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Générales

Financières

Risques

Marketing

LINCOLN est une société de conseil de 210 consultants, spécialisée en Data Engineering et
Data Science. 

Nous associons des compétences techniques, méthodologiques et
fonctionnelles pour répondre aux problématiques Data Driven de nos clients.

Lincoln intervient dans tous les secteurs d’activité :

LINCOLN en quelques chiffres

Banque

Assurance

Digital

Télécoms

Énergie

Induistrie

Médias

Santé

pour répondre aux enjeux métiers des directions :

SI

R&D



Conception, déploiement et
évolution de plateformes

décisionnelles et Big
Data, expertise et mise en

œuvre des outils de collecte et
traitement des

différents formats de données,
qualité et gouvernance des

données,
développement d’applications

agiles de visualisation et de
restitution …

Expertises LINCOLN

Data Ingénierie Métiers Management
de proximité

Multi secteurs

Data Science LINCOLN
Institute

LINCOLN Lab Offre sur
mesure

Data Ingénierie Data Science
Accompagnement

Data Driven des
lignes de métiers

Collecte, traitement et analyse de
données complexes et à l’échelle
des (Big) Data. Utilisation avancée

des techniques statistiques et
machine learning : classification et

régression, analyse factorielle,
clustering, text mining, sequence
mining, séries temporelles, web

mining, graph analysis,
deep learning …

Délivrer des connaissances et des
insights utiles et actionnables

fondées sur l’analyse et le
traitement de la donnée :

connaissance client, omnicanal,
efficacité commerciale, détection
de fraude, risque de crédit, octroi,

maintenance prédictive,
prévisions, recherche clinique,

mobilité …



Depuis 2015, Lincoln est une filiale du Groupe ALTEN, leader européen
de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies avec près de 30 000 ingénieurs intervenants

dans 20 pays. 

Ce rapprochement nous confère désormais une nouvelle
ambition de développement sur de nouveaux secteurs et territoires.

Filiale du groupe ALTEN

14 000
collaborateurs 

sur toute la
France

11 secteurs
d'activités

Implantations
aux 4 coins du

monde



Passionné(s)s par la Data et le code, avec une forte appétence pour
les défis, ces stages sont faits pour vous ! 

Vous intégrerez le Lab Lincoln et son équipe pluridisciplinaire qui
vous encadrera et vous fera progresser durant vos 6 mois de stage. 

Un stage réussi débouchera sur un CDI vous permettant d’intégrer
Lincoln et de participer au développement de notre activité de
conseil en Data Science.

Encadrements & Perspectives

Début de stage :                                     Entre février et avril 2021

Durée :                                                       6 mois

Lieu :                                                                 LINCOLN, 65 Avenue Edouard-Vaillant
                 92100 Boulogne-Billancourt

                                                                     Télétravail possible 

Contacts :

Adressez votre candidature à : 

Manuella Lamodière, chargée de recrutement
manuella.lamodiere@mel.lincoln.fr

Stages au sein du Lab Innovation 



Offre de Stage                 n°1

   
Créativité, Curiosité, motivation, proactivité

et agilité technique
     

Profil Ecole d'ingénieur / Master 2 
  

Compétences en Deep Learning. Des
connaissances en Cloud seraient un plus

Très bonne connaissance de la
programmation en Python

·        
Niveau d'anglais suffisant pour la

compréhension d'articles scientifiques
·        

L'automatisation de la réponse à une question sur un corpus (Question-Answering) est une tâche récente,
largement explorée en langue Anglaise. 

Les avancées en NLP et la construction de base de données Françaises (PIAF, FQUAD, MLSUM, ...) ouvrent
la voie à des applications en langue Française. L'ambition du stage est de pouvoir répondre
automatiquement à des questions sur un corpus n'ayant pas servi à l'apprentissage initiale du modèle.

Vous serez amené(e) à travailler dans le cloud (Azure) et vous disposerez notamment d'une base de
données d'article de presse construite en interne à compléter avec de l'open data.

