship between the two professions: first 
by studying the transition of Advancy’s alumni from 

10h-11h
D’un cabinet de conseil à une start-up : liens entre les mondes du 
conseil et de l’entrepreneuriat
From a consulting firm to a start-up: analysis of the relationship 
between the consulting industry and the entrepreneurial ecosystem
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Baptiste
JOLIVET

Ernest Leoty est une nouvelle marque de vêtements 
athleisure, à la fois adaptés aux activités sportives 
et de loisirs, conçue avec une sensibilité parisienne 
et un accent sur les détails. La marque combine la 
mode de luxe, la couture française traditionnelle et 
les techniques de confection des tenues sportives. 
Le but du projet d’option est d’analyser les opéra-
tions financières de la start-up, afin d’aider à déve-
lopper la marque en Europe et dans le monde. Ce 
travail permettra une meilleure compréhension et 
gestion des différentes étapes de développement 
des produits, et contribuera ainsi à construire une 
stratégie commerciale efficace. 

Ernest Leoty is a new brand of athleisure clothing, 
both adapted for sport activities and fashion. The 
brand combines luxury fashion, traditional French 
tailoring and technical active wear seaming. The 
goal of the option project is to analyze the finan-
cial operations of the start-up, in order to help to 
expand the brand to Europe, and worldwide. This 
work will enable to have a better understanding 
and management of the different steps of deve-
lopment of the products, and therefore to built 
an efficient business strategy.

11h-12h  
Développement et gestion des opérations au sein d’une start-up de 
vêtements de sport et loisir (athleisure)
Development and management of the financial operations within an 
athleisure clothing start-up

  
Rania
HAIRA

L’Afrique connaît aujourd’hui une transformation 
profonde portée par l’entrepreneuriat et l’innova-
tion. Le continent développe de multiples solutions 
innovantes qui répondent à des problématiques 
locales, notamment via l’émergence croissante de 
startups, malgré des challenges en matière d’inves-
tissement, de réglementation et d’accès au marché. 
Pour accompagner ces changements, Mazars, en-
treprise internationale d’origine française spéciali-
sée dans l’audit, l’expertise comptable, la fiscalité et 
le conseil aux entreprises, mise sur son programme 
d’Open innovation. L’objectif du travail d’option est 
d’adapter ce programme aux spécificités et besoins 
du continent Africain. Il s’agit d’analyser les princi-
paux écosystèmes entrepreneuriaux des 54 pays 
africains (fonds, incubateurs, accélérateurs, startups 
des fintech, des data, etc.), et d’identifier les initia-
tives orientées vers l’Afrique des principaux pays 
européens et des Etats-Unis. Le but est double : 
d’une part, structurer une plateforme panafricaine 
d’Open innovation avec les startups africaines ; 
d’autre part, répondre de manière innovante, avec 
les startups identifiées, aux problématiques des 
clients de Mazars en Afrique.

Africa is nowadays undergoing a profound transfor-
mation driven by entrepreneurship and innovation. 
The continent is developing multiple innovative 
solutions to local issues, particularly through the 
rise of startups, in spite of challenges in terms of 
investment, regulation and market access. To sup-
port these changes, Mazars, an international French 
company specializing in auditing, accounting, taxa-
tion and business counselling, counts on its Open 
Innovation program. The internship aims to adapt 
this program to the African continent’s specific situa-
tion and needs. It means analyzing the main entre-
preneurial ecosystems of the 54 African countries 
(funds, incubators, accelerators, fin tech startups, 
data, etc.), and identifying African-oriented initiatives 
by the European countries and the United States of 
America. The goal is twofold: on the one hand, to 
structure a pan-African platform of Open Innovation 
with African startups; and, on the other hand, with the 
help of the identified startups, to respond in innova-
tive ways to the problems of Mazars’ clients in Africa.

12h-13h (en visio-conférence)
Identifier et analyser les écosystèmes entrepreneuriaux en Afrique 
pour développer une plate-forme d’Open innovation
Identifying and analyzing entrepreneurial ecosystems in Africa to 
develop an Open Innovation platform.

Mazars
Casablanca (Maroc)

Active Wear Company
Londres

  nombreux alumni du conseil à la création d’entreprise 
ou à l’intrapreneuriat au sein d’une PME, d’une ETI 
ou d’un grand groupe ; mais aussi en apportant des 
éléments de réponse à la question « qu’est-ce qu’une 
expérience dans le conseil en stratégie apporte à un 
futur entrepreneur ? ».

consulting to entre/intrapreneurship in an SME or 
large group; but also by answering the question: 
“what can a consulting experience bring to a future 
entrepreneur?”. 

Advancy
Paris
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Thomas
SIZAIRE

Près d’un jeune sur deux est insatisfait de son pre-
mier emploi. Alors que les réseaux professionnels 
explosent, que les outils de recrutement des entre-
prises s’améliorent et que les sites d’information se 
multiplient (Glassdoor, LinkedIn), il est curieux de 
voir qu’aussi peu de jeunes semblent avoir trouvé 
leur voie. My Job Glasses fait le pari qu’un rendez-
vous avec un professionnel est le meilleur moyen 
de savoir si la réalité du poste convoité conviendrait 
à un futur travailleur. La principale richesse de My 
Job Glasses est sa communauté de profession-
nels et d’étudiants qui ne cesse de grandir. Afin 
de séduire toujours plus d’utilisateurs, le site est 
condamné à sans cesse progresser. Le garant de 
ce développement est le « product manager » dont 
le rôle, à l’interface de l’équipe technique, du CEO 
et des commerciaux, est de fluidifier au maximum 
les échanges entre les divers acteurs présents sur le 
site, de vérifier l’avancement du développement et 
de s’assurer que l’expérience des utilisateurs s’amé-
liore continûment.

One out of two young people quit their first job 
before the end of the first year after graduate. While 
professional networks explode, while the recruiting 
tools of the companies are improving and while 
information sites (Glassdoor, LinkedIn) multiply, it is 
surprising to witness that just a few students have 
found their professional way. My Job Glasses is bet-
ting that meeting a professional is the best way to 
know every detail of a job, about the routine of it, 
the environment and if this position would fit to a 
future worker. The main wealth of My Job Glasses 
is its community of professionals and students that 
keeps increasing. In order to seduce more and more 
users, the platform has no other choice but to keep 
improving. The « Product Manager » is the person 
in charge of guarantying a good development. His 
role, at the interface of the technical team, the CEO 
and the commercials is to simplify the exchanges 
between the stakeholders, to check the progress 
of the different projects and to ensure that the user 
experience continuously improves.

14h-15h
Contribuer à une meilleure orientation des jeunes grâce à une start-
up de rencontres professionnelles
Offering a better career guidance to students, thanks to a 
professional networking start-up

My Job Glasses

  
Théophile
ALLARD

Deepki, startup créée en septembre 2014 à partir 
du constat que les bâtiments génèrent une grande 
quantité de données qui permettent d’identifier 
d’importants gisements d’économies d’énergie. 
Ces données sont cependant difficiles à récupérer 
et leur analyse nécessite une expertise croisée entre 
science des données et ingénierie énergétique. 
C’est pourquoi l’entreprise a créé une solution de 
collecte et visualisation de données permettant 
aux gestionnaires de parcs immobiliers de suivre 
la consommation énergétique de leur patrimoine. 
L’équipe R&D/data science s’appuie sur ces don-
nées pour mettre au point des algorithmes permet-
tant de détecter des anomalies et alerter automati-
quement le client, tout en fournissant aux experts 
en performance énergétique des éléments de 
diagnostic pour l’orienter vers des solutions d’opti-
misation adaptées. Le travail d’option, effectué au 
sein de l’équipe de R&D, consiste à poursuivre le 
travail de recherche sur les algorithmes de détec-
tion et à explorer les possibilités d’intégration de 
données extérieures sur les bâtiments. Ce double 
axe de développement vise ainsi à élargir l’offre 
de l’entreprise avec des analyses plus spécifiques 
et une caractérisation plus détaillée des bâtiments.

Deepki is a start-up company founded in September 
2014 with the objective of leveraging the power of 
modern data-mining techniques in order to target 
building energy waste. However, building energy 
consumption data can be difficult to collect, and 
analyzing them requires a cross-functional expertise 
in data mining and energy performance. Therefore, 
Deepki developed a data collection and visualiza-
tion service, that allows property managers to follow 
precisely their buildings’ energy consumption. The 
data science R&D team studies the data collected to 
develop new algorithms in order to detect anomalies 
and generate client-side alerts, while providing input 
data for energy performance experts to diagnose 
irregular buildings and advise the clients towards 
energy efficient solutions. The option work, under-
taken within the R&D team, aims at continuing the 
research effort regarding data mining algorithms, 
and at exploring new ways of integrating external 
building data into the analysis process. This two-track 
development goal aims at enlarging the company’s 
offer with enhanced analysis features, coupled with 
a more detailed characterization of building assets.

15h-16h
Développement de méthodes d’analyse de données dans une start-up 
a l’interface entre les transitions énergétique et numérique du bâtiment
Data mining R&D in a start-up at the crossroads of the digital transition 
and energy transition of the building and construction sector 

DEEPKI
Paris
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Adrien

MUSSET
Clovis s’est donné pour mission de remettre les 
hôtels au cœur de la vie de leurs quartiers. Créée 
par un trio d’étudiants et de jeunes diplômés (HEC-
option digital, SKEMA-option Hôtellerie et MINES 
ParisTech-option entrepreneuriat) la start-up a pour 
objectif d’optimiser l’utilisation des infrastructures 
hôtelières (spa, piscine, salle de fitness, restaurant, 
bar...) aujourd’hui sous-utilisées par leur clientèle. 
Pour cela, nous travaillons avec des hôtels parte-
naires pour créer de nouvelles offres sans nuitée à 
destination des riverains afin de proposer ces pres-
tations sur notre site. En quelques clics, l’utilisateur 
peut facilement personnaliser et réserver l’expé-
rience de son choix. Le service est en ligne depuis 
avril : rendez-vous sur clovisparis.fr

Clovis’s mission is to put back hotels in their neigh-
borhood life. Created by a trio of students and 
recent graduates (HEC-digital major, SKEMA-ho-
tel major and MINES ParisTech-entrepreneurship 
major) the start-up aims to optimize the vacancy in 
hotel facilities (spa, swimming pool, fitness room, 
restaurant, bar...) today underutilized by their cus-
tomers. In order to do this, we work with partner 
hotels to create new offers without overnight stay 
and sell those services on our website. In a few 
clicks, the user can easily customize and book the 
experience of their choice. The service has been 
online since April: go to clovisparis.fr

16h-17h  
Création de la start-up Clovis : profiter des services des meilleurs hôtels 
parisiens sans y prendre de chambre
Creation of the start-up Clovis: enjoy the services of the best Parisian 
hotels without booking a room

Clovis
Paris

  

Quentin
DRILLON

La logistique joue un rôle essentiel dans la vie des 
firmes. Depuis une vingtaine d’années, toutes les 
étapes de la supply chain d’une entreprise sont 
devenues adaptables au niveau des marchandises 
à transporter, à l’exception de l’entreposage. Que 
se passe-t-il quand une forte croissance d’activité ou 
une extension géographique nécessitent des sur-
faces d’entreposage supplémentaires ? D’une part, 
louer un nouvel entrepôt engage l’entreprise sur 
plusieurs années et est risqué car il est souvent dif-
ficile de prévoir la surface dont elle aura besoin (ne 
va-t-on pas louer trop petit ou trop grand ?). D’autre 
part, trouver de l’espace d’entreposage est difficile 
à cause de l’opacité du marché. SpaceFill crée une 
plateforme de stockage à la demande. L’idée est 
de mettre en relation des entreprises en recherche 
d’espace avec des entreprises qui ont de la place 
dans leurs entrepôts. La startup est créée par trois 
co-fondateurs respectivement HEC (majeure entre-
preneur), X-HEC (programme Big Data) et X-MINES 
ParisTech (option entrepreneuriat).

Logistics play an essential role in the life of firms. 
Over the last twenty years, all supply chain levels 
have become adaptable to the level of goods that 
needs to be transported, with the exception of wa-
rehousing. What happens when strong business 
growth or geographic expansion requires addi-
tional storage space? On the one hand, renting a 
new warehouse commits the company over several 
years and is risky because it is often difficult to pre-
dict the space it will need (one can’t afford to rent 
a warehouse too small or too large). On the other 
hand, finding storage space is difficult because of 
the opacity of the market. SpaceFill creates an on-
demand storage platform. The idea is to connect 
companies looking for space with companies that 
have space in their warehouses. This optional work 
consists in creating this startup with two co-foun-
ders (HEC Entrepreneur Major and X-HEC Big Data 
program).  

17h-18h  
SpaceFill : création d’une startup pour flexibiliser l’utilisation des entrepôts 
SpaceFill: creation of a startup to make warehousing more flexible 

SpaceFill
Paris
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Haroun

BELTAIFA*

Sous la pression de nouveaux acteurs tels qu’Ama-
zon, le e-commerce a évolué d’un modèle de vente 
à distance sur catalogue vers un modèle hyper local 
à la demande, où le consommateur peut obtenir ce 
dont il a besoin au moment où il en a besoin. Ces 
services à la demande reposent sur des évolutions 
technologiques qui transcendent l’expérience client 
et décuplent la réactivité de la livraison. Les acteurs 
historiques de la logistique, bloqués par des outils 
obsolètes, ne peuvent répondre à ces nouvelles 
attentes sans profonds changements. L’ambition 
de Shiploy, créée par trois optionnaires de MINES 
ParisTech, est de développer un outil agrégeant les 
services de transport, entreposage et livraison du 
monde entier basé sur l’intelligence artificielle et la 
blockchain. Les e-commerçants ont alors accès à un 
réseau logistique international sur mesure et trans-
parent à partir d’une simple interface web.

Technology and e-commerce has created the “on-
demand economy»—making it easier for us to get 
what we need, when we need it. As a result, retailers 
and brands that want to thrive in the on-demand 
economy must meet consumer expectations with 
on-demand commerce. That requires embracing 
new technologies, innovation in areas of business 
that aren’t agile enough to keep up, while continuing 
to delight customers. Legacy logistics players are 
hindered by obsolete systems and won’t match new 
expectations without profound changes. Shiploy, 
founded by three MINES ParisTech graduates, de-
signs software that aggregates transportation, wa-
rehousing and delivery services around the world 
powered by artificial intelligence and blockchain 
technology. The hands-free logistics network we 
create empowers e-retailers, allowing them to focus 
on what really matters while we deliver their custo-
mers worldwide.

18h-19h
Création d’une start-up de logistique à la demande
Creation of a on-demand logistics startup

Shiploy
Paris

Matthias
GRIFFE

* Haroun BELTAIFA est un optionnaire Management des systèmes d’information.
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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

MACHINE 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 :
Mesdames : Cécile Mousset (GRDF), Nadja Oudjane (EDF), Pauline Plisson (Bertin), Corinne Scown (LBL) et Virginie 
Dussartre (RTE)
Messieurs : Yohann Desgranges (Enedis), Jérémie Dray (NW Energy), Mathieu Picard (Safran), Jean-Baptiste Fournier 
et Xavier Perdereau (Bouygues ES Singapour), Sébastien Soleille (Deloitte), Marc Le Du (RTE), Arnaud Pierrot (Safran), 
Sébastien Bilbaut (Ouisol), Pierre Sugranes (Bertin), Aymeric Jouy (Netseenergy), Abdelmajid Sbihi (Akuo), Yoann 
Mery (Safran). Alban Chagnard (Neoen), Sylvain Busson (Setec ITS), et Frédéric Bréant (RTE)

Coordination des stages :
Thomas Berthou et Robin Girard

Enseignants participant à l’Option :
Thomas Berthou, Florent Brèque, Bruno Duplessis, Laurent Fulcheri, Robin Girard, Andrea Michiorri, François-Pascal 
Neirac, Rodrigo Rivera, Philippe Rivière, Patrick Schalbart, Afi f Tajouri

MECHANICAL ENGINEERING 
AND ENERGY
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MACHINES ET ENERGIE 
MECHANICAL ENGINEERING AND ENERGY

Lundi 25 juin Monday25th June
■ V334

  
Omar
SAADI Le département OSIRIS est responsable au sein 

d’EDF R&D de développer des outils et méthodes 
pour la gestion optimale du portefeuille d’actifs 
d’EDF (centrales de production, contrats clients, 
...). Parmi les problèmes de grand impact traité par 

The OSIRIS department is responsible within EDF 
R&D of developping tools and methods for the opti-
mal management of EDF’s asset portfolio (production 
plants, customer contracts, …). Among the problems 
of great impact treated by the department, there is the 

9h-10h
Méthodes de dualisation et de minimisation par bloc pour 
l’optimisation de la production électrique au court-terme
Dualisation and block minimization methods for optimizing short-
term electricity production

  
Maxence

COURTOIS L’explosion de la demande d’électricité en Asie et 
la prise de conscience environnementale des gou-
vernements favorisent l’émergence de projets de 
production d’énergie renouvelable. L’hydraulique, 
le solaire, l’éolien et la biomasse sont autant de 
technologies portant chacunes leurs avantages et 
leurs contraintes propres. Les tarifs d’achats mis en 
place par les gouvernements et les conditions géo-
graphiques et climatiques sont propices à une forte 
croissance du parc solaire dans de très nombreux 
pays d’Asie. Les sociétés de projets rassemblent ain-
si les investisseurs, les entreprises de construction 
et les acteurs locaux pour mettre au point chaque 
centrale. Bouygues Energies & Services répond aux 
appels d’offres sur les contrats d’EPC (Engineering, 
Procurement, Construction). Le design et le dimen-
sionnement de la centrale vont conditionner ses 
performances futures et la viabilité économique du 
projet. L’agencement des panneaux, la puissance 
des onduleurs, l’organisation du câblage, l’aplanis-
sement du terrain sont autant de critères à optimiser. 
La gestion de l’approvisionnement du gros matériel 
conditionne le planning de construction de la cen-
trale. De plus, les négociations avec les fournisseurs 
de structures, de panneaux et d’onduleurs doivent 
être reprises et ajustées à chaque évolution du pro-
jet. Le business des Enr demande une flexibilité et 
une réacivté accrues par rapport à la construction 
classique. Mon travail dans l’équipe commerciale 
basée à Singapour sera d’échanger avec les équipe 
techniques pour optimiser nos propositions, d’ap-
puyer les choix techniques et de chiffrer nos offres.

Electricity demand is skyrocketing in Asia and most 
of goverments are getting more and more aware of 
environmental issues. This situation favors the deve-
loment of renewable energy projects. Hydro power, 
solar, windmills and biomass are technologies with 
various contraints and stakes. Feed-in-tariffs offered 
by governments and geographical conditions allow 
the solar sector to thrive in various Aian countries. 
Project societies gather investors, construction com-
panies and local stakeholder to work out each solar 
farm. Bouygues Energies & Services makes bids for 
EPC contracts (Engineering, Procurement, Construc-
tion). The design and sizing of the farm will precon-
dition specs and economical viability of the project. 
Pannels layout, inverters power, cabling strategy and 
site leveling have to be optimised. The managment 
of supply of expensive material is an other contraint 
that has to be taken under account when planning 
the construction. Futhermore, the negociations with 
modules, structures and inverters suppliers have 
to be updated and challenged at every changes 
of the project. The renewable energy business re-
quires reactivity and flexibilty compared to classic 
construction. My work with the Singapore team will 
be focused on communicating with our technical 
team in Paris to optimise our choices, challenging 
our technical decesions and pricing our offers.

8h-9h (Skype)
Dimensionnement et réponse d’appels d’offre de centrales solaires 
de moyennes de grandes tailles
Designing and pricing tenders for medium and large scale solar 
projects

Bouygues Energie Singapour
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Alexia

MEYNIER

La loi française de Transition Energétique pour 
la Croissance Verte (LTECV - juillet 2015) établit 
un seuil minimal de bus à faibles émissions lors 
d’une nouvelle acquisition, obligatoire à partir 
de 2020. Cette contrainte s’applique aux opéra-
teurs de transport et aux autorités régulatrices 
comme Ile de France Mobilités ou le Sytral. Afin 
d’établir une stratégie de transition énergétique 
pertinente, le Sytral a fait appel à Setec ITS pour 
mener une étude d’impacts sur l’électrification 
du réseau de bus lyonnais. L’étude se base sur 
un état de l’art des bus électriques, des techno-
logies de charge, et sur les retours d’expériences 
des implémentations. L’étude s’articule autour 
d’une analyse des caractéristiques du réseau 
lyonnais, d’une proposition d’une stratégie de 
recharge pertinente à partir de l’identification de 
groupes de lignes, et de l’évaluation des impacts 
en termes de règlementation, d’exploitation et 
de coûts.

The French Energy Transition Law for Green 
Growth (LTECV – July 2015) defines a minimum 
threshold for low-emission buses in any new 
acquisition after 2020. This constraint applies to 
transport operators and regulatory authorities 
such as « Ile de France Mobilités » or the « Sytral 
». In order to establish a relevant energy transi-
tion strategy, the Sytral has mandated Setec ITS 
to conduct an impact study on the electrification 
of the bus network of the city of Lyon. The study 
is based on a benchmark of electric buses, char-
ging technologies and feedbacks from the first 
implementations. The study revolves around 
the analysis of the characteristics of the Lyon 
bus network, a proposal for a relevant charging 
strategy based on the identification of groups of 
lines, and an impact assessment in terms of regu-
lation, operation and costs.

11h-12h  
Etudes d’impacts sur la transition énergétique au sein des réseaux 
urbains de bus
Impact study of the energy transition in public transport buses

SETEC/ITS

  
Marie

ABADIE Il s’agit dans un premier temps de construire un 
scenario d’évolution de la consommation et de mix 
électrique européen en prenant en compte une 
forte composante de sobriété énergétique. Dans un 
second temps le stage vise, avec l’appui d’experts 
et en utilisant les logiciels utilisés pour la réalisation 
du bilan prévisionnel de RTE, à réaliser une analyse 
des impacts économiques et d’adéquation offre/
demande sur le système électrique et gazier en 
France et en Europe de ce scénario.

First, the internship will consist in building an evo-
lution scenario for european electric consump-
tion and electrical mix, taking into account sober 
uses of energy. Then the internship aims at ana-
lysing adequacy and economical impacts on the 
gas and electrical systems in France and Europe, 
with experts support, and using the software used 
to build the RTE ‘s adequacy report.

10h-11h
Analyse de l’impact d’un scenario de sobriété énergétique sur les 
systèmes électriques et gazier européen
Impact assessment of an energy sobriety scenario on European 
electrical and gas systems 

RTE

  le département, il y a le problème de gestion de la 
production électrique au court-terme, et le problème 
de gestion de flexibilités d’usage électrique (ballons 
d’eau chaude, recharge de véhicules électriques...). 
Une approche très utile pour traiter ces problèmes 
d’optimisation de grande taille repose sur la tech-
nique de décomposition par les prix utilisant une 
dualisation Lagrangienne. Une autre approche 
appelée «minimisation par bloc de coordonnées » 
consiste à optimiser séquentiellement chaque unité 
de production ou flexibilité en supposant le planning 
pour les autres unités déjà fixé. 
L’objectif du stage est d’étudier les deux techniques 
de décomposition par dualisation et de minimisation 
par bloc, de proposer une approche hybride capable 
de tirer parti de ces deux approches et ensuite de 
faire des tests pour les deux problèmes considérés. 

problem of management of electricity production in 
the short term, and the problem of management of 
electrical flexibilities (hot water tanks, charging of elec-
tric vehicles, ...). A very useful approach for dealing 
with these large optimization problems is based on 
the price decomposition technique using Lagrangian 
dualisation. Another approach called « coordinate 
block minimization » is to sequentially optimize each 
production unit or flexibility by assuming the schedule 
for the other units already fixed. 
The objective of the internship is to study the two tech-
niques of decomposition by dualisation and the block 
minimization, to propose a hybrid approach able to 
take advantage of these two approaches and then to 
make tests for the two considered problems.

EDF R&D
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Philippe
BARBE

NW Energy est un des leaders du développe-
ment solaire et éolien dans les zones non inter-
connectées (ZNI).  Ces zones sont sujettes à des 
contraintes particulières du fait de l’isolement et 
de la forte dépendance à l’importation de com-
bustible fossile. A travers sa filiale NW Joules, 
l’entreprise développe des projets de stockage 
d’énergie en utilisant des batteries lithium-ion. 
Ces projets ont des applications diverses : ré-
serve rapide dans les ZNI, réserve primaire en 
Métropole ou lissage de production lorsque 
couplée avec de l’éolien ou du photovoltaïque. 
Les objectifs du stage seront dans ce cadre de 
développer des projets en partant de la sécuri-
sation du bien foncier jusqu’à l’installation des 
batteries. La démarche inclut donc toutes les 
demandes d’autorisation d’exploitation mais 
aussi les négociations avec fournisseurs, agréga-
teurs, gestionnaires de réseau et la Commission 
de Régulation de l’Energie

NW Energy is one of the top renewable energies 
producer in the French Caribbean. These zones 
have specific issues because of their isolation 
and fuel importation dependence. NW Energy 
has created a subsidiary company named NW 
Joules which develop storage project using li-
thium-ion battery. These projects have different 
targets: capacity mechanism or renewable ener-
gy production smoothing. The internship aims at 
developing project from the land buying to the 
battery installation. The mission includes obtai-
ning the exploitation authorization and negotia-
tion with battery providers, aggregators, trans-
mission system operator and French regulation 
authorities.

