
            Build 
your story

2023

LINCOLN LINCOLNLincoln_data



Générales

Financières

Risques

Marketing

85 clients répartis dans 
8 secteurs d'activité 

LINCOLN en quelques chiffres

LINCOLN est une société de conseil de plus de 300 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 :

Banque

Assurance

Digital

Télécoms

Énergie

Industrie

Médias

Santé

pour répondre aux enjeux métiers des directions :

SI

R&D

32 Millions € 
de chiffre d'affaires annuel 

350 collaborateurs Approche 360° du marché et
des expertises



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 Formation Innovation 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 40 000 ingénieurs intervenants dans 20 pays. 

 
Ce rapprochement nous confère désormais une nouvelle

ambition de développement sur de nouveaux secteurs et territoires.

14 000
collaborateurs 

sur toute la France

11 secteurs
d'activités

Implantations aux
4 coins du monde

Filiale du groupe ALTEN



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 au sein de la Direction de l'Innovation du Groupe
ALTEN. Cette Direction est une structure récente en constante accélération qui
met en œuvre des projets innovants en réponse aux enjeux clients, en leur
fournissant des solutions technologiques originales et disruptives

Vous intégrerez une équipe pluridisciplinaire qui vous encadrera et vous fera
progresser durant la totalité de votre stage.

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

Encadrements & Perspectives

Début du stage :                              Selon planning scolaire étudiant

Durée :                                               6 mois

Lieu :                                                  DIN ALTEN, 7-9 avenue de la Cristallerie, 92310 Sèvres
 

                                                            

Contacts

Adressez votre candidature à :
recrutement@mel.lincoln.fr

Stage au Lab Innovation 

mailto:marion.behr@mel.lincoln.fr


Identification de données pertinentes (documentaires, contenus youtube, contenu radio…)
Veille technique et méthodologique en lien avec la problématique
Conception méthodologique 
Récupération des textes (speech to text)
Découpage en domaines/sous domaines…
Identification des ‘faits’ dans le texte
Comparaison à la source
Implémentation et validation des algorithmes
Refactoring et packaging des codes

Une multitude de contenus provenant de différentes sources d’information sont publiés et accessibles
quotidiennement. Il est assez fréquent de se trouver confronté à des informations contradictoires sur un ensemble
de sujets diminuant la confiance que l’on peut accorder à différents médias. 
Différents acteurs effectuent des vérifications (fact checking) manuelles de l’information avant de la publier, mais
cela reste coûteux en temps et il n’est pas possible de couvrir tous les sujets. 

L’objectif de ce stage est d’imaginer et de mettre en place une méthodologie permettant de vérifier
automatiquement les faits énoncés dans une vidéo en se basant sur une source de véracité (on utilisera
probablement wikipédia pour la simplicité). 

Les éléments importants de ce projet seront les suivants : 

La tâche sera à réaliser sur du contenu en langue française.
Vous serez amené(e) à travailler dans le cloud (Azure). 

Offre 1 : Fact Checking Automatique

Identifier les différents faits énoncés dans un contenu vidéo et effectuer une
vérification de leur véracité.

 
 

En tant que futur ingénieur « data », vous aurez les missions suivantes :

Aptitude, qualités requises :

Mise en place des environnements
Collecte et exploration des données
Construction de la feuille de route méthodologique
Mise en oeuvre de la méthodologie (labellisation, entraînement, évaluation)
Packaging des codes, rédaction de documentation

Profil Ecole d'ingénieur 
Curiosité et force de proposition
Intérêt pour le domaine
Appétence pour la Data Science. 
Bonne connaissance de la programmation en Python
Niveau d'anglais suffisant pour la compréhension d'articles scientifiques



Identification des différents éléments dans un document : tableaux, figures, signatures, pagination…
Veille technique et méthodologique en lien avec la problématique
Choix des outils et algorithmes adaptés
Labellisation des données
Implémentation et validation des algorithmes
Construction des pipelines de traitement
Refactoring et packaging des codes

Les entreprises peuvent posséder un important patrimoine de document scannés. Leur exploitation est complexe, car
leur qualité est variable et les outils de recherche informatiques sont très peu efficaces sur ce type d’information. Dans
le but d’améliorer leur exploitation, il faut être en mesure d’identifier leur contenu, tant dans la forme que dans le fond. 

