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Admiral Group 
L'Olivier Assurance 
https://admiralgroup.co.uk/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  
 
 
 

Présentation – Presentation  
 
Admiral Group is a dynamic and ambitious group, present 
in 4 countries in Europe and in the United States. Created 
in 1993 in the United Kingdom, the group now generates a 
turnover of more than € 3 billion. One of the leading 
companies in the car insurance industry, the group has 
now diversified into home, travel and motorcycle 
insurance, as well as finance in the United Kingdom.  
L'Olivier Assurance Auto, a wholly-owned subsidiary of the 
Admiral Group, is specialized in 100% online car 
insurance. Since its creation in 2011, we have experienced 
a strong growth driven by the digital transformation of the 
insurance market in France. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 Conférence – Talk   

 
 

Contacts  

Antoine SAMZUN 
Pricing Manager - Alumni 

Alexandre VIGUIER 
International Pricing Analyst - Alumni 

 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
All students with a master degree and comfortable with 
numbers. 
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Aegys  
www.aegys.fr 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  
 
 
 

Présentation – Presentation  
 
Aegys est un cabinet de conseil indépendant qui fournit 
des solutions innovantes (big data, data science, machine 
learning, predictive analytics) à ses clients dans les 
domaines RH, supply chain et production. Nous 
intervenons depuis les phases amont jusqu’à la conception 
et la mise en œuvre de solutions. Aegys est basée à 
Toulouse. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Vous rêvez d'une opportunité sur les technologies Big Data 
du moment ? Vous avez de très bonnes bases en 
statistiques / data science / machine learning ? Vous 
maîtrisez les langages R et Python, les techniques du 
predictive analytics ? Rejoignez-vous dans cette aventure ! 

 
 

 
 
 

 

Contacts  

Olivier REBERGA 
CEO 

Florine PITOT 
Data Scientist – Alumni 

Sébastien COPPOLA 
Chef de Projet Data Science 

Mickaël SOULIER 
Data Scientist 
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AID 
Add Intelligence to Data 
www.aid.fr 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
AID, agence IA et data, experte depuis 45 ans en 
valorisation de la data, couvre l’ensemble de la chaîne 
depuis le traitement, en passant par l’analyse jusqu’à 
l’exploitation des données.  

 
Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Data Scientists 

 Contacts  

Xue ZHAO  
Data Scientist - Alumni 

Anzoumana TRAORE  
Chargé de recrutement 

 



 

 

 

 Vendredi 23 Novembre                           

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Airbus  
www.airbus.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Aéronautique 

 
 

Entretiens – Interviews 

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Economistes - Statisticiens 

 Contacts  

Lionel COUSSEINS 
Business Analysis & Market 
Forecast Manager – Alumni 
 
Caroline LEGALL 
Data Scientist - Alumni 
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AlixPartners  
https://www.alixpartners.com/careers 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
AlixPartners is a results-driven global consulting firm that 
helps businesses around the globe respond quickly and 
decisively to their most critical challenges – circumstances 
as diverse as urgent performance improvement, 
accelerated transformation, complex restructuring and risk 
mitigation. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
We are currently looking for Master's programme students 
with excellent knowledge of Microeconomics. You should 
have taken courses on Industrial Organisation, Advanced 
Microeconomics or Econometrics or similar courses. We 
expect internship candidates to have completed at least the 
first year of their Master’s programme. 

 Contacts  

Tomas HOUSKA 
Vice President, Financial Advisory 
Services - Alumni 

Felix HAMMEKE 
Senior Vice President, Financial 
Advisory Services  
 
Alix SHEPHERD 
Talent Recruitment Associate  
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Arafer 
www.arafer.fr 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Autorité de regulation des activités ferroviaires et routieres 
- regulation economique des transports 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Etudiants en Master 2 

 Contacts  

Stéphanie PATTIER 
Responsable des Ressources 
Humaines 
Expert métier  
 
Vincent CLARAZ 
Economiste - Alumni 
 
Anthony MARTIN 
Adjoint au responsable du 
département des études et de 
l'observation des marchés 
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ATD 31 
www.atd31.fr 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Agence de services et conseil auprès des collectivités : 
Mise en place et support à l'utilisation de logiciels métiers 
(Finance et GRC), Optimisation et mise en place de site 
internet, conseil équipement et techno.  

 
Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
L1à M1 intéressé par les systèmes d'informations, le 
DATA, les process Relation Client , les procédures 
informatiques/métiers, l'aide à l'utilisation des logiciels 
 
Recherche d'un stagiaire début 2019 

 Contacts  

Karima BELKALEM 
Chef de Service Informatique  
Alumni 
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Avisia  
www.avisia.fr 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  
 
 
 

Présentation – Presentation  
 
Fondé en 2007, AVISIA est devenu au fil des années un 
acteur de référence dans le domaine de la data. 
Aujourd’hui notre Cabinet s’articule autour de trois pôles 
d’expertises : la data, le digital et la technologie. 
A travers une équipe de passionnés et d’experts, nous 
sommes spécialisés dans le conseil, l’intégration et la 
réalisation de projets « Data Centric ». 
Si le concept de « start-up » est très en vogue, nous nous 
qualifions plutôt de « still-up ». C’est-à-dire une start-up qui 
poursuit son développement et sa croissance avec le 
même ADN qu’a sa création. 
Chez nous la vie de consultant c’est surtout une aventure 
humaine avec des projets, des formations et du fun : des 
séminaires annuels (Ibiza, Marrakech, Alpes d’Huez…), 
des soirées mensuelles (team up, ateliers data, …) ou 
encore des compétitions sportives ! 
 
Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Futurs Data Scientists, Data Engineers et autres 
appétences Data 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 Conférence – Talk   

 Contacts  

Amélie NEVEUX 
Data Scientist Manager - Alumni 

Marlène EVERLE 
Chargée des Ressources 
Humaines 
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Axiodis  
www.axiodis.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
ESN toulousaine spécialiste en informatique décisionnelle 
(BI/ Big Data) et analyse d'essai clinique (CRO). Conseil et 
valorisation des données (Data engenier / Datascientist) 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Statistique / économètre 

 Contacts  

François BARTHELEMY  
Président  

Benjamin POIRIER  
Responsable Big Data  
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Banque de France 
www.banque-france.fr 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

Banque Centrale Nationale de l'Eurosystème  
Les missions de la Banque de France s’articulent autour 
de quatre grands rôles : 
banque centrale, institut d’émission, superviseur financier 
et institution de la République. Cet ensemble définit un 
modèle de banque centrale unique. 

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

Economiste, statisticien, finance, ingénieur. Contacts  

Pascal ROBERT 
Chef de Cabinet

Marie-Christine BERGE  
Cadre Service entreprises 

Sandrine PIGNAC 
Animatrice Service entreprises 
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BI Consulting  
https://www.bi-consulting.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  
 
 
 

Présentation – Presentation  
 
Expert des métiers de la finance et du risque, BI consulting 
apporte son savoir-faire dans la construction des SI de 
valorisation de la donnée pour piloter la performance : 
notation client, moteur de calcul des indicateurs de 
solvabilité, rapprochement compta-gestion-risque, 
provisionnement des risques, maîtrise des reportings 
réglementaires, axes analytiques de rentabilité, processus 
d’élaboration budgétaire et de mesure de la performance… 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Data analyst 
Chargé(e) d'études statistiques 
Data scientist 
Data engineer 

 Contacts  

Bénédicte WECXSTEEN 
Chargée de développement RH 

Simon NEYEN   
Consultant - Alumni 
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Binck.fr 
www.binck.fr 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
BinckBank est un courtier en ligne spécialisé dans la 
Bourse et dans les produits financiers 

 
 

Entretiens – Interviews 

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Finance et autres 

 Contacts  

Emilien SIMIONI  
Business Developer - Alumni 
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BNP Paribas  
https://group.bnpparibas/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
BNP Paribas est leader des services bancaires et 
financiers en Europe avec ses quatre marchés 
domestiques : Belgique, Luxembourg, Italie et France. Le 
Groupe compte près de 198 011 collaborateurs dans 73 
pays du monde, dont 149 844 collaborateurs en Europe et 
57 800 collaborateurs en France. 
 

 
 

Entretiens – Interviews 

 Conférence – Talk 

 
 

Contacts  

Ann d’ABOVILLE 
Chargée de relations avec les écoles de 
commerce et les universités BNP 
Paribas Ressources Humaines Groupe 
Nosra SAKATNI 
Chargée de recrutement BNP Paribas 
Ressources Humaines Groupe 
Leatitia TURPIN 
Career Manager pour BNP Paribas 
RISK 
Cyrille FONTBOSTIER 
Responsable Commercial Entreprises 
et Institutions 
Aurélie GERARD 
Responsable Appui Retail, BNP 
Paribas Région Occitanie 
Pascal MONTGAILLARD 
Chargé du marché des jeunes, BNP 
Paribas Région Occitanie 
Hélène TEYSSEDRE 
Chargée de ressources humaines et 
formation, BNP Paribas Région 
Occitanie 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Tous nos Métiers sont à la recherche de nouveaux profils: 
data, digitaux et aussi bien sûr commerciaux, traitement 
des opérations ou transverses. C’est grâce à l’impulsion de 
l’ensemble de ses collaborateurs que le Groupe participe 
activement à construire le monde de demain. Nous vous 
proposons une première expérience enrichissante sur des 
missions à responsabilité via, notamment, nos Graduates 
Program, parcours rotationnels de 18 mois, pour découvrir 
notre univers. Par la suite, notre politique de mobilité 
interne vous apportera de nombreuses possibilités 
d’évolution. 
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BVA 
https://www.bva-group.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

 

Présentation – Presentation  
 
Le groupe BVA est l’un des principaux instituts d’étude de 
marché en France. Il réalise des études packagées ou 
ad’hoc, quantitatives ou qualitatives, principalement liées à 
la compréhension du processus d’achat en point de vente 
et au changement comportemental. Activités du groupe : 
-  Recueil de données quantitatives (par téléphone, en face 
à face, online) ; 
- Enquêtes mystère (leader en France) ; 
- Etudes qualitatives pour aider à la décision stratégique ; 
-  Autres : prestations de communication et pilotage de la 
marque, études comportementales, solutions d’aide à la 
décision pour analyser les réseaux de distribution, mesure 
de la relation client. 

 
 

Entretiens – Interviews  

 Conférence – Talk   

 Contacts  

Alejandro LARA  
Data Scientist - Alumni 

Noémie RIBAILLIER 
Junior Data Scientist - Alumni 

 
 
 

 Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
M1-M2 Eco Stat   
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Caceis 
www.caceis.com 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

Banque dépositaire / Administrateur de fonds / Services 
Post-Marchés. 

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

spécialisé en Finance de marché / Quantitative Finance de 
préférence ou avec une appétence en Finance. 

Contacts  

Willian PLANTADE 
HR Officer  

Sébastien OLIER  
OTC Pricing Team Manager 
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Caisse d'Epargne  
Midi-Pyrénées  
https://www.caisse-epargne.fr/midi-pyrenees/particuliers 
 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Banque-Assurance 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Finance  Contacts  

Vincent HARTANEROT  
Chargé de développement RH 
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Capgemini 
Invent 
https://www.capgemini.com/fr-fr/service/invent/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Capgemini Invent est la branche conseil et innovation 
digitale du groupe Capgemini, un des leaders mondiaux de 
l'IT en B2B. 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Data scientists  Contacts  

Quentin CHENEVIER  
Manager Data Scientist 

Benjamin FARCY  
Senior Data Scientist 
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Carbon4 Finance  
http://www.carbon4finance.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  
 

Présentation – Presentation  
 
Carbon4 Finance is a small business focused on providing 
Climate Data Solutions to the financial sector. 
Carbon4 Finance clients are asset managers, pension 
funds, banks and insurers that want to report their carbon 
footprint or to develop investment or lending policies 
factoring climate performance. This niche business enjoys 
a strong momentum in the asset management world 
globally. 
Carbon4 Finance is a sister company of the advisory firm 
Carbone 4. Carbone 4 is a leading French advisory firm 
focused on the energy transition and climate change. Since 
ten years, Carbone 4 is advising blue chips in all economic 
sectors. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 Conférence – Talk 
 

 