A l'occasion de votre stage de fin d'études, vous aurez l'occasion de rejoindre la Lab de Lincoln,
centre d’innovation et d’expérimentation sur des projets disruptifs. Vous serez amené(e) à interagir

avec l'ensemble des acteurs du projet sur l’une des problématiques suivantes :

"Questions-réponses" automatique à partir
d'une base documentaire

Construire une application de question answering sur un
corpus propre à l'entreprise en utilisant les méthodologies

récentes de Deep Learning et de NLP.

Déroulement du Stage :

Etat de l'art sur les systèmes de question-answering et
de génération de question (Attention, Transformers,
BERT, Embedding, huggingface...)

Identification, traitement et analyse de la donnée
textuelle

Développement d'un pipeline d'apprentissage en
python sur le cloud

Rédaction de notes méthodologiques et partage de
connaissances avec l'équipe Innovation.

        

        

        

Aptitude, qualités requises :



Offre de Stage                 n°2

Le Lab Lincoln collecte en temps réel des données issues d'objets connectés tels que des capteurs et
souhaite les exploiter à des fins analytiques.

 
Vous serez amené(e) à travailler avec des « données à froid » pour construire vos modèles de Machine

Learning dans un premier temps puis en streaming dans un second temps pour mettre à jour les analyses
et modèles prédictifs.

 
L'objectif du stage réside essentiellement dans l'automatisation du processus d'utilisation de ces flux de

données à des fins de modélisation (cycle MLOps). Cela passe par l'automatisation et la surveillance à toutes
les étapes de construction du système de ML : création du modèle, intégration, tests, publication,

déploiement et gestion de l'infrastructure.
 

Notre champ de capteurs est varié et est amené à évoluer : humidité, CO2, niveau sonore, température...
Vous pourrez également proposer de nouveaux capteurs à intégrer dans nos flux.

  
·      Profil école d'ingénieur

Créativité, curiosité, proactivité, rigueur et
agilité technique

Compétences en systèmes et réseaux

Bonne connaissance des infrastructures
Cloud ; la

connaissance du cloud Azure est un plus

Bonne connaissance de la programmation
en Python (ou R)

Appétence pour le Machine Learning

Anglais technique (lu) requis

A l'occasion de votre stage de fin d'études, vous aurez l'occasion de rejoindre la Lab de Lincoln,
centre d’innovation et d’expérimentation sur des projets disruptifs. Vous serez amené(e) à

interagir avec l'ensemble des acteurs du projet sur l’une des problématiques suivantes :

Exploitation de données IoT avec une démarche
MLops dans un environnement Cloud

Mettre en place un ou des workflow(s) dit(s) "MLOps" pour la
création et l'automatisation du déploiement de modèles de
Machine Learning construits à partir de données de capteurs

Déroulement du Stage :

Prise de connaissance de l'environnement
technique (capteurs, infrastructure, données...

Construction d'un premier algorithme de Machine
Learning

Proposition et mise en place d'un premier pipeline
d'apprentissage à partir des données "froides"

Automatisation du workflow (=MLOps)

Intégration des données "temps réel" au workflow

Rédaction de documentations techniques et   
 fonctionnelles et partage de connaissances avec

        

      

·        

·        

    

·        

                        l'équipe Innovation

Aptitude, qualités requises :



Collecte de données : scrapper, extraire puis
structurer les données provenant de sites Web afin
de les rendre exploitables à des fins analytiques,

Text mining, NLP : sélectionner puis mettre en
œuvre les algorithmes de traitement et de
valorisation des contenus textuels : extraire les
informations pertinentes, détecter des topics,
identifier des sujets d’intérêt, créer des
recommandations…,

Restitution : construire un démonstrateur
permettant de visualiser les résultats issus du
process automatisé et le plus générique possible
de collecte, d’extraction et de traitement du
contenu de sites Web.

Rédaction : documentation technique et
fonctionnelle, présentation des méthodologies et
résultats obtenus

      

·      

    

Offre de Stage               n°3

  

Profil Ecole d’ingénieur ou Université avec
une majeure en informatique

Créativité, curiosité, proactivité, rigueur,
agilité technique

Forte compétence en programmation
Python, HTML, Javascript…

Vous êtes à l’aise avec les technologies Web, 

Bonne connaissance et/ou forte appétence
pour le NLP et Machine

Learning

A l'occasion de votre stage de fin d'études, vous aurez l'occasion de rejoindre la Lab de
Lincoln, centre d’innovation et d’expérimentation sur des projets disruptifs. Vous serez

amené(e) à interagir avec l'ensemble des acteurs du projet sur l’une des problématiques
suivantes :

Extraction automatisée d’information par Web
Scrapping et analyse textuelle du contenu

Construire une application permettant d’extraire,

d’analyser et de valoriser le contenu textuel de site Web

Déroulement du stage

Aptitude, qualités requises :



Il existe énormément de sources de données numérisées dont le contenu n’a pas été exploité. De nouvelles
méthodologie basées sur du machine learning permettent d’effectuer différentes tâches d’extraction et de

traitement de ce type de données.

Le premier objectif ici est de travailler sur une base de comics numérisés et d’effectuer une traduction dans un
premier temps. Il faudra extraire les textes des bandes

dessinées puis étudier les options de traduction.

Le second objectif est de pouvoir transformer les dessins « dans le style de.. » pour essayer
de proposer une version modernisée de ces anciens comics. 

Il faudra également proposer une interface permettant d’illustrer les résultats obtenus.
Vous serez amené(e) à travailler dans le cloud (Azure) et vous disposerez notamment d'une base de de

bandes dessinées numérisées.

Offre de Stage                n°4

  

Curiosité et force de proposition 

Intérêt pour le sujet 

Profil Ecole d'ingénieur

Appétence pour les problématiques 
NL / Deep Learning 

Bonne connaissance de la programmation
en Python

Niveau d'anglais suffisant  pour la
compéhension  d'articles scientifiques

Construire un outil permettant de traduire automatiquement
d’anciens comics books libres de droit et proposer une

alternative pour les redessiner « dans le style de… »

Déroulement du Stage :

Etat de l'art sur les systèmes de neural machine translation
et de style Transfer

Découverte de la base de comics

Extraction et traitement des textes

Extraction et traitement des images

Construction d'une interface d'utilisation / démonstration

           Aptitude, qualités requises :

A l'occasion de votre stage de fin d'études, vous aurez l'occasion de rejoindre la Lab de Lincoln,
centre d’innovation et d’expérimentation sur des projets disruptifs. Vous serez amené(e) à interagir

avec l'ensemble des acteurs du projet sur l’une des problématiques suivantes :

Traduction et transformation stylistique
d'ancien comics books



Dans le cadre de sa practice Data Science, Lincoln s’intéresse aux progrès de l’intelligence artificielle.
L’entraînement d’algorithmes complexes nécessite énormément de données d’entrée. 

 
Dans le cadre de prise de décision proche de celles de l’humain, il faut obtenir le contexte dans lequel la

prise de décision se place ainsi que le résultat qu’elle engendre. Le plus simple, pour obtenir ces éléments,
est le cadre de simulation. Le jeu vidéo se prête très bien à l’entraînement de ce type d’algorithmes. 

 
Vous serez amenés à mettre en place des algorithmes de Deep Reinforcement Learning dans le but

d’entraînement une intelligence artificielle à jouer à des jeux vidéo. Cela se passera dans un
environnement Azure (Cloud). Il faudra effectuer une sélection de jeux simples, puis complexifier le

problème au fur et à mesure. Il faudra également évaluer la possibilité de faire passer un algorithme d’un
jeu à un autre. 

