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What is this presentation about?

• Curriculum	and	transition	to	data	science
– Early years and	PhD	in	physics
– Reorientation thoughts
– Learning	data	science

• Two years as	a	data	science	consultant
– Experiences
– Typical day

• Data	scientist skill set
• Evolution	of	data	science



From birth to	PhD

• Taste	for	physics,	among many other topics!

• Magistère	Fundamental Physics (Saclay	
University)

• Master	2	Condensed	Matter Physics (ICFP)

• PhD:	Theoretical Physics (fractional quantum	
Hall	effect and	Wygner crystals)



PhD:	Fractional quantum	Hall	effect in	
the	bilayer and	the	wide quantum	well

• Deals	with Fractional Quantum	Hall	effect and	Wygner
crystals (strongly correlated systems)

• 2	PhD	advisors:
– Nicolas	Regnault	(ENS/Princeton)	:	numerics
– Mark	Goerbig (LPS	at	Saclay):	analytics

• Summer schools (Les	Houches,	Cargese)),	conferences
(Chamonix),	talks (Florida),	lab visit (Indiana)

• Opening experiences:	teaching,	courses	(journalism)



Reorientation



Self-learning

• Online	courses	(MOOCs):
– Introduction	to	Machine	Learning	by	Andrew	NG	(Coursera)
– Les	cours	d'Hugo	Larochelle de	l'université	de	Sherbrooke	(Youtube)
– Cours	d’Udacity

• Books:	
– The	Elements of	Statistical Learning	by	Trevor	Hastie
– Advanced	Machine	Learning	by	Hilary	Mason

• Online	data	science	competition
– Datascience.net	
– Kaggle
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2	years as	a	data	science	consultant



What I’ve been	doing

• Bank:	scraping (2	months)
• Insurance:	optimize a	call	center	(7	months)
• Music	industry (6	months)
• Telecommunication (1	month)
• Fraud detection (10	days!)
• Hospital (5	months)
• Chatbot (2	months)
• Fire brigade	(now)
• +	lectures,	R&D,	recruitment,	presentations,	meetups,	…



Data	science	use	cases



Typical time	split

Code

Slides

Meeting

Recruitment

Learning

Diging	data

Others

TYPICAL	TIME	SPLIT



The	data	scientist tool box



Grande	assurance	française
Optimisation	de	centres	d’appels	téléphoniques

Contexte
Une assurance en ligne dispose de plusieurs centres d’appels téléphoniques,
dont elle souhaite prioriser les tâches. Un même centre d’appel gère les appels
entrants des clients et les appels commerciaux qui font suite à l’édition d’un
devis en ligne. Une meilleure qualification des leads grâce à un modèle de
machine learning permet de mieux prioriser les appels commerciaux, tout en
améliorant la qualité de service sur les appels entrants.

Mission
Quantmetry a accompagné son client dans :
• Intégration et préparation des données téléphoniques, contractuelles et

online
• Statistitiques descriptives des appels et contrats
• Construction de modèles de prédiction de joignabilité, de conversion et

d’upselling
• Construction de l’algorithme de priorisation à partir des prédictions

Charges : 140 JH

Durée : de juillet 2015 à janvier 2016

Environnement : Dataïku, Hive, Python, Spark, Kafka
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Exploration Modélisation Production

Valeur client

Modèle uplift (conversion)

Modèle joignabilité

Rentabilité
prévue

Temps appel moyen (coût)

112	€

65	€
-27	€

12	€
67	€
-10	€

…
	…

67 €

65 €

-27 €Leads

112 €

…
…

Application	modèle
Priorisation



Société	de	gestion	de	droits	d’auteurs
Prédiction	de	l’usage	des	œuvres

Contexte
Notre client prend en charge la collecte et la répartition des
droits dus aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
qui sont ses membres. Il souhaite anticiper le montants des
droits générés par ses ayants droit en utilisant des modèles
prédictifs, notamment pour proposer un système d’avance.

Solution proposée
Quantmetry a accompagné son client dans :
• La prédiction des montants droits perçus par un modèle

averse à la surestimation
• La segmentation des supports de diffusion des œuvres en

fonction du profil de diffusion type
• La prédiction du volume de diffusion des œuvres
• La réalisation d’un outil de visualisation et d’analyse des

montants perçus par les ayants droit et des prédictions du
modèle

Technologies
Python (scikit-learn, statsmodels, pandas, matplotlib)
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Outil	de	visualisation	et	d’analyse	du	modèle	prédictif

EXEMPLE	DUNE	REGRESSION	LINEAIRE	POUR	UN	AYANT	DROIT,	
POUR	UN	CANAL	ET	POUR	UNE	REPARTITION

Prédiction	
prudente

(2	x	Ecart-type)

Montant	
réel

Prédiction	et	
intervalle	de	
confiance

2006 2015
Nombre	des	répartitions

Montant	
des	

droits

160	k	€

Prédiction	directe	des	montants	
de	droits	perçus Prédiction	du	nombre	de	diffusions	

d’une	œuvre



Contexte
Notre client possède une quantité importante de données
techniques sur le fonctionnement de ses boitiers d’accès
internet, ainsi que sur ses abonnés. Les interruptions de
connexion et les ralentissements de débit peuvent mener à la
résiliation de l’abonnement. Pour cibler les clients insatisfaits
notre client à réalisé un sondage grâce auquel un modèle
d’insatisfaction peut être construit.
Le client souhaite se doter d’un outil de prédiction de
l’insatisfaction des clients vis-à-vis de leur connexion internet.

Mission
Quantmetry a accompagné cet acteur dans :
• La création et l’implémentation d’un ensemble de modèles de

prédiction de l’insatisfaction des abonnés
• L’analyse des causes d’insatisfaction découvertes par les modèles
• L’optimisation fine de la performance des modèles par des

méthodes d’assemblage de modèles variés

Durée : de février à avril 2016

Environnement : Python (pandas, sklearn, theano)

Fournisseur	d’Accès	Internet
Prédiction	d’insatisfaction	des	abonnés
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Données	
abonnés

Données	
techniques

Modélisation	de	la	
satisfaction

Satisfaction	
(sondage)



Contexte
Les hôpitaux publics accumulent de nombreuses informations
sur les patient qu’ils traitent. Une grande partie de ces
informations est stockée dans des fichiers Word sous forme de
texte non-structuré.
La structuration de ces fiches représente un enjeu important
pour l’amélioration du fonctionnement d’un service, et plus
généralement pour la recherche médicale. En effet, l’analyse de
ces fiches par des méthodes de Traitement Automatique des
Langues permet des études statistiques sur des cohortes très
importantes, permettant par exemple de déterminer l’influence
d’un traitement donné sur l’évolution d’une pathologie.

Mission
Quantmetry a accompagné cet acteur dans :
• L’anonymisation et la dé-identification des données
• La structuration des fiches médicales par extraction d’entités

nommées
• L’analyse statistique de la cohorte de patientes
• La recherche de corrélation par des méthodes de Traitement

Automatique des Langues

Durée : d’avril à juin 2016

Environnement : Python, NLTK, Gensim

Grand	Hôpital	Public
Analyse de	fiches	médicales de	patientes atteintes du	cancer	du	

sein
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Constitution	
d’un	corpus

Analyse	statistique

Fiches	médicales

Recherche	de		
corrélations



Data	science	skills



Data	science	profiles
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Data	science	profiles
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Data	science	profiles
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Data	Engineer &	Data	Architect
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Data	Engineer &	Data	Architect
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ElasticSearch

Ingéniérie
Informaique



Useful things learnt during PhD



Useful knowledge

• Overcome frustration!
• Modelling instinct
• Writing
• Computer	tricks
• Presentation skills



A	few	tips



My 2	cents

• Go	to	meet-ups
• Do	not	send applications	

everywhere!
• Learn less learn better
• Try Kaggle!
• Learn code	for	real
• Make sure	you are	motivated for	

the	job