Les méthodes d’OCR permettent d’extraire assez facilement le texte de ces documents, mais pas leur structure, et cela
présente des complexités pour les exploiter (recherche d’information, mise en correspondance de valeurs issues 
de tableaux …).

L’objectif de ce stage est de construire un package python disposant de différentes fonctionnalités d’extraction de
structure de document, afin de construire un ensemble de métadonnées au plus proche de la réalité du document. 

Afin de parvenir à réaliser cet objectif, il faudra construire un pipeline de traitement adapté à tout type de document. 

Les éléments importants de ce projet seront les suivants : 

Un ensemble de plusieurs centaines de documents (contenant plusieurs pages) de contenus variés sera mis à disposition
pour mettre en place et évaluer les performances des traitements implémentés.

Vous serez amené(e) à travailler dans le cloud (Azure). 

Offre 2 : Extraction de la structure
de documents image

Identifier et localiser les différents éléments d'un document scanné, stocker et
structurer l'information.

En tant que futur ingénieur « data », vous aurez les missions suivantes :

Aptitude, qualités requises :

 Mise en place des environnements
Analyse et exploration de la base documentaire
Construction des objectifs du package (méthodologie + cible)
Mise en oeuvre de la méthodologie (labellisation, entraînement, évaluation)
Packaging des codes, rédaction de documentation

Curiosité et force de proposition
Intérêt pour le domaine
Appétence pour la Data Science
Bonne connaissance de la programmation en Python
Niveau d'anglais suffisant pour la compréhension d'articles scientifiques



Comment fonctionne un algorithme ?
Pourquoi l’algorithme prend telle ou telle décision ?

Mise à jour de l’état de l'art suivi de la sélection des approches jugées pertinentes pour réaliser les cas
d’usage
Construction de 2 cas d’usage : définition de la problématique, identification et mise en place des jeux
de données (données tabulaires dans un cas, données Image ou Textuel dans l’autre cas).
Apprentissage ML et DL si nécessaire.
Mise en œuvre des méthodes d’explicabilité des modèles sur chaque cas d’usage. Analyse critique des
résultats. Adaptation si nécessaire des méthodes existantes
Conception et développement d’un outil graphique interactif (Shiny, Dash, React, Streamlit…)
permettant de traduire les modèles IA dans un langage compréhensible et utile pour l’utilisateur
Rédaction de notes méthodologiques et partage de connaissances avec l'équipe Conseil & Innovation

Le sujet de l'IA Explicable suscite beaucoup d’intérêt dans la communauté scientifique. Ceci s’explique
principalement par l’utilisation massive des algorithmes d’apprentissage automatique (ML et DL), et plus
particulièrement des méthodes dites « boîtes noires » qui privilégient la performance prédictive à la
compréhension de leur fonctionnement et par conséquent de la décision préconisée.

Le besoin de générer des explications compréhensibles par les humains reste un défi ouvert. Pour
renforcer la confiance dans l’IA, il faut rendre les décisions préconisées par la machine explicables
et transparentes.

L’IA Explicable se doit de répondre à ces deux principales questions clés :

L’objectif du stage est de poursuivre les travaux initiés en 2022 (état de l’art sur l’explicabilité des
modèles de machine et deep learning et benchmark de méthodes appliquées à des cas d’usage 
« simples ») :

Offre 3 : IA Explicable 

Comment rendre les modèles d'IA plus intelligibles et transparents sans pour
autant faire de compromis sur les performances ? 

Aptitude, qualités requises :

Profil Ecole d'ingénieur 
Appétence pour la recherche scientifique : état de l'art, méthodologie, rédaction
Qualité pour vulgariser des approches complexes pour transposer une démarche scientifique en un
outil visuel et synthétique d'aide à l'explicabilité des modèles IA
Très bon niveau en Python
Niveau d'anglais suffisant pour la compréhension d'articles scientifiques



Identification des candidats à l’écran (reconnaissance des visages), 
Détection de la parole, transcription de la parole à l’écrit (speech to text) et l’association des noms
aux voix.