15h-16h
Développement de projets de stockage électrochimique
Development of electrochemical storage energy projects 

NW Energy

  
Loris

AMABILE

Dans le cadre de la transition énergétique et 
pour une amélioration de la performance du 
réseau de distribution d’électricité, Enedis a 
mis en place un ensemble de démonstrateurs 
« Smart Grids » avec plusieurs partenaires. Ces 
projets testent divers usages et technologies du 
numérique et de l’électricité pour mieux inté-
grer les nouveaux comportements des acteurs 
du réseau et fournir efficacement une alimenta-
tion en électricité durable, économique et sûre. 
Parmi ces essais, les flexibilités correspondent à 
des potentiels de baisse ou de hausse du niveau 
d’injection ou de soutirage d’énergie, afin de fa-
ciliter la gestion du réseau en cas de contraintes 
électriques.
Les retours d’expérience techniques des solu-
tions « smart » doivent être complétés par une 
évaluation de leur pertinence économique. En 
effet, ces solutions engendrent de nouveaux 
coûts et ceux-ci doivent être mis en regard avec 
les gains qu’elles génèreraient dans la perspec-
tive d’industrialisation.

To meet the energy transition challenge and 
to improve the operational performance of the 
electricity distribution network, Enedis is involved 
in numerous « Smart Grids » demonstrators led 
by consortiums. These projects experiment new 
uses as well as electrical and digital technologies 
in order to better integrate the network players’ 
shifting behavior and provide efficiently a sus-
tainable, affordable and reliable power supply. 
Among these tests, the concept of flexibility cor-
responds to the ability to adjust the production 
or consumption side as to ease the operation of 
the grid in case of electrical constraints.
The technical feedbacks of the « smart » solutions 
have to be completed by an assessment of their 
economic relevance. Indeed, these solutions 
generate new costs that must be compared with 
the gains that would be generated in case of 
industrialization.

14h-15h
Valorisation économique des flexibilités sur le réseau électrique
Economic valuation of flexibilities on the electricity grid

Enedis

  

Raphaël
BARDIN

Créé en 2008, Neoen est un producteur indé-
pendant d’électricité à partir d’énergies renou-
velables (solaire, éolien, biomasse), et le premier 
acteur indépendant français à atteindre 1000 

Founded in 2008, Neoen is an independent 
renewable energie (solar, wind, biomass)produ-
cer, and the first independent French player to 
reach 1,000 MW of installed capacity and under 

16h-17h
Développement de projets solaires en France
Development of Solar Energy projects in France
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  MW de puissance installée et en construction.
Sur la base d’une première analyse cartogra-
phique, l’objectif du stage est d’initier, mener 
et conclure la prospection de nouveaux projets 
dans différentes régions françaises, en assurant 
une assise locale positive (élus, propriétaires 
terriens …) et une analyse des contraintes tech-
niques (étude et cartographie) afin d’organiser 
ensuite le lancement des études d’impact sur les 
sites favorables.
Le stage contient donc plusieurs dimensions :
- Identifier de nouvelles zones de prospection, 
en analysant si la ressource solaire de ces zones 
et les possibilités de raccordement au réseau, 
sont propices au développement de parcs so-
laires 
- Suivre les différentes démarches locales, auprès 
notamment des élus, initier les contacts auprès 
des propriétaires et exploitants locaux (déplace-
ments fréquents en France)
- Participer aux appels d’offre auprès des presta-
taires et en suivre la concrétisation : réalisation 
d’études écologiques, techniques et rapports.
- Assister un Chef de projet dans ses démarches 
de développement (technique, social, adminis-
tratif, environnemental, politique…).

construction.
On the basis of a first cartographic analysis, the 
objective of the internship is to initiate, lead and 
conclude the prospection of new projects in 
different French regions, by ensuring a positive 
local base (elected officials, landowners ...) and 
an analysis of technical constraints (study and 
mapping) to then organize the launch of impact 
studies on the selected sites.
The internship therefore contains several tasks:
- Identify new prospecting areas, analyzing whe-
ther the solar resource of these areas and the 
possibilities of connection to the network, are 
conducive to the development of solar farms
- Follow the various local procedures, especially 
with elected officials, initiate contacts with local 
owners and operators (frequent travel in France)
- Participate in the calls for tender from the ser-
vice providers and follow their implementation: 
conducting ecological studies, techniques and 
reports.
- Assist a Project Manager in his development 
tasks (technical, social, administrative, environ-
mental, political ...).

NEOEN

Mardi 26 juin  Tuesday 26th June ■ V334

  
Marie-Alix

DUPRÉ-LA-TOUR

Pour satisfaire la croissance des besoins en éner-
gie des populations et optimiser l’exploitation 
des ressources, et notamment des renouve-
lables, le concept d’un réseau mondial d’élec-
tricité a émergé. Ce « Global Grid » consisterait 
en une interconnexion des réseaux d’électricité 
entre les régions et les continents. Il permettrait 
d’augmenter les capacités de production de 
solaire photovoltaïque et d’éolien, en profitant 
du phénomène de foisonnement, c’est-à-dire 
de lissage de la courbe de charge grâce à une 
dispersion géographique.
Cette étude a lieu dans le cadre d’un groupe 
de travail international, la CIGRE (conférence 
internationale des grands réseaux électriques), 
et intéresse tout particulièrement la Chine. RTE 
a pour rôle d’agréger les hypothèses récoltées 
par les différents acteurs du groupe. Cette étude 
technico-économique permettra de déterminer 
la valeur de ce réseau et son intérêt environne-
mental.

To meet the increasing demand of populations 
around the world and optimise exploitation of 
resources—especially renewables—the concept 
of a global electricity grid emerged. This glo-
bal grid would involve connecting regional and 
continental electricity grids. It would increase 
solar photovoltaic and wind production capaci-
ties, due to the fact that integrating these over 
multiple geographical locations stabilises the 
electrical output.
This study is performed within an international 
work group called CIGRE (in French, international 
conference of large electrical grids) and China is 
particularly interested in the results. RTE’s job is 
to gather the other members’ hypotheses. This 
technical and economic study will determine 
the economic value and environmental interest 
of this global grid.

9h-10h
Etude de faisabilité d’un réseau mondial de l’électricité
Global electricity network: a feasibility study

RTE



108

  Antoine
LANDAIS

La loi de transition énergétique pour la croissance 
verte fixe un objectif de 10% de biométhane dans 
les réseaux en 2030. Qu’il soit produit à partir de 
déchets organiques, de biomasse agricole ou de 
boues de stations d’épuration, ce gaz vert, renou-
velable et local bénéficie de l’infrastructure réseau 
déjà existante. GRDF apparaît ainsi au premier plan 
pour piloter l’émergence de cette nouvelle filière.
Le stage consiste à accompagner l’équipe biomé-
thane de la région Île-de-France. Il s’agit d’étudier 
la répartition géographique du gisement méthani-
sable, puis de définir des zones de prospection en 
lien avec les capacités d’injection réseau. A partir 
de cette analyse, le stage vise à renforcer les plans 
d’actions territoriaux et à accompagner la qualifi-
cation des projets à fort potentiel.

The French energy transition law for green growth 
targets to reach 10% of biomethane in gas grids by 
2030. Produced from organic waste, farming bio-
mass or sewage sludge, this renewable and local 
gas can benefit from the existing grid infrastructure. 
Thus, GRDF stands at the first place to support the 
development of the French biogas industry.
The internship consists in supporting the biogas 
team of the Île-de-France region. A study of the 
geographic distribution of methanisable inputs is 
conducted to define prospecting areas according 
to grid injection capacities. Based on this analysis, 
the internship aims to strengthen territorial action 
plans and to support the qualification of high po-
tential projects.

10h-11h
Développement de la méthanisation et du gaz renouvelable en Île-
de-France
Development of the biogas industry in the Île-de-France region

GRDF

  
Gwenolé
LE GARS

Filiale du groupe EDF, NetSeenergy est présent sur 
la totalité de la chaîne de valeur du management 
énergétique. Ils sont experts de la performance 
énergétique des bâtiments et contribuent ainsi aux 
nécessaires révolutions énergétiques. Les Energy 
Managers (EM), dédiés aux clients et à leurs pro-
blématiques énergétiques suivent et analysent 
leurs consommations énergétiques, notamment à 
travers la plateforme iboard. Les bâtiments suivis et 
analysés étant principalement des bureaux, les EM 
sont peu habitués à analyser des sites spécifiques 
tels que les industries. Par ailleurs, les offres d’audits 
énergétiques sont développées spécifiquement 
pour chaque typologie de bâtiment. Le dévelop-
pement d’une nouvelle typologie demande donc 
une très bonne connaissance de celle-ci (indicateurs 
spécifiques, profil de consommation par usages…).
Netsenergy recense de nombreuses données 
(consommations, surfaces, indicateurs…) pour 
chaque typologie de site au sein de sa base de don-
nées. Afin de renforcer l’expertise de Netseenergy et 
préparer le développement d’une offre d’audit sur 
les bâtiments industriels, le but de ce stage est dans 
un premier temps d’établir la situation énergétique 
du parc NetSeenergy (consommations annuelles, 
ratios et corrélations…) , puis de rechercher et 
étudier l’influence de paramètres exogènes sur la 
consommation, identifier des leviers d’économies 
d’énergies spécifiques pour enfin réaliser un outil 
d’aide à l’analyse (mono site) à partir de données de 
consommations et de données exogènes.

Subsidiary of the EDF group, NetSeenergy is expert 
in the energy management and performance of 
buildings. Energy Managers (EM) monitor and ana-
lyze energy consumption from their customers, in 
particular through the iboard platform. EM are not 
used to analyze specific sites such as industries since 
most of the buildings monitored are offices. Moreo-
ver, energy audit offers are developed specifically 
for each type of building. The development of a new 
typology therefore requires a very good knowledge 
of industries (key performance indicators, consump-
tion profile by uses ...).Netsenergy records a lot of 
data (consumption, surfaces, indicators ...) for each 
typology within its database. In order to strengthen 
Netseenergy’s expertise and prepare the develop-
ment of an audit offer on industrial buildings, this 
internship aims firstly at establishing the energy 
situation of the NetSeenergy fleet (annual consump-
tion, ratios and correlations ...), then to seek and to 
study the influence of exogenous parameters on the 
consumption, to identify sources of energy savings 
and to develop eventually aa mono-site analysis tool 
from data of consumptions and exogenous data.

11h-12h
Développement d’un outil d’analyse de performances énergétiques 
des bâtiments industriels
Development of a tool for analyzing the energy performance of 
industrial buildings

Netseenergy
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  Amine
MASNAOUI

Toutes les projections et analyses prévoient une crois-
sance significative du marché de l’off-grid (installation 
de centrales électriques pour des clients non-connec-
tés au réseau électrique centralisé) en Afrique, pour 
satisfaire les besoins en énergie du continent dans 
les prochaines années. Sur ce marché, Akuo Energy 
se démarque en proposant une solution originale 
tant sur les volets hardware que software. D’une part, 
Akuo développe des systèmes solaires PV et batte-
ries conteneurisés, favorisant leur installation dans 
des zones isolées. En plus de l’industrialisation de 
ces conteneurs, Akuo propose la mise en place d’un 
logiciel de contrôle commande (ou Energy Manage-
ment System), dont il est propriétaire, pour la gestion 
optimale de la production solaire et du chargement 
des batteries, alors que ses concurrents font appel 
à des sociétés externes pour le développement et 
l’opération de cette intelligence.
Le stage a pour but d’analyser la faisabilité technique 
et économique de projets de centrales hybrides 
(type solaire+stockage+diesel) pour des applications 
off-grid en Afrique (village, mine, complexe hôtelier) 
à base du logiciel interne de simulation des systèmes 
hybrides (AKOMIS) ainsi que des modèles de calcul 
du coût actualisé de l’énergie. Il s’agit notamment de 
mettre en évidence le cadre nécessaire au dévelop-
pement de ces solutions : une compréhension pré-
cise du besoin du client, des modèles contractuels 
spécifiques ainsi qu’une vision claire du contexte 
technico-économique.

All reports and analyses forecast a significant growth 
in the off-grid market (installation of power plants for 
customers not connected to the centralized electricity 
grid) in Africa, to meet the energy needs of the conti-
nent in the coming years. In this market, Akuo Energy 
stands out by offering an original solution on both 
the hardware and the software components. First off, 
Akuo develops containerized solar PV and batteries 
systems, favouring their installation in isolated areas. 
In addition to the industrialization of these containers, 
Akuo offers to its clients the installation of a control sys-
tem (or Energy Management System), which it owns, 
for an optimal management of the solar production 
and battery charging, where its competitors outsource 
the development and operation of this software to 
external companies.
The internship aims to analyse the technical and 
economic feasibility of hybrid power plant projects 
(e.g solar + storage + diesel) for off-grid uses in Africa 
(village, mine, resort) based on Akuo’s hybrid power 
plant modelling and sizing proprietary software (AKO-
MIS), along with financial models for the levelized cost 
of energy calculation. This analysis implies highli-
ghting the necessary framework for the development 
of hybrid solutions: a precise understanding of the 
client’s needs, specific contractual models as well as 
a clear vision of the technical and economic context.

14h-15h
Dimensionnement et analyse économique de centrales hybrides off-
grid en Afrique
African off-grid hybrid power plant sizing and economic feasibility analysis 

AKUO Energy

  
Samy

SISAID Le Laboratoire national Lawrence-Berkeley et la So-
ciété de développement énergétique zéro déchet 
(ZWEDC) travaillent avec la ville de San José pour 
permettre le déploiement commercial et durable de 
la méthanisation, de la cogénération et du compos-
tage. L’objectif principal de mon projet est d’effectuer 
une modélisation de dispersion afin de déterminer 
les caractéristiques temporelles et spatiales des 
risques de pollution olfactive, en tenant compte des 
seuils chimiques spécifiques et des perturbations 
atmosphériques autour des installations de ZWEDC 
à San José et d’autres sites potentiels en Californie. 
Mon projet de recherche s’appuie notamment sur un 
système de modélisation de la dispersion atmosphé-
rique et un langage de programmation statistique et 
graphique. Sur la base de leur haute performance, les 
prédictions du mode de dispersion, la visualisation 
des emplacements de l’installation et la disposition 
de la source d’émission deviennent réalisables et 
efficaces.

The Lawrence Berkeley National Laboratory and Zero 
Waste Energy Development Company (ZWEDC) 
work with the City of San José to enable the sustai-
nable commercial deployment of waste digestion, 
combined heat and power, and composting capacity. 
The main goal of my project is to perform dispersion 
modeling in order to determine temporal and spatial 
characteristics of odor risks, accounting for chemical 
specific thresholds and atmospheric transformations 
around ZWEDC’s facility in San José and in other 
potential sites across California. My research project 
is mostly accomplished with an atmospheric disper-
sion modeling system and a statistical computing and 
graphing language. Based on their high performance, 
the predictions of the dispersion pattern, the visuali-
zation of the facility locations and the emission source 
layout become achievable and efficient.

16h-17h
Activation du déploiement de la méthanisation pour la valorisation 
énergétique des déchets ménagers
Enabling Anaerobic Digestion Deployment for Municipal Solid 
Waste-to-Energy

Lawrence Berkeley National 
Laboratory
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Félix
PERE Les centrales solaires thermodynamiques com-

merciales utilisent actuellement des sels fondus 
comme fluide caloporteur, et comme moyen de 
stockage thermique permettant une produc-
tion pilotable. Les sels se dégradent à partir de 
565°C, ce qui limite la température de source 
chaude, donc l’efficacité du cycle. Le projet euro-
péen Next-CSP vise à valider sur site l’utilisation 
de particules solides pour remplacer les sels et 
travailler à des températures plus élevées. 
Dans le cadre de ce projet, l’objectif du stage 
est de commencer la conception d’une centrale 
utilisant ce procédé à échelle commerciale pour 
alimenter un cycle combiné (150 MWe). Il s’agit 
de préciser la gestion des poudres à l’échelle de 
la centrale, de pré-dimensionner les échangeurs 
air-particules qui permettront d’alimenter la tur-
bine et de réaliser de premières estimations de 
coûts de l’installation.

Commercially available concentrating solar 
plants mainly use molten salts as heat trans-
fer fluid and thermal energy storage medium 
allowing a dispatchable production. Salts start 
degrading above 565°C, limiting the tempera-
ture and therefore yield of the cycle. The Euro-
pean project Next-CSP aims at validating on-site 
solid particles to replace salts and work at higher 
temperatures.
Within this project, the internship aims at starting 
the conception of a plant using this process at 
a commercial scale to power a combined cycle 
(150MWe). Objectives include the clarification 
of particles handling in the plant, pre-dimensio-
ning of the air-particles exchangers and first cost 
estimates.

9h-10h
Conception préliminaire d’une future centrale solaire 
thermodynamique industrialisant un procédé innovant
Preliminary conception of a future concentrating solar plant using an 
innovative process

EDF R&D

  Alexis
BARNABÉ

Le développement des énergies renouvelables 
en Europe pousse les acteurs économiques à 
repenser la notion de stockage d’énergie. Des 
batteries Li-ion de plus de 10MW sont déjà ins-
tallées en Angleterre ou en Allemagne pour ré-
aliser des services de régulation de fréquence 
et de réserve dans le réseau d’électricité. En 
France, le marché est peu mature mais pourrait 
être amené à rapidement changer, notamment 
stimulé par la fin des tarifs d’achat d’énergie re-
nouvelable au profit du complément de rémuné-
ration. Le but du stage est de réaliser un modèle 
technico-économique pour l’installation d’un 
système de stockage batterie indépendant ou 
couplé à une centrale de production renouve-
lable (solaire ou éolien). On s’attachera à réaliser 
un chiffrage au plus proche de la réalité, basé sur 
les coûts et revenus avancés par les différents 
acteurs du milieu (agrégateurs, fabricants de 
batterie..). Un projet concret peut naitre de cette 
étude si une rentabilité satisfaisante découle de 
l’étude.  Sinon, une analyse des évolutions tech-
nologiques et règlementaires nécessaires à sa 
viabilité sera menée.

The renewable energy development in Europe is 
making the electric grid actors to consider new 
storage solutions. In England and Germany, Li-
Ion battery units are already providing frequency 
regulation and reserve services to the electric 
grid. In France, the market is still sprouting but 
could mature quickly, due to the end of Feed-In-
Tariff for wind and solar plants. The objective of 
the internship is to make a business model of a 
stand-alone or coupled to renewable production 
battery storage solution.  The costs and revenues 
will be assessed thanks to the figures given by the 
potential partners (battery producers, operation 
providers…). An investment project can be based 
on this analysis if the solution can be profitable. 
Otherwise, an analysis of the technological and 
regulation evolutions necessary will be carried 
out.

10h-11h
Analyse technico-économique d’une solution de stockage par 
batterie
Battery storage Business Model analysis

JPEE
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Charles

BRISSOT
Les avionneurs sont à la recherche permanente de 
gains en performance pour leurs moteurs. Le dimen-
sionnement du réservoir à huile ne fait pas défaut, sa 
taille étant minimisée pour gagner en volume et en 
masse. Il doit pour autant être suffisamment grand 
pour pouvoir assumer les différents changements de 
niveau d’huile qui apparaissent au cours d’un vol, en 
conservant un volume d’huile minimum assurant le 
bon fonctionnement du circuit. Ces variations sont 
majoritairement gouvernées par la consommation 
d’huile et les phénomènes de rétention. Ce sont ces 
derniers que je cherche à estimer dans le cadre de 
mon stage, en modélisant au mieux tous les phéno-
mènes en jeu : volumes des canalisations, dilatation 
d’huile, surfaces mouillées, etc.

In the frame of continuous improvements of aircraft 
engines’ performances, every component of such 
motors have to be optimised. Regarding the tank of 
the lubrification system, a gain in space and weight 
can be obtained. Thus the will of manufacturers is to 
reduce its size. However, it should be big enough to 
operate properly regarding the oil level variations 
during flights, as a minimum volume of oil must be 
provided inside the tank. These variations are led by 
oil consumption and oil retention issues. During my 
internship, I am focusing on the latter, called gulping. 
The aim is to have a better understanding of these 
phenomena thanks to a physics-based modeling.

11h-12h
Modélisation du circuit de lubrification d’un moteur d’avion pour 
l’estimation des phénomènes de rétention d’huile (gulping)
Modeling of Aircraft engine oil lubrification system to estimate oil 
retention issues (gulping)

Safran 

  
Alexandre
THIERRY La production locale d’énergie renouvelable (ENR), 

grâce à la baisse des coûts de chaque filière (solaire, 
batterie, méthanisation…), permet aux grands 
groupes industriels des SEI, « systèmes électriques 
insulaires », de gagner leur indépendance énergé-
tique et d’ainsi maitriser leurs coûts. Dans ce cadre, 
le projet proposé par le client à Bertin Energie Envi-
ronnement fut de dresser une roadmap vers une 
production locale de gaz méthane et d’électricité 
aux horizons 2025 et 2040, en prenant en compte 
les objectifs français de développement des ENR 
dans les DOM-TOM, inscrits dans la PPE ainsi que la 
législation.
Si les options microgrid PV-batterie-diesel et la mé-
thanisation semblent être les technologies les plus 
matures actuellement, une étude technico-écono-
mique prospective des autres options innovantes 
(énergie marine, PV multijonctions, méthanation liée 
à l’électrolyse…) a été effectuée dans une première 
étape afin de faire une comparaison multicritère des 
choix disponibles.

Decrease in renewable solutions’ cost enables 
industrial sites to shift from importing fuel to locally 
producing energy, thus both reaching energy inde-
pendence and saving money. In this context, Bertin 
Energy Environnement has been asked to build a 
roadmap for renewable energy (RE) production de-
ployment, both for electricity and CH4, in an industrial 
site for 2025 and 2040. A study on the French Energy 
Government’s strategy for overseas territory and the 
legislative background has been conducted as well.
As a first step, a comparison based on different criteria 
challenged the current winners (solar+battery+genset 
for electricity production and methanisation for 
methane production) with other innovative technolo-
gies such as methanation or multijunctions PV, thanks 
to a long-term cost and technology analysis.

14h-15h
Construction d’une roadmap vers la production locale de CH4 et 
d’électricité pour un site industriel en SEI 
Roadmap for local and renewable multi-energy production for an 
industrial site in French overseas territory

Bertin 

  
Jon

DUCASSE •  Client privé : Etude de faisabilité technico-éco-
nomique pour un client qui souhaite rendre ses 

•  Private customer: work on the technical and 
economic feasibility for a customer who wants 

16h-17h
Etudes technico-économiques pour des clients publics et missions 
de conseil pour des clients privés
Technical and economic studies for public clients and consulting 
missions for private clients
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  sites français (plusieurs centaines) autonomes 
en énergie. Le travail consistera à effectuer :

     -  Chiffrage préliminaire de la production 
d’énergie nécessaire et des modes de 
production potentiels (solaire, méthanisa-
tion…) ;

     -  Calculs de rentabilité en fonction des solu-
tions retenues et des modes de contractua-
lisation (conditions de revente de l’électri-
cité excédentaire, contractualisation avec 
les fournisseurs et revendeurs d’électricité, 
éventuelles aides, mode de contractualisa-
tion avec les développeurs, etc.) 

     -  Préparation des discussions avec les cabinets 
d’ingénierie qui seront en charge de l’étude 
détaillée.

•  Client public : Elaboration d’indicateurs pour 
quantifier l’impact des énergies renouvelables 
sur les paysages et la biodiversité. Le travail 
consiste à analyser les impacts répertoriés des 
énergies renouvelables sur les paysages et la 
biodiversité (sur la base d’une revue bibliogra-
phique et d’entretiens) ; il s’agira ensuite d’ana-
lyser les indicateurs existants pour quantifier 
ces impacts, de mettre en avant le besoin de 
développement de nouveaux indicateurs et de 
faire des propositions en ce sens

to make his sites (several hundred) energy auto-
nomous. The work will consist of performing:

     -  Preliminary calculation of the necessary 
energy production and potential production 
methods (solar, anaerobic digestion, etc.);

     -  Profitability calculations based on the solu-
tions adopted and the methods of contrac-
tualization (resale conditions for surplus 
electricity, contractualization with electricity 
suppliers and resellers, any aid, contracting 
method with developers, etc.)

     -  Preparation of discussions with the engi-
neering firms who will be in charge of the 
detailed study.

•  Public client: Development of indicators to 
quantify the impact of renewable energies on 
landscapes and biodiversity. The work consists 
in analyzing the listed impacts of renewable 
energies on landscapes and biodiversity (based 
on a bibliographic review and interviews); it will 
then be necessary to analyze the existing indi-
cators to quantify these impacts, to highlight 
the need for the development of new indicators 
and to make proposals in this direction.

Deloitte

Mardi 11 septembre  Tuesday 11st September

  
Michel

NOCTURE

Dans le cadre de la certification d’un moteur 
d’avion, il est nécessaire de caractériser sa capa-
cité à rallumer dans une certaine enveloppe de 
vitesse de vol et d’altitude. Il s’agit de pallier les 
cas exceptionnels où le moteur s’éteint au cours 
du vol. Cette spécification impose des contraintes 
de dimensionnement importantes sur certaines 
parties du moteur, en particulier sur la chambre de 
combustion. Ses caractéristiques géométriques et 
aérodynamiques sont établies pour pouvoir rallu-
mer sur tout le domaine spécifié. Lors des phases 
d’avant-projet et pendant le développement du 
moteur, Safran Aircraft Engines doit être capable 
de fournir les caractéristiques thermodynamiques 
dans tout le moteur. Cela nécessite une modéli-
sation précise du moteur complet, loin des points 
de dimensionnement classiques. Le stage a pour 
objectif de contribuer à mettre en place une base 
de données de validation, constituée d’essais 
moteurs, d’essais partiels et de simulations haute-
fidélité. Dans un second temps l’objectif est de 
proposer des améliorations de la méthodologie 
existante, de les implémenter et de démontrer les 
gains apportés par comparaison avec les données 
recueillies et enfin d’estimer les sources d’incerti-
tude associées aux mesures et aux modélisations.

