
 

1/2 

FR 
 

Stage de Master : 
Optimisation d’un aménagement hydroélectrique à l’aide du 

Reinforcement Learning 
 

A propos du poste : 

 

Alpiq est à la recherche d’un étudiant pour travailler en tant que stagiaire pour une durée de 

6 mois sur l’optimisation de la production hydroélectrique à l’aide du Reinforcement Learning.  

 

L’objectif du travail est d’évaluer les approches de Reinforcement Learning pour la gestion 

des centrales hydroélectriques d’Alpiq, en identifiant les configurations et cas d’application 

pertinents, et en comparant les résultats avec ceux des approches d’optimisation actuelles. 

Dans cette optique, l’étudiant devra entraîner pour plusieurs cas d’étude types un agent 

capable d’optimiser le fonctionnement d’un aménagement hydroélectrique compte tenu des 

prévisions de prix, des prévisions d’apports en eau, et des contraintes opérationnelles.  

 

Alpiq offre de bonnes conditions de travail, dans des bureaux placés au centre de Lausanne, 

à deux pas de la gare. Vous intégrerez une équipe dynamique, passionnée et performante, et 

profiterez d’un salaire compétitif. 

 

Ce stage peut constituer un projet de Master en industrie. 

 

Qualifications souhaitées : 

 

• Inscrit en Master de Mathématiques, Informatique, Electrique ou dans un champ 

technique connexe. 

• Très bon niveau dans les domaines suivants : Statistiques, Machine Learning, 

Optimisation. 

• Très bon niveau en Python et maitrise de PyTorch ou Tensorflow. 

• Très bonnes capacités d’analyse. 

• Une expérience académique ou professionnelle sur des projets de Reinforcement 

Learning est un plus. 

 

  



 

2/2 

EN 
 

Master Internship: 
Hydroelectric scheme optimization using Reinforcement Learning 
 

About the job: 

 

Alpiq is looking for a student to work as an intern during 6 months on hydroelectric 

production optimization using Reinforcement Learning.  

 

The goal of the work is to evaluate Reinforcement Learning approaches for the management 

of Alpiq's hydroelectric power plants, identifying relevant configurations and application 

cases, and comparing the results with those of current optimisation approaches. In this 

perspective, the student will have to train for several case studies an agent that will optimize 

the operation of a hydroelectric scheme given price forecasts, water inflow forecasts, and 

operational constraints.  

 

Alpiq offers good working conditions in offices located in the center of Lausanne, a stone's 

throw from the railway station. You will be part of a dynamic, passionate and effective team 

and will enjoy a competitive salary. 

 

This internship can constitute a Master project in industry. 

 

Desired qualifications: 

 

• Enrolled in a Master’s degree in Mathematics, Computer Science, Electricity or in a 

related technical field. 

• Very good level in the following fields: Statistics, Machine Learning, Optimization. 

• Very good level in Python and mastery of PyTorch or Tensorflow. 

• Very good analytical skills. 

• Academic or professional experience on Reinforcement Learning projects is a plus. 