Passionné(e) par la Data et le Code, avec une forte appétence pour les défis, ce stage est fait pour vous.
Vous intégrerez la DIN (direction d'innovation) du groupe Alten et son équipe pluridisciplinaire qui vous
encadrera et vous fera progresser durant vos 6 mois de stage.

Les élections présidentielles sont des événements donnant lieu à une grande quantité d’analyses.
Beaucoup reposent sur les données issues des sondages, des campagnes ou des résultats des élections. 
On retrouve moins souvent des analyses automatiques autour des débats ou interview télévisuelles, alors
que ces éléments peuvent être très importants dans le processus de 

L’objectif de ce stage est de fournir un panorama détaillé des éléments télévisuels de la campagne
présidentielle et de le mettre en lien avec les autres éléments. 

Afin de parvenir à réaliser cet objectif, il sera important d’être en capacité d’extraire des vidéos les
éléments utiles à l’analyse. Cela passera par différentes tâches :

Afin de parvenir à réaliser cet objectif, il sera important d’être en capacité d’extraire des vidéos les
éléments utiles à l’analyse. Cela passera par différentes tâches :

Ensuite, on pourra étudier différents aspects des données extraites telles que le temps de parole, le
temps à l’écran, le temps de parole associé aux différents thèmes de la campagne. 

Offre 4 : IA pour l'analyse des débats

Aptitude, qualités requises :

Profil Ecole d'ingénieur et en recherche d'un stage de fin d'étude
Spécialité en Intelligence artificielle et/ou Data science
Bonnes connaissances en Computer Vision et Data Vizualisation 
Maitrise de Python et Azure
Appétence pour la recherche scientifique : état de l'art, méthodologie, rédaction
Qualité pour vulgariser des approches complexes pour transposer une démarche scientifique en un
outil visuel et synthétique d'aide à l'explicabilité des modèles IA
Niveau d'anglais suffisant pour la compréhension d'articles scientifiques

Collecter, transformer et analyser les vidéos des élections
présidentielles.



Réaliser un état de l'art des méthodes existantes pour la création et la détection des Deepfakes.
Exploration et analyse des données générées par des techniques de Deepfakes. 
Définir les caractéristiques statistiques spécifiques pour la détection des informations falsifiés pour
chaque modalité : image, vidéo, texte.
Tester plusieurs approches IA/ML telles que des modèles d’apprentissage profond comme GAN
(réseaux antagonistes génératifs) et particulier les Transformers BERT .
Déploiement du modèle final dans le cloud via une API.

Passionné(e) par la Data et le Code, avec une forte appétence pour les défis, ce stage est fait pour vous.
Vous intégrerez la DIN (direction d'innovation) du groupe Alten et son équipe pluridisciplinaire qui vous
encadrera et vous fera progresser durant vos 6 mois de stage.

Une IA exploitée à des fins malveillantes peut produire de nombreuses possibilités de désinformation. Par
exemple créer de fausses identités dans les images ou les vidéos grâce à des modèles d’apprentissage
profond (GAN : réseaux antagonistes génératifs) et via des techniques Deepfakes. 
La propagation de fausses informations peut-être aussi diffusé sous format textuelle via les réseaux
sociaux notamment. 
Cependant, grâce à des technique de traitement de langage naturel, l’IA peut nous aider à freiner cette
désinformation. 

Les travaux à mener durant le stage sont les suivants : 

Offre 5 : Détection automatique de Deepfakes

Aptitude, qualités requises :

Profil Ecole d'ingénieur et en recherche d'un stage de fin d'étude
Spécialité en Intelligence artificielle et/ou Data science
Bonnes connaissances en techniques d'apprentissage automatique et traitement de langage naturel 
Maitrise de Python et Azure
Appétence pour la recherche scientifique : état de l'art, méthodologie, rédaction
Qualité pour vulgariser des approches complexes pour transposer une démarche scientifique en un
outil visuel et synthétique d'aide à l'explicabilité des modèles IA
Niveau d'anglais suffisant pour la compréhension d'articles scientifiques

Comment, à l'aide de l'IA, les traitements de langage naturel
permettent d'identifier les fausses informations ?