As part of any aircraft engine certification, it is requi-
red to characterize its ability to be turned on in a 
certain range of height and speed, in the unlikeli-
hood of the event it switches off during the flight. 
This specification sets strong constraints on the 
dimensioning of some parts of the engine, espe-
cially on the combustion chamber. Its geometrical 
and aerodynamic characteristics are defined to be 
able to switch on in the whole range of height and 
speed. During the phases of preliminary draft and of 
engine development, Safran Aircraft Engines must 
be able to predict thermodynamic characteristics 
in the whole engine. It requires a accurate engine 
model far from the usual design point. The objective 
of this internship is to set up a validation database, 
composed of engine test results, partial tests and 
high-fidelity models. The second step is to develop 
improvements of the current technology, to imple-
ment them and to demonstrate the benefits of this 
method compared to the database previously set 
up. The last part of this internship is to estimate the 
uncertainty related to the measurements and to the 
models.

10h-11h
Modélisation des moteurs d’avion pour le redémarrage en vol
Modelling of air craft engines during in flight restarting

Safran  
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Rémi

GÉRARD
«Dans le cadre du développement du moteur 
LEAP, l’optimisation des performances de l’en-
semble propulsif nécessite une maîtrise des jeux 
entre les parties fixes et les parties tournantes 
de la turbomachine. Ces jeux sont calculés lors 
des phases de conception par des modèles élé-
ments finis, mais il est nécessaire de pouvoir les 
estimer rapidement lors des phases d’avant-pro-
jets ou d’essais sans lancer une longue boucle de 
calculs. L’objectif de ce stage est le développe-
ment d’une méthode de calcul analytique des 
déplacements de la turbomachine en fonction-
nement au sol et en vol à partir des données du 
cycle moteur. Cette méthode sera à valider avec 
des calculs sur les modèles éléments finis 2D et 
fera l’objet d’une standardisation dans un outil 
industriel.

As part of the development of the LEAP thrus-
ter, a good mastery of the backlash between the 
static and moving parts of the turbomachine is 
key in optimizing the performance of the pro-
pulsing system. Such backlash is computed, 
through finite-element analysis, at conception 
stage. However, the ability to quickly estimate 
it at pre-project or trial stage, without iterating 
long series of calculations, is critical. The goal of 
this internship is to develop an analytical calcu-
lation method for assessing the movements of 
the working turbomachine, both in-flight and at 
ground level, starting from the engine cycle data. 
This method will be validated by comparison with 
2D finite element analysis models, and further 
on will be standardized and integrated into an 
industrial tool.

11h-12h
Mise au point d’un calculateur de jeu radial et axial analytique pour le 
moteur LEAP
Development of an analytical calculator for radial and axial backlash 
in the LEAP thruster

Safran  

Paul
JENNEPIN Le stage consiste dans un premier temps à éva-

luer la courbe de charge annuelle d’un client 
résidentiel à un pas semi-horaire grâce à un 
questionnaire simple, des données INSEE/
géographiques et un échantillonnage réel de 
la consommation du client (grâce aux données 
fournies, avec son accord bien sûr, par son 
compteur Linky). Une évaluation de la produc-
tion PV chez le client sera effectuée en parallèle. 
Ces deux analyses doivent permettre de calculer 
le taux d’autoconsommation optimal du client. 
L’influence des bruits au niveau de la produc-
tion et de la consommation sur la précision de 
ce calcul sera également évaluée. L’ajout d’une 
batterie pourra éventuellement être envisagé. 
Le tout doit prendre la forme d’un programme 
informatique où le client répond à un bref ques-
tionnaire et accepte de partager les données 
de son compteur Linky. Le client reçoit immé-
diatement le dimensionnement optimal de l’ins-
tallation PV (avec ou sans batterie) ainsi que les 
données technico-économiques du projet.

A first step will be to evaluate the semi-hourly 
annual load curve of a residential client thanks 
to a simple questionnaire, INSEE / geographical 
data and a real sampling of the customer’s elec-
trical consumption (data provided, with the cus-
tomer’s agreement, by his Linky electricity meter). 
An evaluation of the PV production at the custo-
mer’s location will be done in parallel. These two 
analyzes enter in the calculation of the client’s 
optimal self-consumption rate, thus allowing for 
a techno-economic optimisation of the PV panels 
sizing. The influence of noise in production and 
consumption will also be evaluated. The addition 
of batteries may be considered. All this will take 
form as a computer program where the custo-
mer answers a brief questionnaire and agrees to 
share the data of his Linky electricity meter. The 
customer immediately gets the optimal sizing of 
its potent PV installation (with and without adding 
a battery) as well as the technical and economic 
data of the project.

14h-15h
Automatisation (JavaScript) de l’analyse technico-économique de 
projets solaires PV en autoconsommation chez OuiSol
Automation (JavaScript) of the techno-economic analysis of solar PV 
self-consumption projects at Ouisol

OUISOL
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Amaury

SALAUZE Afin d’augmenter les rendements énergétiques 
et de faire des économies en énergie primaire et 
en CO2, les systèmes de cogénération se déve-
loppent. Cependant,  pour valoriser la chaleur 
produite, il est nécessaire de la produire là où il 
y a des besoins. Dans cette optique, des indus-
triels commercialisent des solutions décentrali-
sées de micro-cogénération à gaz.  Le Groupe 
Saint-Gobain a lui développé depuis quelques 
années des cellules en céramiques pour pile à 
combustible de haute température. Cette nou-
velle génération pourrait être un bon candi-
dat pour être intégrée au sein de systèmes de 
cogénération décentralisés. Un tel système est 
alimenté en gaz naturel par le réseau de distribu-
tion et possède en son sein son propre module 
de vaporeformage permettant la synthèse d’hy-
drogène qui vient alimenter la pile à combus-
tible. Un projet européen dont font partie entre 
autres ENGIE et Saint-Gobain, vise à dévelop-
per une solution de cogénération commerciali-
sable pour le marché européen qui utilise cette 
nouvelle génération de pile à combustible. Le 
rôle d’ENGIE dans l’étude, est de déterminer les 
clients potentiels de cette technologie et d’expli-
citer pour ces personnes quels en seraient les 
gains (financiers, CO2, consommation d’éner-
gie primaire,…). L’objectif principal du stage est 
donc d’évaluer pour différents pays européens 
les solutions de dimensionnement les plus adap-
tées en fonction des usages des clients, et de 
déterminer qui seraient les meilleurs clients pour 
cette technologie.

In order to improve the efficiency of energetically 
systems and reduce the consumption of primary 
energy and CO2 emissions, cogeneration sys-
tems are being developed. However, in order 
to value the heat, one must install those systems 
where heat is needed. As a results, companies 
are selling decentralized solutions of micro co-
generation systems fuelled with natural gas. The 
company Saint-Gobain have developed for some 
years, new solution of ceramic high temperature 
fuel cell. Such fuel cells could be an appropriate 
solution for micro cogeneration systems. The sys-
tem is fuelled with natural gas that is then steam 
reformed to produce the hydrogen used in the 
fuel cell. An European project involving some 
companies including ENGIE and Saint-Gobain, 
aims at the development and the commerciali-
sation of this new technology in Europe. In that 
project, ENGIE is in charge of the specification of 
the customer requirements for a successful take-
off and of the evaluation of the potential bene-
fits in terms of primary energy consumption and 
CO2 emissions. The main purpose of the intern-
ship is therefore to evaluate for some European 
countries the appropriate dimensioning of the 
system considering the needs in terms of heat 
and power of the potential customers.

15h-16h
Analyse technico-économique d’un système de micro-cogénération 
utilisant une nouvelle génération de piles à combustible
Techno-economic analysis of a micro heat and power system using a 
new generation of fuel cells

ENGIE - Crigen

Tomy
KOPP

Il s'agit de concevoir un dispositif manuel qui 
permette le transfert manuel d'un liquide 
potentiellement dangereux depuis un 
échantillon jusqu’à une capsule de test, en 
incorporant au passage certaines solutions 
tampon en réactifs.

 The subject is to design a manual device that 
allow to transfer a liquid sample. The 
development of the device starts with a 
mechanical conception that allow to transfer 
the liquid into a test falcon with some other test 
fluids added at the same time.

16h-17h - CONFIDENTIEL 
Conception mécanique d’un dispositif d’analyse biologique

Mechanical design of a biological analysis device

Bertin  
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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
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MANAGEMENT DES SYSTEMES D’INFORMATION 
INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT

Mardi 26 juin Tuesday 26th June
■ Chevalier

  

Marie-Félicia
BECLIN

On entend par effet de  sillage d’une éolienne, la 
longue traînée de vent qui est bien plus turbulente et 
ralentie que le vent devant le rotor de l’éolienne. Ce 
phénomène aérodynamique perturbe alors la pro-
duction des parcs éoliens. Chaque éolienne de parc 
éoliens est équipée de capteurs et d’anémomètres 
permettant de connaître des données météos telles 
que la vitesse et la direction du vent, des données 
géographiques et des données de performance de 
l’éolienne.
Le but de ce travail est de traiter et d’analyser afin de 
repérer et de caractériser l’effet de sillage dans les 
parcs. La finalité est ensuite de concevoir un algo-
rithme de machine learning permettant de détecter 
le sillage rapidement à l’aide de peu de données (sur 
quelques heures). Le sillage, induit certes une baisse 
de puissance produite, mais le but est ici de discrimi-
ner le sillage d’une autre cause de baisse de produc-
tion et de pouvoir le quantifier. Pour cela, une préa-
lable recherche bibliographique sur le sujet du sillage 
et de ses modélisations physiques est indispensable.. 

The wake effect of wind turbine is the long wind drag 
that is much more turbulent and slowed down than 
the wind in front of the wind turbine. This aerodyna-
mic phenomenon disrupts the production of wind 
farms. Wind turbine are equipped with sensors and 
anemometers that provide data such as wind speed 
and direction, geographic data, and wind turbine 
performance data.
The purpose of the work is to process and analyze 
that data in order to identify and characterize the 
wake effect in wind farms. The goal is then to design 
a machine-learning algorithm which is able to detect 
the wake with few data (over a few hours). Indeed, 
the wake induces a drop in production, but the goal 
is to discriminate the wake of other causes of pro-
duction loss and to be able to quantify it. Of course, 
a previous bibliographic research on the subject of 
wake effect and its scientific modeling is crucial.

9h-10h
Détection automatique de sillages dans le domaine de l’éolien
Automatic wake detection 

ENGIE 
Louvain-La-Neuve 

  

Hugo
CISNEROS

Une partie du travail de journaliste consiste à enquê-
ter, vérifier les faits, les expliquer tout en respectant 
certains principes éthiques d’exactitude, d’objectivité, 
d’impartialité et aussi de responsabilité. L’accessibilité 
d’une grande quantité de données à travers plusieurs 
nouveaux médias ainsi que la prolifération des informa-
tions douteuses ou fausses rendent cette tâche d’autant 
plus difficile. En parallèle, de récents progrès en bases 
de données, analyses de données et apprentissage 
automatique ont rendu possible la construction semi 
automatisée de grandes bases de connaissances à 
partir de sources de données diverses (articles, réseaux 
sociaux, page web, etc.) . Ces techniques permettraient 
aux journaliste de disposer de réservoirs de connais-
sances dans lesquels puiser pour comprendre certains 
évènements de manière détaillée.
Ce travail, qui s’inscrit dans le cadre du projet ANR 
ContentCheck, consiste à explorer des techniques de 
créations de graphes de données à partir de sources 
structurées et non-structurées hétérogènes afin de 
développer des méthodes automatisées ou semi 

Part of a journalist’s work consists in investigating, 
checking the facts, explaining, while abiding by 
several ethical principles including accuracy, objec-
tivity, impartiality, and also accountability. The rise 
of dubious or false information spreading through 
new media and the rapid progress of data accessi-
bility are making this task more and more difficult. In 
parallel, recent advances in databases, data analysis 
and machine learning have made possible semi-au-
tomatic creation of large knowledge bases built from 
diverse data sources (news articles, social networks, 
web pages, etc.). Those approaches could enable 
journalists to have access to knowledge repositories 
to help them understand and analyse events in new 
ways.
This work is part of the ANR project ContentCheck 
and consists in exploring methods that could build 
knowledge graphs from heterogenous structured 
or non structured data and developing automatic 
or semi-automatic construction procedures. This 
involves machine learning and natural language 

10h-11h
Création et analyse de graphes pour le journalisme de données
Graph creation and analysis for data journalism 
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Baptiste 
COLIN

La physique quantique a ouvert la voie à l’infor-
matique quantique, une théorie de représenta-
tion de l’information qui englobe l’informatique 
classique, mais qui permet surtout de résoudre 
des problèmes insurmontables pour des ordi-
nateurs classiques grâce aux propriétés contre-
intuitives des systèmes quantiques. Longtemps 
restés des produits de l’imagination, des ordi-
nateurs quantiques commencent à voir le jour 
grâce aux progrès de la physique. Pour pouvoir 
les exploiter efficacement, il faut pouvoir dispo-
ser de langages de programmation haut-niveau, 
optimisés, et scalables. 
Quipper est un langage de programmation 
quantique, embarqué dans le langage Haskell, 
qui répond à ce cahier des charges. Un des 
enjeux pour ce type de langage est l’implé-
mentation d’oracles, c’est à dire d’intégrer un 
algorithme classique au sein d’une chaîne d’ins-
tructions quantiques. Quipper accomplit cette 
tâche en générant un circuit quantique, poten-
tiellement de très grande taille, sur lequel des 
simplifications sont effectuées a posteriori. Le 
sujet de ce stage consiste en l’édition du compi-
lateur, notamment la mise en place d’un système 
de types linéaires, de telle sorte que les simpli-
fications soient faites en amont et que le circuit 
généré soit de taille minimale. 

Quantum physics opened the way to quantum 
information theory, which is able to achieve 
what classical computer science does, but most 
importantly enables the resolution of certain pro-
blems that are out of reach for classical compu-
ters, thanks to the counter-intuitive properties of 
quantum systems. Quantum computers remai-
ned a product of imagination for a long time, but 
thanks to recent progresses, the first operational 
prototypes have recently been built. In order to 
efficiently leverage their capabilities, program-
ming language that are high-level, optimized and 
scalable will be needed. 
Quipper is a quantum programming language 
embedded in Haskell which match these needs. 
One of the challenges for this kind of language 
is the implementation of oracles, which means 
integrating a classical algorithm in a chain of 
quantum instructions. Quipper performs this task 
by generating a potentially very large quantum 
circuit, and then applying simplifications to it. 
This internship aims at editing the compiler, by 
impementing a linear type system, so that simpli-
fications can be performed proactively and that 
the outputed circuit is already of minimal size.

11h-12h  
Compilation de langage quantique 
Quantum language compiling 

  
Arnaud

LARROCHE

GRTGaz a besoin d’un moyen efficace de com-
munication des nouvelles importantes au sein de 
l’entreprise. La solution retenue est de dévelop-
per un intranet qui soit le plus utilisé possible par 
les employés, et de communiquer les nouvelles 
par ce biais. L’intranet doit donc centraliser les 
outils nécessaires dans leur travail quotidien, 
posséder un module qui affiche les articles du 
pôle communication et donner envie d’être uti-
lisé. 
L’objectif du travail est donc la réalisation d’un 
intranet. Les technologies utilisées sont Django 
et Angular. 

GRTGaz needs an efficient way to communicate 
important news in the whole company. The idea 
is to make an intranet that would be used on a 
daily basis by the employees and to communi-
cate the news through it. Therefore the intranet 
should have all the tools they need for their daily 
job and a module that would display all the com-
pany articles. It should also be as user friendly as 
possible. 
The goal of the internship is the implementation 
of this intranet. The frameworks used are Django 
and Angular. 

12h-13h
Réalisation d’un intranet pour GRTGaz 
Intranet implementation for GRTGaz 

Theodo 
Paris, Bois-Colombes

Laboratoire de Recherche en 
Informatique 

Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette 

  automatisées de construction. Cela comprend l’uti-
lisation d’algorithmes d’apprentissage automatique 
et de traitement du langage naturel pour extraire de 
l’information à partir de larges quantités de données 
ainsi que des méthodes de management de bases de 
données afin de construire et maintenir le graphe de 
connaissances.

processing algorithms that extract information from 
large amounts of data but also database mana-
gement systems that can build and maintain the 
knowledge graph.

CNRS (LIMSI) et Inria 
Paris et Saclay 
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Aïmen

LOUAFI
Le phénomène de fraude à l’assurance est un enjeu 
capital pour les assureurs français mais également 
internationaux, puisqu’on estime aujourd’hui qu’en 
moyenne 15% des déclarations de sinistres sont frau-
duleuses à travers le monde. La gestion de la fraude 
est longue, complexe et souvent coûteuse, c’est la rai-
son pour laquelle les groupes d’assurance cherchent à 
se doter de solutions automatisées. Shift Technology 
est née en 2013 pour répondre à ce besoin, en pro-
posant une solution de détection des cas suspects 
basée sur des algorithmes de machine learning et 
dont l’objectif est de faciliter le travail des gestion-
naires anti-fraude. La tâche des Data Scientists de Shift 
Technology consiste à extraire toute l’information utile 
à la détection de fraude à partir de données souvent 
incomplètes, redondantes, mal orthographiées et peu 
structurées. La détection de fraude individuelle et col-
lective soulève de nombreuses difficultés pratiques et 
théoriques, en particulier la reconstruction d’entités 
dans une base de données, la détection de cycles 
dans un graphe non orienté ou encore le scoring non 
supervisé sur un ensemble de sinistres.
L’objectif de ce travail est d’implémenter une solution 
de détection de fraudes pour un nouveau client.

Insurance fraud is a major issue for insurers all over 
the world : we estimate that today, approximately 
15% of stated claims are fraudulent. Fraud mana-
gement is long, complex and expensive and that is 
the reason why insurance companies are looking for 
systematic solutions. The French company Shift Tech-
nology was founded in 2013 in order to meet the de-
mand by providing a fraud detection solution based 
on machine learning algorithms in order to make the 
work of claim and fraud handlers easier. Data Scien-
tists at Shift Technology have to deal with raw data 
from insurers that are often missing, unstructured or 
wrong in order to extract useful information for fraud 
detection. Individual and collective fraud detection 
raises many theoretical and practical issues, espe-
cially in entity reconstruction, anomaly detection in 
a large set of data, cycle detection in non-oriented 
graphs or unsupervised scoring methods. 
The goal of this work is to implement a fraud detec-
tion solution for a new client.

14h-15h
Algorithmes de détection de fraudes à l’assurance par modèles de 
machine learning 
Insurance fraud detection algorithms based on machine learning 
models 

Shift Technology  
Paris 

  
Xiangnan

YUE Analyse des données historiques des missions réali-
sées et des appels téléphoniques par AXA Assistance. 
Création de modèles mathématiques pour répondre 
à la problématique d’optimisation de la détection de 
fraude. La mission se compose d’amélioration de l’ou-
til existant par l’ajout d’algorithmes de Machine Lear-
ning  détection de fraude graph-based, création du 
score d’évaluation et déploiement de la solution dans 
un environnement Hadoop/Spark/Oozie/Impala. 

Analysis of the historical data of carried-out missions 
and telephone calls by AXA Assistance. Creation of 
mathematical models to solve optimization pro-
blems and to detect fraud. The mission consists of 
enhancement of the existing tool by adding machine 
learning algorithms, graph-based fraud detection, 
creating the evaluation criteria, and deploying the 
solution in an Hadoop / Spark / Oozie / Impala envi-
ronment.

15h-16h
Assistant Data Scientist au sein de la direction Digital & Services 
d’AXA Assistance France 
Assistant Data Scientist in the Digital & Services of AXA Assistance 
France  

AXA Partner (AXA Assistance)    
Châtillon  
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Arthur
MEYRE

Afin de pouvoir planifier et préparer la maintenance 
de systèmes complexes (par exemple d’une turbine 
de centrale électrique) ou de former des ouvriers à 
des opérations de maintenance critiques, une appli-
cation permettant de charger, de représenter et d’inte-
ragir avec un modèle de ces systèmes complexes en 
réalité virtuelle est en développement. 
Le projet est réalisé avec le moteur de jeu Unity, qui 
permet une intégration facile des systèmes de réalité 
virtuelle existants (casques et manettes HTC Vive et 
Oculus Rift notamment). 
Rendre les interactions avec le monde virtuel plus in-
tuitives et réalistes est nécessaire pour pouvoir estimer 
au mieux les difficultés qui pourront être rencontrées 
lors de la maintenance du système. Cela permet no-
tamment de planifier les opérations de manutention 
des pièces encombrantes dans l’espace disponible. 
Pour ce faire, une gestion réaliste des collisions phy-
siques dans le monde virtuel est nécessaire. Étant 
donné le nombre élevé d’éléments composant les 
modèles des systèmes considérés le projet utilisera 
le moteur physique haute performance Bullet Physics, 
dont l’intégration à l’application et ses différents sys-
tèmes constitue le cœur de la mission.

An application allowing to load, display and interact 
with the models of complex systems in VR is under 
development. It will allow to plan the maintenance of 
said complex systems (e.g. the turbine of an electric 
power plant) or train workers for critical maintenance 
tasks. 
The project is being developed with the Unity game 
engine which allows an easy integration of existing 
VR systems (HTC Vive and Oculus Rift headsets and 
controllers). 
Ensuring that the interactions in the virtual world are 
intuitive and realistic is of paramount importance to 
better predict the problems that may arise during 
the maintenance of the system, allowing to plan the 
handling of large parts given the predicted space 
constraints. A realistic physics collision handling in 
the virtual world is therefore required. Given the 
large amount of parts that make up the considered 
systems, the project will use the high performance 
physics engine Bullet Physics. The mission is to pro-
perly integrate Bullet Physics into the application’s 
systems.

16h-17h
Développement d’une application de visualisation et de 
manipulation d’objets techniques complexes en réalité virtuelle 
Development of a Virtual Reality (VR) manipulation and viewing 
application for complex technical objects 

Fraunhofer IPK  
Berlin 

  Aimée
QUINAOU

Predictus est une jeune startup qui développe un al-
gorithme d’évaluation de solvabilité basé sur les don-
nées personnelles pour distribuer des microcrédits 
dans les pays en développement. Elle souhaite contri-
buer à l’inclusion financière des deux milliards de per-
sonnes dans le monde qui n’ont pas aujourd’hui accès 
au crédit en leur donnant une solution pour résoudre 
leurs problèmes financiers actuels et investir pour un 
avenir meilleur. 
L’objectif de ce travail est de contribuer au déve-
loppement de l’application Android utilisée par les 
clients pour postuler à un microcrédit. Aujourd’hui 
téléchargée plus de 50.000 fois, elle doit être dras-
tiquement améliorée afin de gagner en ergonomie 
et en performances. Elle doit contribuer de manière 
positive à l’éducation financière de nos clients dont 
notre produit est souvent le premier service financier 
qu’ils utilisent. 
L’accent sera porté sur la lutte contre la fraude ainsi 
que l’accessibilité. Ce travail permet d’avoir un impact 
fort sur l’expérience des milliers de clients à qui Predic-
tus fournit des services de microfinance.

Predictus is a young FinTech startup whose ambi-
tion is to develop a microcredit solution for emerging 
markets, starting with Nigeria. Its dream is to take part 
in the financial inclusion of the 2 billion people who 
can’t presently borrow money from traditional banks, 
considering that in many cases, a tiny investment is 
enough for them to 
climb their own way up out of misery. To achieve 
its goal, Predictus uses data science to develop its 
own credit scoring methodology. It also develops 
FairMoney - a mobile app used by the borrowers 
to underwrite and repay their loans. FairMoney has 
already been downloaded over 50.000 times. 
The work consists in improving FairMoney, focusing 
on accessibility, usability and fraud detection. For 
example, performances have to be improved so that it 
can be used even with a unreliable and/or expensive 
internet connexion. Also, the app has to contribute to 
the financial education of its users. The work involves 
Predictus’ technical stack : Android (Java/XML), bac-
kend in Ruby on Rails, algorithms in Python/R, hosted 
on Amazon AWS (EC2, RDS, S3 etc.)

17h-18h
Développement d’une application mobile pour proposer un service 
de micro-crédit
Development of a micro-finance mobile app 

Predictus   
Paris 
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Jérémy 
RIPPERT

Le Boston Consulting Group intervient auprès de la 
direction générale de grandes entreprises afin de leur 
apporter des conseils stratégiques. Dans le contexte 
de la mondialisation et de la digitalisation qui rendent 
le business de plus en plus incertain, le BCG, par son 
expérience, permet notamment à de nombreux ac-
teurs de réaliser une transition digitale afin de rester 
compétitif vis-à-vis des autres entreprises, et attractifs 
vis-à-vis de leurs clients. 
La mission consiste à déterminer des segments de 
consommateurs ainsi que des use-case (i.e. la marche 
à suivre vis-à-vis des segments) afin d’obtenir un meil-
leur taux de conversion et de générer une augmen-
tation considérable du chiffre d’affaires. La mission a 
également pour but de démontrer au client l’utilité de 
la data science dans la gestion de ses clients.

The Boston Consulting Group helps executive direc-
tion in major companies in order to provide strategic 
advice. In a world where mondialisation and digitali-
sation tear up borders and increase the uncertainty 
of businesses, the BCG, with its great experience, 
helps numerous companies to conduct a coherent 
and efficient digital transition in order to remain com-
petitive and attractive. 
The mission consists in identifying consumer seg-
ments and use cases (eg the way to act with these 
customer segments) in order to achieve a better 
conversion rate and generate an increase on reve-
nues. The mission has a second goal: demonstrate 
how data science can be used to better understand 
customers and generate profits in the luxury industry, 
especially for our client. 

