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Quelques exemples d’application des Mathématiques 
dans la Recherche et dans l’Industrie.
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Objectifs de cette présentation: 
- Vous présenter un parcours d’un ancien étudiant.
- Combattre quelques idées reçues.
- Répondre à vos questions.
- N’endormir personne. 
- Vous faire un peu la promo de Captain Train. 
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Idées reçues: 
- Les mathématiques utilisées en industrie sont ardues.
- Les études de maths offrent peu de débouchés.
- Etudier les maths, c’est les enseigner plus tard. 
- Les domaines d’application des maths sont peu nombreux.
- Faire des maths dans l’industrie, c’est travailler et vivre à 

Paris. 
- Acheter ses billets de train, c’est une corvée. 
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2009 -

Prépa MPSI puis MP
(Lycée Carnot)

2011 -

L3 Mathématiques
(Université de Bourgogne)

2012 -

Master MIGS 1ère année
(Université de Bourgogne)

2013 - Eté 2013 - CAGIR
(Uniwersytet Łódzki, Pologne)

2014 -
Master MIGS 2ème année
(Université de Bourgogne)
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2014 -

Air Liquide 
(Stagiaire R&D - Statisticien)

 





Modélisation pulmonaire: 

 (A droite: d’après Weibel et all, 1953)



Objectifs du stage: 

- Modélisation statistique de morphologies pulmonaires et 
implémentations en R, puis en C++ dans un logiciel de 
simulation de dépôts d'aérosols.

- Tests Statistiques.
- Gestion de données relatives aux branches composant 

l'arbre pulmonaire.
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2014 -

Air Liquide 
(Stagiaire R&D - Statisticien)

IFSTTAR
(Ingénieur de Recherche - Data)

2015 -





Tâches: 

- Gestion de données relatives à des véhicules dans le cadre 
du projet européen Ecodriver (SAS, R).

- Tests Statistiques.
- Algorithmique.
- Visualisation de données (D3.js, R)
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2014 -

Air Liquide 
(Stagiaire R&D - Statisticien)

IFSTTAR
(Ingénieur de Recherche - Data)

2015 -

Captain Train
(Data Scientist)

2016 -
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http://www.youtube.com/watch?v=i6IkSum_WSA


Dijon → Venise sur Captain Train 



Dijon → Venise sur Captain Train 



Dijon → Venise sur Captain Train 



Dijon → Venise sur Captain Train 



Billet de train: 



Tâches: 

- Statistiques pour les communiqués de Presse.
- Reporting et Monitoring pour le Marketing.
- Modélisation Statistiques et probabilistes. 
- Visualisation de données.
- Data Mining & Gestion de données.
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Idées reçues: 
- Les mathématiques utilisées en industrie sont ardues.

Mon travail dans l’imaginaire collectif:
- 80% de mon temps: Maths et algos ardus. 
- 20% de mon temps: Produits en croix, gestion de 

donnée et requêtes de base.
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Idées reçues: 
- Les mathématiques utilisées en industrie sont ardues.

Mon travail dans la vraie vie:
- 80% de mon temps: Produits en croix, gestion de 

donnée et requêtes de base.
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Idées reçues: 
- Les mathématiques utilisées en industrie sont ardues.

Mon travail dans la vraie vie:
- 80% de mon temps: Produits en croix, gestion de 

donnée et requêtes de base.
- 20% de mon temps: Maths et algos ardus, ping 

pong avec les collègues. 
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Idées reçues: 
- Les études de maths offrent peu de débouchés.
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Idées reçues: 
- Les études de maths offrent peu de débouchés.
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Idées reçues: 
- Etudier les maths, c’est les enseigner plus tard. 
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Idées reçues: 
- Etudier les maths, c’est les enseigner plus tard. 
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2014 -

Air Liquide 
(Stagiaire R&D - Statisticien)

IFSTTAR
(Ingénieur de Recherche - Data)

2015 -

Captain Train
(Data Scientist)

2016 -
Enseignant en Statistiques
ESSEC Business School
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On peut enseigner tout en travaillant dans l’industrie. 

Il est aussi possible de passer de l’enseignement à l’industrie. 
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On peut enseigner tout en travaillant dans l’industrie. 

Il est aussi possible de passer de l’enseignement à l’industrie. 
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Idées reçues: 
- Faire des maths dans l’industrie, c’est travailler et vivre à 

Paris.
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Idées reçues: 
- Acheter ses billets de train, c’est une corvée. 
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Idées reçues: 
- Acheter ses billets de train, c’est une corvée. 

Pas avec… 



34

Merci.

---

Contact: 
florian@captaintrain.com
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Des Questions ? 
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Merci.

---

Contact: 
florian@captaintrain.com


