
            

 
               

 

                                                                        

 
 

 

Formation 2018 
Bourse de formation cofinancée 

Institut français de Bulgarie – Société Générale Expressbank Bulgarie 

 

 

Parcours en Science des données pour une admission dans une Grande école en France 

 

 

 

Conditions offertes 

 

La Société Générale Expressbank Bulgarie et l’Institut français de Bulgarie proposent une bourse de 10 mois 

pour suivre une formation de niveau Master 2 en France (1 semestre d’études + 1 semestre en entreprise). La 

formation débutera en septembre 2018. A l’issu de cette formation le candidat retenu intègrera la Société 

Générale Expressbank Bulgarie et pourra être mobile géographiquement au cours de sa carrière. 

 

L’Institut français de Bulgarie fournira le logement en France, la couverture sociale, l’inscription au sein de la 

formation (jusqu’à 6000 € par an pour l’inscription). La Société Générale Expressbank Bulgarie prendra en 

charge l’allocation de vie en France (dépenses courantes, nourriture, transport…). La maîtrise de la langue 

française n’est pas obligatoire. Toutefois cela représentera un plus et le cas échéant l’étudiant retenu pourra 

bénéficier de cours à l’Institut français de Bulgarie ou en Alliance française. 

 

Présentation de la Société Générale Expressbank Bulgarie 

 

Le Groupe Société Générale Express Bank est parmi les 7 plus importantes institutions en Bulgarie. La banque 

Société Générale Express Bank avec ses filiales et partenaires comme Sogelease Bulgarie, Société Générale 

Factoring, le Fond Régional de développement urbain - le programme de gestion de fonds  JESSICA ERDF, la 

compagnie d'assurance-vie SoGeLife Bulgarie et la compagnie de service et de leasing ALD Automotive sont 

inclus dans le groupe. Avec ses 1600 employés, la Société Générale Expressbank œuvre pour offrir à ses 

clients des produits et des services de hautes qualités mais aussi adaptés, flexibles et innovants au prix le plus 

juste.  

 

La banque a été recemment recompensée N1 suite à l’enquête menée par Euromoney FX pour sa part de 

marché concernant les opérations de changes pour les entreprises et les institutions financières en 2017, grace à 

sa premiere place en 2014, 2012 et 2011. 

 

La Société Générale Express Bank a aussi reçu, 7 années consécutives (2010-2016) par le ministère des 

Finances en Bulgarie, le prix de « Le courtier bancaire le plus actif de la part de ses clients » 

En decembre 2017, Fitch a élevé la note de la Société Générale Express Bank à  « A- », ce qui est la note la 

plus élevée attribuée par Fitch à une institution bancaire en Bulgarie, dépassant même celle de la Bulgarie d’un 

point. 

- 99,74% de part de capital sont détenues par le Groupe Société Générale ;  

- 90,4 millions BGN (~45,2 millions/ euros) de profit net pour 2016 ; 

- 234,2 millions BGN (~117,1 millions/ euros) de produit bancaire net pour 2016 ; 

- 5,9 milliard (~2,85  milliards/ euros) de volume total d’actifs à la fin de 2016 ; 

- 140 agences ;  

- et plus de 500 000 clients. 

 

Pourquoi développer un parcours professionnel à la Société Générale Expressbank Bulgarie 

 

 La Société Générale Expressbank Bulgarie a besoin de vos talents et compétences. 



 Chez Société Générale Expressbank, tout au long de leur carrière, les salariés se voient offrir des 

opportunités, et développent leurs compétences et leurs capacités à s’adapter aux changements. 

 Chaque employé bénéficie de différentes formations: formations techniques, linguistiques, de 

management et de développement personnel. 

 La Société Générale Expressbank Bulgarie offre de différentes  possibilités de carrière  

 

Parcours de Carrière en Science des données 

 

Après la formation en France, le candidat rejoindra la Société Générale Expressbank Bulgarie, à un poste de 

Data Scientist, dont les responsabilités seront : Data governance, Data Architecture, Data design/Data modeling, 

Big data.  Par la suite il pourra être amené à occuper des postes couvrants des responsabilités de plus en plus 

larges. 

 

Profil de candidature 

 

- Formation 

 Niveau d’études supérieures : Master en Mathématiques, Statistiques, Sciences informatiques 

ou Ingénierie, Administration des affaires (être en dernière année d’études ou avoir obtenu ce 

diplôme récemment) 

 Connaître le Secteur bancaire et financier 

 Connaissance de base du français 

 Bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit) ; des cours de français pourront être offerts 

 

- Aptitudes techniques pouvant représenter un atout 

 Programmation : maîtrise d’au moins un langage de programmation. Le plus couramment 

employé est Python, mais il peut être remplacé par Java, Perl ou C/C++ 

 Outils analytiques : maîtrise des langages analytiques SAS et/ou R, de préférence le R 

 Infrastructure : maîtrise des plateformes Spark et Hadoop, les outils de traitement Hive et Pig 

sont également recommandés ainsi que les outils de cloud comme Amazon S3 

 Données structurées : maîtrise de la programmation en SQL pour formuler et exécuter des 

requêtes 

 Données non structurées : savoir gérer des données non structurées en provenance des réseaux 

sociaux, ou encore des flux vidéo ou audio 

 Visualisation, tableau de bord et report automation : Tableau ou QlikView 

  Microsoft office : Excel, Access 

 

- Qualités personnelles 

 Esprit analytique 

 Curiosité intellectuelle 

 Bon niveau de communication   

 Capacité de persuasion de ses interlocuteurs 

 Capacité à se développer 

 

Comment répondre à l’appel ? * 

 

Déposer au Service des bourses à l’Institut français de Bulgarie un dossier de candidature comportant : 

 

 un curriculum vitae (CV) avec photo 

 une copie de la carte d’identité 

 une lettre de motivation présentant le projet et l’objectif visé du candidat 

 une lettre de recommandation d’un professeur ou d’un responsable administratif 

 une copie du diplôme de master ou du relevé académique 

 

Date limite: 30 mars 2018 

 

*pour plus d’information veuillez contacter bissera.kolarova@institutfrancais.bg  

mailto:bissera.kolarova@institutfrancais.bg