 
 

Contacts  

Johanna LARAND 
Analyste - Alumni 
 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Etudiants intéressés par les problématiques de climat et le 
secteur de la finance, aimant les environnement de travail 
dynamique.   
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Compass Lexecon  
http://www.compasslexecon.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
A world-leading economic consultancy, Compass Lexecon 
provides independent analysis and advice to law firms, 
corporations and government clients engaged in legal and 
regulatory proceedings. In Europe, Compass Lexecon 
provides expert economic advice on competition policy, 
economic and financial regulation, intellectual property, 
and the assessment of damages in complex disputes. We 
have provided advice in some of the most high-profile 
cases before the European Commission, the European 
Court of Justice, national competition authorities and 
regulators. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 Conférence – Talk   

 
 

Contacts  

Thibault de BERNARD 
Senior Economist - Alumni 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Tous les profils (L3 au M2) 

 Aiden LO 
Senior Analyst - Alumni 

Roberto VENTURINI 
Economist - Alumni 
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Conseil Supérieur 
de l'Audiovisuel 
https://www.csa.fr/ 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  

Régulateur français du secteur audiovisuel 
Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

M1 et M2 
Contacts  

Christophe COUSIN 
Directeur des Etudes, des Affaires 
Economiques et de la Prospective 

Hélène GILLES 
Chargée de mission Modélisation 
et Réseaux - Alumni 
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CSA Data Consulting  
https://www.csa.eu/fr/csa-data-consulting/vos-
besoins-et-nos-solutions 
 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
CSA Data Consulting accompagne les annonceurs dans le 
pilotage de l'efficacité business de leurs moyens 
marketing, de façon ponctuelle ou récurrente, et jusqu'à la 
mise en place de plateformes de décison marketing 
permettant de piloter l'efficacité sur l'ensemble des 
parcours de décision clients et prospects. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Etudiant en économétrie, statistique avec une appétence 
marketing  Contacts  

Delphine FOUDRAZ  
Chef de Projet Statistique et Data 
Consutling 
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Deloitte 
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/fusions-
acquisitions/topics/economic-advisory.html 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

Economic Advisory est une entité Deloitte spécialisée dans 
l’expertise économique au sein de 5 grands domaines : 
Concurrence, Contentieux, Etude d’impacts, Régulation et 
modélisation et enfin Data et économétrie. Nos équipes, 
d’environ 25 membres avec des profils économistes, 
ingénieurs et data scientists, accompagnent et conseillent 
les entreprises en leur offrant une expertise unique en 
matière d’économie appliquée et d’analyse de données. 

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

Etudiants de M2 
Contacts  

Maria Paula CALDAS 
Economist - Alumni 

Jean-Rémi TELMON 
Economist – Alumni 

Léa LAVIE 
Economist – Alumni 
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E.CA Economics  
https://www.e-ca.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Economic consulting in the field of competition policy and 
regulation 
International team of over 20 professional consultants in 
Berlin and Brussels  
Mainly cartel and merger cases but also abuse of 
dominance and state aid cases, which span over many 
different sectors and industries 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Postgraduate students in economics with ambition to apply 
and to develop skills. Basic knowledge of standard 
software, perfect command of English required. A good 
knowledge of German is an advantage. 

 Contacts  

Linda GRATZ  
Principal 

Valeria PLATA FRANCO 
Economist - Alumni 
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EDF 
www.edf.fr 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

EDF, électricien performant et responsable, champion de la 
croissance bas carbone est un des leaders sur le marché de l’énergie 
en Europe. EDF est présente sur l’ensemble des métiers : la 
production, le transport, la distribution, le négoce et la vente 
d’énergies. 

Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en 
France de moyens de production essentiellement nucléaires et 
hydrauliques fournissant à 87% une électricité sans émission de CO2.

En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité 
exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et 
souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000 
km de réseaux à haute et très haute tension. 

Le Groupe EDF participe à la fourniture d’énergies et de services à 
près de 28 millions de clients en France. 

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk 

Contacts  

Stanislas NOSPERGER 
Ingénieur Chercheur 

Bruno DHERS 
Ingénieur pour l’Ecole 

Rémi LAMBERT 
Directeur des Ventes Entreprises 
et Collectivités 

Hélène VIAULT 
Chef du département Sourcing RH 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

Quelques exemples : 
· production et ingénierie dans l’ensemble des filières : nucléaire, 
hydraulique et autres ENR, thermique à Flamme: ingénieur de 
démarrage, ingénieur d’études et conception (dont ingénieur en génie 
civil), chargé d’affaires…
· exploitation : ingénieur d’exploitation, ingénieur sûreté, ingénieur 
maintenance, ingénieur environnement / process…
· génie informatique et télécom : chef de projet, data scientist, 
ingénieur de production informatique, architecte technique, data 
mining, cyber sécurité…
· commercialisation de l’électricité, du gaz, des services énergétiques
· optimisation et trading
· distribution (filiale Enedis)
· recherche et développement : ingénieur chercheur



Vendredi 23 Novembre 
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Efficacity 
www.efficacity.com 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

Institut de recherche-action dédié à la transition 
énergétique urbaine. Une projet de recherche est dédié à 
l'évaluation socioéconomique des projets urbains afin de 
mesurer leurs retombées territoriales (emplois, C02, santé, 
etc.) 

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

Etudiants en M1 ou M2 qui souhaitent s'investir dans la 
construction d'une méthodologie innovante d'évaluation 
socioéconomique en lien avec la transition écologique et 
énergétique. 

Contacts  

Nicolas DAMESIN 
Ingénieur d'Etudes et de 
Recherche 
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Engie 
https://jobs.engie.com/ 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

ENGIE is global leading energy company that develops its businesses 
– Power, Natural Gas, Energy Services – around a model based on
responsible growth to take on the challenges of the transition to a low-
carbon economy: security of supply, the rational use of resources, 
access to sustainable energy and climate change. The Group provides 
governments, communities, cities and businesses with efficient and 
innovative solutions based on its expertise in three key sectors: 
independent power development, renewable energy and energy 
efficiency services. ENGIE employs 153,000 people worldwide and 
achieved revenues of EUR 63 billion in 2016. Global Energy 
Management (GEM) is one of ENGIE’s 24 Business Units. At the heart 
of the energy value chain, GEM optimizes the Group’s assets portfolio 
including electricity, natural gas, environmental products and bulk 
commodities such as biomass, while developing its external commercial 
franchise worldwide. We provide services in supply and logistics 
management, asset management by leveraging on markets, risk 
management, market access management, and contribute to market 
understanding, design and efficiency.With a staff of 1,400, offices in 11 
countries and 4 trading platforms, GEM has an extended geographical 
coverage in Europe and Asia-Pacific and activities in more than 50 
countries. 

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk 

Contacts  

Edgar ORIOL  
Data scientist - Alumni 

Profils étudiants recherchés – Student profiles 
sought 

Type de profils qui nous intéressent : Data Science, Finance, Analystes 
de marché 
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Euroconsult 
http://www.euroconsult-ec.com/ 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

Euroconsult is the leading global consulting firm 
specializing in space markets. As a privately-owned, fully 
independent firm, we provide first-class economic and 
strategic consulting, develop comprehensive research and 
organize executive-level annual summits and training 
programs for the satellite industry. The company is 
headquartered in Paris, France, and has offices in 
Washington D.C. and Montreal, as well as representatives 
in Singapore and Tokyo. 

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

Joining Euroconsult means integrating into an innovative 
and fast-growing company with an international reach. All 
candidates should be organized, analytical, and interested 
in working in multicultural teams for international clients 
who are leaders in their fields. Excellent written and spoken 
English is required for all positions. 

Contacts  

Juliette CAILLAULT 
Consultant - Alumni 

Stéphanie WILLEKENS 
Consultant 
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Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk 

European 
Central Bank 
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html 

Présentation – Presentation 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

Contacts  

Nordine ABIDI  
Economist - Alumni 
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EY 
https://www.ey.com/fr/fr/home 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

EY rassemble aujourd’hui 260 000 associés et collaborateurs à 
travers le monde, dans plus de 150 pays. Grâce à ce réseau, 
dont le niveau d’intégration et l’ampleur internationale sont 
gages d’une même excellence partout dans le monde, EY 
renforce sa position de leader mondial de l’Audit, du Conseil, 
des Transactions, de la Fiscalité et du Droit.  
Notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer 
les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés 
financiers. Au-delà, dans un monde marqué par l’accélération 
des ruptures et des cycles technologiques, EY accompagne la 
transformation digitale des entreprises. Nos clients peuvent ainsi 
exploiter au mieux les potentiels de création de valeur du digital, 
nouvelles sources de leadership.  

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk 

Contacts  

Mathilde MAS  
Consultante Advisory - Alumni 

Romain SALIS   
Consultant Advisory - Alumni 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

Principalement des profils de type Bac+5 issus de grandes 
écoles de commerce et d’ingénieurs ou de cursus universitaires 
en gestion, finance et droit. L’expérience à l’international est un 
plus. La maîtrise de l’anglais est nécessaire et celle d’une autre 
langue est appréciée.  

Nous recherchons des collaborateurs prêts à mettre leurs 
savoirs et leurs compétences au service d’une mission 
essentielle : contribuer à nos côtés, à la construction d’un 
monde économique plus juste et plus équilibré. 
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FédérationFrançaise 
de l'Assurance 
www.ffa-assurance.fr 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

Le rôle de l’assurance 
- Protection des personnes et des biens
- Accompagnement des entreprises dans leur développement et leur prise de
risque
- Création de nouvelles solutions d’assurabilité et de protection intégrant les
évolutions de notre société (politique, économie, social, technologie et
environnement)
- Analyse et prévention des risques par des actions de sensibilisation
- Financement à long terme de l’économie
Une grande diversité de métiers, accessibles aux jeunes diplômés à partir de
bac + 2 et au-delà, contribue à la réalisation des activités de l'assurance :
actuariat et statistique, audit-contrôle de gestion, comptabilité-finance,
commercial, marketing, informatique, gestion des risques, indemnisation…
La relation client est au cœur de tous ces métiers qui évoluent dans un
environnement de travail en pleine transformation digitale.
Points importants
. Chiffres-clés des sociétés d’assurances : 150 000 salariés, environ 12 000
recrutements par an, dont près de 60 % âgés de moins de 30 ans.
. La Fédération Français de l’Assurance (FFA) est la fédération professionnelle
qui rassemble les entreprises d’assurances et de réassurance opérant en
France, soit 280 sociétés représentant plus de 99 % du marché

Profils étudiants recherchés – Student profiles 
sought 

Intégrer le secteur de l’assurance est possible pour des jeunes diplômés de 
bac+2 à Bac+5 à travers un grand nombre de filières de formations, 
spécialisées en assurance ou généralistes. Ci-dessous, des exemples de 
formations : 
- BAC+2 : BTS Assurance, DUT carrières juridiques option Banque assurance,
etc.
- BAC+3 : Licence gestion, Licence Banque et assurance, Licence droit et
techniques de l’assurance, etc.
- BAC+5 : Master actuariat, Master économétrie et assurance, Droit des
assurances, Master Gestion de patrimoine, Ingénierie Statistique et financière,
etc.
L’espace sera animé par des professionnels qui vous informeront sur les
activités de l'assurance, leurs métiers, la situation de l’emploi et les profils
recherchés par les entreprises du secteur.

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk 

Contacts  

Philippe MOSNIER   
Département Emploi Formation 



 

 

 

 Vendredi 23 Novembre                           

 

 
 

 

 
 
 

 

Frontier Economics  
https://www.frontier-economics.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

 

Présentation – Presentation  
 
Cabinet de conseil en économie 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
M1 et M2 

 Contacts  

Stephan ROHM 
Consultant - Alumni 

Maria Paula TORRES 
Consultant - Alumni 
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Funding Circle  
https://www.fundingcircle.com/uk/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Fintech - Marketplace Lender - Financement de PME - 
Leader mondial 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Mainly trained in Statistics/Econometrics with an appetite 
to develop into Data Science. Need coding skills.  Contacts  

Belkacem KRIMI 
Chief Risk Officer CE  

Bernard de BARBEYRAC  
Head of Decision Science  
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Galec 
E.Leclerc Drive  
www.mouvement.leclerc 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
E.Leclerc DRIVE est un des principaux acteurs du 
e.commerce alimentaire et un moteur important de la 
croissance du mouvement E.Leclerc.  