Etat de l’art sur les algorithmes adaptés à la recherche intelligentes 
Définir les différentes sources d’informations structuré et non structurés 
Définir les méthodes capables d’unifier l’ensemble des sources d’informations en un seul index .
Développer des modèles de deep Learning qui puissent répondre de manière intelligent aux
utilisateurs.
Tester et évaluer la performance des modèles

Passionné(e) par la Data et le Code, avec une forte appétence pour les défis, ce stage est fait pour vous.
Vous intégrerez la DIN (direction d'innovation) du groupe Alten et son équipe pluridisciplinaire qui vous
encadrera et vous fera progresser durant vos 6 mois de stage.

De nos jours, nous disposons d’une quantité astronomique d’information numérique. Les clients ont plus
d'options et d'informations à parcourir que jamais auparavant. Par conséquent, la capacité à déduire les
objectifs des clients et des utilisateurs est extrêmement importante pour répondre à leurs besoins. Une
alimentation de la recherche sur Internet par l'IA est devenue indispensable, La recherche intelligente est
la méthode efficace pour répondre aux attentes des utilisateurs. Cette recherche par l'IA est conçue pour
comprendre l'objectif d'un utilisateur et renvoyer des résultats basés sur l'inférence de cet objectif

L’objectif de ce sujet de stage est de proposer une plateforme de recherche intelligente basées sur l’IA
capable de récupérer l’information ou qu’il se trouve, l’analyser, la trier puis répondre à l’utilisateur de
manière intelligente. 

Les travaux à mener sont les suivantes : 

Offre 6 : Recherche intelligence d'information

Aptitude, qualités requises :

Profil Ecole d'ingénieur et en recherche d'un stage de fin d'étude
Spécialité en Intelligence artificielle et/ou Data science
Bonnes connaissances en techniques d'apprentissage automatique et traitement de langage naturel 
Maitrise de Python et Azure
Appétence pour la recherche scientifique : état de l'art, méthodologie, rédaction
Qualité pour vulgariser des approches complexes pour transposer une démarche scientifique en un
outil visuel et synthétique d'aide à l'explicabilité des modèles IA
Niveau d'anglais suffisant pour la compréhension d'articles scientifiques

Utilisation de l'intelligence artificielle à des fins de récupération
d'informations.



Passionné(s)s par la Data, avec une forte appétence pour les défis, ce stage est
fait pour vous ! 

Vous intégrerez l'équipe recrutement qui vous encadrera et vous fera
progresser durant la totalité de votre stage.

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

Encadrements & Perspectives

Début du stage :                               Selon planning scolaire étudiant

Durée :                                               4 à 6 mois

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

                                                            

Contacts

Stage au pôle RH 

Adressez votre candidature à :
recrutement@mel.lincoln.fr

mailto:marion.behr@mel.lincoln.fr


Sourcing de tous les profils (stagiaires, jeune diplômés et expérimentés)
Rédaction d’annonces en fonction des besoins
Actualisation des annonces sur les jobs boards et sur les sites écoles 
La réception et le tri des CVs
La gestion des pré-qualifications téléphoniques
La rédaction de compte rendu d’entretien
La transmission des candidatures aux directeurs de business unit 
Mise à jour des outils de reporting de manière quotidienne pour suivre le recrutement 
Initier et entretenir le réseau de filières de recrutement (relations écoles, réseaux sociaux…)
Vous pourrez également participer à des forums écoles ou d’autres actions liées au recrutement

Lincoln est la société solution experte en Data du groupe Alten depuis 2015. 
Rejoindre Lincoln, c’est choisir de prendre part à un projet d’entreprise ambitieux où le collectif prime
et où chaque salarié a la possibilité d’être force de proposition dans un environnement dynamique,
innovant et chaleureux. 

Rattaché à la cellule Développement RH, au sein du pôle Recrutement, vous interviendrez sur des
missions variées. 
 

Offre 1 : Chargé(e) de recrutement H/F

Aptitude, qualités requises :

Vous êtes en dernière année de Licence professionnelle RH ou Bac +5 en école de commerce
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 : 



Tiphaine
 

Parcours d'une stagiaire

2016 2016 - 2018

2019 2019 - 2022

Animations régulières de
formations clients



Rejoignez-nous


