
Dans le cadre d'un projet de quatrième année d'école d'ingénieur j'ai été amené à réaliser un stage pour 
une période de 12 semaines. L'entreprise Frontware International m'ayant été recommandée par 
d'anciens étudiants j'ai postulé et ait été accepté pour y effectuer ce stage.

L'intégration dans l'équipe de travail s'est fait très rapidement. La majeur partie de mon stage a consisté
en la réalisation d'un classifieur de documents. Ce projet fut très enrichissant. Il m'a permis de 
découvrir un langage que je ne connaissais pas ( Python ), mais aussi avec des outils tels que NLTK 
( Natural Language ToolKit) pour le traitement de textes, ou encore OpenCV pour le traitement 
d'images. Il est de plus très agréable de voir ses idées prises au sérieux. Mr Fairon est très ouvert à 
toutes les idées permettant de faire avancer le projet mais aussi à toute proposition de projet intéressant 
permettant ainsi de pouvoir travailler sur un sujet qui plait.

Pour finir la Thaïlande est un pays superbe. On y trouve des paysages magnifiques aussi bien dans les 
terres ( les chutes d'eau d'Erawan ) que sur les îles où il est facile de trouver des plages de sable blanc 
avec un mer transparente. Bangkok est une ville immense avec beaucoup de choses à faire et à visiter. 
De plus il est très agréable de pouvoir changer de culture en changeant simplement de quartier ( on 
trouve à Bangkok des quartiers chinois, arabes, pakistanais...). La nourriture est elle aussi excellentes 
surtout pour ceux qui aiment manger épicé. Elle est en plus très bon marché.
De plus, malgré la barrière de la langue, il est toujours possible de se faire comprendre en apprenant 
quelques mots de Thaï.

Pour conclure: N'hésitez pas à venir faire votre stage chez Frontware International!

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations à l'adresse suivante : 
romain.rousserie@gmail.com


