
 
 

 

3 PROPOSITIONS DE STAGE EN STATISTIQUE AU SMCS – 2015-2016. 

Projet Erasmus+OLS/Stat :  
Le projet Erasmus+OLS est un grand projet animé par la Commission Européenne qui vise à 
accompagner le coté apprentissage de langues aux échanges Erasmus (http://erasmusplusols.eu). C’est 
un consortium d’unités de l’UCL et d’entreprises issues de l’UCL qui a obtenu le contrat pour fournir 
ce service et à récolter et analyser les données. Ce dernier volet est géré par le SMCS.  
 
Le(s) sujets abordés dans ce(s) stage(s) dépendront des besoins du moment (modélisation de réponses 
à un questionnaire, simulation stochastique, analyse de données, conception de questionnaires). Vous 
serez amené à réaliser des analyses statistiques à partir d’une base de données de résultats de tests de 
langue de plusieurs centaines de milliers de participants, à assister au développement d’un 
questionnaire de satisfaction, à programmer des exportations à partir d’une base de données 
relationnelle (MySQL), à utiliser le logiciel R et éventuellement à participer au développement d'un 
package en R . Vous pouvez aussi employer des méthodes de data-mining afin de segmenter le public 
des participants par rapport à leurs profils de réponse. 
 
Stage(s) ouvert(s) à partir d’août ou de septembre 2015.  
 
Intéressé(e) : plus d'info auprès de Christian Ritter (Maître de stage). –  christian.ritter@uclouvain.be 
__________________________________________________________________________________ 
 
Revue de matériel statistique en vue de répondre aux besoins de mémorants en kiné : 
Le but de ce stage est de faire une revue du matériel qui peut être mis à disposition des mémorants 
(kinés entre autres) pour les aider à réaliser les analyses statistiques liées à leur mémoire, de faire une 
revue des questions fréquemment posées par les mémorants et de, si nécessaire, créer le matériel 
manquant pour les aider à répondre à ces questions de manière autonome. 
 
Stage ouvert à partir de septembre 2015  
 
Intéressé(e) : plus d'info auprès de Céline Bugli (Maître de stage). – celine.bugli@uclouvain.be 
__________________________________________________________________________________ 
 
Comparaison de logiciels de Data Mining :  
L'objectif de ce stage est de comparer les possibilités de différents logiciels d'analyse statistique en 
Data Mining. A partir d'un logiciel choisi et maîtrisé par l'étudiant (par exemple, SAS Enterprise 
Miner), l'objectif du stagiaire sera de réaliser les mêmes analyses dans un ou plusieurs autres logiciels 
afin de comparer les résultats, la facilité d’utilisation des logiciels, leurs limites,... 
 
Ce stage nécessite en pré-requis d’avoir un stagiaire qualifié en Data Mining dans minimum 1 logiciel. 
 
Stage ouvert à partir de septembre 2015. 
 
Intéressé(e) : plus d'info auprès d’Arnaud Pollaris (Maître de stage). – arnaud.pollaris@uclouvain.be 
__________________________________________________________________________________ 
 

N.B. : Dans le cadre d'un stage au SMCS, le candidat intéressé aura aussi la possibilité de 
participer à des activités de consultance. 