9h-10h
Analyse et segmentation client en vue d’augmentation de volume 
de ventes dans le domaine du luxe
Analysis and client segmentation to increase sales volumes in luxury 
industry 

The Boston Consulting Group   
Paris 

  
Haroun

BELTAIFA

Sous la pression de nouveaux acteurs tels qu’Ama-
zon, le e-commerce a évolué d’un modèle de vente 
à distance sur catalogue vers un modèle hyper local 
à la demande, où le consommateur peut obtenir ce 
dont il a besoin au moment où il en a besoin. Ces 
services à la demande reposent sur des évolutions 
technologiques qui transcendent l’expérience client 
et décuplent la réactivité de la livraison. Les acteurs 
historiques de la logistique, bloqués par des outils 
obsolètes, ne peuvent répondre à ces nouvelles 
attentes sans profonds changements. L’ambition 
de Shiploy, créée par trois optionnaires de MINES 
ParisTech, est de développer un outil agrégeant les 
services de transport, entreposage et livraison du 
monde entier basé sur l’intelligence artificielle et la 
blockchain. Les e-commerçants ont alors accès à un 
réseau logistique international sur mesure et trans-
parent à partir d’une simple interface web.

Technology and e-commerce has created the “on-
demand economy»—making it easier for us to get 
what we need, when we need it. As a result, retailers 
and brands that want to thrive in the on-demand 
economy must meet consumer expectations with 
on-demand commerce. That requires embracing 
new technologies, innovation in areas of business 
that aren’t agile enough to keep up, while continuing 
to delight customers. Legacy logistics players are 
hindered by obsolete systems and won’t match new 
expectations without profound changes. Shiploy, 
founded by three MINES ParisTech graduates, de-
signs software that aggregates transportation, wa-
rehousing and delivery services around the world 
powered by artificial intelligence and blockchain 
technology. The hands-free logistics network we 
create empowers e-retailers, allowing them to focus 
on what really matters while we deliver their custo-
mers worldwide.

18h-19h ■ V335
Création d’une start-up de logistique à la demande
Creation of a on-demand logistics startup

Shiploy
Paris

Matthias
GRIFFE*

* Matthias GRIFFE est un optionnaire Innovation et entrepreneuriat.



123

Mercredi 27 juin  Wednesday 27th June ■ V005A

  
Adrien

TARDIEU ActiveViam is well-known for its in-memory ana-
lytical database capable of aggregating massive 
amounts of fast moving data from multiple sources 
and computing sophisticated metrics on the fly to 
take decisions. 
The aim of this work is to develop a similar tool cal-
led Sparkube based on Apache Spark for the data 
storing. This more lightweight software could be 
deployed more easily on a cluster Spark in the cloud.

10h-11h
Développement d'un outil d'analyse de données basé sur 
Apache Spark
Development of an analysis tool based on Apache Spark 

ActiveViam    
Paris 

  
Ulysse

THUILLIER Advancy est un cabinet de conseil de direction géné-
rale qui compte plus de 200 consultants et a réalisé, 
depuis sa création en 1999, plus de 2000 missions 
pour plus de 150 clients. C’est l’un des cabinets de 
conseil de référence en France et en Europe. Ses 
clients sont avant tout des grands groupes en général 
cotés sur les principaux marchés européens. Le cabi-
net possède des bureaux à Paris, Londres, Boston, São 
Paulo, New-Delhi, Shanghai et Sydney. En termes de 
métier, les activités sont centrées autour de la straté-
gie, des fusions-acquisitions et du marketing et ventes, 
ainsi que de l’organisation, de la supply chain et des 
opérations. Advancy intervient principalement sur les 
secteurs de la distribution, du luxe, du tourisme, des 
loisirs, des transports et de l’industrie et accompagne 
également des fonds d’investissement.
Le travail consiste, à travers plusieurs missions de 
conseil pour des entreprises et fonds d’investisse-
ment, à les assister dans leur stratégie et à apporter 
des réponses concrètes à leurs problématiques.

Advancy is a strategy management consultancy that 
currently employs more than 200 consultants and 
has performed more than 2000 projects for more 
than 150 clients since its creation in 1999. It is one 
of the leading consultancies in France and Europe. 
Its clients are primarily major corporations generally 
listed on the main international stock exchanges. 
There are offices in Paris, London, Boston, São Paulo, 
New-Delhi, Shanghai and Sydney. The missions are 
focused around strategy, merger and acquisitions, 
sales and marketing as well as organisation, supply 
chain and operations. Advancy’s expertise is specia-
lised in a number of business sectors, mainly consu-
mer goods, retail, luxury, tourism and entertainment, 
transports and industry. Advancy also works with pri-
vate equity funds.
The internship consists in several consulting projects 
for companies and private equity funds in order to 
help them with their strategy and provide them with 
concrete answers to their problems.

ActiveViam est un leader du traitement analytique en 
ligne (OLAP), analyse sur-le-champ d’informations se-
lon plusieurs axes. Leur produit principal, ActivePivot, 
permet de prendre des décisions rapidement à partir 
de calculs sur des données qui arrivent en continue et 
stockées de manière optimisée en mémoire. 
L’objectif de ce travail consiste à développer un outil 
similaire d’analyse de données, mais dont la base de 
données d’ActiveViam a été remplacée par Apache 
Spark. Cet outil plus léger doit également pouvoir être 
déployé facilement sur un cluster Spark dans le cloud.

11h-12h

Analyses on several sectors in strategy consulting 

Advancy    
Paris 

Analyses sur des secteurs variés dans le conseil de direction 
générale
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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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Mohamed

MAHDI

De nombreuses solutions émergentes en robotique 
sont aujourd’hui utilisées dans de nombreux sec-
teurs, notamment dans le secteur énergétique. « En-
gie », leader de la transition énergétique en France, 
propose au sein de son laboratoire de drones et 
robots, des services d’inspection visuelle, de ther-
mographie et de reconstruction 3D des bâtiments. 
Ces solutions ont pour but de réduire les coûts des 
inspections, d’augmenter la sécurité et d’initier une 
transition digitale des métiers du groupe tout en 
augmentant la performance opérationnelle. Pour la 
partie robots, les travaux actuels se concentrent sur 
la réalisation de solutions télé-opérées en premier 
lieu puis autonomes, permettant outre les services 
proposés par la solution drone, de faire la collecte 
d’informations et le contrôle de sécurité des sites 
industriels ou encore de digitaliser des installations 
ou équipements.
L’objectif du stage est d’automatiser le fonctionne-
ment des robots existants (navigation autonome 
intérieure et extérieure, génération de trajectoires 
aléatoires, évitement d’obstacles, détection d’objets 
d’intérêt …) et de proposer un service utilisant à la 
fois les drones et les robots terrestres.

Drones and robots are being used in many fields and 
their applications in the industrial sector are countless. 
“Engie”, leader of the energy transition in France, pro-
poses several services using the drone technology 
such as visual inspection, 3D reconstruction and ther-
mography of buildings. The use of such solutions for 
inspections must be cheaper and much safer to be 
efficient. It is also a first operational step to initiate the 
digitalization of Engie’s activities. Those technologies 
are also highly efficient to optimize operations (main-
tenance prediction, reparation, etc.). The robotics lab 
is working on tele operated and autonomous robots 
in order to offer other services including monitoring 
and security control for industrial sites in addition to 
the drone-based services that can also be offered by 
the robot. Another service could also be 3D digitali-
zation of facilities or equipment. This kind of topic is 
highly asked by Engie’s BUs.
The internship deals, in part, with the autonomous 
robot and its behavior with its environment (indoor 
and outdoor navigation, generation of random path, 
obstacle avoidance, detection of objects of interest 
…) and in another part with the coordination between 
drones and ground robots.

9h-10h
Développement de solutions robotiques autonomes
Development of autonomous robotic solutions

ENGIE-LAB CRIGEN 
Saint-Denis

  
Federico  

OBERDORFER MEJIA
Le Groupe Pomona est le leader en distribution ali-
mentaire en France et, avec un chiffre d’affaires de €3.8 
milliards, ses enjeux logistiques ne doivent pas être 
sous-estimés. En raison de ses besoins opérationnels, 
Pomona sépare sa planification  en deux échéances : 
l’une journalière et l’autre saisonnière. La dernière étant 
essentielle car elle permet aux différentes succursales 
de dimensionner les moyens et ressources de la sai-

The Pomona Group is France’s biggest whole-
sale food-and-beverage distributor and, with a 
turnover of €3.8 billion, their logistic stakes are 
not to be underestimated. Due to their operatio-
nal requirements, Pomona divides its planning 
into daily and seasonal. The former is essential 
as it allows the different branch establishments 
to properly size their means and resources for 

10h-11h - Public Restreint
L’apprentissage non supervisé pour la construction d’un plan de 
tournées type : Un cas d’application réel dans la logistique
The stochastic Vehicle-Routing-Problem and unsupervised learning: 
A real-life logistics application
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  son. Elle permet aussi de démarrer les préparations 
quotidiennes sans avoir à connaitre la totalité du plan 
journalier.
Mon projet portait sur la création et le déploiement 
d’un logiciel « full-stack » prototype capable de regrou-
per de façon semi-automatique les  « triplets clients-
jour-tournée », une partie centrale de la planification 
saisonnière. En d’autres termes, il calcule des groupes 
de clients qui seront desservis par la tournée un jour 
donné, pourvu qu’ils commandent. De plus, il est 
important de remarquer que ces regroupements 
sont faits plusieurs mois avant de connaître les com-
mandes des clients, et c’est pourquoi elles doivent être 
estimées à partir du comportement passé des clients.
Pour ce projet, nous avons utilisé des méthodes 
d’apprentissage non supervisé et d’optimisation de 
tournées pour développer une solution à un cas réel 
dans la logistique. Cette méthode innovante est néces-
saire car le CVRPTW (Problème du voyageur de com-
merce avec des contraintes horaires et de capacité) 
est fortement discontinu, autrement dit, deux solutions 
proches ont très rarement des performances similaires. 
Cette propriété, inhérente aux problèmes NP-diffi-
ciles, rend très laborieuses les analyses stochastiques, 
même si les applications réelles sont fréquemment de 
cette nature.

the season. It allows as well to begin the daily 
preparations without knowing their entire daily 
planning.
My project consisted in the creation and deploy-
ment of a prototype full-stack software for the 
semiautomatic grouping of the so-called client-
day-truck tuples, a central part of the seasonal 
planning. That is, to calculate the group of clients 
that is to be served by the same truck in a given 
day if they should place an order. It is important 
to notice that these grouping are done months 
prior to knowing each client’s actual orders; the-
refore, they are estimated based on the clients’ 
past behavior.
We used a joint approach between unsuper-
vised machine learning and operations research 
to find a solution suitable to a real-life logistics 
application. This innovative method is necessary 
since the CVRPTW (Vehicle Routing Problem with 
capacity and time constraints) is highly disconti-
nuous, meaning that two similar solutions rarely 
have similar performances. This feature, which is 
proper to NP-Hard problems, makes it difficult to 
deal with the stochastic nature of real problems 
in a straight-forward manner. 

Groupe Pomona

  
Lucas

LAVENIR Bien que les prothèses actives pour le membre 
supérieur présentent de plus en plus de degrés de 
liberté, leur contrôle se limite encore aujourd’hui à 
une simple commande myo-électrique basée sur 
l’acquisition des signaux électriques envoyés aux 
muscles du membre résiduel. Si cette méthode 
reste la plus répandue, elle ne permet qu’une uti-
lisation séquentielle des différentes articulations 
qu’offre la prothèse et est perçue comme particuliè-
rement complexe pour les amputés trans-huméraux 
qui nécessitent une articulation du coude en plus 
du poignet et de la main. Ces difficultés éprouvées 
par les patients conduisent le plus souvent à des 
stratégies de compensation du tronc, voire à un rejet 
du système actif pour des prothèses passives. Une 
des améliorations possibles consiste à utiliser une 
approche basée mouvement en exploitant le mou-
vement du membre résiduel à l’aide de centrales 
inertielles. Cette méthode, qui vise à reproduire les 
synergies qui ont lieu au niveau des articulations de 
l’avant-bras, présente l’avantage de reproduire les 
mouvements naturels du bras. L’objectif principal 
du stage consiste à reprendre les recherches précé-
demment menées sur les synergies présentes entre 

Although nowadays upper-limb prostheses pro-
vide more and more degrees of freedom, their 
control remains really basic. Indeed, myoelectric 
control is based on the acquisition of electric 
signals sent to the residual muscles. Actually 
this strategy is sequential and thus is limited to a 
successive control of the joints of the prosthesis. 
Therefore it requires a lot of concentration and 
transhumeral amputees experience difficulties 
to control the elbow joint as well as the wrist and 
the hand. Most of the time, it leads to compen-
sative movements of the trunk and it is not rare 
for patients to give up active prostheses for pas-
sive ones. In order to improve current strategies, 
this internship investigates an approach based 
on the movement of the residual limb. Among 
others, this method aims to reproduce the arm 
natural way of moving by using the coordination 
between the joints. This work aims to continue 
some research done on the shoulder / elbow 
coordination by a former PhD and to develop a 
model for a new degree of freedom - the humeral 
rotation. First of all we will have to discuss the 
importance of such a movement in reaching 

11h-12h - Public Restreint
Développement d’une loi de commande pour prothèse de rotation 
humérale 
Developing a control strategy for a prosthesis with humeral 
rotation
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  le coude et l’épaule par une doctorante de l’ISIR en 
développant cette fois-ci un modèle pour un nou-
veau de degré de liberté : la rotation humérale. Il 
s’agit dans un premier temps d’évaluer l’implication 
réelle de ce mouvement dans des tâches d’atteinte 
de cibles qui sont celles étudiées dans le cadre de 
la flexion / extension du coude afin de quantifier 
son importance. Puis de développer une loi entrée 
/ sortie à partir de l’orientation de l’épaule donnée 
par des IMUs placés sur le membre amputé. Enfin 
il est prévu d’exploiter les résultats obtenus en 
implémentant la loi obtenue, ou le cas échéant en 
développant une autre approche, sur un modèle de 
prothèse déjà existant sur le marché et de conclure 
quant aux bénéfices apportés aux patients.

gestures and then to develop an input - output 
model based on the mobility of the shoulder 
thanks to IMUs. Finally we plan to conduct some 
experiments of this model on a commercial 
prosthesis so that to conclude on the benefits of 
such a strategy.

Institut des Systèmes  
Intelligents et de Robotique 

Paris

  
Xu

YAO

Les réseaux de neurones convolutifs profonds for-
més à l’auto-supervision sont apparus comme une 
puissante alternative aux solveurs classiques dans 
des domaines différents. Ils permettent une exécu-
tion rapide, contournent les problèmes d’initialisa-
tion et peuvent donner de meilleurs résultats dans 
certains régimes. Ce stage vise à développer ce type 
d’approche dans le contexte spécifique de la mani-
pulation d’images basée sur des exemples photo-
réalistes.
Des travaux récents ont démontré la capacité des 
réseaux de neurones convolutifs profonds auto-su-
pervisés à résoudre approximativement et d’une 
manière feedforward et déterministe une optimi-
sation difficile et des problèmes inverses. De tels 
exemples incluent : Apprentissage de dictionnaire 
pour le codage clairsemé, simulation de fluide pour 
l’animation, transfert de style visuel et modélisation de 
visage basée sur un modèle dans des images fixes. 
L’objectif de ce stage est d’étendre de telles idées à 
des tâches d’édition d’images très récentes, basées 
sur l’optimisation, notamment l’édition d’images ba-
sée sur des exemples photo-réalistes, qu’elles soient 
génériques ou dépendantes de la catégorie.

In different domains, deep convolutional networks 
trained with self-supervisions have appeared as a 
powerful alternative to classic solvers. They allow 
fast runtime, circumvent initialization issues and, 
might yield better results in certain regimes. This 
internship aims at developing further this promising 
type of approach in the specific context of photo-
realistic example-based image manipulation. 
Recent works have demonstrated the ability of self-
supervised deep convolutional neural networks to 
solve approximately, in a deterministic feed-forward 
fixed-complexity way, difficult optimization and 
inverse problems. Such examples include: dictio-
nary learning for sparse coding, fluid simulation for 
animation, visual style transfer and model-based 
face modeling in still images. The objective of this 
internship is to extend such ideas to very recent 
optimization-based image editing tasks, notably 
photo-realistic example- based image editing, 
either generic or category-dependent.

9h30-10h30 - Public Restreint
Transfert de style photo-réaliste 
Photo-realistic style transfer

Mardi 26 juin  Tuesday 26st September ■ L218

Technicolor 
Rennes

  

Yohann
ROIRON

Si les problèmes de localisation sont souvent résolus 
en utilisant un des systèmes de géo-positionnement 
par satellite, l’absorption des ondes électromagné-
tiques empêche son utilisation pour les applications 
sous-marines. Ce qui n’est pas le cas des ondes 
acoustiques. Ainsi une communication sous-marine 
utilisant des ondes acoustiques peut être établie 
sur plusieurs kilomètres sous certaines conditions. 
Comparativement à la communication aérienne, la 

While global positioning system (GPS) receivers 
are commonly used in terrestrial application, this is 
not suitable for underwater systems as radio signals 
do not propagate through water. Acoustic signals 
do propagate over long distance underwater. As a 
result, underwater wireless communications can be 
achieved with acoustic propagation over kilome-
ters in some case. Acoustic propagation in oceans 
is non-trivial, due to multiple issues, such as multi-

10h30-11h30 - Public Restreint
Système de positionnement acoustique sous-marin 
Acoustic positioning system for underwater localization
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  communication sous-marine (sans fil) pose de nom-
breux problèmes, comme la propagation par trajets 
multiples, les variations temporelles du canal, la faible 
largeur de la bande de fréquence disponible et la 
forte atténuation du signal.  
Le système considéré est composé d’un ROV (véhi-
cule sous-marin téléguidé) sans fil, contrôlé par un 
bateau en surface. Le bateau et le ROV sont équipés 
de modems acoustiques commerciaux, comme le 
Sonardyme 6G technologie. Les techniques tradi-
tionnelles de positionnement sous-marins existantes, 
s’ajoutent aux modems et nécessitent un système 
USBL (ultra-short Baseline), ces derniers utilisent une 
part importante de la bande passante, introduisent 
une latence dans le positionnement, nécessitent une 
calibration et requièrent l’utilisation de composants 
sophistiqués pour la compensation des mouvements 
du bateau, entrainant une hausse significative des 
coûts de déploiement.
Durant les missions, les modems acoustiques as-
surent la communication sans fil, et les données sont 
envoyées de manière périodique. Ce travail présente 
une méthode d’utilisation de ces trames de commu-
nication pour la localisation du ROV. Les calculs sont 
effectués directement sur l’ordinateur embarqué du 
ROV, ce qui permet l’utilisation de la centrale inertielle 
très précise déjà en place. Cette technologie est ap-
pelée iUSB (ultra-short baseline inversée) pour son 
opposition aux systèmes traditionnels.  Ce projet est 
construit autour d’un réseau d’hydrophones placés 
sur le ROV, permettant le traitement des trames de 
télémétrie. L’amplitude fréquentielle importante de 
ces trames, 20kHz, permet de proposer de nouveaux 
algorithmes profitant de cette large bande passante. 
L’objectif est de décharger la faible bande passante 
disponible des problématiques de positionnement 
en faveur de la télémétrie tout en proposant une in-
formation de positionnement suffisamment précise 
pour des missions autonomes.
Ce stage a aussi bien couvert l’étude de divers algo-
rithmes de localisation d’émetteurs, que la construc-
tion d’une chaîne complète d’acquisition, du choix de 
l’hydrophone au traitement de l’information finale. 
Une part importante du travail a été consacrée à 
l’étude et à la compensation des problèmes de syn-
chronisation, de trajets multiples ou de l’effet Doppler. 
Après une étude de l’état des connaissances des 
algorithmes d’estimation de direction dans le cas 
des signaux à bande étroite et à large bande, une 
configuration du réseau d’hydrophone a été choisie.
Ensuite l’effort a été consacré à l’implémentation 
de ces algorithmes sur l’ordinateur embarqué et à 
l’intégration des hydrophones. Cette implémenta-
tion a été réalisée avec des contraintes temps réel et 
embarquée. Le nouveau prototype sera testé dans un 
environnement HIL (Matériel dans la boucle), permet-
tant une qualification des performances, avec une 
simulation réaliste.

path propagation, channel dynamics, sound velo-
city profile, limited bandwidth and strong signal 
attenuation. 
The system of interest is composed of an untethe-
red ROV (remotely operated underwater vehicle) 
which is supervised by a surface boat. The boat and 
the ROV are equipped with commercial acoustic 
modems, such as the Sonardyne 6G technology. 
Traditional positioning systems require a dedicated 
USBL (Ultra-short baseline) hardware and proces-
sing, which take significant bandwidth, introduce 
latency, and come at a high cost due to sophistica-
ted motion compensation on the boat.
The acoustic modems provide wireless communi-
cation during missions and the telemetry packets 
are usually sent periodically. In this work, a solution 
is proposed to leverage on the acoustic commu-
nication platform to estimate ROV position. The 
processing is done directly on the ROV embedded 
computer, reducing the latency and enabling the 
use of the high-end AHRS (Attitude and Heading 
Reference System) in the ROV. The technology de-
veloped here is called iUSBL (inverted Ultra short 
baseline). For this project, an array of hydrophones, 
mounted on the ROV, process the existing tele-
metry frames. These frames are covering a 20 kHz 
bandwidth, so novel techniques are explored to 
benefit from the ultra-large bandwidth. The goal is 
to optimize the bandwidth availability for telemetry 
purpose while providing an accurate enough posi-
tion estimate for autonomous missions.
This internship not only covers the development 
of the DOA (direction of arrival estimation) algo-
rithms, but also the acquisition chain from the hy-
drophones to the digital processing. A significant 
amount of time was dedicated to synchronization, 
multipath mitigation and Doppler effect compen-
sation. After an initial evaluation of state-of-the-art 
DOA with narrowband and wide band signals, a 
realistic sensor configuration was chosen.
The next step is the actual implementation of the 
algorithm on the on-board computer and the inte-
gration with the array of digital hydrophones. The 
algorithm design was optimized for embedded 
and real-time constraints. The new prototype will 
be tested in an HIL setup (Hardware in 

Schlumberger-Doll Research 
center 

Cambridge, MA, USA
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Marin
BOYER

La préfecture de police de Paris a récemment mo-
difié l’architecture du centre d’appel d’urgence de 
l’agglomération et a demandé au Centre de Mathé-
matiques Appliquées de l’École Polytechnique de 
garantir son bon fonctionnement théorique et ses 
éventuels régimes de congestion en fonction du 
dimensionnement. La modélisation et l’évaluation 
de performances d’un tel système fait apparaître des 
systèmes polynomiaux sur le semi-corps «max-plus» 
(dit «tropical»), encore mal résolus dans le cas géné-
ral. Mon stage s’intéresse à la résolution d’une sous-
classe particulière d’équations de point fixe de ces 
systèmes, qui généralise notamment les processus 
de décisions markoviens très utilisés en mathéma-
tiques et en ingénierie.

The Paris Préfecture de Police has recently redesig-
ned the emergency call-center of the city and has 
asked the Centre of Applied Mathematics of the 
École Polytechnique to ensure such an architecture 
would have a good theoretical behavior, and study 
the influence of the call-center’s sizing on potential 
congestion regimes. The modeling and the perfor-
mances assessment of such a system relies on poly-
nomial systems on the «max-plus» (or «tropical») 
semi-ring, that we are yet unable to solve in general. 
My internship aims at solving a sub-class with fixed-
point equations of these systems, which extends 
in particular markovian decision processes, widely 
used in mathematics and engineering.

Septembre 
Étude de systèmes polynomiaux en «max-plus 
Study of polynomial systems in «max-plus»

Centre de Mathématiques 
Appliquées de Polytechnique 

Palaiseau

  
Maxime
BRUNET

Wandercraft développe le premier exosquelette 
permettant aux paraplégiques de se déplacer, sans 
utiliser ni béquilles, ni joystick. Lors de la marche, 
les conditions extérieures au système changent 
avec le nombre de contacts avec le sol. En effet, la 
phase de simple support sur une jambe impose des 
contraintes très différentes de la phase de double 
support. 
Cette variation de contexte est particulièrement pro-
blématique pour le contrôle des articulations des 
chevilles d’un exosquelette car les couples néces-
saires à l’asservissement de ces axes varient grande-
ment d’amplitude. La première piste d’amélioration 
explorée consiste en l’introduction d’un terme de 
feed-forward dans la commande, terme basé sur 
la modélisation du système physique et le calcul 
théorique du couple nécessaire à la poursuite adé-
quate de la consigne. D’autres pistes pourront être 
envisagées si cela se révèle être nécessaire au cours 
du stage. 

Wandercraft is developing the first exoskeleton 
allowing paraplegics to walk, without using nei-
ther crutches nor joystick. During the walk, exter-
nal conditions change with the number of contact 
points with the ground. Indeed, the applied 
constraints on the system differ greatly between the 
single support phase and the double support one.
This context variation is especially problematic 
for the control of ankle joints as required torques 
vary notably between single and double support 
phases. In a first attempt, a feed-forward term will 
be included in the control. This term will be based 
on the system’s mechanical model and the sub-
sequent theoretical computation of the necessary 
control to follow the reference trajectory. Other 
leads may be considered and tried if the need 
arises.

Septembre - Public Restreint
Amélioration du suivi de trajectoires des chevilles d’un exosquelette 
Improvement of the ankles’ joints control of an exosqueleton 
during the walk»

Wandercraft 
Paris

  
Louis

DATTIN Le forage est un exercice très exigeant : l’environ-
nement est souvent très contraignant, et il est rare-
ment possible d’effectuer des mesures précises des 
paramètres importants (pression, débit). La pression 

Drilling is a very challenging exercise: The environ-
ment is often very restrictive, and the main parame-
ters (pressure, flow) can rarely be fully and precisely 
measured. Though, the pressure in the well must 

Septembre 
Modélisation hydraulique, création d’estimateurs et de contrôleurs 
pour le forage 
Hydraulic design, observers and controllers design applied to 
drilling
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  dans le puits de forage doit pourtant être contrôlée 
très précisément pour éviter toute introduction de 
fluides provenant de la formation géologique, ce qui 
peut amener à une explosion ou à un déversement 
d’hydrocarbures dans la nature si l’on ne réagit pas 
correctement.
Kelda Drilling Controls est une jeune entreprise nor-
végienne qui développe, entre autres, un système 
de contrôle pour le forage, qui a déjà été déployé 
sur plusieurs puits dans le monde entier. Ce sys-
tème utilise un modèle hydraulique très complexe, 
comprenant beaucoup de paramètres dont cer-
tains peuvent rester assez incertains, pour prendre 
en compte chaque particularité du puits et du sys-
tème de forage. Le but du stage est de concevoir un 
modèle hydraulique bien plus simple sous Matlab/
Simulink, d’en tirer des estimateurs pour les différents 
paramètres du forage, pour essayer de l’intégrer au 
système global et vérifier que l’on arrive encore à des 
performances acceptables. Dans un autre temps, des 
méthodes alternatives de contrôle seront testées 
avec ces estimateurs, pour comparer les résultats 
aux méthodes actuelles.

be controlled precisely, to prevent any introduc-
tion of formation fluids (kick) that would go up the 
well and could cause a blowout (big explosion) or 
hydrocarbons dumping in nature if the event is not 
managed correctly.
Kelda Drilling Controls is a young Norwegian 
company that develops systems for drilling, and 
especially a control system that has already been 
deployed on several wells around the world. That 
system uses a very complex hydraulics model with 
a lot of parameters, some of them remain quite 
uncertain, to model every little feature of the well 
and the drilling system. The goal of this internship 
is to design a simpler hydraulics model on Matlab/
Simulink, with a reduced number of inputs and 
parameters, and use it to design observers for the 
different drilling parameters. Then, we will try and 
integrate it in the global control system to check if 
we still get acceptable performances. After that, we 
will design alternative controllers which will be used 
with these observers to compare the results with the 
current control methods.

Kelda Drilling Controls 
Porsgrunn (Norvège)

  
Simon

ERDMANN

La surveillance de l’écoulement des glaciers, de leurs 
évolutions, et de l’impact sur l’élévation du niveau 
de la mer est un enjeu important. Les glaciers et 
les glaces sont particulièrement sensibles au chan-
gement climatique qui induit une perte de masse. 
Cette perte de masse peut être l’effet direct de chan-
gements de température de l’air. L’augmentation du 
flux de glaciers et les surtensions spectaculaires sur 
le glacier et les calottes glaciaires contribuent éga-
lement à la perte de masse, en déplaçant la masse 
de la zone d’accumulation vers l’extrémité du glacier.
Les images satellites sont un outil précieux pour 
surveiller ces paramètres. Les capteurs radar actifs, 
tels que ceux de la constellation Sentinel-I, ont l’avan-
tage de permettre une surveillance toute l’année, 
même dans les régions polaires, là où l’absence de 
lumière du soleil en hiver limite l’utilisation du cap-
teur optique aux mois d’été. Les capteurs optiques, 
quant à eux, peuvent offrir une résolution plus fine 
et permettent d’avoir une archive plus étendue car 
les acquisitions optiques pré existaient aux données 
radar. Les tendances peuvent donc être étudiées sur 
une période plus longue.
De nombreuses techniques d’analyse d’image 
peuvent dès lors être envisagées pour suivre les gla-
ciers d’intérêt en exploitant les deux types de cap-
teurs, mais on s’intéresse ici spécifiquement au po-
tentiel des techniques de flot optique via l’algorithme 
GeFolki, développé à l’ONERA, qui a prouvé son 
efficacité et sa robustesse dans d’autres applications. 

Glaciers and ice-sheets are particularly sensitive to 
climate change that induces mass loss. This mass 
loss can be the direct effect of an increase of sur-
face melt due to the changes in air temperature. 
The increase of the glacier flow and the dramatic 
surges observed on some glacier and ice caps 
is also a big contributor to the mass loss, moving 
the mass from the accumulation area to the termi-
nus of the glacier. It is thus important to monitor 
the glacier flow and to detect the change in trend 
to understand the evolution of this glacier and its 
impact on the sea level rise.
Satellite images are a valuable tool to monitor the 
glacier flow. The active SAR sensors, such as the 
Sentinel-I family, have the advantage of enabling a 
year long monitoring even in polar regions where 
the absence of sunlight in winter limits the use of 
optical sensors to the summer months. The optical 
sensors can offer finer resolution and a more exten-
sive archive. Thanks to the archive date, trends can 
be studied on a longer time period.
Various image processing techniques could be 
considered to follow the glaciers of interest, ex-
ploiting both types of sensors, but we focus here 
on the potential of optical flow techniques via the 
GeFolki algorithm, developed at ONERA, which 
has proven its efficiency and its robustness for 
other applications. In addition to the adaptation 
of the algorithm to the glaciers case, many related 

Septembre
Suivi de glaciers par flot optique 
Computing glacier flow from optical flow method
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  Outre l’adaptation de l’algorithme au cas des glaciers, 
de nombreuses problématiques connexes pourront 
être adressées, telles que la définition d’un critère de 
qualité de l’algorithme, l’amélioration de l’initialisation 
de l’algorithme avant recalage, ou encore la fusion 
des mesures réalisées en optique et radar.

issues may be addressed, such as the definition of 
a quality criterion for the measured displacement, 
the improvement of the initialization step of the 
co-registration or the merge of optical and SAR 
displacements.

ONERA 
Palaiseau

  
Majed
SOMAI

L’utilisation des algorithmes d’apprentissage statis-
tique (Machine-Learning) permet de nombreuses in-
novations et optimisations dans tous les secteurs d’ac-
tivité. Dans l’industrie, la digitalisation des systèmes 
de production permet dorénavant de collecter des 
données tout au long des processus de fabrication, 
ce qui rend possible l’application du Machine-Lear-
ning à ce domaine. Ainsi des améliorations globales 
des procédés de fabrication pourront être obtenues 
et automatisées dans les usines « intelligentes » en 
émergence.
Dans l’industrie aéronautique en particulier, les 
pièces produites doivent respecter des normes très 
strictes et prennent de la valeur en fonction du temps 
passé dans le processus de fabrication.
L’objectif du stage est de modéliser la qualité des 
pièces, via des approches de type Machine-Learning, 
à différents stades du processus de fabrication et en 
fonction des données disponibles afin d’éliminer les 
pièces non conformes le plus tôt possible.

The use of Machine-Learning algorithms allows 
many innovations and optimizations in all sectors 
of activity. In Industry, the digitization of production 
systems now allows data collection throughout ma-
nufacturing processes, making it possible to apply 
Machine-Learning to this field. Thus global optimi-
zations of manufacturing processes can be obtai-
ned and automated in emerging «smart» factories.
In the aerospace industry in particular, produced 
parts must meet very strict standards and gain in 
value according to the time spent in the manufac-
turing process.
The objective of the internship is to model the quali-
ty of the parts, via Machine-Learning approaches, at 
different stages of the manufacturing process and 
according to the available data in order to eliminate 
the nonconforming parts as soon as possible.

Septembre 
Machine-Learning pour la conception d’un modèle prédictif des 
mesures de qualité de pièces aéronautiques
Machine Learning for aeronautical parts quality measurement

ARMINES 
Paris
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Un procédé – du latin procedere (aller 
de l’avant), en anglais « Process » est une 
méthode à suivre pour obtenir un produit 
à partir de matières premières et d’éner-
gie. Aussi, le génie (même étymologie 
que « ingénieur ») des procédés est-il « 
l’ensemble des connaissances relatives à la 
conception et à la mise en œuvre des pro-
cédés industriels de transformation de la 
matière et de l’énergie». Vaste programme 
car s’il s’appuie sur un bon nombre de dis-
ciplines scientifiques bien identifiées - la 
mécanique des fluides, la thermique et 
la thermodynamique, l’automatique, la 
physique en général et la chimie, il s’agit 
bien de porter jusqu’à une échelle indus-
trielle le renouvellement des produits et 
des voies de production des entreprises, 
depuis leur examen dans les Centres de 
Recherche et d’Innovation, d’agencer, 
concevoir et faire évoluer les installations, 
de minimiser leurs consommations d’éner-
gie et le coût de production, de maîtriser 
leurs impacts environnementaux. 
Des matières premières très diverses pour 
des produits et des propriétés d’usage qui 
le sont tout autant : un procédé potabili-
sera de l’eau de rivière, un autre fournira 
de  l’hydrogène purifié à partir de méthane 
pour la propulsion de lanceurs, pour son 
usage dans la pile à combustible des auto-

mobiles, ou pour la production d’engrais 
ammoniaqués, un autre encore exploitera 
des déchets agricoles ou du gaz naturel 
pour alimenter en méthane désulfuré des 
turbines à gaz ou une cuisine domestique, 
une usine d’incinération valorisera des 
déchets urbains en énergie de chauffage 
tout en dépolluant ses effluents. D’autres 
propriétés que la pureté peuvent être re-
cherchées : à partir de sable, on fabriquera 
ici de la silice colloïdale pour remplacer à 
90% le noir de carbone dans les pneus, et 
là du silicium mono-cristallin ou polycris-
tallin destiné à la fabrication de panneaux 
photovoltaïques.   
Pourquoi « Procédés et Energie » ? L’accès 
à l’énergie est le facteur de développe-
ment d’une civilisation. Si aujourd’hui, près 
de 70% de celle-ci provient de matières 
fossiles extraites de gisements inégale-
ment répartis, la réduction par 4 des émis-
sions de GES d’ici 2050 (Scenario « blue 
map » de l’AIE) implique une transition 
vers une énergie globalement décarbonée 
: outre l’énergie nucléaire, il s’agit de pal-
lier l’intermittence des ENR, de valoriser 
des matières organiques naturelles (agri-
carburants, méthanisation et pyrolyse de 
biomasse, huiles alimentaires recyclées), 
ou de séparer et si possible valoriser le 
CO2 de combustion des matières fossiles. 

Autant de procédés à développer pour la 
conversion entre formes et vecteurs éner-
gétiques (hydrogène, méthane, électricité, 
chaleur, compression), leur transport, leur 
stockage, leur utilisation, le traitement des 
pollutions induites, et la mise au point des 
matériaux correspondants (batteries, PAC, 
panneaux PV). Le second axe d’étude de 
l’option concerne l’utilisation nécessaire-
ment conjointe et l’économie d’énergie et 
de matière dans tout procédé, particuliè-
rement ceux dédiés à la préservation de 
l’environnement : dépollution (Ex : eau) et 
recyclage (Ex : batteries) 
L’option ouvre aux élèves des pistes et un 
carnet d’adresses d’entreprises et de pro-
fessionnels de l’ensemble des industries 
de transformation. Les enseignements, 
visites et conférences du début de la 
période d’option les familiarisent avec les 
techniques de conception et de manage-
ment, qu’ils mettent en pratique dès leur 
projet individuel en industrie. 

Chakib BOUALLOU,
Christophe COQUELET,

Alain GAUNAND

PROCÉDÉS ET ÉNERGIE



135

ENERGY AND PROCESS 
ENGINEERING 

A process – from latin procedere, going 
ahead, is a method to yield a product from 
raw materials and energy. As a consequence, 
Process Engineering is the sum of know-how 
for the design and operation of industrial 
processes of matter and energy.  For sure, 
this “integrative” science is based on seve-
ral well-defined scientific subjects - fluid me-
chanics, thermodynamics and heat transfer, 
command and process control, physics and 
chemistry ; but its actual purpose is to bring 
new products and new routes of production 
from R&I centres up to industrial scale plants, 
to assemble, design, manage and modify 
them, to minimise their energy consumption 
and their production costs,  to reduce their 
environmental footprint. 
A huge diversity of raw materials, for a huge 
diversity of products and end-of-use proper-
ties : a process will provide drinkable water, 
whilst another will yield purified hydrogen 
from methane for propulsion of rockets, for 
its use in the fuel cells of cars, or for produc-
tion of ammonia for fertilisers, another will 
use organic waste or natural gas to feed 
power plants or home cookers with methane 
at low sulphur content, an industrial incine-
rator will burn urban waste for central hea-
ting and eliminate polluting gases from its 
fumes. The purity of the product may not be 
the main goal : from sand, colloidal silica can 

be obtained as a substitute to 90% of black 
carbon in tires, but sand is also the raw mate-
rial for mono or poly- crystalline silicium used 
for the manufacture of photovoltaic panels  

Why « Processes and Energy » ? Having 
access to energy is the compulsory condi-
tion for the development of civilisations. Al-
though about 70% come from fossil fuels, a 4 
times reduction of  greenhouse gases emis-
sions (“blue map” scenario of AIE) requires to 
develop decarbonised energy : besides nu-
clear energy, it means either making up for 
intermittent solar and wind power, exploiting 
natural organic matters (agro-fuels, methani-
sation, pyrolysis), or separate, and if possible 
valorise the carbon dioxide from combustion 
of fossil fuels.  Consequently, there must be 
processes for the conversion between dif-
ferent energy vectors  - hydrogen, methane, 
electricity, heat, mechanical energy,  their  
transport,  storage and use,  the treatment 
of resulting pollutants, the production of 
materials for batteries, fuel cells, photovol-
taic panels. The second topic of the major is 
the simultaneous and compulsory use and 
saving of energy and matter for any kind of 
process, especially those for the protection 
of environment, such as the waste water 
treatment and the recycling of batteries.      

The major provides tracks to students, as 
well as an address book  of  companies and 
professionals in the whole range of transfor-
mation industries.  Thanks to the preliminary 
lectures, visits and conferences in the major, 
they become acquainted with design and 
project management techniques, which they 
put into practice during their internship.   

Chakib BOUALLOU,
Christophe COQUELET,

Alain GAUNAND 

Autres enseignants- chercheurs et intervenants participant à 
l’option en 2017-2018 :
Mesdames et Messieurs Christian Beauger, Christophe Blavot 
(EIC), Xavier Chaucherie (Sarpindustries), Jean-Pierre Dal-Pont 
(SFGP),  Imane Eddaoudi, François Deroux (Imerys), Laurent 
Fulcheri,  Emmanuel Garbolino, Maxime Lambert (Air Liquide), 
Cyrille Lemoine (Veolia), Jonathan Macron (Air Liquide), Rudolf 
Metkemeijer, Olivier Potier (LRGP),  Arnaud Rigacci, Rodrigo 
Rivera, Vandad Rohani,  Bruno Peuportier.

Responsables des stages 2017-2018 
Mesdames Lamena Crolla (Akuo Energy), Aurélie Gonzalez (FIVES), 
Stéphanie Jumel (EDF-Innovation Lab), Carina Zundel (Air Liquide), 
Messieurs Federico Brandani (Air Liquide), Julien Cabrera (Akuo 
Energy), Nicolas Kofman (Air Liquide), Arthur Lisle (Green Yellow)  
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Anass

BERRADY La Société Air Liquide est fortement engagée 
dans la production d’hydrogène, notamment 
pour son utilisation comme vecteur énergétique 
de véhicules automobiles. Celle-ci est principale-
ment effectuée par vapo-reformage de méthane, 
suivi d’une opération de  réaction dite déplace-
ment à la vapeur d’eau qui augmente la valorisa-
tion en hydrogène du méthane. Le département 
Génie des Procédés du Centre de Recherche 
de Paris-Saclay travaille notamment sur son 
procédé de purification et de séparation  PSA 
- pour Pressure Swing Adsorption - par cycles 
d’adsorption-désorption basé sur des variations 
de pression. Les performances de ce procédé – 
débit d’hydrogène produit à teneurs maximales 
en CO et CO2 imposées, volume d’hydrogène 
purifié par quantité d’adsorbants ou « producti-
vité », dépendent de la nature, la structure, et des 
propriétés physico-chimiques de ces derniers. 
L’étude consiste à identifier les isothermes 
d’adsorption de différents adsorbants, puis à 
utiliser un logiciel mis au point par l’entreprise 
pour simuler  les performances de colonnes les 
mettant en œuvre 

Air Liquide  is strongly committed into the pro-
duction of hydrogen, particularly in view of its 
use as a fuel for cars. Nowadays, it is mainly pro-
duced by steam methane reforming (SMR), fol-
lowed by the reaction of water gas shift (WGS), 
which increases the valorization of methane as 
hydrogen. In the department of Process Engi-
neering at the Research Center Paris-Saclay of 
the company, several studies focus on the im-
provement of the purification step of hydrogen 
by adsorption- desorption cycles known as PSA 
processes (for Pressure Swing Adsorption).  Its 
performances – hydrogen recovery, i.e. the yield 
of hydrogen produced at maximum required CO 
and CO2 content, productivity, i.e. the  volume 
of hydrogen purified per volume of adsorbents, 
depend on their nature, their structure  and their 
physico-chemical behaviour. 
The aim of my internship is to characterise the 
isotherms of adsorption of different adsorbents, 
and to use a software developed by the compa-
ny to estimate the recovery and productivity of 
columns using them.

9h-10h
Optimisation de procédés PSA de purification de l’hydrogène par 
adsorption 
Optimisation of PSA processes for purification of hydrogen by 
adsorption

Air Liquide  
Jouy-en-Josas

  
Rémi 

FARWATI Actuellement, près de trois milliards d’individus 
cuisinent avec du bois, de la bouse, du charbon 
et d’autres combustibles solides primaires sur des 
feux ouverts ou avec des cuisinières non adaptées 
et s’éclairent avec des lampes à kérosène. Ces 
populations souffrent directement de la pollution 
intérieure. Plus de 3,6 millions de décès prématurés 
par an sont causées par des maladies respiratoires 
principalement dues à l’utilisation de ce genre de 

Currently, nearly three billion people cook with 
wood, dung, coal and other solid fuels on open 
fires or with non-adapted stoves and light up with 
kerosene lamps. These populations are directly 
affected by indoor pollution. More than 3.6 mil-
lion premature deaths are due to respiratory 
diseases because of the use of this kind of fuels. 
There is a high degree of correlation between the 
use of solid fuels and mortality from respiratory 

10h-11h
Développement d’une offre pour l’amélioration de la qualité de l’air 
dans les pays émergents
Developing solutions for the improvement of the quality of air in 
emerging countries
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  combustibles. Il existe un degré élevé de corréla-
tion entre l’utilisation de combustibles solides et la 
mortalité par les maladies respiratoires. 
Mon stage se déroule dans la stucture  iLAB de la so-
ciété Air Liquide. Il consiste à examiner ce qui pour-
rait être proposé dans le cadre des pays émergents 
pour répondre à cette problématique. Il s’agit donc 
dans un premier temps d’identifier le type de pol-
luants émis dans ces pays,  puis de réaliser une veille 
complète sur toutes les solutions technologiques 
existantes ou adaptables. Après avoir identifié les 
plus adaptées à un pays donné, et cartographié 
leur écosystème, une étude de marché et terrain 
est menée, afin de déterminer et de caractériser les 
opportunités de leur déploiement par Air Liquide.. 

diseases.
 My internship takes place at the iLAB team of 
Air Liquide. Its goal is to propose a solution to 
this issue in the case of emerging countries. The 
first step is to identify the type of pollutants emit-
ted. The next step consists to build a technology 
mapping of the solutions. Once the most suitable 
ones chosen, and their ecosystem characterised, 
a market and field study is conducted in order to 
determine and characterize Air Liquide opportu-
nities for their deployment.

Air Liquide  
Jouy-en-Josas

  Vincent
NIGGEL

L’adsorption est un des principaux procédés uti-
lisés par Air Liquide pour séparer ou purifier des 
mélanges gazeux. Le gaz à traiter circule dans une 
colonne contenant des billes d’un  matériau adsor-
bant. Parmi ces matériaux se trouvent les zéolithes. 
Leur structure consiste en une charpente com-
posée de tétraèdres SiO4 et AlO4, et des cations 
extra-charpente qui compensent la différence de 
charge entre les atomes d’Aluminium et de Silicium. 
Chaque type de gaz interagit de façon différente 
avec ces matériaux. Il faut donc fréquemment mesu-
rer  les  propriétés  d’adsorption  de  ces  matériaux, 
pour les gaz pur mais aussi pour leurs mélanges. Les 
mesures sur mélanges sont toutefois très délicates 
: la simulation moléculaire apparaît de ce point de 
vue comme une alternative intéressante. 
Le stage consiste en la prise en main d’un code de 
calcul open source utilisant une méthode Monte-
Carlo et son application à l’adsorption de mélanges 
CO2 – CH4  sur une zéolithe. Le code sera utilisé 
ensuite pour calculer les paramètres du modèle 
d’équation d’adsorption  utilisé dans les simulateurs 
des procédés industriels. 

Adsorption is one of the main process used by Air 
Liquide to separate or purify gas mixtures. The gas 
flows inside a column filled with beads made of an 
adsorbent material. Among these materials are zeo-
lites. They are constituted of SiO4 and AlO4 tetrahe-
drons as well as extra-framework cations that com-
pensate the charge imbalance between Aluminium 
and Silicon atoms. Each gas type has its own inte-
raction properties with these materials. Therefore, it 
is necessary to measure their adsorption properties 
frequently, with pure gas but also with gas mixtures. 
Yet, mixture adsorption measurements are challen-
ging : molecular simulation appears to be a good 
alternative option.
The aim of the internship is to use an open source 
software based on a Monte Carlo method in order 
to simulate the adsorption of CO2 - CH4 mixtures on 
a zeolithe.  The computer code will be used then to 
compute the parameters of the adsorption equation 
model used in the  simulators of industrial processes. 

11h-12h
Simulation moléculaire de l’adsorption de mélanges CO2  - CH4  sur 
une zéolithe 
Molecular simulation of CO2 - CH4 mixture adsorption on a zeolite

Air Liquide  
Jouy-en-Josas

  
Etienne
RIGON

Afin de valoriser au mieux ses produits et de contri-
buer à la performance environnementale et éner-
gétique de ses clients, a société Fives a développé 
depuis 2012 un programme d’éco conception. 
Il s’agit d’une part de mettre au point une métho-
dologie d’innovation répondant aux trois axes du 
développement durable : performance environ-
nementale, performances opérationnelle et éco-
nomique, facteur humain et services. D’autre part, 
Fives a créé un label interne, Engineered Sustaina-
bility®, permettant de mettre en avant ceux des ses 
produits attestant sur le marché d’une excellence 

In order to improve their equipments, Fives deve-
loped an internal label of eco conception, called 
“Engineered Sustainability”. It is also a way to pro-
mote several non-specialized equipment compared 
to those from the competitors, as it will emphasize 
their great environmental and operational qualities.  

Fives intends to renew the label of its rotary cement 
kiln burner Novaflam. As a part of this project, I will 
achieve a survey of the competitors and of their 
techniques, as well as a survey of regulations ; these 
surveys will provide guidelines for the improvement 

12h-13h
Mise à jour du label d’éco conception d’un brûleur de cimenterie
Update of the eco conception label of a rotatory kiln burner
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  environnementale et opérationnelle.
Fives souhaite renouveler le travail d’éco-concep-
tion pour la labellisation du brûleur de cimenterie 
NovaFlam®. Dans ce cadre, ma mission consiste à 
réaliser une veille concurrentielle et technologique, 
puis une veille législative afin de guider les modifi-
cations à effectuer sur le brûleur. Dans le but d’en 
améliorer les performances, Fives souhaite égale-
ment examiner différentes formes et agencements 
de sa buse d’injection d’air ; cette comparaison est 
effectuée par des simulations de mécanique des 
fluides numérique (Computer Fluid Dynamics). Une 
dernière part de mon étude consiste à adapter un 
logiciel de simulation technico-économique du pro-
cédé cimentier pour un usage simplifié par les com-
merciaux de la société à destination de leurs clients. 

of the burner, in relation with the potential risks and 
opportunities of the market For the same purpose, 
several shapes of the air injection nozzle will be 
compared using a CFD (Computer Fluid Dynamics) 
software. A last part of my study consists in building 
a more tractable release of  the Fives simulation 
software of the cement  production process, meant 
for the company customers.

Fives-Pillard   
Marseille et Paris

  Thibaut 
LECALLIER

Akuo Energy est un producteur indépendant 
d’énergie renouvelable (solaire, éolien, bio-
masse). Ma mission s’effectue d’abord au siège 
parisien de l’entreprise, puis à partir de ses bu-
reaux à Dubaï. Elle porte sur plusieurs projets 
à différents stades de réalisation - notamment 
en phase d’étude à Djibouti, et en phase de 
construction aux Caraïbes, et consiste à organi-
ser et suivre l’approvisionnement et le transport 
des équipements. Plus généralement, il s’agit 
de  d’appréhender la gestion complète d’un 
projet dans ce secteur d’activité, en particulier 
ses   étapes successives de négociation. 

Akuo energy is a independent power producer 
of renewable energies (solar, wind, biomass…). 
The first part of the internship takes place in Paris 
and the second part in Dubaï. My mission is to 
work on several projects at different steps of their 
achievement – preliminary study for one in Dji-
bouti, and construction for one in the Caribbean. 
It consists in taking part in the management and 
the follow up of the supply and the transport of 
equipments. More generally, this study provides 
an overview of the complete progress of a project 
in the field of renewable energies, especially its 
negotiation phases. 

