
Analyse automatique rapides de textes Web
appliquée à la mise en communication

interpersonnelle

Proposition de Stage de Fin d'études

Vous aimez le développement informatique. 

Vous souhaitez profiter de l'occasion unique de participer aux premières étapes
du lancement d'un éditeur de logiciel.

Descriptif de l'entreprise

La  généralisation  de  l'utilisation  des  réseaux  sociaux  et  la  croissance
exponentielle des données disponibles sur Internet vont modifier profondément
les communications inter-personnelles dans l'entreprise.

Soutenue par la  région Haute-Normandie et BPI  France, incubée au sein de
l'incubateur  régional  Seinari  (www.seinari.fr),  Dynamease  se  donne  pour
objectif d'être un des acteurs de premier plan de cette transformation.

En s'appuyant sur l'analyse automatique des données présentes sur le web et
les réseaux sociaux, Dynamease offre à ses clients la possibilité de disposer
d'un service de secrétariat intelligent totalement automatique.

Descriptif du stage

L'objectif du stage est la mise en œuvre d'algorithmes d'analyse automatique
de textes écrits présents sur le Web pour prendre une décision de mise en
communication de deux personnes.

Lorsqu'un  correspondant  A  essaye  de  joindre  un  correspondant  B,  les
informations  publiques  sur  A  disponibles  sur  le  Web  sont  analysées  pour
prendre cette décision.

Lors du stage, l'étudiant sera amené à 

• Identifier les algorithmes et traitements les plus pertinents.

• Les  coder  et  les  tester  dans  le  cadre  de  l'environnement  logiciel
Dynamease.

• Effectuer des tests de performances sur ces algorithmes.

• En déduire des recommandations d'intégration et de mise en œuvre dans
un service commercial Dynamease.

http://www.seinari.fr/


Niveau du stage

Stage de fin d'études de formation ingénieur

Niveau Bac +5

Compétences souhaitées

Les compétences nécessaires pour ce stage ne vont pas au delà de celles acquises
dans un cursus classique d'école d'ingénieur à dominante informatique.

La pratique sur les technologies mises en œuvre dans le projet Dynamease sera
appréciée : programmation en Java,  Web applications en modèles MVC, méthodes
Agile Scrum.

Informations pratiques

Lieu du stage : Vernon. A la limite entre l'Ile de France et la Normandie, située à mi-
chemin entre Paris et Rouen, (45 minutes de train de Paris Saint Lazare).

Durée 6 mois à partir de janvier 2014.

Contact : Yves Nicolas, 06 10 27 80 87 yves.nicolas@dynamease.com

Rémunération : gratification légale
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