 
Lincoln demandera également une restitution visuelle des travaux pour montrer efficacement le

processus d’apprentissage.

Offre de Stage                n°5

  

Curiosité, proactivité 

Profil Ecole d'ingénieur 

Bonne connaissance de la programmation
en Python

Appétence pour le Machine Learning

Des connaissances en Cloud  seraient un
plus

Niveau d'anglais suffisant  pour la
compéhension  d'articles scientifiques

Mettre en place un ou des modèles de DRL dans le but
d’apprendre à jouer à des jeux vidéo de plus en plus complexes.

Déroulement du Stage :

Prise en main de l'environnement technique 

Etat de l'art des méthodes de Deep Reinforcement Learning

Sélection de jeux de complexité croissante 

Mise en place de l'apprentissage 

Réalisation de contenu de suivi des améliorations  (vidéo,
démonstrateur)

           
Aptitude, qualités requises :

A l'occasion de votre stage de fin d'études, vous aurez l'occasion de rejoindre la Lab de Lincoln,
centre d’innovation et d’expérimentation sur des projets disruptifs. Vous serez amené(e) à interagir

avec l'ensemble des acteurs du projet sur l’une des problématiques suivantes :

Utilisation de Deep Reinforcement Learning
dans le cadre de jeux vidéo



Offre de Stage                n°6

  

Créativité, curiosité, proactivité, rigueur

Compétences en système d'Information
Géographique 

Très bonne connaissance de la
programmation en Python. Une

connaissance en Cloud est un plus

Fort goût pour la programmation et intérêt
pour la climatologie 

 Niveau d'anglais suffisant  pour la
compéhension  d'articles scientifiques

Développer une application de restitution de prévisions de

données météo permettant de visualiser les principaux

indicateurs météo passés et à venir selon divers maillages

géographiques.

Déroulement du Stage :

Appréhension des données et de la problématique,
construction de la démarche méthodologique

Etude, test et sélection des composants techniques les
mieux adaptés à la problématique 'éléments
cartographiques, libraires Python

Construction d'une application de Data Visualisation riche
permettant la restitution des données météo selon divers
niveaux géographiques 

Rédaction de notes méthodologiques et partage de
connaissances avec l'équipe Innovation

           

Aptitude, qualités requises :

A l'occasion de votre stage de fin d'études, vous aurez l'occasion de rejoindre la Lab de Lincoln,
centre d’innovation et d’expérimentation sur des projets disruptifs. Vous serez amené(e) à interagir

avec l'ensemble des acteurs du projet sur l’une des problématiques suivantes :

Restitution de données météorologiques à

l'aide de librairies Pyhton de Data Visualisation

et de cartographie

Dans ce stage, il y aura lieu de challenger et choisir les librairies Python les plus adaptées aux données et
aux restitutions que l’on veut produire (Bokeh, Geoplotlib, Gleam, Missingno, Leather, D3py, Altair,

Folium, etc…)
Il s’agira également de tester et de valider les différents fournisseurs de fond de carte de type

OpenStreetMap, Google Maps ou autres.

Ce projet utilisera l’historique des données météorologiques et des données de topologie géographique.
Vous disposerez de plus de 18 mois de données structurées et stockées dans le Cloud Azure.



Offre de Stage                n°7

  

Créativité, curiosité, proactivité, rigueur

Compétences en Machine Learning, Deep
Learning, Mathématiques appliquées

Très bonne connaissance de la
programmation en Python. Une

connaissance du Cloud est un plus

Fort goût pour la programmation et intérêt
pour la climatologie 

 Niveau d'anglais suffisant  pour la
compéhension  d'articles scientifiques

Développer un outil permettant de prédire à 7 jours la météo

avec une certaine précision à un maillage géographique fin en

utilisant des algorithmes de Machine Learning et Deep

Learning

Déroulement du Stage :

Appréhension des données et de la problématique,
construction de la démarche méthodologique