14h-15h
Suivi de contrat et approvisionnement dans le secteur des énergies 
renouvelables 
Contracting and procurement in the field of renewable energies

Akuo Energy   
Paris

  

Marc 
CHAVALLE

Filiale du groupe Casino, GreenYellow apporte 
son expertise pour réduire l’empreinte énergé-
tique des acteurs économiques locaux grâce au 
savoir-faire de ses 200 collaborateurs
qui opèrent depuis la France et à l’international 
- Amérique Latine, Asie du Sud-Est, zone Océan 

As a Casino Group subsidiary, GreenYellow har-
nesses its expertise to reduce the energy foot-
print of local economic players thanks to the 
know-how of  its 200 employees operating in 
France, Brazil, Colombia, Thailand, Indian Ocean, 
Morocco and Senegal. With an extensive range 

15h-16h
Exploitation de centrales photovoltaïques : contribution au 
développement d’outils de monitoring et d’analyse de performance,  
mise en place d’une stratégie d’exploitation des centrales  en 
autoconsommation 
Operation of photovoltaic power plants : development of monitoring 
tools and performance analyses indicators, development of an 
operating strategy for self-consumption plants
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  Indien et Afrique. Avec un panel complet de so-
lutions en Solaire Photovoltaïque, son métier his-
torique, en Efficacité Energétique et Services à 
l’Energie, GreenYellow  accompagne ses clients 
sur l’ensemble des leviers de réduction de leur 
empreinte énergétique.
Au sein du service Photovoltaïque,  j’occupe la 
fonction d’assistant du Directeur Exploitation
Photovoltaïque :  je dois veiller quotidienne-
ment au bon fonctionnement des centrales. Je 
suis également chargé de développer les outils 
d’exploitation de ces dernières - amélioration et 
harmonisation de leur monitoring, traitement 
des données de production – qui sont essentiels 
tant à GreenYellow qu’à ses clients. Parallèlement 
à ces tâches, je participe à l’évolution de la stra-
tégie d’exploitation des centrales en autocon-
sommation de l’entreprise - veille technologique, 
rencontre de partenaires, aux problématiques 
bien particulières.

of photovoltaic solutions, through its historical 
Energy Efficiency and Energy Services business, 
GreenYellow accompany his clients to leverage 
all the elements for their energy footprint reduc-
tion.
In the Photovoltaic department I am the assistant 
of the Photovoltaic Operations Director :  I
have to ensure the daily operation of the power 
stations. I am also in charge of developing 
GreenYellow’s operating tools - improvement and 
harmonization of plant monitoring, processing of 
production data – of major concern for GreenYel-
low as well as its investors. I also take part to the 
evolution of the strategy of operation of the self- 
consumption plants - technology watch, meeting 
with partners, of very specific issues.

Green Yellow   
Paris

  

Louis 
MONIER

Les centrales électriques hybrides permettent 
aujourd’hui d’alimenter en électricité des réseaux 
off-grid comme ceux, par exemple, de nombreux 
territoires insulaires, i.e. là où  l’extension du ré-
seau existant n’est pas possible). La combinaison 
d’une source d’énergie renouvelable, de généra-
teurs diesel conventionnels et d’un stockage sur 
batterie permet en
effet de surmonter la limite liée à l’intermittence 
inhérente aux sources d’énergie photovoltaïque 
et éolienne. Néanmoins, assurer une alimenta-
tion électrique constante au réseau représente 
un challenge, et requiert une modélisation ap-
profondie. C’est pourquoi, l’équipe Innovation 
d’Akuo Energy a développé ces dernières an-
nées un outil de dimensionnement de centrales 
hybrides off-grid, nommé AKOMIS. Ce logiciel 
fondé sur  Matlab/Simulink est une aide à la prise 
de décision, en permettant au développeur de 
projet de choisir parmi différentes technologies, 
de pré-dimensionner ses différents composants,  
et de projeter sur plusieurs années leur évolution 
financière, matérielle, etc….
La première partie de ce stage porte sur l’amé-
lioration de la performance et de la stratégie 
de modélisation utilisée dans AKOMIS. Une 
liste complète des objectifs de la future version 
du logiciel a été établie, avec une prévision de 
livraison fixée à 3 mois  maximum.  L’incorpora-
tion d’une approche multi énergie (PV + éolien), 

Remote hybrid power systems serve local off-grid 
loads or various island grids; i.e.  when no grid 
extension is possible. Indeed, the combination 
of renewable resources, conventional diesel 
generators and energy storage systems allows 
overcoming the inherent intermittency of PV/
wind energy sources. However, ensuring with 
such systems a power quality and energy security 
similar to those from centralized grids represents 
a challenge, and requires to  set up a thorough 
numerical model. That is why the Innovation team 
of Akuo Energy has developed a powerful hybrid 
power system sizing tool named AKOMIS in the 
past few years. This software based on Matlab/
Simulink provides a decision-making help for 
sizing remote hybrid power system projects. The 
main goal of AKOMIS is to define the best sizing 
for a hybrid power plant to serve the micro grid, 
coupling a solar PV array with a storage system 
and a diesel generator. Rules of thumbs for selec-
ting the technologies, pre-sizing the components 
then carrying out appropriate simulations with 
high renewable energy penetration rate have 
been developed.
The first part of this internship focuses on per-
formance and strategy improvements of AKO-
MIS. A road map has been established to define 
objectives for the future new software version, 
which must be operational within three months. 
Incorporation of a multi-energy approach (PV & 

16h-17h
Amélioration des performances et de la stratégie d’un outil de 
dimensionnement de centrales électriques hybrides (photovoltaïque 
– générateur diesel – stockage batterie) pour des réseaux off-grid
Performance & strategy improvements of a hybrid power PV – genset 
– battery storage system sizing tool for remote off grid applications
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  l’amélioration de la performance générale de l’al-
gorithme et une nouvelle interface ergonomique 
en seront les éléments principaux. Ce travail a 
pour objectif de fournir aux  différentes équipes 
d’Akuo Energy un outil de dimensionnement 
pertinent, facile à utiliser, permettant d’obtenir 
le meilleur équilibre entre coût de l’électricité et 
pénétration des énergies renouvelables dans le 
mix énergétique des projets.

wind), general performance improvement of the 
algorithm and an entirely new user-friendly inter-
face will be included. This work aims at delivering 
to Akuo Energy teams a reliable, easy to use pre-
sizing tool allowing the best trade-off between 
the cost of electricity and the renewable energies 
penetration.

Akuo Energy   
Paris

  
Baptiste
PAGES Alors que la part des énergies renouvelables 

augmente dans le mix  californien, le réseau 
doit faire face aux problèmes de fluctuation de 
production dus à leur intermittence (éolien, so-
laire). Parallèlement, l’augmentation de charges 
imprévisibles comme celle des véhicules élec-
triques (VE) ajoute des contraintes sur le réseau. 
Le marché doit améliorer sa flexibilité pour adap-
ter l’offre à la demande par des mécanismes de « 
services au réseau ». L’analyse des habitudes de 
charge des utilisateurs de tels véhicules sur leur 
lieu de travail fournit un bon aperçu des oppor-
tunités de création de valeur d’une gestion intel-
ligente d’une flotte de chargeurs pour VE. Une 
optimisation de l’utilisation de la capacité ainsi 
disponible peut être intéressante sur le marché 
de l’énergie.
L’objectif du projet est de modéliser les évolu-
tions de la  demande future en recharge des VE, 
et du prix du marché de l’électricité, puis de réa-
liser une  prévision des gains que pourrait géné-
rer une gestion intelligente de la recharge des 
VE pour le bien du réseau et de ses utilisateurs.

As the part of the renewable energy  is increasing 
in the californian mix, the grid faces the problem 
of the production fluctuation (wind, sun). The si-
multaneous development of unpredictable load 
such as electric vehicles (EV) charging brings 
additional constrains on the grid, that need to 
be managed for more flexibility through mar-
ket mechanisms, known as “grid services” (e.g. 
demand response, ancillary services). The analy-
sis of the EV user’s charging habits at workplace 
gives a good overview of the value that a fleet of 
batteries plugged during working hours could 
bring as flexibility asset. Indeed, smart charging 
management of the fleet would be able to create 
value on the energy market through the demand 
response programs.
The objective of this project is to model the future 
of the demand of EV charging, as well as the elec-
tricity prices market, then to forecast the benefits 
of the management of a chargers’ fleet for the 
good of the grid and the customers.

17h-18h
Développement de modèles prévisionnels pour une gestion 
intelligente de la recharge de véhicules électriques
Development of forecasting models for smart electric vehicle 
charging

EDF Innovation Lab    
Los Altos, California
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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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Louis 

LEMARQUIS

Les récentes lois visant à limiter les émissions de 
CO2 des véhicules automobiles poussent les 
constructeurs à innover techniquement afin d’allé-
ger les structures. Dans cette optique, ArcelorMittal, 
leader mondial de l’industrie sidérurgique, apporte 
son soutien en développant de nouvelles nuances 
plus robustes et des solutions techniques telles que 
les flans soudés Laser (LWB).
Les flans sont des plaques en acier d’épaisseurs et 
de nuances variables. Elles sont assemblées par 
soudage laser puis mises en forme à chaud. Pour 
garantir la tenue mécanique des flans soudés laser, 
l’amélioration de l’expertise sur les paramètres 
influençant la métallurgie de la soudure est impor-
tante. Dans le cadre de ce stage, les paramètres de 
soudage et de traitement thermique seront étudiés 
afin d’établir le domaine austénitique. De fait, une 
analyse métallographique complète de la soudure 
est effectuée pour déterminer sa composition 
chimique (analyse EDX), les phases en présence 
(microscopie optique) et la mécanique locale (mi-
cro-dureté). L’objectif est ainsi de définir des liens 
de corrélation entre ces différentes caractéristiques. 
Cette étude est également réalisée dans l’optique 
d’une formation et d’un développement des com-
pétences nécessaires pour le second volet du stage 
chez GONVVAMA (joint-venture d’ArcelorMittal en 
Chine).

Recent regulations aiming at limiting CO2 emis-
sions from automotive vehicles push car manu-
facturers to further work on vehicle lightwei-
ghting.  To this aim, ArcelorMittal, world leading 
steel manufacturer, is developing new hardened 
steel grades and technical solutions such as laser 
welded blanks.
Blanks are steel sheets which thicknesses and 
grades can be different. They are laser-welded 
together, then hot formed. Hence, enhancing 
the expertise about the parameters which can 
influence the weld metallurgy is very important 
to guarantee the mechanical viability of these 
blanks. During this project, consideration has 
been given to weld and heat treatment parame-
ters, in order to establish the austenitic domain. 
Thus, a complete weld metallurgy analysis has 
been carried out to determine its chemical 
composition (EDX analysis), the existing phases 
(optical microscopy) and the local mechanical 
properties (microhardness). The aim of this work 
is to draw some links which indicate a correla-
tion between these different characteristics. This 
study is also to be considered as a preparing 
background towards the second part of this pro-
ject in GONVVAMA, Chinese ArcelorMittal joint-
venture.

10h-11h
Soudage laser d’aciers aluminés
Laser welding of aluminium-containing steels

ArcelorMittal   
Montataire

  
Baptiste 

FERRERO

Aujourd’hui l’industrie du verre est un consomma-
teur notable de produits céramiques puisque les 
fours verriers sont construits au moyen de briques 
réfractaires. C’est donc tout naturellement que le 
groupe Saint-Gobain intègre en son sein l’entreprise 
SEFPRO spécialisée dans ce domaine.
Les briques réfractaires de fours verriers sont de 
deux types, frittées ou électro-fondues. Le travail 
effectué portait en l’occurrence sur les briques frit-
tées, c’est à dire cuites dans un four selon les mêmes 
processus qu’une terre cuite habituelle.

Today the glass industry is a major consumer of 
ceramics as glass furnaces are built out of refrac-
tory bricks. Hence it makes perfectly sense that 
the Saint-Gobain group possesses a company, 
SEFPRO, specialized in this field.
Fireproof bricks in glass furnace are of two dif-
ferent types, namely, sintered or electrofused. 
The present work addressed a compound used 
in sintered bricks.
The internship focused on the properties of 
Cr2O3 chromium oxide, used in refractory bricks 

11h-12h
Etude de l’interaction des oxydes réfractaires en milieux aqueux
Study of the interactions of fireproof oxides in aqueous media
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  Le stage d’option a porté sur l’oxyde de chrome uti-
lisé dans les briques réfractaires de fours verriers. 
Cet oxyde est le composant de base d’une gamme 
de briques frittées mises en forme par vibro-cou-
lage d’une barbotine (suspension la plus concen-
trée possible du dit oxyde dans l’eau). Le but de ce 
stage était de trouver les paramètres influant sur les 
demandes en eau de différentes poudres d’oxyde 
de chrome. La demande en eau est ici la quantité 
d’eau nécessaire pour obtenir à partir de la poudre 
une pâte uniforme et suffisamment malléable pour 
être coulée et mise en forme. Il est très important 
au niveau industriel que la demande en eau soit la 
plus faible possible car l’évaporation de l’eau lors du 
frittage peut créer des porosités au sein de la brique 
et donc impacter ses propriétés mécaniques et sur-
tout sa résistance à la corrosion, paramètre critique 
pour des briques destinées à un environnement très 
agressif.
Pour trouver les paramètres physiques et chimiques 
qui régissent la demande en eau des poudres étu-
diées, on s’est notamment intéressé aux réactivités 
de surface et dans une moindre mesure à la mor-
phologie des grains.
On s’est servi pour cela de suivis pH-métriques, 
de Zêtamétrie et de Microscopie Electronique à 
Balayage pour tenter de quantifier les paramètres 
susmentionnés. On s’est appuyé sur une étude pré-
cédente basée sur l’observation des pigments sous 
spectroscopie infrarouge, Raman et photo-électro-
nique X.

that are shaped by vibration/casting of a slurry. 
The purpose of the work was to find out the rele-
vant parameters driving the water demands of 
the chromium oxide powder to make a slurry, 
i.e., the amount of water required to make a uni-
form paste with sufficient shaping ability. This is 
important for the industry as the water evapo-
rates during sintering and then tends to generate 
porosity in the brick, which will deeply affect its 
mechanical properties and its resistance to the 
very severe corrosion conditions in a glass fur-
nace interior.
In order to find out these parameters focus was 
more precisely made on surface reactivity, and 
to a smaller extent, on the morphology and size 
distribution of the powder granules.
The influence of all these parameters was inves-
tigated using pH measurements, zeta-measure-
ment and Scanning Electron Microscopy. The 
work also capitalizes on a previous study that 
used infrared, Raman and X-ray photoelectron 
spectroscopy.
 

  Guillaume
D’HONDT

SEFPRO fait partie du groupe Saint-Gobain et fa-
brique des matériaux réfractaires à destination des 
fours de verrerie. L’un des procédés de fabrication 
de ces réfractaires est l’électro-fusion : des poudres 
d’oxydes sont mélangées et portées à leur point 
de fusion dans un four à arc, puis le bain est coulé 
dans des moules qui subissent un refroidissement 
contrôlé jusqu’à température ambiante. 
Ce procédé peut engendrer la création de fentes 
internes dans les matériaux, qui pourraient être 
dommageables à l’application : fracture du bloc, 
corrosion accélérée dans les fentes, etc. 
SEFPRO souhaiterait améliorer sa connaissance des 
phénomènes conduisant à l’obtention de ces fentes 
internes. 
Pour cela, il est nécessaire de pouvoir réaliser des 
contrôles non-destructifs sur les blocs électrofondus 
afin de détecter la présence ou l’absence de fentes 
internes. Le développement d’un tel contrôle est 
l’objectif de ce stage. 
Dans ce but le CREE est déjà équipé d’une ligne 

SEFPRO is part of Saint-Gobain group; it manu-
factures refractory materials for glass furnaces. 
One of the manufacturing processes of these 
materials is electro-fusion: oxide powders are 
mixed and brought to their melting point in an 
arc furnace. Then the bath is poured into molds 
that are cooled to ambient temperature. 
This process can create internal cracks in the 
material, which could be harmful to the applica-
tion: fracture of the blocks, accelerated corrosion 
around the cracks, and so on. 
SEFPRO would like to improve its knowledge of 
the phenomena leading to these internal cracks. 
This requires being able to perform nondestruc-
tive testing on the electro-melted blocks to detect 
the presence of internal cracks. The development 
of such a control is the objective of this intern-
ship. 
For this purpose the CREE is already equipped 
with a portable ultrasonic line, which is able to 
inspect the interior of an electro-melted block. 

12h-13h
Techniques de Contrôle Non Destructif appliquées à des céramiques 
réfractaires
Non Destructive Testing techniques applied to refractory ceramic parts

Saint-Gobain SEFPRO    
Cavaillon
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  ultrasonore portable, à même d’inspecter l’intérieur 
des matériaux électrofondus. Néanmoins, cette 
ligne est à améliorer expérimentalement pour la 
rendre exploitable facilement. 
La première étape du stage sera de développer un 
protocole de test et d’augmenter l’efficacité de la 
sonde. Dans un second temps on cherchera à col-
lecter des données sur différents blocs.

Nevertheless this line needs to be improved to 
make it easily exploitable. 
The first step of the internship will be to develop 
a test protocol and to increase the efficiency of 
the ultrasonic probe. Then we will seek to collect 
data on different blocks from factories.

Saint-Gobain SEFPRO    
Cavaillon

  
Jeremy
DAHAN

Si la technologie hétéro-jonction permet un gain 
de performance significatif par rapport aux archi-
tectures photovoltaïques classiques, sa production 
demande de nouveaux outils de contrôle qualité. 
L’imagerie par photo-luminescence et électro-lu-
minescence rend possible la détection et l’analyse 
de défauts sur les cellules à chaque étape de la 
fabrication, ainsi qu’une mesure prédictive de per-
formance.
L’objet de ce stage est de construire sur les premiers 
travaux existants de développement d’algorithmes 
de détection automatique de défauts en élargissant 
la palette de métriques caractérisant leur présence. 
Il s’agit ensuite de relier ces métriques à des mo-
dèles pour mesurer individuellement l’impact de 
chaque classe de défaut sur la performance finale 
de la cellule, et de relier ces classes de défauts à des 
dérives de procédés.
Enfin, le stage possède une composante program-
mation, avec la construction d’un logiciel simple 
d’utilisation d’analyses par lots et de suivi des cel-
lules.

Though heterojunction solar cell technologies 
have allowed a significant performance gain 
with respect to mainstream photovoltaics archi-
tectures, their production requires new quali-
ty-control tools. Photo-luminescence and elec-
tro-luminescence imaging allow for automated 
defect detection and analysis on solar cells at 
every stage of their production, while also giving 
access to predictive performance measurements.
The goal of this internship is to build on existing 
detection algorithms, while diversifying the out-
put metrics that quantify defect presence. The 
aim is then to link these metrics to models that 
determine the individual impact of each class 
of defect on the final cell performance, and to 
further link these defect classes to process devia-
tions.
Finally, the internship has a programming com-
ponent, with the aim of building easy-to-use 
software for batch analysis and cell tracking.

14h-15h - Public restreint
Détection et analyse automatiques de défauts pour cellules 
photovoltaïques hétérojonction par luminescence
Automated defect detection and analysis for heterojunction solar 
cells using luminescence imaging

CEA    
Chambéry

  
Clotilde 

RICHARD

Concentré de technologie, le pneumatique est 
constitué d’un assemblage complexe de nombreux 
matériaux. Au-delà des mélanges de gomme, les 
performances d’un pneumatique proviennent éga-
lement des renforts métalliques et textiles introduits 
au sein de la structure. Les fibres techniques, et en 
particulier le polyamide aromatique (communé-
ment appelé aramide) objet de cette étude, sont fré-
quemment employés comme renforts. Ces renforts 
fibreux, complexés à la matrice élastomérique, for-
ment le squelette du pneumatique et garantissent 
sa géométrie et sa rigidité. Tout au long de sa vie, la 

A tire is a complex assembly of many materials. In 
addition to the rubber mixtures, the performance 
of a tire also comes from metal and textile rein-
forcements inserted into the structure. Technical 
fibers, and particularly the aromatic polyamide 
(commonly known as aramid), are frequently 
used as reinforcements. These fibrous reinforce-
ments are complexed with an elastomeric matrix; 
it forms the skeleton of the tire and guarantees 
its geometry and stiffness. Throughout its life, the 
composite structure undergoes numerous cycles 
of thermomechanical stresses. 

15h-16h - Public restreint
Mise en œuvre et comportement des fibres aramides
Implementation and behavior of aramid fibers
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  structure composite du pneumatique subit de nom-
breux cycles de sollicitations thermomécaniques. 
Les conditions de mise en œuvre de la fibre aramide 
influencent fortement ses mécanismes de réponse 
une fois intégrée dans le pneumatique. Lors des 
étapes de retordage et d’encollage, consistant à 
déposer un film de système adhésif pour assurer le 
lien avec la matrice élastomérique, la fibre est sou-
mise à des contraintes thermomécaniques variées 
qui modifient ses propriétés. Le groupe R&D ren-
forts textile de Michelin est chargé d’étudier et de 
travailler sur les conditions de mise en œuvre afin 
d’optimiser les performances des fibres techniques 
dans les nouveaux pneumatiques. 
Le stage a pour but de mieux cerner le potentiel de 
la fibre aramide, notamment vis-à-vis des étapes de 
mises en œuvre. Dans un premier temps, la fibre 
« native » est évaluée mécaniquement en réalisant 
des essais de traction sur fibre unitaire. Puis, on 
mène une étude de mise en œuvre de retordage et 
d’encollage avec variation des paramètres machine, 
pour ensuite réaliser une caractérisation compara-
tive des renforts développés. 

The conditions of implementation of the aramid 
fiber strongly influence its response mechanisms 
once integrated into the tire. During the twisting 
and gluing steps, which consist in a deposition 
of an adhesive film to bond fibers with the elas-
tomeric matrix, the fiber is subjected to various 
thermomechanical stresses that alter its proper-
ties. Michelin’s textile reinforcing R&D group stu-
dies and works on the implementation conditions 
in order to optimize the performance of technical 
fibers in new tires. 
The internship aims at better understanding the 
potential of the aramid fiber, particularly with res-
pect to implementation steps. Firstly, the «native» 
fiber is mechanically evaluated by performing 
tensile tests on unit fiber. Then, we carry out a 
study of implementation, of twisting and gluing, 
with variation of the machine parameters; then 
we perform a comparative characterization of the 
reinforcements developed. 

Michelin     
Clermont-Ferrand

Mercredi 27 juin  Wednesday 27th June ■ V106A

  
Nicolas 

GOUJARD Dans le cadre de l’étude de l’évolution de la fuite 
des enceintes de confinement en béton armé pré-
contraint du parc nucléaire d’EDF, une maquette 
d’enceinte à l’échelle un tiers a été construite sur le 
site des Renardières : la maquette VeRCoRs (Vérifi-
cation Réaliste du Confinement des Réacteurs).
Cette maquette est instrumentée afin de connaître 
la température, la teneur en eau et la déformation 
du béton en différents points. Parmi les objectifs de 
ce projet, l’amélioration des connaissances sur le 
vieillissement du béton et de son impact sur l’étan-
chéité des enceintes à double paroi est une ambi-
tion d’EDF partagée avec la communauté scienti-
fique du Génie Civil.
Pour ce faire, EDF Septen a organisé plusieurs 
benchmarks internationaux, confrontant les savoir-
faire actuels en termes de modélisation numérique 
de phénomènes physiques complexes affectant le 
béton, à l’expérimentation menée sur la maquette 
VeRCoRs.
INGEROP, qui dispose de connaissances et de com-
pétences reconnues dans le domaine des études 
de Génie Civil nucléaire, et qui développe un 
modèle numérique réaliste du comportement des 
enceintes de confinement en béton précontraint, a 
répondu au premier Benchmark en 2015.

As part of the study of the leakage evolution 
of prestressed concrete containment wall from 
the EDF nuclear power plants, an experimental 
mock-up of a reactor containment building at 1/3 
scale has been built at Renardières near Paris: the 
VeRCoRs (Realistic Verification of Reactor Confi-
nement) model.
This model is finely instrumented so that the tem-
perature, water content and deformation of the 
concrete at different points are being monitored 
since the beginning of the construction. Among 
the objectives of this project, the improvement 
of knowledge on the aging of concrete and its 
impact on the waterproofness of double-walled 
enclosures is an EDF ambition shared with the 
scientific community of Civil Engineering.
To do so, EDF Septen organized several interna-
tional benchmarks, comparing the current know-
how in terms of numerical modeling of complex 
physical phenomena affecting the concrete, 
to the experiment conducted on the VeRCoRs 
model.
INGEROP, which has recognized knowledge 
and skills in the field of nuclear civil engineering 
studies and is developing a realistic numerical 
model of the behavior of prestressed concrete 

9h-10h - Public restreint
Modélisation thermo-hydro-mécanique de l’enceinte de 
confinement de centrale nucléaire VeRCoRs
Thermo-hydro-mechanical modeling of the nuclear power plant 
containment building VeRCoRs
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  L’objectif de ce stage au sein d’INGEROP est de 
poursuivre ces efforts de recherche afin de déve-
lopper un modèle numérique réaliste capable 
de prédire la fuite en air d’une enceinte en béton 
précontraint sous pression, en rendant le modèle 
plus représentatif des phénomènes physiques et 
en intégrant l’histoire de l’enceinte de la maquette 
VeRCoRs, acquise par les nombreuses mesures et 
essais menés.

containment enclosures, responded to the first 
Benchmark in 2015.
The objective of this internship within INGEROP 
is to continue these research efforts in order to 
develop a realistic numerical model able to pre-
dict the air leakage of a pressurized prestressed 
concrete enclosure, making the model more re-
presentative of the physical phenomena and in-
tegrating the history of the mock-up containment, 
acquired from the numerous measurements and 
tests conducted.