 
Entretiens – Interviews  
 

 
 

Conférence – Talk   Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
M1 / M2 Stat Eco 

 Contacts  

Aliénor JEAN 
Data Analyst - Alumni 

Marine DIDIER 
Data Analyst - Alumni 
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IBM 
https://www.ibm.com/fr-fr/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
IBM est la plus grande entreprise en technologies de 
l’information dans le monde avec une présence dans 170 
pays. Dans la nouvelle ère du Cognitive Business, IBM 
aide à transformer les industries en combinant ses 
expertises dans le Cloud, l'Analytique, la Sécurité, la 
Mobilité, l’Intelligence Augmentée et l’Internet des Objets. 
Nous changeons la façon de créer. La façon de collaborer. 
La façon d'analyser. L’engagement à façonner le monde 
de demain. IBM est un leader de cette transformation en 
marche du monde, et il n'y a pas de meilleur endroit pour 
démarrer votre carrière ou en commencer une nouvelle. 
Transformer le domaine de la santé, améliorer l'expérience 
d'achat, réorganiser la circulation routière ou même 
réinventer l'expérience des spectateurs/fans sportifs dans 
les stades du monde entier ; c'est ce que font les IBMers.  
Rejoignez-nous et faites partie d'une équipe de thinkers & 
doers, composée de femmes et d'hommes, diverse et 
internationale. Travaillez avec des générations d’IBMers 
perspicaces, imaginatifs, dans un environnement qui 
cultive et valorise la créativité et l'individu. 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 Conférence – Talk 
 

 Contacts  

Daniel FREJEFOND 
Service Line AD&I/AD&M/EA SAP 
and Other Leader 

Fatima Ezzahra HIMMICHE 
SAP Finance Consultant - Alumni 

 
 
 

 Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Étudiant en Master 2 pour des stages de fin d'études, 
désireux de découvrir le monde du conseil. 
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Laboratoires 
Pierre Fabre  
https://www.pierre-fabre.com/fr 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Pierre Fabre est le 2ème laboratoire dermo-cosmétique 
mondial et le 2ème groupe pharmaceutique privé français. En 
2017, ses revenus ont atteint 2 318 millions d’euros dont 62% 
réalisés à l’international et 62% par la branche dermo-
cosmétique. Implanté depuis toujours en région Occitanie, 
Pierre Fabre détient des filiales et bureaux dans 47 pays et 
distribue ses produits dans plus de 130 pays. 
Présent sur un continuum d’activités allant des médicaments 
éthiques aux soins dermo-cosmétiques en passant par la 
santé grand public, Pierre Fabre compte plus de 13 500 
collaborateurs dans le monde. En 2017, l’entreprise a 
consacré près de 143 millions d’euros à la R&D répartis entre 
oncologie, système nerveux central, santé grand public, 
dermatologie et dermo-cosmétique. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

Conférence – Talk 

 
 

Contacts  

Stéphanie SALE 
Responsable Politique Jeunes 
Diplômés 

 

Profils étudiants recherchés – Student profiles 
sought 
 
Finance, Economie, Econométrie, Statistiques, Droit, 
Juridique 

  



 

 

 

 Vendredi 23 Novembre                           

 

 
 

 
 
 

LatticePoint 
Consulting  
www.latticepointconsulting.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
LatticePoint is a boutique pricing and market access 
consulting firm to the Pharmaceutical and Biotechnology 
Industries. 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Interested in healthcare or pharmaceutical pricing and 
reimbursement  Contacts  

Sean ROBBINS 
Managing Director 
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Le Groupe La 
Poste  
https://www.laposterecrute.fr/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Le Groupe La Poste est un grand groupe de services multi-
activités (Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, 
Geopost, Réseau et Numérique ), qui a développé une 
véritable relation de proximité avec les Français en 
facilitant leur quotidien et en s’inscrivant durablement dans 
les territoires. 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – St udent 
profiles sought 
 
Etudiants en jeunes diplômes avec une grande capacité 
d'analyse et de synthèse, une très bonne maîtrise des 
outils d'analyse quantitative, dynamiques, curieux et avec 
une grande capacité à travailler en équipe. 

 Contacts  

Olga BOHORQUEZ SUAREZ 
Economiste au sein de la Direction de 
Régulation et des Etudes - Alumni 

Denis JORAM 
Directeur de la Régulation et des 
Etudes 
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MAPP - KPMG 
http://www.mapp-economics.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
MAPP, a consultancy based in Paris and Brussels, offers 
microeconomic analysis services with a focus on competition issues. 
Since its creation in 2007, MAPP has been steadily growing and gaining 
experience. Our reports have been presented to competition authorities 
and courts in many countries, including the European Commission and 
European courts. In 2018, MAPP became a subsidiary of KPMG France. 
Combining our skills and experience with KPMG's expertise in 
accounting and financial analysis and its broad geographic and sectoral 
reach will allow us to take MAPP to the next level and further enhance 
the services provided to our clients. 
MAPP covers the entire range of analyses relevant to complex 
competition cases, in the fields of merger control, unilateral conduct, 
restrictive agreements, and State aids. MAPP also provides assistance 
in the field of damage evaluation, both in cases where damages result 
from antitrust infringements and in cases where they result from other 
types of conduct. 
MAPP maintains close ties to the academic world to ensure the highest 
possible scientific standards and is the only antitrust economics 
consultancy in France that has been ranked in the top category by the 
specialized journal Décideurs – Stratégie, Finance, Droit each and every 
year since 2010. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 Conférence – Talk 

 
 

Contacts  

Jean-Gabriel DESPEYROUX  
Manager - Alumni 

Hugo ROTH 
Analyste - Alumni 

 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
We are looking for candidates who possess the following skills, in 
addition to an excellent academic record: 
* Good knowledge of microeconomics and econometrics; 
* Proven ability to handle databases, using statistical software (such as 
Stata); 
* The ability to meet tight deadlines; 
* Independence; 
* Excellent writing and speaking skills in French and English, as well as 
in other languages if possible. 
How to apply: recrutement@mapp-economics.com 
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MeilleursAgents  
https://www.meilleursagents.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Forte de plus de 200 collaborateurs dont 10% sont en 
R&D, MeilleursAgents engage une démarche scientifique 
visant à modéliser le fonctionnement du marché immobilier 
résidentiel et développe des produits pour permettre aux 
particuliers de mieux s’y retrouver : cartes de prix / m², outil 
d’estimation en ligne, indices d’évolution des prix, analyse 
de l’offre et de la demande.  
 

