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L’engagement pour une performance durable 

SCLE SFE recrute : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La R&D chez SCLE SFE ? Le service R&D conçoit et développe des systèmes de contrôle-commande numérique pour les postes 
haute tension des gestionnaires de réseaux (ENEDIS et RTE). Ces systèmes ayant une longue durée de vie, nous mettons en 
place des mécanismes de mise à jour centralisée, automatisée et sécurisée. 

Le laboratoire d’informatique LORIA ? Le LORIA a pour mission la recherche fondamentale et appliquée en science 
informatique. En particulier son département « Réseaux, Systèmes et Services » s’intéresse à la question de sécurité et de 
performances dans des réseaux et systèmes cyber-physiques en développant des techniques de détection innovantes. 

Votre mission ? Les systèmes de contrôle-commande numérique de postes électriques Haute-Tension sont des éléments vitaux 

dans les réseaux de transport et de distribution électrique et leur fonctionnement sans interruption est indispensable pour 

assurer la sécurité des biens et des personnes. Néanmoins, ces systèmes sont devenus une cible de plusieurs menaces et 

attaques informatiques1. Ces attaques visent ces systèmes pour affecter leur fonctionnement et réduire leur disponibilité ou 

l’intégrité de leurs données.  

Il est devenu important de déployer des outils et systèmes de supervision capables de détecter ces attaques et anomalies d’une 

manière efficace et différencier l’occurrence d’une attaque d’un dysfonctionnement ou d’une anomalie. 

Dans ce stage, vous travaillerez sur le développement d’une méthode basée sur l’apprentissage automatique pour détecter les 

différentes anomalies dans ces systèmes. Nous privilégierons les méthodes d’apprentissage basées sur le process mining2 pour 

utiliser les événements collectés depuis les systèmes et construire des modèles comportementaux de leur fonctionnement. Ces 

modèles sont ensuite utilisés pour alimenter un outil de détection des déviations entre les comportements observés et appris. 

Un prototype de cet outil est à développer également dans ce stage.   

Les petits plus ?  
- Gratification de 1200 € /mois au prorata temporis ; 
- Titres restaurants de 11.50 € ; 
- Prise en charge des frais de transport en commun à hauteur de 90% (avec présentation de justificatifs). 

 
Ce stage est en collaboration entre le laboratoire d’informatique LORIA (www.loria.fr) et l’entreprise SCLE SFE (https://scle.fr/). 

Le stage sera réalisé au sein du laboratoire LORIA (Vandoeuvre-Les-Nancy). Pour candidater, envoyez votre CV + lettre de 

motivations à : Abdelkader Lahmadi (lahmadi@loria.fr), Ye-Qiong Song (song@loria.fr) et le service recrutement SCLE SFE 

(recrutement@scle.fr) en précisant la référence de l’offre « Stage Détection d’anomalies réf 31 ». 

                                                           
1 Threat Analysis of BlackEnergy Malware for Synchrophasor based Real-time Control and Monitoring in Smart Grid 

https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/86558342/Threat_Analysis_of_BlackEnergy_Malware_for_Synchrophasor_based_Real_time_Control_and_Monitori
ng_in_Smart_Grid.pdf 

 
2 Wil van der Aalst, Process Mining Data Science in Action, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-49851-4 

VOTRE MISSION 

CONTACT 

Stage n°31 – Détection d’anomalies par process 

mining dans les systèmes de contrôle-commande  
5ème année ingénieur Systèmes Numériques (H/F)  Un stage au sein d’une  

société à taille humaine 

Un stage passionnant dans un 

secteur porteur et innovant 

Un stage valorisant  

pour votre carrière 

 

Vous avez du talent, venez le développer chez nous !  

 
SCLE SFE conçoit des systèmes de contrôle commande numérique. Nos systèmes 
constituent l’intelligence des réseaux électriques du futur et nous positionnent comme 
un acteur de la transition énergétique. 
 
 

A Vandoeuvre-Les-Nancy 
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