INGEROP     
Rueil-Malmaison

  
Bruno

ALMEIDA

Le groupe Saint-Gobain est un des leaders mon-
diaux dans le domaine de l’habitat durable. Il 
conçoit, produit et vend, notamment, de nombreux 
verres fonctionnalisés pour une isolation thermique 
renforcée ou pour des applications optiques telles 
que les antireflets ou l’extraction de lumière. Ces 
propriétés des vitrages sont principalement obte-
nues grâce aux dépôts d’empilements de couches 
minces à la surface du verre. 
Le traitement de recuit par laser de couches minces 
déposées sur verre par pulvérisation cathodique 
magnétron est aujourd’hui utilisé dans des produits 
commercialisés par Saint-Gobain afin d’améliorer 
les propriétés optiques ou d’émissivité des empile-
ments. Le traitement laser de couches métalliques 
apparait également comme un nouveau moyen de 
fabriquer des nano/micro-structures, notamment 
par démouillage, conférant des propriétés élec-
triques et optiques particulières au substrat. 
Ce projet s’est déroulé au sein du département 
Couches Minces à Saint-Gobain Recherche, un des 
principaux centres de R&D du groupe Saint-Gobain, 
ayant comme objectif :
1.  Etudier les paramètres qui régissent ce démouil-

lage de couches métalliques, comme la nature 
de la couche métallique ou celle des matériaux 
encapsulant la couche métallique. 

2.  Caractériser les propriétés optiques, structurales 
et électriques des structures obtenues. 

Saint-Gobain is one of the world leaders in the 
domain of the sustainable housing. Saint-Go-
bain designs, produces and sells, among other 
products, many kinds of functional glasses for an 
optimal thermal insulation or optical applications, 
such as anti-reflective surfaces or products for 
light extraction. Different thin films deposited on 
the glass surface provide these properties.
Laser flash annealing of thin films, deposited by 
magnetron sputtering, is now used on the pro-
duction lines of Saint-Gobain in order to improve 
optical properties or stack emissivity. Laser treat-
ments of metallic thin films also appear as a pio-
neer way to produce nano/micro-structures, in 
particular by dewetting, providing new electrical 
and optical properties.
The objectives of this project, carried out in the 
Thin Films Department at Saint-Gobain Research 
(one of the biggest R&D centers of Saint-Gobain), 
are:
1.  To study parameters controlling the dewetting 

of metallic films, such as materials of metallic 
or encapsulating layers.

2.  To characterize the optical, microstructural and 
electrical properties of the structures obtained.    

10h-11h - Public restreint
Structuration de couches minces par traitement laser
Thin Film Structuration by Laser Treatment

Saint-Gobain Recherche     
Aubervilliers

  
Louis 

ZOLLA Les mesures non-destructives des différents para-
mètres des composants des centrales nucléaires 
sont un enjeu extrêmement important pour EDF. 
En effet, il est nécessaire pour l’exploitation des 

Non-destructive measurements of various com-
ponents of nuclear plants are extremely impor-
tant for the EDF Company. Operating nuclear 
reactors requires mastering and controlling the 

11h-12h
Mise en place d’un procédé de contrôle non destructif fondé sur la 
méthode d’imagerie ultrasonore TFM
Development of a non-destructive imaging process based on the 
TFM method
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  réacteurs de maitriser et contrôler la durabilité de 
l’ensemble des composants avec la plus grande 
précision possible pour prévoir les changements 
nécessaires sans causer d’arrêts inutiles de la pro-
duction électrique.
Dans cette optique, le stage porte sur le dévelop-
pement d’une méthode de mesure d’épaisseur par 
ultrasons. Ces mesures sont destinées à être réali-
sées sur les tuyauteries des réseaux de refroidisse-
ment des centrales. Ces tuyaux, composés d’acier 
faiblement allié, subissent des phénomènes de 
corrosion-érosion au contact de l’eau, causant des 
pertes d’épaisseur pouvant être à l’origine de fuites 
ou de dégradation des propriétés mécaniques ou 
de contraintes induites excessives, supérieures à 
celles maximales admissibles.
De telles mesures sont d’ores-et-déjà réalisées sur 
les parties courantes des tuyauteries ne présentant 
pas de problèmes de géométrie mais des pro-
blèmes de précision sont rencontrés pour les parties 
présentant des géométries plus complexes, notam-
ment au niveau des bourrelets de soudures ou des 
pentes de délardage aux abords des soudures, ces 
endroits présentant de plus un risque accru de cor-
rosion.
Le travail demandé est une réflexion sur la possibi-
lité d’implémenter une méthode de mesure d’épais-
seur utilisant des capteurs ultrasons multiéléments 
et un algorithme de reconstruction d’image utilisant 
des techniques de calculs matriciels : la FTP (Total 
Focusing Method) et l’AFTP (Adaptative FTP) pre-
nant en compte le profil extérieur des éléments de 
la tuyauterie.  Les missions sont l’identification des 
paramètres influents du contrôle et le développe-
ment de mesures pour évaluer leur impact sur les 
performances du contrôle. A terme, l’objectif final 
est l’établissement d’une procédure d’examen pou-
vant être appliquée et déployée sur tous les sites 
nucléaires français.

durability of every component with the highest 
possible accuracy to predict the necessary repla-
cements without causing unnecessary stops of 
the electrical production.
As such, the internship is focused on the develop-
ment of a of thickness evaluation method by ul-
trasonic measurements. These measurements are 
to be performed on the pipework of the cooling 
networks of the plants. These pipes, composed 
of low alloy steel, are subject to erosion-corrosion 
phenomena owing to the contact with water that 
cause thickness losses, eventually responsible for 
leaks, degradation of mechanical properties or 
induced stress higher than the maximum admis-
sible level. 
Similar measurements are already performed 
on common sections presenting no geometrical 
difficulty but accuracy issues appear on sections 
with more complex geometry e.g. around the 
welding beads and associated chamfer around 
the welds, these places being additionally ex-
posed to corrosion reactions.
The work consists in the implementation of a 
thickness measurement using multiple-element 
ultrasonic sensors and an image reconstruction 
algorithm using matrix calculation methods: the 
TFM (Total Focusing Method) and ATFM (Adap-
tive TFM) techniques that take the external shape 
of elements into account. The missions are identi-
fication of the parameters influencing the control 
and the development of measures to evaluate 
their impact on the performances of the control. 
The final goal is the establishment of a test pro-
cedure that can be used in the plants applied to 
every French nuclear site. 

EDF CEIDRE      
Saint-Denis
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Le sous-sol recèle différentes ressources 
essentielles au fonctionnement de nos 
sociétés modernes. Les énergies fos-
siles et l’uranium assurent aujourd’hui 
encore l’essentiel de nos besoins éner-
gétiques. Les ressources minérales sont 
incontournables pour les infrastructures 
et l’urbanisation, pour l’agriculture 
moderne, et pour nos activités indus-
trielles, y compris celles relatives aux 
énergies renouvelables. Enfin, l’espace 
souterrain offre des opportunités de 
développement des centres urbains et 
de stockages confinés à grande échelle.
Derrière des finalités variées, les pro-
jets liés à la mise en valeur du sous-sol 
partagent des spécificités fortes. La 
plus importante est que les projets se 
développent dans un objet naturel, fruit 
d’une évolution géologique longue et 
complexe, donc dans un environnement 
hétérogène et dont la connaissance ne 
peut être que partielle. C’est pourquoi 
nous apportons un soin particulier, au 
sein de l’option, au développement des 
capacités d’observation et d’adapta-
tion, et nous consacrons une part signi-
ficative du temps d’enseignement à des 

visites industrielles.  C’est aussi pour 
cette raison que la méthode appliquée 
dans le travail de fin d’études 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 Fleu-
risson, l’option s’appuie sur l’équipe 
d’enseignants-chercheurs du centre de 
Géosciences, dont l’expérience et les 
contacts industriels permettent d’im-
merger les élèves dans des secteurs 
professionnels d’une grande richesse 
par leur organisation, les hommes qui y 
travaillent et les technologies qui y sont 
mises en œuvre. 
Parmi les sujets de cette année, trois 
sont relatifs à l’exploitation de res-
sources minérales : étude géotechnique 
des conditions d’exploitation à la mine 
de Cominak (Orano, encadré par Faouzi 
Hadj Hassen), évaluation de l’impact 
des exploitations minières sur la qualité 
des eaux souterraines (Orano, encadré 
par Laurent De Windt) et analyse de la 

controverse socio-technique du projet 
de réouverture d’une mine de tungs-
tène en France (Réseau Mines et Socié-
té, encadré par Jean-Alain Fleurisson). 
Par ailleurs, un sujet porte sur l’étude 
d’un stockage d’hélium en cavité saline 
(Air Liquide, encadré par Faouzi Hadj 
Hassen). Enfin, un projet s’inscrit dans 
le Grand Paris Express : méthodes 
d’auscultation non-destructive du vide 
annulaire derrière les voussoirs d’un 
tunnel (Bouygues TP, encadré par Hervé 
Chauris).

Damien GOETZ
Jean-Alain FLEURISSON

SOL ET SOUS-SOL
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UNDERGROUND ENGINEERING
AND MANAGEMENT

Underground space is home to several 
resources that are essential to our modern 
societies. Fossil fuel and uranium still ac-
count for most of our energy needs. Mine-
ral resources are vital to infrastructures and 
urbanisation, to modern agriculture and to 
all industrial activities, including those dea-
ling with renewable energies. Underground 
space offers room for large confined storage 
capacities as well as for infrastructures for the 
development of urban areas. 
Even if they look very different, these various 
uses share strong specificities. The most 
important one is that the projects develop 
inside a natural heterogeneous and only 
partly known object, resulting from a long 
and complex geological process. That is why 
we take great care to develop our students 
observation and adaptation capabilities, and 
allocate a significant part of the teaching 
period to industrial tours (mostly world class 
mines and underground construction sites). 
This is also why the final application work 
starts with field observations and personal 
analysis of the problem, before going, step 
by step, to the modelling of the phenomena 
or the adaptation of existing models to the 
specificities of the local context.

The minor is headed by Damien Goetz and 
Jean-Alain Fleurisson, and benefits from the 
full support of the researchers of the Geos-
ciences and Geoengineering Research 
Department of MINES ParisTech. The expe-
rience and contacts in the industry of these 
researchers allow the students to be involved 
in professional sectors that are very rich by 
their organization, by the people who work 
there and the technologies that are being 
implemented.
Three students have been working on mi-
neral resources exploitation: geotechnical 
study of the operating conditions in Comi-
nak mine (Orano, supervision by Faouzi Hadj 
Hassen), evaluation of the long term impact 
of mining sites on underground water quality 
(Orano, supervision by Laurent De Windt), 
and analysis of the socio-technical contro-
versy associated to the project of reopening 
an underground tungsten mine in France 
(Réseau Mines et Société, supervision by 
Jean-Alain Fleurisson). One student studied 
the possibility to store Helium in an under-
ground salt dissolution cavern (Air Liquide, 
supervision by Faouzi Hadj Hassen). And 
finally, one project, aiming at the develop-
ment of a non destructive technique to check 

the annular void behind tunnel lining seg-
ments, deals with the development of the 
public transportation network in the Paris 
area (Bouygues TP, supervision by Hervé 
Chauris).

Damien GOETZ
Jean-Alain FLEURISSON
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SOL ET SOUS-SOL
UNDERGROUND ENGINEERING AND MANAGEMENT

Mercredi 27 juin Wednesday 27th June
■ L109

  
Clémence

BESANÇON
L’activité principale d’Orano Mining est l’exploita-
tion de mines d’uranium. Une surveillance envi-
ronnementale stricte accompagne ces activités. 
Ainsi, la qualité des eaux des différents aquifères 
à proximité des sites miniers fait l’objet d’un suivi 
régulier, dans la mesure où les exploitations mi-
nières peuvent provoquer des contaminations 
des aquifères adjacents au site d’exploitation. 
La compréhension des mécanismes de transfert 
des contaminants dans l’aquifère est cruciale à sa 
surveillance, à l’évaluation de son importance et 
à la mise en place d’une potentielle remédiation.
Le travail d’option consiste en deux volets. La 
construction d’un modèle d’écoulements per-
met dans un premier temps d’estimer les dis-
tances maximales d’impact de migration de 
contaminants d’intérêt (U, SO4, pH) sur un site 
d’exploitation actuel d’Orano en fonction de di-
vers scénarii. Toutefois, de telles modélisations 
ne permettent pas de considérer la réactivité 
chimique de ces contaminants et donc leur rési-
lience. Ainsi, un modèle de couplage transport 
/ chimie est également construit afin de pouvoir 
prédire les extensions spatiales et temporelles 
d’éventuelles contaminations. Un tel modèle 
peut être construit avec la plate-forme de simu-
lation HYTEC développée par l’Ecole des Mines 
de Paris.
La construction de tels modèles nécessite la 
prise en compte de données minéralogiques 
permettant de contraindre la définition de 
paragénèses minérales réactives, ainsi qu’une 
connaissance fine des principaux mécanismes 
géochimiques régulant la mobilité des contami-
nants d’intérêt. La mesure du chimisme des eaux 
à partir de plusieurs ouvrages piézométriques 
de surveillance environnementale permet alors 
de caler les modèles. 
La mise en parallèle de ces deux types de mo-
dèles permet d’évaluer la migration potentielle 
de contaminants d’intérêt pendant l’exploitation 
minière, de prédire leur comportement à long 
terme, mais aussi d’alimenter les scénarios de 
réaménagement. 

Orano Mining’s main activity lies in uranium mi-
ning. A rigorous environmental surveying moni-
tors the surrounding grounds of the mines. The 
quality of underground waters of the different 
nearby aquifers is regularly surveyed. Indeed, the 
mining operations can lead to chemical conta-
mination of these aquifers. The understanding 
of the transfer of these elements is crucial to its 
monitoring, the evaluation of its magnitude and 
the potential implementation of a remediation 
method.
The first step is the construction of a groundwa-
ter-flow model that can be used to assess the 
maximum range of impact of the considered 
pollutants (U, SO4, pH) on an Orano mining site, 
considering several scenarios. However, such 
models do not consider the chemical reactivity of 
these contaminants and therefore cannot provide 
information on their resilience. A second coupled 
reactive transport model is built in order to pre-
dict the spatial and temporal extent of the pos-
sible contamination. Such a model can be built 
using the simulation platform HYTEC designed 
by MINES ParisTech.
Mineralogical data, reactive mineralogy, and 
an accurate knowledge of the main geochemi-
cal mechanisms that control the mobility of the 
considered contaminants are required to build 
such models. Field data on the chemical compo-
sition of underground waters measured by many 
piezometers are used to adjust the models.
The comparison of the results of the two types 
of models provides information on the potential 
migration of contaminants during the active mi-
ning period, and allows to predict their long-term 
behaviour. It can also be used to test remediation 
scenarios.

9h-10h
Evaluation de l’impact à long terme des exploitations minières sur la 
qualité des eaux souterraines 
Evaluation of the long-term impact of mining sites on underground 
water quality

ORANO 
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Omar

SENTISSI
La mine d’uranium de Cominak exploite le gisement 
d’Ebba par la méthode des chambres et piliers avec 
dépilage. L’exploitation se fait en deux phases : une 
première phase de traçage dans laquelle des gale-
ries de 6 m de large découpent des piliers carrés de 
18 m de côté, et une seconde phase de dépilage qui 
consiste à reprendre les piliers laissés par le traçage. 
Le dépilage se fait soit en récupération intégrale avec 
un remblayage cimenté des chambres, soit en récu-
pération partielle avec l’abandon de quilles de 6 m de 
coté laissées pour assurer la stabilité de l’exploitation.
En 2014, le front de dépilage du quartier Q42 d’Ebba 
Nord était sous fortes contraintes, au point de pro-
voquer le soufflage de la sole par poinçonnement 
associé à de fortes charges sur le boulonnage au toit. 
Cette situation a amené Cominak à mettre en place, 
pour l’exploitation du quartier Q62, des bandes 
fermes permettant d’isoler des ilots exploités en 
chambres et piliers. Malgré cela, un accident mortel 
s’est produit le 23 août 2017 suite à une chute de 
blocs détachés des parements d’un pilier dans une 
zone en dépilage de ce quartier. L’analyse conduite 
après cet accident a montré qu’outre la phase de 
dépilage qui s’accompagne d’une forte surcharge 
sur les piliers, l’instabilité est due aussi au délitage du 
Talak à la base des piliers. Cette formation argileuse 
qui constitue le mur de la minéralisation a une très 
faible tenue mécanique et s’altère rapidement au 
contact de l’eau.  
Cette étude nous a permis de conduire une ana-
lyse géotechnique de la stabilité de l’exploitation 
au moment du dépilage du gisement d’Ebba Sud. 
Pour mener à bien l’étude, nous avons commencé 
par analyser la ou les origines de la dégradation des 
piliers dans la zone de l’accident, et plus largement, 
des piliers du quartier Q62. Parallèlement, les condi-
tions d’ilotage telles qu’elles sont réalisées au Q62 
et leurs effets sont analysés, et des adaptations de 
ces schémas sont proposées. Enfin, ces résultats 
géotechniques sont utilisés de manière plus globale 
dans la planification de l’exploitation à court terme 
avec la mise en place d’un système de monitoring 
et à moyen terme avec la définition de la séquence 
minière.

Cominak uranium mine is exploiting the Ebba 
deposit using a room and pillar method. Mining 
is done in two steps. The first one is the drifting: 
6 m wide drifts are mined leaving 18 m square 
pillars. These pillars are later on recovered, par-
tially or totally, depending of their grade. Rich 
pillars are fully recovered through 3 successive 
parallel 6 m wide drifts that are backfilled with 
a cemented material. The other pillars are split 
into keels (small 6 m square pillars) that are left 
behind to ensure the stability of the exploitation.
In 2014, the production face of Q42 area of North 
Ebba was under such constraints that it almost 
provoked the blast of the footwall by punching of 
the pillars, and that the roof bolting was close to 
damage. This situation has led Cominak to divide 
the Q62 area into panels mined independently, 
separated by barrier pillars. Despite these mea-
sures, a fatal accident occurred on August 23rd 
2017 following a slump of spalled blocks from a 
pillar in the production area. The post-accident 
analysis showed that in addition to the stress 
caused by the production operations, the insta-
bility was also caused by the uncovering of the 
Talak geological horizon at the toe of the pillars. 
This clay layer at the footwall presents a weak me-
chanical strength and is easily altered by water.
This study allowed us to analyze the geotechnical 
stability of the exploitation in South Ebba. In or-
der to complete this study, the origins of the de-
gradation of the pillars in the accident sector and 
in the neighborhood are analyzed. In parallel, the 
division into panels, as it is done in the Q62 area, 
and its effects are analyzed and adjustments to 
these schemes are proposed. Finally, these geo-
technical results are also used in mine planning: 
on a short-term basis with the implementation of 
a monitoring platform and on a mid-term basis 
with the definition of a new mining sequence. 
 

10h15-11h15
Etude géotechnique des conditions d’exploitation du gisement 
d’Ebba Sud de la Mine de Cominak
Geotechnical study of the operating conditions in South Ebba 
deposit in Cominak mine

ORANO

  
Alexis

GEISLER
A partir de 1971, la France a été productrice de 
tungstène dans le cadre de l’exploitation souterraine 
de Salau, dans les Pyrénées, à proximité de la fron-
tière espagnole. Cette exploitation s’est arrêtée en 

From 1971 to 1986, the Salau underground mine, 
in the Pyrénées close to the border with Spain, pro-
vided to France a national tungsten production. The 
closure in 1986 was due to economic reasons, while 

11h30-12h30
Réouverture de la mine de tungstène de Salau-Couflens : une 
controverse socio-technique
Reopening the Couflens-Salau tungsten mine : a socio-technical 
controversy
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Théo

DEMEY Les travaux du Grand Paris Express, qui com-
prennent un nouveau réseau de 200 km de voies 
ferrées, pour l’essentiel en souterrain,  connectées 
à l’actuel réseau francilien, vont très nettement amé-
liorer la mobilité en Ile-de-France. 
Lors du creusement d’un tunnel au tunnelier, le 
diamètre d’excavation de la roue de coupe est né-
cessairement supérieur au diamètre extérieur des 
anneaux de béton qui sont mis en place dans le 
tunnelier et constituent le futur tunnel. Il existe alors 
un vide annulaire décimétrique entre l’extrados 
des anneaux et le terrain. Ce vide doit être comblé 
à l’avancement pour limiter les risques de tasse-
ments en surface ou encore de débourrage des 
terrains encaissants lors du percement des parois 
moulées dans les phases d’entrée et de sortie de 
terre du tunnelier. Pour contrôler le bon remplissage 
du vide annulaire, on dispose d’enregistrements de 
la pression d’injection et du volume injecté. Cepen-
dant, ces informations ne permettent pas de s’assu-
rer avec certitude du parfait comblement du vide. 
C’est pourquoi Bouygues TP a décidé de lancer 
cette étude portant sur l’utilisation de méthodes 

With about 200 km of new railways, mostly under-
ground, connected to the current tracks of Ile de 
France, the Grand Paris Express works are going to 
make mobility in Ile-de-France much easier. 
When boring a tunnel with a TBM, the excavation 
diameter of the cutting wheel has to be superior to 
the external diameter of the rings that are placed in 
the back of the machine and constitute the future 
tunnel. There is then a ten centimeter annular void 
between the extrados of the rings and the surroun-
ding ground. This void has to be backfilled with a 
mortar when the TBM is boring to mitigate some 
risks as the settlement of the ground surface or water 
breaking-in when the TBM is entering in or coming 
out of the ground. The quality control of this backfill, 
done by checking the injection parameters (volume, 
pressure) of the mortar, is not reliable enough in 
regard to the consequences of a potential leakage.  
That is why Bouygues TP decided to carry out a study 
on the relevance of non-destructive techniques to 
check the quality of the backfilling.
The first step of the study is a benchmark of the dif-
ferent methods to evaluate the physical properties 

14h45-15h45
Méthodes d’auscultation non-destructive du vide annulaire derrière 
les voussoirs d’un tunnel
 Non-destructive techniques to check the annular void behind tunnel 
lining segments

 1986, pour raisons économiques, alors que la mine 
disposait encore de ressources identifiées. 
A l’été 2017, le ministère a délivré à la société Varis-
can Mines un permis d’exploration et de recherche 
comprenant cette ancienne exploitation, qui fait au-
jourd’hui l’objet d’un projet de réouverture, dans un 
contexte qui semble globalement plutôt favorable. 
Les pouvoirs publics français ont en effet affiché une 
volonté de relance de l’activité minière en France 
depuis 2014. Par ailleurs, le tungstène fait partie 
depuis 2011 des matières premières considérées 
comme critiques par l’Union Européenne. 
Ce projet s’accompagne néanmoins de mouve-
ments de protestation, et nous étudions ici la contro-
verse qu’il engendre. Emplois, pollutions, sociétés 
étrangères, amiante, tels sont les thèmes abordés 
dans les échanges autour du projet. Cependant, ces 
échanges sont tendus, les relations entre acteurs 
sont complexes et les décisions sont difficiles à 
poser. Or ce projet concerne tout un ensemble du 
département de l’Ariège et ses citoyens. De nom-
breuses manifestations ont vu le jour pour critiquer 
ou défendre le projet, preuves du caractère profon-
dément social qu’a cet objet technique : la mine.
A partir d’entretiens avec les acteurs, nous décrivons 
et analysons la controverse, puis nous discutons 
des structures d’échanges et de débats possibles 
dans ce cadre. Comment aborder le projet et les 
échanges qu’il suscite dans un tel tissu de soutiens 
et de tensions ? Voici la question à laquelle nous 
tentons de répondre.

the mine still had available identified resources. 
During summer 2017, the French ministry issued an 
exploration and research license to the company 
Variscan Mines, with the former Salau mine inside 
the perimeter of this license. As a result, reopening 
of the former mine is today a serious option. And 
the current period seams rather favourable: French 
public authorities are willing since 2014 to restart 
mining operations, and tungsten is since 2011 listed 
as a critical raw material by the European Union. 
This project of reopening of the Salau mine comes 
nevertheless along with protest movements, that we 
analyse by studying the controversy around the pro-
ject. Jobs, pollutions, foreign companies, asbestos, 
such are tackled issues in the discussions concerning 
the project. However, these discussions are tighte-
ned, the relations between actors are complex and 
the decisions are not so easy to make. Yet, this project 
concerns directly a whole set of the department of 
Ariège and its citizens. Numerous demonstrations 
were born to criticize or defend the project, proofs 
of the profoundly social character of this technical 
object: the mine.
From interviews with the stakeholders, we describe 
and analyse the controversy. Later on, we discuss 
possible structures of discussions and debates in 
this context. How to approach the project and the 
discussions that it arouses in such a social tissue of 
supports and tensions? Here is the question we try 
to answer.