 
 

Entretiens – Interviews  

Conférence – Talk 

 
 

Contacts  

Pierre VIDAL 
Chercheur en économie 

Luc BERCEGOL 
Analyste économique stagiaire - 
Alumni 
 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Etudiants en recherche de stage Bac+4 ou 5 en économie 
ou statistiques 
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Micropole  
www.micropole.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Le Groupe Micropole est spécialisé en conseil & 
technologies innovantes. A travers 2 marques, Micropole 
et Wide, nous accompagnons la transformation digitale de 
nos clients et de leurs processus métiers. Nous comptons 
plus de 1250 collaborateurs à travers le monde, en Europe 
et en Asie. En France, nous sommes implantés sur 
l’ensemble du territoire, ce qui nous permet de répondre au 
mieux aux problématiques locales et nationales de nos 
clients, et d’offrir des carrières multiples et motivantes à 
nos collaborateurs. 
Nous intervenons sur 3 grandes familles métiers : 
- Data Intelligence & Performance (pilotage opérationnel, 
business intelligence, big data, mobilité) 
- Digital Experience (marketing digital, e-commerce, 
relation client, connaissance client, applications mobiles…) 
- Data Governance & Architecture (qualité des données, 
master data management, architecture d’entreprise, 
sécurité…) 
 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 Conférence – Talk 

 
 

Contacts  

Lorène WEYMULLER 
Chargée de recrutement 

Patrice MICHEL   
Manager  

 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Candidats en fin de cursus à la recherche d'un stage de 
pré-embauche 
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NERA Economic 
Consulting  
www.nera.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
NERA Economic Consulting (www.nera.com) is a global firm of 
experts dedicated to applying economic, finance, and 
quantitative principles to complex business and legal challenges. 
For half a century, NERA’s economists have been creating 
strategies, studies, reports, expert testimony, and policy 
recommendations for government authorities and the world’s 
leading law firms and corporations. We bring academic rigour, 
objectivity, and real world industry experience to bear on issues 
arising from competition, regulation, public policy, strategy, 
finance, and litigation. NERA’s clients value our ability to apply 
and communicate state-of-the-art approaches clearly and 
convincingly, our commitment to deliver unbiased findings, and 
our reputation for quality and independence. Our clients rely on 
the integrity and skills of our unparalleled team of economists and 
other experts backed by the resources and reliability of one of 
the world’s largest economic consultancies. With its main office 
in New York City, NERA serves clients from more than 25 offices 
across North America, Europe, and Asia Pacific. 
 

 
 

Entretiens – Interviews 
 

  

 Conférence – Talk 

 
 

Contacts  

Emma CAIRNS 
Recruitment Manager 

Marina SANCHEZ-VILLAR 
Research Officer - Alumni 

 

Profils étudiants recherchés – Student profiles 
sought 
 
Undergraduates and Masters Economics students 

  



 

 

 

 Vendredi 23 Novembre                           

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

OECD 
http://www.oecd.org 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

 

Présentation – Presentation  
 
The OECD is an International Organisation based in Paris. 
The OECD works with its 35 Member Countries and a 
range of countries and partners to evaluate and develop 
public policies that make a difference to people’s lives 
around the world. 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 
 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – St udent 
profiles sought 
 
Analytical, with a solid quantitative background and 
excellent communication and drafting skills.  Contacts  

José Carlos ORTEGA REGALADO 
Trade and Agriculture Directorate; 
Agro-Food, Trade and Markets 
Division - Alumni 
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Overseas Development 
Institute: Fellowship Scheme 
www.odi.org/odi-fellowship-scheme 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
ODI's prestigious Fellowship Scheme gives postgraduate 
economists and statisticians the chance to work in developing 
country public sectors as local civil servants on two-year 
contracts. 
The Scheme has two objectives: to provide developing country 
governments with high-calibre junior economists and 
statisticians where there are gaps in local capacity; and to give 
postgraduate economists and statisticians practical work 
experience in a developing country. 
Since 1963 we have sent more than 1,000 economists and 
statisticians on two-year postings to more than 40 countries 
across Africa, Asia, the Caribbean and the Pacific, with many 
going on to successful careers in government, multilateral 
institutions, academia and the private sector. More than one 
hundred Fellows are currently in post. 
The Scheme is open to candidates of all nationalities provided 
they have a master’s degree or PhD in economics, statistics or a 
related discipline. Postings are determined primarily by the 
needs of partner governments rather than the preferences of 
candidates themselves. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 Conférence – Talk  

 Contacts  

Benjamin KETT  
Alumni of the Fellowhip Scheme - 
Alumni 
 

 
 

 Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
The Scheme is open to candidates of all nationalities provided 
they have a master’s degree or PhD in economics, statistics or a 
related discipline.  
It is important for applicants to have an open mind about the 
various postings and countries that we operate in. We expect 
them to be ready to serve the full two years in any of our partner 
countries.  
Adaptability, commitment, perseverance and initiative can all be 
essential qualities for Fellows.  
An ability to work in challenging environments with colleagues 
from very different backgrounds is necessary. 
An interest in development is expected. 
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Oxera 
www.oxera.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Oxera is one of Europe’s leading microeconomic and finance 
consultancies. We advise companies, policymakers, regulators and 
lawyers on economic and finance issues connected to competition, 
finance, regulation, state aid and litigation, in sectors that run the gamut 
from utilities to financial services, via the film industry, IP and high-tech, 
and many more. Established in 1982, we have been doing this for more 
than three decades, gathering deep and wide-ranging knowledge as we 
expand into new sectors. We explain complex economic and finance 
issues in plain terms and have a reputation for credibility and integrity 
among those we advise. 
Today we have offices in Amsterdam, Berlin, Brussels, London, Oxford, 
Paris and Rome, and are able to advise our international clients in a 
highly flexible way, including providing advice in several languages 
besides English. 
Every question that we are asked is different, which is why one-size-fits-
all analysis, however rigorous, is not enough. The insight we provide to 
our clients comes from never tiring of thinking harder each time; a 
continual readiness to use innovative approaches; and a realisation that 
you have to look beyond the narrow confines of any given subject to 
understand the bigger picture of which it is always a part. If you have a 
business-critical question about anything to do with competition, 
financial, regulatory or quantitative economics, we can provide a 
compelling answer. 
Working at Oxera means contributing to projects from day one. You’ll be 
part of the team, working with some of the brightest and most 
experienced minds in the industry. At Oxera, we value a good work–life 
balance and diversity of background and thought. You’ll need to bring 
exceptional technical skills, a strong team ethic and the intellectual 
curiosity to get to the heart of the issue.  