Construction et tests des modèles de prévision des
indicateurs météorologiques à partir d’algorithmes de
machine learning ou deep learning

Réalisation d’un cas d’usage Client utilisant ces prévisions
météo

Rédaction de notes méthodologiques et partage de
connaissances avec l'équipe Innovation

           

Aptitude, qualités requises :

A l'occasion de votre stage de fin d'études, vous aurez l'occasion de rejoindre la Lab de Lincoln,
centre d’innovation et d’expérimentation sur des projets disruptifs. Vous serez amené(e) à interagir

avec l'ensemble des acteurs du projet sur l’une des problématiques suivantes :

Prévision météo à l'aide d'algorithmes de

Machine Learning

Ce projet est novateur en ce sens qu’il n’utilise pas des modélisations physico-chimiques
mais l’historique des données météorologiques et des données de topologie géographique.
Vous disposerez de plus de 18 mois de données structurées et stockées dans le Cloud Azure.



Encadrements & Perspectives

Vous avez une forte appétence pour les relations humaines, ces

stages sont fait pour vous. 

 

Un stage réussi débouchera sur un CDI vous permettant d’intégrer

Lincoln et d'accompagner nos équipes internes.

Début de stage :                                     Entre février et avril 2021

Durée :                                                       6 mois

Lieu :                                                                 LINCOLN, 65 Avenue Edouard-Vaillant

                 92100 Boulogne-Billancourt

                Télétravail possible 

Contacts :

Adressez votre candidature à : 

Manuella Lamodière, chargée de Recrutement

manuella.lamodiere@mel.lincoln.fr

Stages au sein des fonctions supports



Support auprès des équipes commerciales
pour établir les propositions clients et gestion
de la base des contrats

Saisie des projets clients dans le système
d’exploitation (ERP)

Contacter les clients pour le suivi administratif
et saisie des commandes d’achat dans l’ERP

Participation aux clôtures mensuelles de
facturation

Gestion des temps des collaborateurs

Support au traitement des litiges et
recouvrement

Assistance dans l’établissement de reportings
divers

           

Offre de Stage                n°8

  

De formation supérieure Bac +2 / +3

Vous faites preuve de rigueur,
d’autonomie et d’implication

Vous disposez d’une aisance
rédactionnelle et relationnelle pour

travailler avec différentes équipes et
répondre aux exigences des clients

Vous avez des connaissances sur le
pack office (Excel, Word, Power Point

La connaissance d’un outil de Data
visualisation est un plus) 

Déroulement du Stage :

Aptitude, qualités requises :

Rattaché(e) à la gestionnaire ADV expérimentée, vous serez régulièrement en
contact avec les équipes ADV et recouvrement, contrôle de gestion, commerce et

comptabilité client.

ADV - Recouvrement



Identification des candidats sur les jobboard et
Linkedin Recruiter

Rédaction et diffusion de annonces sur le site
internet et les sites partenaires

Pré-qualifications téléphoniques 

Réalisation du premier entretien de validation
RH

Suivi du processus de recrutement jusqu'à la
signature

Mise à jour quotidienne des outils de reporting 

Initier et entretenir le réseau de filières de
recrutement (relations écoles, réseaux sociaux ...)

Participation aux forums écoles  ou autres
événements liés au recrutement

           

Offre de Stage                n°9

  

De formation supérieure (type
Bac+5 RH ou école de commerce),

une première expérience en
recrutement est un plus

Vous êtes reconnu(e) pour votre
organisation, votre rigueur, vos

aptitudes relationnelles ainsi que
votre esprit d'équipe

Vous avez le souci du détail et faites
preuve d'autonomie

Une sensibilité à l'environnement IT
sera appréciée

Déroulement du Stage :

Aptitude, qualités requises :

Rattaché(e) au responsable du développement RH, vous prendrez en charge
l'intégralité du processus de recrutement de l'identification du candidat à la

proposition salariale. 

Recrutement



Rejoignez-nous


