
Contexte et principales missions 

QWAM Content Intelligence poursuit son développement sur les domaines en forte 

croissance de l’analyse sémantique et de l’intelligence artificielle dédiée aux données 

textuelles, de la surveillance et l’extraction d’informations web, et des solutions de recherche 

et d’analyse d’informations métier. Nous éditons des solutions logicielles innovantes adaptées 

à ces besoins, et notamment la solution QWAM Text Analytics (QTA). 

Objectif du stage 

Notre solution s’appuie sur des modules “Rule Based” et “IA Based”. Afin de créer des outils 

qui automatisent l’extraction d’informations pertinentes. Pour le module “Rule Based”, nous 

recherchons un stagiaire qui aura pour but de participer activement à l’amélioration de notre 

solution d’analyse sémantique, tout en renforçant la base de connaissance de QWAM. 

Ce stage ouvre l’opportunité de travailler auprès de nos équipes de recherche et 

développement d’IA et TAL, et d’observer l’impact que peut avoir la qualité de ressources sur 

les solutions sémantiques. 

Dans ce contexte, votre mission consistera principalement en : 

● La conception et l’amélioration des règles linguistiques 

● La construction d’ontologies spécifiques traitant de domaines variés (santé, 

défense, etc.) 

● La participation à des projets clients (structuration, intégration des corpus client, 

création de tableaux de bord) 

De plus, vous serez amené(e) à participer aux tâches suivantes : 

● L’actualisation et la maintenance de ressources linguistiques existantes 

● La réalisation d’un contrôle qualité et de traductions ponctuelles 

● Le nettoyage et amélioration des corpus d’entraînement ainsi que l’évaluation des 

modèles de Machine Learning déjà existants pour notre module “IA Based” 

Profil 

Étudiant(e) de niveau M1 ou M2 en Linguistique ou Traitement Automatique des Langues ou 

équivalent 

Connaissances souhaitées : 

● Programmation (Shell, Java, Python, SQL…) 

● Linguistique (Morphosyntaxe, Sémantique) et plus particulièrement TAL 

(reconnaissance d’entités nommées et de concepts, analyse de sentiments, 

désambiguïsation…) 

● Utilisation d’outils d’annotation (GATE) 

● Connaissance de librairies NLP (Stanford CoreNLP, SpaCy, OpenNLP…) 

 



Connaissances appréciées : 

● Notions en ontologie et web sémantique 

● Bon niveau d’anglais, l’allemand serait un plus 

● Intérêt pour les langues de manière générale 

● Bon relationnel 

Informations et candidature 

Lieu de travail : Quartier Opéra 

Contrat : stage conventionné 

Durée : 6 mois (temps plein), présentiel (1 jour de télétravail par semaine) 

Rémunération : selon convention école + avantages 

Candidature à envoyer à recrutement@qwamci.com 

    

 