 
 
 

 

Entretiens – Interviews  

Conférence – Talk 

 
 

Contacts  

Spyros Droukopoulos - 
Senior Consultant 
 
Ambroise Descamps - 

     Analyst - Alumni 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
• Achieved or be working towards an undergraduate or postgraduate 
degree in Economics, Econometrics or Finance, with a strong 
background in microeconomics 
• Excellent academic record 
• Excellent problem solving skills 
• Excellent ability to build client relationships and manage projects 
• Knowledge of programming languages such as Stata, SQL, R and 
Python would be advantageous 
• In addition to excellent spoken and written English, fluency in a 
second European language is highly desirable, particularly French, 
German, Dutch and/or Italian 
• Relevant work experience is also advantageous 
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PA Consulting  
https://www.paconsulting.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
PA Consulting is a global consulting firm with a track record 
of delivering award-winning work. Its Economic Consulting 
team is growing at pace and is working with some of the 
largest clients across Government and industry, applying 
economic principles and the latest analytical methods to 
develop practical solutions for regulation and policy, 
business strategy, econometric forecasting, competition 
policy and more. 
 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – St udent 
profiles sought 
 
All students with a focus on Economics and/ Statistics 

 Contacts  

Harry DUNSFORD 
Economic Analyst - Alumni 
 

Steven BRADFORD 
Economic Consultant 
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Quantmetry  
www.quantmetry.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Quantmetry, c’est une soixantaine de personnes qui 
travaillent de concert pour accompagner nos clients dans 
leurs réflexions, P.O.C., industrialisation autour de la Data, 
l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning et la Big Data. 
Nous sommes ce qu’on peut appeler communément un 
cabinet de conseil pure player en Data. 
N’étant pas sectorisés, nous vous proposons de travailler 
sur différents sujets (voici une petite liste non-exhaustive): 
La maintenance prédictive La segmentation clients, le 
scoring La détection de fraude, de corruption, de 
blanchiment d’argent Le développement des architectures 
de plateformes Data L’analyse de textes et d’images dans 
le cadre de la lutte contre le cancer du sein Nous nous 
investissons aussi fortement dans la veille et la R&D et 
s'implique également dans la communauté Big Data. Nous 
sommes par exemple à l'initiative de DataJob, le salon de 
rencontre autour des métiers de la Data. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk  

 Contacts  

Maya AZOURI 
Chargée de recrutement 

Aurélia NEGRE 
Data Scientist - Alumni 

 
 
 

 Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Des Étudiants en Msc de fin d'études, avec une 
spécialisation en statistiques maths etc.. 
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RBB Economics 
www.rbbecon.com 

Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation 

RBB Economics is one of the largest competition 
economics practices in the world with offices in London, 
Brussels, The Hague, Johannesburg, Melbourne, Madrid, 
Stockholm, Paris and Düsseldorf. Our work concerns the 
behaviour of firms with market power, and covers issues 
such as mergers, vertical agreements, joint ventures, price 
setting and the abuse of dominant positions. We take on 
the most complex competition law assignments in multiple 
jurisdictions, advising on hundreds of high-profile cases 
every year. Whatever the assignment, whatever the 
industry, whatever the jurisdiction, we have the knowledge 
and skills to deliver high-quality analysis and advice. 

Entretiens – Interviews 

Conférence – Talk 

Contacts 

Jan Peter VAN DER VEER 
Partner 

Callie SHENKER 
Senior Associate 

Léa JULIENNE ISTA 
Senior Associate 

Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 

We recruit all year round and in all our offices (London, 
Brussels, Johannesburg, Stockholm, Madrid, Melbourne, 
The Hague, Paris and Düsseldorf). We are currently 
looking for exceptional, highly motivated economists to join 
the firm as Associates. We also offer 2/3 months 
internships to undergraduate and postgraduate students. 
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Sinnogen  
http://www.sinnogen.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Sinnogen est un cabinet de conseil spécialisé sur les 
problématiques de stratégie et management de l’innovation et de 
performance des organisations R&D ayant un fort effet de levier 
pour les entreprises. Nous sommes présents auprès de grands 
groupes internationaux sur des problématiques allant de 
l’élaboration de nouvelles offres à la mise en oeuvre de 
partenariats fournisseurs ou au déploiement de nouvelles 
organisations R&D. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – St udent 
profiles sought 
 
o Tu es à la recherche de ton stage de fin d’études, de cursus 
d’une grande école de commerce, d'ingénieur ou d’une 
université, et souhaites avoir l’opportunité de te voir 
éventuellement proposer un CDI à l’issue du stage 
o Tu fais preuve d’initiative, de maturité, d’esprit de synthèse et 
d’une grande capacité d’adaptation à des environnements divers 
et stimulants 
o Méthodique et organisé(e), tu sais réagir de manière efficace 
et optimiste face à des problématiques de dernière minute. 
o Avoir plusieurs projets et sujets en parallèle est une source 
d'énergie positive pour toi. Tu fais preuve d'une capacité à 
travailler en équipe sur le long terme comme dans une période 
de forte activité. 
o Tu pratiques l’anglais professionnellement à l’écrit comme à 
l’oral 
o Tu maîtrises Powerpoint et Excel 
o Tu souhaites intégrer une équipe de 10 personnes où tout est 
à faire et toute idée est bonne à prendre 