Réseau d’Excellence Mine & 
Société



155

  
Julia

ROUSSOULIERES

Compte tenu de ses applications multiples, dans 
les IRM, l’énergie ou encore l’électronique, l’hélium 
est un gaz à forte valeur marchande. Ces dernières 
années, les prix se sont envolés à plusieurs reprises 
lorsque les flux d’approvisionnement se sont tendus, 
fortement contraints par des caractéristiques très par-
ticulières de production, d’achat et de transport. En 
effet, la production d’hélium est dépendante de la 
production de gaz naturel, dont il est un coproduit. La 
production variable, et la nature des contrats d’achat 
qui obligent à prendre en charge l’hélium dès sa pro-
duction, créent un besoin immédiat et peu prévisible 
de transport et de stockage de l’hélium, avant la livrai-
son aux clients finaux. 
Le stockage se révèle donc un enjeu important pour 
répondre avec fiabilité et prévisibilité aux défis de la 
chaîne d’approvisionnement en hélium. C’est pour-
quoi Air Liquide, acteur majeur du marché mondial 
d’hélium, met en service un site de stockage souter-
rain du gaz en Allemagne. Sur ce site, de l’hélium 
gazeux sera injecté dans une cavité saline afin de 
pouvoir le soutirer pour répondre rapidement à la 
demande des clients européens. Le stockage est en-
visagé dans une cavité existante, créée par lessivage 
pour l’exploitation d’une couche de sel.
Le travail a pour objectif de décrire les conditions 
de stabilité d’un tel stockage, afin de déterminer 
les cycles et la durée d’exploitation les plus intéres-
sants techniquement et économiquement pour Air 
Liquide. Le stockage d’hélium en cavité saline étant 
une première mondiale, et la cavité se trouvant dans 
un champ comprenant d’autres cavités exploitées en 
gaz naturel, une attention particulière a été portée à 
la modélisation de la thermodynamique spécifique 
à l’hélium et des interactions possibles entre cavités. 
En se basant sur les données de terrain, il a été pos-
sible de modéliser le système en 2D et en 3D, puis de 
simuler son comportement selon différents scénarios 
de stockage grâce à des logiciels dédiés développés 
au centre de Géosciences de MINES ParisTech.

With a large variety of uses, from MRI scanners to 
the energy sector or electronics, helium holds a high 
market value. In recent years, helium prices have 
soared repeatedly each time its supply chain was 
impacted, constrained by the particulars of helium 
production, purchase and shipment. Indeed, as a by-
product, helium production is highly dependent on 
natural gas production. The variations in production, 
as well as the nature of purchase contracts, create an 
immediate and unpredictable need for transporta-
tion and storage of the gas, before its delivery to the 
final clients. 
Storage proves to be a strategic answer to the chal-
lenge of a reliable helium supply. It is in this context 
that Air Liquide, a key player in the helium industry, 
started operating an underground storage facility 
in northern Germany. Helium gas will be injected in 
a salt cavern and re-extracted when needed to res-
pond to European demand. The storage will be car-
ried out in a pre-existing cavern, which was leached 
for salt production.
The objective of this study is to describe the stability 
conditions of the cavern, in order to identify storage 
cycles and an operating lifetime that are of interest 
for Air Liquide, both technically and economically. As 
helium storage in a salt cavern is a world premiere, 
and the cavern is located in a field of caverns ope-
rated for natural gas storage, the model created for 
the study included the specific thermodynamics 
of helium and the possible interactions with other 
caverns. Taking into account site-specific data, the 
system was modeled in 2D and 3D, and its beha-
vior in several storage scenarios was studied, using 
dedicated numerical analysis software developed 
by the Geosciences and geo-engineering research 
department of MINES Paristech.

16h-17h
Etude d’un stockage d’hélium en cavité saline 
 Study of an helium storage in a dissolution salt cavern

Air Liquide

  d’auscultation non-destructives pour la détection de 
défauts d’injection du coulis de remplissage dans le 
vide annulaire. 
La première partie de ce travail s’est concentrée 
sur les différentes méthodes disponibles pour 
l’auscultation et la sélection de celles qui étaient 
les plus prometteuses, en prenant en compte les 
aspects techniques, les propriétés physiques mises 
en jeu, mais aussi l’aspect opérationnel de la réali-
sation des mesures en tunnel. La deuxième partie 
a été la construction d’un banc d’essai pour tester 
les méthodes sélectionnées dans des conditions 
reproduisant au mieux la géométrie des tunnels. 
Enfin, la dernière partie a été consacrée à l’étude 
des signaux recueillis lors des essais et à leur trai-
tement pour conclure quant à la possibilité d’une 
utilisation industrielle de ces méthodes.

involved, their costs, but also their feasibility on the 
construction site of the tunnel when boring it with 
the TBM. Then, the work focused on the design of a 
test bench to test the most promising methods and 
collect data. This test bench aims at representing 
the properties and the geometry of the tunnel lining 
segments. Finally, collected data was processed in 
order to conclude about the possibility of matching 
the technical and operational requirements of the 
construction site.

Bouygues TP
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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,
Shenle PAN, Simon TAMAYO

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,
Shenle PAN, Simon TAMAYO
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Gala

PERALTA

Le PIC, Plan Industriel et Commercial – S&OP en 
anglais, est un processus de mise en adéquation 
de la charge induite par les besoins commer-
ciaux et de la capacité d’une entreprise indus-
trielle sur un horizon moyen terme. 
AZAP, éditeur d’une suite progicielle d’aide au 
pilotage optimal de la Supply Chain (APS – Ad-
vanced Planning and Scheduling System), pro-
pose des modules qui prévoient la demande et 
optimisent le plan de distribution et de produc-
tion en fonction de celle-ci. Cet outil est donc 
une aide de qualité pour accompagner les déci-
sions du PIC. 
Basée sur l’activité d’un industriel pharmaceu-
tique en train d’implémenter AZAP, mon étude a 
pour but de définir comment utiliser l’outil AZAP 
dans le cadre du PIC. Dans un premier temps, j’ai 
identifié les situations d’arbitrage et leviers pos-
sibles sur la demande et la capacité de produc-
tion de l’entreprise, puis dans un second temps, 
j’ai exploité les fonctionnalités de l’outil AZAP 
afin de confronter différents scénarios plausibles. 
L’objectif final est d’améliorer le module PIC de 
AZAP. 

The S&OP (Sales and Operations Planning) pro-
cess aims to put in line the load stemming from 
the demand with the industrial firm capacity in 
the medium term. During the final meeting the 
board and the industrial and commercial teams 
have to choose between various balancing sce-
narios. 
AZAP is a publisher of a software suite that assists 
with Supply Chain management (APS – Advanced 
Planning and Scheduling System). It developed 
modules that forecast demand and optimize the 
production and distribution plans according to 
this demand. This software is thus quality support 
tool for the decisions made during the S&OP. 
This project is based on the activity of a phar-
maceutical manufacturer that is currently imple-
menting AZAP. I first tried to identify the arbitra-
tion situations and possible levers on demand 
and production capacity of the company. Then, 
I made the most of AZAP functionalities so as to 
confront scenarios. The ultimate goal is to im-
prove the S&OP module of AZAP.

9h-10h
Élaboration de scénarios dans le cadre d’un processus S&OP
Scenarios evaluation within the sales and operations planning process

AZAP 
Paris

  Victor
GUAN

Ce travail d’option prend place dans le pôle Haute 
Joaillerie de Cartier, plus particulièrement sur l’offre de 
produit « pierre de centre », où sont fabriquées des 
pièces uniques avec des pierres de très grande valeur. 
La problématique est la suivante : La production de 
ces pièces nécessite la mobilisation de forts capitaux 
sur des durées très longues. Un ensemble d’actions 
a été entreprise afin de réduire les délais de mise sur 
marché.
Après avoir défini les flux entre les différents acteurs, il 
s’agira dans un premier temps de proposer une ma-
quette d’indicateurs à l’ensemble des acteurs concer-
nés avant validation tout en s’assurant de la fiabilité 
des sources de données. Dans un second temps, une 
phase de développement aura lieu, suivi d’une phase 
de tests en partenariat avec les acteurs concernés. En-
fin, une réflexion autour de l’animation de ce tableau 
de bord sera menée sur l’ensemble de l’organisation.

The study takes place within Cartier’s “High-end jewel-
lery department”, focusing only on its “centre stones” 
products, in which unique pieces with high value pre-
cious stones are being produced. Hence the following 
topic at stake: The production of these high-end pro-
ducts requires high capital lock-up over very long time 
periods. A set of actions has been taken in order to 
reduce the time-to-market.
After defining the flow between the different stakehol-
ders, the first step is to come up with a draft of the key 
performance indicators and present it to the teams 
before validation not to forget the reliability of each 
data source. Then, the development phase starts, fol-
lowed by a trial phase in which all the stakeholders will 
be involved. Finally, an in-depth thinking on how to use 
and how to animate the dashboard will be held on the 
whole organization.

10h-11h
Mise en place et pilotage d’un tableau de bord pour des pièces de 
haute joaillerie
Roll out & management of a dashboard for high-end jewellery product

Cartier Joaillerie 
Paris
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  Antoine
RIGOLLET

L’industrie du luxe présente de fortes spécificités 
vis-à-vis d’une l’industrie de processus classique, 
chez Hermès, la complexité de la Supply Chain est 
marquée par la présentation de la collection tous les 
six mois, les spécificités de chaque « métier » (maro-
quinerie, bijoux, textile, objets, prêt-à-porter) et la 
diversité de petits fournisseurs artisanaux. 
Un nouveau processus de gestion de la demande a 
été déployé sur certains métiers de la maison (ma-
roquinerie, accessoires de mode…). L’objectif de 
cette étude est d’accompagner le déploiement sur 
un nouveau métier. Plus spécifiquement, il d’agit :
-  Accompagner les opérationnels dans la mise en
œuvre de ce nouveau processus.

-  Définir le paramétrage de l’outil et le processus
d’utilisation permettant de suivre la stratégie com-
merciale en magasin.

-  Identifier les améliorations processus et système
à apporter pour fiabiliser les livraisons magasins.

-  Formaliser et documenter la méthode de déploie-
ment du nouveau processus pour le déploiement
pour les futurs métiers concernés.

Deployment of a new order planning process of a 
French luxury firm
The luxury industry has strong specificities compa-
red to a classical process-industry, at Hermes the 
complexity of the supply-chain is defined by the pre-
sentation of the collections every six months, the spe-
cificities of each division (leather goods, fashion ac-
cessories…) and the diversity of small craft suppliers. 
A new demand management process has been im-
plemented on some of the divisions of Hermes. The 
objective of this study is to assist in the deployment of 
the new process on another division while taking to 
account all its specificities. More specifically the study 
is about:
-  Assisting the operational teams in the deployment
of this new process.

-  Defining the best tool configuration and use process 
to follow the commercial strategy in the stores.

-  Identifying system and process improvements to
increase the reliability of the deliveries to the stores.

-  Formalizing and document the deployment method
of the new process.

11h-12h
Déploiement d’un nouveau processus de planification des 
commandes magasins d’un acteur du Luxe Français
Deployment of a new order planning process of a French luxury firm

Hermès
Paris

  

Laurie
MOREL

Air France Industries est la Direction Générale d’Air 
France chargée de l’entretien de la flotte de la Com-
pagnie et d’une centaine de clients externes. Au sein 
de cette Direction, le service « MS.LG » est le garant 
de la disponibilité du matériel consommable.
L’étude porte sur l’amélioration de la connaissance 
des futurs besoins pour le grand entretien de la 
flotte 777, afin d’améliorer la satisfaction et le taux de 
service. La complexité de l’anticipation réside dans 
l’imprévisibilité et la diversité des pièces demandées 
: actuellement, à peine 30% des références sont 
consommées plus d’une fois sur un même type de 
visite. 
Cette étude explore différentes pistes d’anticipation, 
selon 3 axes principaux : la compréhension des pro-
grammes de maintenance, l’analyse de l’historique 
des consommations et la cartographie du processus 
de préparation du chantier. Cette analyse permet 
d’identifier les paramètres pertinents pour détermi-
ner les chantiers comparables : à terme, l’objectif est 
de paramétrer correctement l’application de gestion 
de stock déjà utilisée pour d’autres flottes. 

Aircraft maintenance is one of the three businesses 
of Air France, trading under the commercial name of 
Air France Industries, which helps to maintain not only 
its own fleets, but also those of more than a hundred 
client companies. Within Air France Industries, “MS.
LG” is the service in charge of guaranteeing the avai-
lability of consumables. 
This study aims at developing a greater ability to 
forecast the future needs specifically, regarding 
heavy maintenance visits of the B-777s fleet, in order 
to improve the satisfaction and the service rate. The 
difficulty lies in the unpredictability and in the wide 
variety of requested parts: up to 30% of references 
only are currently used in more than one visit.
This study examines different tracks of anticipation, 
structured around three main topics: understanding 
maintenance programs for the B-777 fleet, analysing 
previous consumptions, and mapping the prepara-
tion process for such visits. Relevant parameters can 
therefore be identified in order to determine which 
visits can be compared to one another. In the end, the 
internal inventory 

14h-15h
Recherche, étude et mise en place de solutions pour améliorer 
l’anticipation des futurs besoins en matériel consommable pour 
l’entretien des Boeing 777
Study and implementation of solutions to enhance the anticipation 
of material needs for the maintenance operations of the B-777 fleet

Air France Industries
Orly



160

  Mathieu
BARROUILLET

Un Atelier de Maintenance Patrimoniale (AMP) est un 
atelier où les trains sont révisés tous les 800 000 km. 
Dans celui de Sucy-en-Brie (RER), la mise en service 
d’un nouveau matériel roulant amènera un pic de 
charge des activités de révision en 2024.Des travaux 
doivent donc être réalisés entre 2019 et 2022 pour en 
augmenter la capacité. Ceux-ci offrent l’opportunité 
de déployer les principes de l’Excellence Industrielle 
: un Parc Central de Rechange (PCR) sera réaménagé 
au centre de l’atelier pour stocker les pièces à réviser. 
Les équipes seront approvisionnées plusieurs fois par 
jour au juste besoin via des tournées logistiques. Une 
première étude a déjà validé le principe de tournée 
logistique et déterminé les flux engendrés.
L’objet de l’étude est de poursuivre l’étude de la logis-
tique cible de cet atelier et les principaux objectifs 
sont :
-  Étudier les futurs conditionnements (paniers) dans 
lesquels les pièces seront stockées, transportées et 
révisées ainsi que leurs interfaces avec les chariots 
des petits trains.

-  Dimensionner le nombre de de chariots et paniers 
nécessaires dans l’atelier pour assurer les tournées 
via le petit train tout en respectant les contraintes 
d’espace dans les équipes. 

-  Confirmer l’espace de stockage requis ainsi que celui 
de préparation de commandes.

A Heavy Maintenance Facility (AMP) is a facility where 
trains are maintained every 800,000 km. In Sucy-en-
Brie (RER only), the arrival of new train model will bring 
a workload peak in 2024: building work needs to be 
done between 2019 and 2022 to increase the capacity 
of the maintenance facility. 
This work offers the opportunity to deploy Manufactu-
ring Excellence Principles: a centralized storage area 
will be created to store the parts to be revised and will 
create some space among the repairing teams. Logis-
tics rounds (a little train actually) will run several times 
a day to supply those teams. A first study has already 
proven correct the concept of logistics rounds and has 
calculated the macroscopic flows to come. The main 
goals of this study are:
-  Determining the packaging that will be used during 
the storing, transporting and maintaining steps. 

-  Figuring out the proper number of trolleys and boxes 
to carry out the logistics rounds. 

-  Confirming the storage capacity required in the PCR 
along with the space required to prepare the orders.

15h-16h
Étude de la logistique cible d’un Atelier de Maintenance 
Patrimoniale (RER)
Study of logistics rounds of a RER Maintenance Facility

RATP 
Sucy-en-Brie

  
Margot

MARCHAL
Après avoir certifié Lean ses lignes de production, le 
site industriel General Electric Healthcare de Buc sou-
haite certifier la partie « matières premières » de l’usine 
incluant la réception, les contrôles qualité, le supermar-
ché et l’approvisionnement des lignes de production. 
Mon travail d’option s’inscrit dans ce contexte de Lean 
certification, et se concentre plus particulièrement sur 
la partie supermarché et approvisionnement des 
lignes. Après une analyse des différentes tâches qui 
s’opèrent dans ce périmètre, et dans la recherche de 
performance, il s’agira ensuite de trouver des pistes 
d’amélioration et de les mettre en place. L’ensemble 
de ces projets devront être suivis à l’aide de 4 indica-
teurs de performance, le SCOT (Shipped Complete 
on time), l’efficience (TRS), le nombre d’accidents et la 
qualité des transactions. 
Le but de ce travail d’option est, à l’aide de ces projets, 
d’améliorer les indicateurs de performance, jusqu’à 
être assez satisfaisants pour permettre une notation 
de 4 sur 5 aux critères de la certification Lean liés au 
supermarché et à l’approvisionnement des lignes. 

After the certification of the production lines, the indus-
trial plant of General Electric Healthcare in Buc wants 
to certify the material area of the plant, including the 
receiving, the incoming, the supermarket and the pro-
duction lines procurement. 
My work is part of this context of lean certification and 
focuses more especially on the supermarket and the 
production lines procurement. After performing an 
analysis of the different tasks that is done in this perime-
ter, I will find some improvement methods and setting 
them up aiming the performance. All of these methods 
will have to be monitored by 4 key performance indi-
cators: the SCOT, the efficiency, the accident number 
and the transaction quality. 
The goal of this work is to improve the key indicators 
until they are good enough to achieve a score of 4 over 
5 in the criteria of the certification linked to the super-
market or the production lines procurement. 

16h-17h
Réorganisation et optimisation des tâches de picking et 
d’approvisionnement sur ligne du supermarché de l’usine
Reorganization and optimization of the picking and production lines 
procurement tasks 

GE Health Carre 
Buc
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Anouar

MOHAMMEDI

L’usine de Thourotte de Saint-Gobain est spécialisée 
dans la fabrication de verre plat, essentiellement des-
tiné aux vitrages pour l’habitat et l’automobile. L’indus-
trie du verre est une industrie minutieuse dans laquelle 
des petites variations peuvent engendrer des écarts 
importants sur la qualité du verre produit. 
L’usine est constituée d’une ligne dans lequel le verre 
en fusion est flotté sur un bain d’étain puis transformé 
jusqu’à être découpé en plaque selon la demande 
cliente puis stocké en magasin en attendant d’être 
transporté chez le client. 
L’étude a pour objectif de travailler sur l’amélioration 
continue de la ligne, aussi bien en zone float que dans 
l’étenderie et l’équarri via des projets de chantier 5S 
pour apporter des améliorations sur la chaîne de pro-
duction.

Thourotte plant of Saint-Gobain specializes in the ma-
nufacture of flat glass, mainly in glazing for the building 
and home industries. The glass industry is a meticulous 
industry in which small variations can lead to significant 
differences in the quality of the glass produced. 
The plant is consisting of a line in which the melted 
glass is floated on a tin bath and then transformed until 
it is cut into a plate according to customer demand. It 
is then moved to an in-house storage facility waiting to 
be transported to the main customer. 
The aim of the study is to work on the continuous 
improvement of the float line, and additionally of the 
float zone, the lehr and the cantilever, with 5S projects 
in order to make improvements on the production line 
and can at the same time obtain training in the glass 
industry. 

17h-18h
Amélioration continue chaine float/Equarri 
Continuous improvement of a glass manufacturing process 

Saint-Gobain 
Thourotte
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Hortense

RÉMY Dans le cadre du programme de transformation de la 
Supply Chain d’un industriel des pneumatiques mené 
par Argon Consulting, celui-ci s’interroge sur une pos-
sible révision de son réseau de distribution européen 
actuellement constitué de grossistes qui se recoupent 
avec lui, ce qui conduit à une redondance des stocks 
sur l’ensemble de la chaîne. 
L’industriel souhaite améliorer son niveau de service, 
réduire son niveau de stock et ses coûts logistiques en 
allouant une plus grande partie des flux aux distribu-
teurs qui conduira à des gains pour l’industriel mais 
à une augmentation des coûts pour les distributeurs.
La méthodologie employée est la suivante : dans un 
premier temps, un modèle permettant d’évaluer les 
impacts d’un changement du partage des flux entre 
l’industriel et les grossistes (sur les coûts logistiques et 
les niveaux de stock) sera élaboré. Cet outil permet-
tra d’explorer différents scénarios. Dans un deuxième 
temps, un pays sera pris pour montrer l’impact de la 
transformation sur le réseau de distribution (analyse 
des zones de chalandise, impact sur le transport, les 
délais de livraison et les stocks, etc.).
.

As part of the Supply Chain transformation program 
for a tire manufacturing company led by Argon 
Consulting, the manufacturer enquires about a pos-
sible review of its European distribution network at the 
moment overlapping, leading to redundancy in the 
inventories among the chain.
The manufacturer wants to improve his service level, 
reduce his inventory level and costs across the chain 
by allocating a bigger part of the flows to the wholesa-
lers. This will lead to savings for the manufacturer but 
to extra costs for the wholesalers.
The methodology used will be the following: in a first 
phase, a business case model will be developed to 
estimate the impacts of changing the flow allocation 
between the manufacturer and the wholesalers on 
the logistics figures (costs and inventory level). This 
tool will allow the simulation of several scenarios. Over 
a second phase, a drill down menu for a specific Euro-
pean country will show the impact of changing the 
distribution network of a specific area (analysis of the 
customer catchment areas, impact on transportation, 
lead time and inventories, etc.).

8h30-9h30
Révision du réseau de distribution européen d’un industriel des 
pneumatiques 
Review of the European distribution network of a tire manufacturing 
company 

Argon Consulting 
Levallois-Perret
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Vincent
LOLOM

Avec des objets connectés de plus en plus nom-
breux, accessibles et intelligents, l’IoT, ou Internet 
Of Things, risque de bouleverser la logistique à 
grande vitesse, à la fois dans ses opérations et les 
services proposés.
Afin d’améliorer sa chaîne d’approvisionnement 
entrepôt-magasin, Carrefour a fait le choix d’équi-
per en Ile-de-France 8 000 « rolls-conteneur » de 
capteurs renvoyant en temps réel des informations 
telles que la sensibilité aux chocs, la température et 
la géolocalisation par TDOA. Avec plus de 75.000 
rolls en circulation en France, la gestion du parc 
d’emballages est effectivement un enjeu majeur 
pour Carrefour. Mais, plus important encore, c’est 
le suivi en temps réel de ce qu’ils contiennent qui 
permettra d’améliorer les performances logis-
tiques.
L’étude menée s’articulera en deux temps. Tout 
d’abord, l’identification des processus, des 
contraintes technologiques et des enjeux des 
différents niveaux de la Supply Chain permettra 
la définition de nouveaux cas d’usages pour ces 
rolls connectés. Un second temps sera dédié à la 
valorisation de ces différents scénarios au travers 
d’études de cas. Ces dernières permettront de 
dresser une feuille de route vers l’IoT et sa capacité 
réelle à améliorer la chaîne logistique de Carrefour.

As the connected objects are rising in numbers and 
getting ever more affordable and intelligent, the 
“Internet of Things” is on the verge of transforming 
deeply the industry in both its operations and the 
services it provides.
In order to improve its supply chain in Ile-de-France, 
Carrefour chose to equip 8.000 roll containers with 
sensors that collect and send information such as 
temperature, shocks and TDOA-geolocation. With 
around 75.000 rolls in France, the management of 
these assets is one of Carrefour’s major challenges. 
But most importantly, the real-time tracking of the 
rolls’ content will specifically allow Carrefour to 
enhance its logistical performance.
This study will be conducted in two phases. First 
of all, identifying the processes, the technological 
constraints and the various challenges throughout 
the Supply Chain will allow defining new use cases 
for these connected rolls. The second phase will be 
dedicated to the valuing of such scenarios through 
the study of business cases. These will lead to the 
proposal of a roadmap toward the Internet of 
Things and its actual capacity to improve Carre-
four’s Supply Chain efficiency. 

9h30-10h30
Recherche et valorisation de cas d’usages de rolls connectés dans la chaîne 
logistique entrepôt-magasin d’une enseigne de la grande distribution
Research and valuating use cases for connected rolls in the warehouse-
store supply chain of a large retailer 

CARREFOUR 
Massy

  
Louis

BORDRON

Dans une optique de développer de nouvelles 
activités, le groupe La Poste cherche à mettre en 
place une solution d’offre de stocks urbains avan-
cées pour une livraison en ville dans la journée ou 
J+1. Un premier pilote est en cours avec un grand 
équipementier sportif et se poursuivra avec l’arri-
vée de nouveaux clients. Ce nouveau service doit 
donc se pourvoir d’un schéma logistique permet-
tant de répondre aux demandes en toute circons-
tance (périodes promotionnelles, pics saisonniers). 
Une réflexion sur l’organisation, la mise en place 
et le pilotage de cette offre est donc attendue 
avec pour résultat, l’évolution des indicateurs liés 
à la préparation des commandes et des stocks de 
l’entrepôt. Les différentes missions associées à ce 
projet sont : 
1 -  L’optimisation des surfaces de l’entrepôt existant 

aux Renaudes de manière à intégrer de nou-
veaux clients. 

2 -  Recherche et implémentation de solutions IT 
permettant d’améliorer la proposition de valeur 

In order to develop its new business activities, La 
Poste aims to set up an Advanced Urban Ware-
houses solution for a delivery on the same day or 
D+1. A first pilot program with a global sporting 
goods manufacturer is currently in progress and 
will continue with the arrival of new clients. The 
new service must be provided with a logistic plan 
allowing to meet the demands in all circumstances 
(promotional periods, seasonal peaks). 
Thorough thinking on the organization, set up and 
steering of the solutions is expected for this study. 
The result should be a favorable evolution of the 
indicators related to the preparation of orders and 
the supplies of warehouses. The different missions 
linked to this project will consist in: 
1.  Optimizing the areas of the warehouse located 

in the Renaudes so as to integrate new clients.
2.  Searching for and implementing IT solutions in 

order to improve the current value proposition 
and professionalize operations – OMS, WMS and 
TMS solutions.

10h30-11h30
Développement de pilotes en solutions logistiques 
Development of logistic pilot programme 
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  actuelle et de professionnaliser les opérations : 
solutions d’OMS, de WMS et de TMS. 

3 –  Recherche et mise en place de solutions d’au-
tomatisation et de robotisation des opérations 
dans le but de générer des économies de 
temps. 

3.  Searching for and implementing solutions to 
automate and robotize the operations so as to 
save time.

La Poste 
Paris
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