Prix de la Fondation Mines-Télécom

2019

Programme :
17h30 - accueil des participants
18h00 - début de la Cérémonie
18h10 - remise des Prix des Meilleurs Stages
18h40 - remise des Prix des Meilleurs Apprentissages
19h10 - mise à l’honneur de la start-up Galanck
avec Léa Galice, CEO et co-fondatrice

19h20 - remise des Prix des Meilleures Thèses
20h00 - cocktail

Connectez-vous :
Réseau : ECOC
Mot de passe : Krypton7!
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Suivez-nous sur :

Réagissez :

#PRIXFMT2019

Les candidats
aux Prix des meilleurs stages

Paul Bâcle - IMT Atlantique
Optimisation de processus de risques dans le cadre de projets de transformation bancaire
- Société Générale
En 2018, Société Générale implante un nouveau hub en Côte d’Ivoire pour se développer
en Afrique de l’Ouest. Ma mission de fin d’études consiste à optimiser, en utilisant le Lean
6-s, le processus d’analyse de risques et à déployer les solutions envisagées auprès des
équipes. Les outils développés sont aujourd’hui étendus sur toutes les entités d’Afrique,
Méditerranée et Outre-Mer.

Alberto Ibarrondo - EURECOM
Security For Deep Learning - SAP Labs
Mon stage s’est concentré sur la sécurisation de l’Intelligence Artificielle par l’application
du Chiffrement Homomorphe. Celui-ci permet la protection des données d’entrée et sortie,
ainsi que du modèle IA. J’ai également participé à de la conception théorique, ainsi qu’au
développement d’une preuve du concept et implémentation dans un cas d’usage réel pour
l’automatisation de la détection d’objets sur le système de vidéosurveillance de la ville
d’Antibes.

Marie-Anne Lachaux - Télécom ParisTech
Advanced Topology Optimization for Computer-Aided Design - Dassault Systèmes
L’optimisation topologique est une méthode de conception qui crée automatiquement des
pièces mécaniques les plus résistantes et légères possible. Aujourd’hui, l’industrie ne peut pas
utiliser cette méthode car elle ne permet pas de satisfaire toutes les contraintes de l’industrie.
Mon stage a consisté à rendre possible l’optimisation topologique «multi-constrained» pour
généraliser son usage.
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Récompenser l’excellence

Émilien Lavie - Télécom ParisTech
Numerical Methods for Quantum Cryptography Security Analysis - CQT
Mon stage de recherche à Singapour m’a formé à la conception et à l’analyse de nouveaux
protocoles de communications sécurisées basés sur la mécanique quantique. Ce domaine
de pointe est stratégique et est au cœur d’une course mondiale à l’innovation. Mon travail
a permis le développement de protocoles performants et a été publié dans un journal
scientifique. Je le poursuis désormais en doctorat.

Marie Payet - IMT Lille Douai
Comment optimiser l’infrastructure cloud pour améliorer l’expérience utilisateur, la
compétitivité de nos clients, et la nôtre ? - EASI
Réaliser mon projet de fin d’études chez EASI, « meilleur employeur de Belgique » a été
une expérience exceptionnelle tant du point de vue professionnel qu’humain.
Aujourd’hui toute structure peut profiter d’avantages liés au cloud. A travers mes trois
projets j’ai pu appréhender les différentes considérations à maîtriser afin que le cloud
puisse effectivement améliorer l’efficacité d’une entreprise.

Dany Richet - IMT Lille Douai
Détection de vents aberrants par Machine Learning - Capgemini
Pour renforcer sa position dans la conquête spatiale, le CNES (Centre National d’Etudes
Spatiales) met sur pied la fusée du futur, Ariane 6. Or, bien construire et piloter une telle
fusée demande de connaître le comportement du vent en altitude, notamment les cas
de « vents aberrants ». J’ai développé un modèle de Machine Learning qui a permis de
simplifier cette étude-là et détecter automatiquement les anomalies dans les profils de
vents.
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Les candidats

aux Prix des meilleurs apprentissages

Raphaël Alla - IMT Mines Alès
Parcours d’apprentissage et mission de gestion de chantier - SOCOTEC / SGI
Mon parcours d’apprentissage s’est déroulé dans deux entreprises.
Mes missions dans l’entreprise SOCOTEC consistaient à réaliser le contrôle technique sur
des projets de construction. C’est-à-dire vérifier la conformité sur les thèmes de solidité des
structures, la sécurité incendie, l’accessibilité, etc.
Ma principale mission chez SGI était le pilotage et la planification d’un projet de
construction d’un centre du secours de Haute-Savoie (12 millions d’euros de travaux).

Nicole Bterrany - Institut Mines-Télécom Business School
L’impact du RGPD sur les éditeurs-intégrateurs de logiciels - Sopra Steria
Les missions qui m’ont été confiées s’inscrivent dans un environnement où
le RGPD constitue une nouvelle exigence que les entreprises doivent
intégrer à part entière dans leurs projets de transformation. Mes missions
se sont ainsi concentrées sur l’intégration d’un progiciel et la revue des
traitements et des données collectées par les différents clients, ceci afin de
leur proposer une solution conforme au RGPD et à leurs besoins.

Jérémy Georges - Mines Saint-Étienne
Caractérisation par DLTS de la contamination dans les technologies de capteurs d’images
- STMicroelectronics
L’objectif de mon projet a été la mise en place d’une nouvelle technique de détection des
contaminants dans le silicium. J’ai ainsi œuvré à l’écriture de protocoles de tests, à la
création d’une bibliothèque de contaminants et à l’amélioration continue de ce processus
(accès à distance, méthode de transfert de données, macro pour les tests). Grâce à cet
outil, j’ai pu résoudre un problème sur un produit en développement.
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Récompenser l’excellence
Manuel Russello - IMT Mines Alès
Développement applicatif Open Source et conception d’architecture en containers sur
environnement Mainframe et Linux - IBM France
J’ai réalisé un parcours d’apprentissage sur trois ans avec IBM France et IMT Mines Alès,
en spécialité Informatique et Réseaux. Cela m’a permis de développer des applications
mobiles et des systèmes applicatifs de démonstration technique. J’ai aussi conçu des
architectures logicielles sur Mainframe IBM Z. Enfin, j’ai entretenu des relations avec les
clients et partenaires autour des technologies Open Source et du Cloud privé.

Mariama Sarr - IMT Atlantique
Conception et développement de solutions de connectivité pour les systèmes d’aide à la
conduite et de conduite autonome - Renault
Mon apprentissage visait à concevoir des solutions de connectivité adaptées aux systèmes
de conduite autonome. Il s’est agi de définir clairement les besoins en connectivité avant de
proposer, puis de mettre en place des solutions pertinentes. Cela a abouti à l’intégration de
communications véhiculaires dans un prototype de localisation du véhicule autonome, afin
de fiabiliser ce dernier.

Focus sur une start-up
Galanck est une start-up incubée à IMT Starter, l’incubateur de Télécom SudParis
et d’Institut Mines-Télécom Business School. Elle a reçu un Prêt d’Honneur de 60
000€ en 2018 et a accompagné la délégation de l’IMT au CES de Las Vegas en
janvier 2019, dans le cadre du Prix Innovation Bercy-IMT.
La volonté de Galanck ? Offrir sécurité et style aux utilisateurs de mobilités douces,
comme le vélo ou la trottinette. Dans ce but, le Galuchon a été développé comme
un sac moderne, citadin, avec la sécurité comme priorité. Grâce à sa connexion
GPS, il affiche clignotants, lumières rouges en cas de freinage brusque ou
clignotants.
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Les candidats
aux Prix des meilleures thèses
Futur & Ruptures
Xavier Corbillon - IMT Atlantique
Enable the Next Generation Interactive Video Streaming
Dans ma thèse, je propose l’architecture Viewport Adaptive Streaming qui permet de
streamer une vidéo 360° avec une faible bande passante (15Mbps au lieu de >100Mbps)
tout en fournissant une grande qualité d’immersion à l’utilisateur. Je fournis et étudie les
outils pour évaluer ces nouvelles architectures de streaming interactif. Mes travaux se
prolongent dans l’industrie chez Tiledmedia.

Nicolas Granger - Télécom SudParis
Deep Learning-Based Continuing Robot Learning of Visual Objects and Gestures
Ma thèse étudie la reconnaissance automatique des gestes communicatifs dans des
vidéos. L’étude s’est premièrement orientée sur la comparaison entre les modèles
probabilistes et les réseaux de neurones pour la modélisation temporelle, qui ajoute
l’information de mouvement à la pose, puis sur les méthodes d’apprentissage «en un coup»
pour reconnaître des gestes illustrés par un seul exemple.

Antoine Houdard - Télécom ParisTech
Some Advances in Patch-Based Image Denoising
Ma thèse étudie le problème de débruitage des images naturelles dans le contexte des
méthodes par patchs. Ces méthodes consistent à représenter une image par l’ensemble de
ses patchs qui sont des sous-images d’une dizaine de pixels de côté. Le problème est alors
étudié à travers cette représentation afin de tirer parti de la redondance de l’information
entre les différentes zones de l’image.

Pierre-Alexandre Murena - Télécom ParisTech
Minimum Complexity Principle for Knowledge
Si les méthodes classiques d’apprentissage reposent sur l’idée d’une stationnarité ou d’une
invariance de concepts dans le temps, intégrer de tels phénomènes peut s’avérer ardu avec
le formalisme classique de l’apprentissage statistique. Je propose l’utilisation d’un nouveau
formalisme, la complexité de Kolmogorov, qui montre des résultats positifs dans différents
cadres d’usage.
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