
    
   

  
  

  

 

 

 

 

L’ENTREPRISE  

Magellium - Toulouse  
Magellium (Groupe Artal), avec ses 300 collaborateurs, est un acteur indépendant, spécialiste sur la chaine de 
valorisation du pixel et de la donnée image et vidéo (du capteur satellite, aéroporté ou drone jusqu’à son 
utilisation dans les systèmes d’information géographique, la cartographie et la Géointelligence). Magellium 
promeut la maîtrise des technologies du logiciel, de l’IA, du traitement d’image et de la géomatique.   
 
L’unité Imagerie et Applications est une équipe d’une trentaine d’ingénieurs. Elle intervient dans des domaines 
aussi variés que la robotique spatiale, le traitement vidéo, le traitement de données 3D (lidar, 
photogrammétrie,...). Chainon intermédiaire entre le laboratoire de recherche et de l’industrie, nous intervenons 
sur nos domaines de prédilections en amenant les technologies et algorithmes de pointe jusqu’à nos clients. 
Excellence scientifique et technique et rigueur dans le développement de solutions opérationnelles sont nos mots 
d’ordre 

LE SUJET DE STAGE  
Vous travaillerez au sein de notre équipe spécialisée dans la robotique d’exploration spatiale dans le cadre du 
projet européen ADE (https://www.h2020-ade.eu) pour lequel Magellium est en charge du développement des 
algorithmes de perception et de localisation du rover. Votre première mission consistera à définir un scénario de 
démonstration et à faire un état des lieux des fonctions nécessaires à l’exécution de ce scénario. 

Ensuite, vos principales missions seront : 

 Prise en main des algorithmes existants et de la chaîne de 
traitement de la donnée image, 

 Prise en main de la plateforme robotique mobile de Magellium et 
intégration des capteurs, 

 Développement des modules de perception et déploiement sur la 
plateforme, 

 Réalisation d’essais dans un environnement extérieur 
représentatif, 

 Capitalisation des travaux pour optimiser leur réutilisabilité, 

 Documentation des recherches, développements et algorithmes, 

 Réalisation d’une démonstration du scénario type pour le projet 
ADE. 

LE PROFIL  
    FORMATION ET EXPÉRIENCE 

Etudiant(e) en cursus universitaire ou en Ecole d’ingénieurs préparant un diplôme de niveau Bac+5, ou un Mastère 

spécialisé, vous avez idéalement une spécialisation en Robotique, Traitement d’image et du signal, Informatique.  

Pour ce poste, vous devez avoir une bonne connaissance du langage C++, des bibliothèques de traitement d’image 

(OpenCV, Visp) et plus généralement des concepts liés au traitement de la donnée en robotique  (stéréo, odométrie, 

SLAM, localisation). Une expérience de développement sur ROS est un véritable plus. Vous êtes curieux(se) et 

motivé(e). Rigoureux(se), autonome et assidu(e) dans votre travail, vous êtes attiré(e) par la recherche appliquée. 
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et localisation d’un rover  
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