 Contacts  

Audrey BERTHOMIEU  
Manager - Alumni 
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Société Générale  
www.careers.societegenerale.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Société Générale est l’un des tous premiers groupes 
européens de services financiers. 
S’appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, 
le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance 
durable, afin de mettre sa performance au service du 
financement de l’économie et des projets de ses clients. 
Être la banque relationnelle de référence sur ses marchés, 
proche de ses clients, choisie pour la qualité et 
l’engagement de ses équipes : c’est l’ambition de Société 
Générale. 
L’esprit d’équipe, l’engagement, la responsabilité, et 
l’innovation sont les valeurs que partagent tous les 
collaborateurs de Société Générale. Des valeurs au cœur 
de notre vision de banque responsable et engagée au 
service de ses clients. 
Chez Société Générale, nous mettons toute l’expertise de 
nos métiers au service des projets de nos clients et du 
financement de l’économie, avec pour ambition de devenir 
la banque relationnelle de référence. 
Notre signature « Développons ensemble l’esprit d’équipe 
» est plus qu’une promesse : elle est un engagement à 
mobiliser les compétences et l’énergie de tous nos 
collaborateurs pour mériter pleinement la confiance de nos 
clients. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  
 
 

 Conférence – Talk 

 Contacts  

Alexis PLANQUE 
Campus Manager 

Johnatan VINCENT 
Inspecteur - Alumni 

 

 
 

 Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Master 1/2   
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Syngenta  
https://www.syngenta.fr/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Syngenta is a global company agribusiness that produces 
agrochemicals and seeds 

 
 

Entretiens – Interviews  

 
 

Conférence – Talk Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Master 1 Econometry 

 Contacts  

Clara JACOB 
Seed Production Research Data 
management lead EAME  
 
Johann DESLOIRES 
Seed Production Research EAME 
Data Analyst – Alumni  
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Thales Alenia 
Space 
https://www.thalesgroup.com/en/global/activities/space 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Governments, institutions and companies rely on Thales Alenia 
Space to design, operate and deliver satellite-based systems that 
help them position and connect anyone or anything, everywhere, 
help observe our planet, help optimize the use of our planet's – and 
our solar system’s – resources. Thales Alenia Space believes in 
space as humankind’s new horizon, which will enable to build a 
better, more sustainable life on Earth. 
Thales Alenia Space is a Joint Venture between Thales (67%) and 
Leonardo (33%). 
Combining 40 years of experience and a unique diversity of 
expertise, talents and cultures, Thales Alenia Space architects 
design and deliver high technology solutions for 
telecommunications, navigation, Earth observation, environmental 
management, exploration, science and orbital infrastructures. 
The Space Alliance 
A joint venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), Thales 
Alenia Space also teams up with Telespazio to form the parent 
companies’ “Space Alliance”, which offers a complete range of 
services and solutions. Thales Alenia Space posted consolidated 
revenues of about 2.6 billion euros in 2017 and has 7,980 
employees in nine countries. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

 Conférence – Talk 

 Contacts  

Jean-Benoît LAITHIER  
Marketing Manager  

 

 
 

 Profils étudiants recherchés – Student profiles 
sought 
 
M2   
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Veltys  
www.veltys.com 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Veltys est le cabinet de conseil en stratégie spécialiste de la 
théorie économique et de l’intelligence des données. Nous 
accompagnons entreprises et organisations pour transformer leur 
façon de penser, leur manière de faire et leur marché. 
Parce que nous sommes convaincus de la pertinence et de la 
vertu de la recherche académique, nos artisans de l’économie et 
de la data ont chacun une expertise scientifique entretenue par 
des liens forts avec la recherche.  
Nous sommes fiers d’être chercheurs et d’utiliser les méthodes 
de pointe avec rigueur scientifique et créativité. Nous formons 
ainsi un collectif transversal et singulier de consultants-
chercheurs spécialistes de l’économie industrielle, la data science 
et l’IA. 
 

 
 

Entretiens – Interviews  
 

Conférence – Talk  

 
 

Contacts Profils étudiants recherchés – Student pro files 
sought 
 
Ce qu’on attend de vous ? De solides bases en data science 
(méthodes d’apprentissage supervisées ou non, théorie des 
tests, causalité), une bonne connaissance de la théorie 
économique et une maitrise de Python et/ou R (sklearn, pandas, 
shiny, dplyr...).  
Mais également de bonnes qualités de communication écrite et 
orale et l’envie de porter des messages clés auprès des clients. 
Enfin, une grande importance est attachée à la curiosité 
intellectuelle, l’enthousiasme, l’autonomie et la capacité à 
travailler en équipe. 

 Florent LAVAL 
Data Scientist - Alumni 

Thomas LARRIEU  
Senior Data Scientist - Alumni 
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Velvet Consulting  
https://velvetconsulting.com/ 

 Offres de stage & d’emploi 
Internship & job offers  

Présentation – Presentation  
 
Velvet est un projet, une nouvelle vision du conseil, une 
entité agile, un hybride entre le cabinet de conseil et 
l’agence, passionné d’excellence et d’innovation 
marketing. 
Nous avons une obsession : les résultats opérationnels 
que notre accompagnement génère pour nos clients. Pour 
y arriver nous inventons depuis 2004 les pratiques les plus 
innovantes d’accélération de la performance marketing, 
vente et relation client. Nous devons notre succès et notre 
croissance à nos équipes composées de passionnés qui 
ont adhéré à une nouvelle approche en rupture avec les 
modèles existants, trop conceptuels, souvent 
compartimentés et donc toujours partiels dans les 
domaines du Marketing, de la Data, du Digital et CRM.  
Notre cabinet connaît une forte croissance depuis sa 
création (30% en 2018) et notre ambition est devenir le 
leader du développement de la valeur client en France et 
en Europe.  
 

 
 

Entretiens – Interviews  

 Conférence – Talk 

 Contacts  

Lina Maria DUQUE 
Talent Acquisition Specialist 

Sarah RIMBOURG  
Consultant Senior Data Scientist - 
Alumni 

 
 
 

 Profils étudiants recherchés – Student 
profiles sought 
 
Stagiaires de fin d’études passionné(e)s par la Data 
Science 

  

 




