
 

Offre de stage 
Développeur d’interface intelligente de logiciel - python / qt 
Python / Front-Dev / Qt / AI 

Entreprise : AiBACUS (projet encadré par l’incubateur de Franche Comté) 

Localité : Besançon 

Présentation de l’entreprise 
Aibacus est une entreprise en cours de création qui propose à ses clients un logiciel d’aide à la 

décision basée sur de l’IA pour accélérer le développement des produits. Ce projet est porté par 

Gilles Tonnelier et est accueilli à l’incubateur de Bourgogne Franche Comté / TEMIS Besançon.  

Parmi les données manipulées avec ce logiciel, on retrouve des matrices de données à trois 

dimensions. C’est autour de la visualisation et de la manipulation de ces matrices que porte ce stage. 

Présentation de la mission principale 
L’objectif premier de ce stage est de développer une interface logicielle qui permet de visualiser, 

manipuler et sélectionner des éléments dans une matrice. L’ergonomie de l’information est au 

centre de la démarche de la création de cette interface. Elle doit permettre à son utilisateur de 

renforcer sa compétence, de le rendre plus autonome dans la recherche de solutions, et de favoriser 

les échanges autour des résultats obtenus : 

• Visualiser : représentation flexible et personnalisable des données de la matrice, possibilité 

d’intégrer un système de commentaires et de vote autour des sélections de données. Des 

informations de synthèse sur les sélections seront également intégrées 

• Manipuler les données : création de nouvelles couches matricielles, opérations booléennes 

entre les sélections effectuées, modifications locales, systèmes de calques de visualisation 

• Sélectionner à travers différents outils comme du clic souris, de la recherche de valeur entre 

plages de données, ou par stratégie de « Best Matching Unit » multicritères. 

Les fonctions d’annulation et de répétition d’action et d’ouverture / sauvegarde d’étude devront être 

implémentées. 

• Une intelligence dans l’interface devra être présente : analyses des fonctions et séquences 

utilisées, suggestions d’action pour l’utilisateur et d’optimisation pour le développeur, 

enrichissement du modèle par l’utilisateur (« avez-vous utilisé la solution suggérée ? si non 

pourquoi ? »), alertes sur la détection d’anomalies. 

Missions secondaires 
En fonction de l’avancement sur l’objectif principal, des fonctions secondaires seront développées : 

• Intégration d’un profil utilisateur 

• Système de rapport de synthèse automatique 

• Une sélection intelligente de données pourra être réalisée à l’aide d’une IA basée sur une 

analyse visuelle 



• Une contribution à de l’algorithmie inversée, basée sur les analyses présentes dans 

l’interface pourra être apportée. 

Rémunération 
Le stage est rémunéré selon les barèmes imposés par l’état (environ 600 euros par mois). 

Profil recherché 
• Personne ayant déjà utilisé Qt (pyside2), et qui s’intéresse à l’ergonomie intelligente de 

logiciels dans une contrainte de développement haut de gamme. 

• Personne ayant une sensibilité et une compétence graphique et ergonomique des interfaces 

• Personne pratiquant le langage python et C régulièrement  

• Personne curieuse qui aime travailler avec une petite équipe dynamique 

• Un intérêt pour les sciences est un plus 

• La pratique d’un sport mental (échecs, shogi, go… ) est un plus 

Des exemples de logiciels réalisés par le candidat seront présentés lors des entretiens. 

Nos atouts 
Une startup sur le point de se lancer sur le marché est une marmite d’innovations bouillonnantes où 

tout le monde peut exprimer ses idées librement, toucher à divers domaines, être reconnu pour son 

travail et découvrir l’entreprise sous tous ses angles. Vivre une expérience polyvalente dans une 

entreprise naissante est une expérience riche et valorisante. 

Nous avons aussi une véritable volonté pédagogique et de respect des individus, car l’intelligence 

collective est source d’innovation. Nous partageons et confrontons volontiers nos connaissances en 

sciences et en IA! Découvrir pour prendre des décisions est au cœur de notre ADN.   

Pour candidater 
L’analyse des candidatures se réalise en plusieurs étapes :  

• Dossier 

• Entretiens 

Nous étudierons ensemble votre potentiel technique, vos motivations et votre personnalité afin que 

nous réalisions la meilleure adéquation.  

Merci de nous envoyer dans un premier temps votre CV et une lettre de motivation qui explique vos 

centres d’intérêts professionnels, votre entreprise idéale, et votre période de stage à l’adresse mail 

suivante : gilles.tonnelier@aibacus.io 
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