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Sujet : Conception et développement d’un module intelligent
d’optimisation de réservation en ligne dans une file d'attente
pour le système DigiQueue basé sur les algorithmes de
machine Learning

Description :
DigiQueue est une application web de réservation en ligne dans une file
d’attente dédiée pour les entités qui disposent généralement de très longues
files d’attente comme par exemple les administrations publics et privées, les
restaurants …
DigiQueue permet de réserver dans une file d’attente pour un service bien
déterminé à distance sans avoir recours à se déplacer.
Compétences requises : 
• Angular, Java
• Spring Boot
• Machine Learning

Nombre de candidats : 2

Projet 1 : DigiQueue

Proposé par : Intellitech
Senior responsable : Nizar Ellouze



Sujet : Graphical composer/editor of conversational flows

Description :
The use of conversational agents (aka chatbots) is increasingly omnipresent in all 
fields of activity and in particular for customer support services. This project 
involves the development of a graphical editor dedicated to conversational 
flows:
• State of the art of Chatbot flow specification
• Development of a flow composer using sota javascript libraries
• Development of the full web editor

Compétences requises : 
• HTML, CSS, Javascript
• Angular, Java
• JSON
• Swagger, K8S, AWS

Nombre de candidats : 2

Projet 2 :  Graphical composer/editor of 
conversational flows

Proposé par : DATASPHERA
Seniors responsables : Achraf Kchaou & Noureddine Loukil



Sujet : Business rules engine

Description :
A business rules engine is a software system that executes one or more business 
rules in a runtime production environment.
This project is about the design and development of a custom multi-tenant 
business rules engine that can be easily integrated into other apps through an 
HTTP API .
The project includes:
• Review the state of the art
• Development of the rules engine
• Design of communication API using Swagger

Compétences requises : 
• Java Spring
• Json
• Swagger, K8S, AWS

Nombre de candidats : 2

Projet 3 :  Business rules engine

Proposé par : DATASPHERA
Seniors responsables : Achraf Kchaou & Noureddine



Sujet :Multilingual Semantic Search Engine for E-Commerce
Platforms

Description :

Searching for products in e-commerce platforms can be tedious for
customers who don't use the right keywords. Providing such platforms
with a semantic-based search features becomes necessary to guarantee
a good quality of service and to avoid customer churn.
The project includes:
• Deployment of an Elasticsearch cluster
• Development of a model for the measurement of semantic similarity
• Development of an integration with Magento

Compétences requises : 
• ElasticSearch, Python
• PHP, Magento
• Swagger, K8S, AWS
Nombre de candidats : 2

Projet 4 :  Multilingual Semantic Search Engine for E-
Commerce Platforms

Proposé par : DATASPHERA
Seniors responsables : Achraf Kchaou & Noureddine



Sujet :Virtual Road Trafic

Description :
Il s’agit d’une plateforme capable de restituer le mouvement d’un véhicule dans
un monde virtuel en se basant sur un ensemble de capteurs transmettant les
données des véhicules en circulation (GPS, Accéléromètre, Gyroscope, capteurs
du véhicule).

La plateforme fournit en vidéo une restitution quasi authentique du mouvement
du véhicule en 3D permettant entre autre d’analyser la conduite, de restituer les
circonstances d’un accident (un service très demandé en particulier par les
boites d’assurance) et même l’état de la route (à partir des secousses et du
comportement du conducteur face à la variation de l’état de la route).

Compétences requises : 
• Développement Web et Mobile
• Unity, C# 
• IoT
Nombre de candidats : 5

Projet 5 :  Virtual Road Trafic

Proposé par : Djagora Academy
Senior responsable : Tarek Ouni



Sujet : Développement d'un système logiciel d'aide au dépistage de
l'autisme

Description :
Le but de ce projet est de développer un système d'aide de dépistage précoce du
spectre de l'autisme chez les jeunes enfants.

Il s'agit de développer une application web et mobile permettant, à travers d'un
questionnaire, de prédire les troubles du spectre de l'autisme à un stade
précoce. En cas de présence de troubles, l'application permettra la mise en
relation avec les médecins concernées pour une meilleur prise en charge.

Cette plateforme va être déployé dans une architecture blockchain Ethereum
et/ou Hyperledger Fabric,

Compétences requises : 
• Flatter, MySQL, Angular Solidity, Java, JS, Ethereum, Hyperledger 

Fabric, Machine Learning, etc
Nombre de candidats : 4

Projet 6 : Développement d'un système logiciel d'aide au 
dépistage de l'autisme

Proposé par : Djagora Academy
Senior responsable : Mohamed Belguith, Hedi Tmar



Pour postuler, envoyez vos CVs à:

Djagora@factorycampus.net

Rejoignez-nous:


