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Durant ce stage, je travaille dans le domaine du « Natural 
Language Processing », qui constitue une branche essen-
tielle du « Machine Learning » et donc de l’Intelligence 
Artificielle. Cette branche consiste à créer, pour une ma-
chine quelconque, une capacité de compréhension du lan-
gage humain ; à titre d’exemple, c’est ce que l’on retrouve 
dans le fameux « Google Traduction » ou « Siri ». Mon rôle 
est d’améliorer certains projets existants ou voire de créer 
mes propres entités pouvant effectuer ce qu’on appelle 
une « analyse de sentiments » sur plusieurs textes en 
anglais. Ce stage constitue une réelle opportunité qui me 
permet d’évoluer à une vitesse foudroyante !

Le Japon est un pays populaire pour son patrimoine 
culturel riche mais est également un lieu où le dévelop-
pement technologique et l’ingénierie se trouvent au 
meilleur niveau mondial. Ces caractéristiques en font 
un pays idéal pour l’évolution d’un étudiant ingénieur, 
que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. 
Réussir à partir dans un environnement si différent et y 
réaliser mon stage constituait pour moi un réel 
challenge ; la meilleure façon de conclure mon cursus 
académique ! Le pays du soleil levant a toujours été un 
rêve pour moi. Y vivre et y terminer mes études est 
fabuleux. C’est une expérience personnelle unique et 
exceptionnelle ; les nombreux souvenirs que j’en garde-
rai seront pour moi inoubliables.

Comment ?

Cette aventure, le mot est approprié croyez-moi, fut en 
majeure partie possible grâce à mes parents. Ces der-
niers ont été d’un soutien moral et d’une aide constants ; 
je n’aurais pu réaliser ce rêve sans eux ! Mes remercie-
ments s’adressent tout particulièrement aux membres de 
notre établissement  pour l’aide titanesque apportée : 
Madame Françoise Besanger, Madame Laurence Baras, 
Monsieur Thierry Quevy, Madame Héloïse Toussaint et 
notre Directeur, Monsieur Dominique Deckers. Je tiens 
également à remercier le programme FAME qui m’a 
octroyé une aide financière, cette dernière permettant 
d’alléger le lourd poids financier de l’entièreté du projet.

Pourquoi ?




