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DESCRIPTION DU PROJET DE MASTER

Outil d’aide à la conception de montre basé sur l’IA

Présentation de l’entreprise  

Cartier fait rimer savoir-faire et excellence depuis 1847.  
La Maison a su imposer un style et un univers unique et faire de ses créations de véritables mythes, et ce grâce à 
des femmes et des hommes qui font de leur passion leur métier. 
Avec plus de 1000 collaborateurs, 3 sites de production et plus de 175 métiers, les Manufactures Cartier Horlogerie 
évoluent autour de valeurs fortes et de créations synonymes d’excellence, de savoir-faire unique, de créativité et 
d’innovation. Lieux de rencontre entre modernité et tradition horlogère, nos manufactures développent, 
produisent et assurent la pérennité des créations horlogères de la Maison. 

Thématique et descriptif du projet  

Lors du développement des montres, nous cherchons à obtenir rapidement le cout de fabrication dès les 
premières phases. Ce poste est intégré au département « Développement Numérique et Digitalisation » qui 
repose sur 5 axes : Simplifier – Connecter – Valoriser – Accompagner – Imaginer.  Vous contribuerez donc à 
valoriser la donnée à travers le développement et à la mise en place de nouveaux outils de transformation 
digitale basés sur l’Intelligence Artificielle.  
L’objectif principal est de développer des approches et modèles de Machine Learning / Deep Learning qui 
permettent d’optimiser et sécuriser le processus de développement produits. L’outil doit prédire le cout de 
revient des composants des montres et aussi alerter sur des risques de défaillance causés par la conception. Pour 
ce faire, vous manipulerez et mettrez en forme des données issues de designs 3D ainsi que de bases de données 
ERP et PLM). Vous devrez être capable d’expliquer la méthodologie, présenter les résultats à un public non-initié 
et accompagner à l’adoption des outils. 

Profil(s) recherché(s) 

Profil technique avec : 
o Expérience pratique avec des algorithmes d'apprentissage machine pour des prédictions et des 
recommandations (Python, R, …) 
o Maitrise des bibliothèques Python et ML/DL (Scikit-learn, Pandas, Numpy, Keras, Tensorflow, Pytorch…)  
o Connaissance des plateformes de Cloud Computing (GCP, AWS), maitrise d’un ETL/DQ serait un plus 
o Compétences en base de données, requêtes SQL/NoSQL 
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