
    
   

  
 

  

 

 

 

 

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.   
Vous interviendrez au sein de l’unité Imagerie et Applications comprenant plus de trente ingénieurs et docteurs issus 
de diverses formations, et œuvrant dans les domaines de la robotique spatiale, de l’imagerie de défense et de la vision 
industrielle.  
Intervenant sur des projets de traitement image, vidéo et 3D (lidar, photogrammétrie...), vos activités seront le chainon 
direct entre la recherche académique et l’industrie, en amenant les technologies et algorithmes de pointe jusqu’à nos 
clients dans un contexte national et européen. 

LE SUJET DE STAGE  
Vous travaillerez au sein de notre équipe Perception et Vision, spécialisée dans l’analyse de nuages de points issus de 
capteurs « LiDAR ». 
Vos principales missions : 

 Prise en main du jeu de donnée Semantic-KITTI (http://semantic-
kitti.org/) 

 Prototypage, développement et apprentissage d’un réseau de neurones 

 Mise en place des tests et essais sur données réelles avec nos capteurs 

 Veille technologique et transmission de connaissances au reste de 
l’équipe 

 Documentation des recherches, développements et algorithmes 
 
Votre première mission sera d’implémenter un des réseaux présélectionné. Afin d’effectuer des tests avec le LiDAR 
Magellium, une phase de Transfert Learning sera effectué pour entrainer des réseaux de neurones adaptés au nouveau 
type de données. Enfin, une phase de tests de validation sera réalisée afin de vérifier la précision des résultats dans la 
ville de Toulouse. 

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 Mathématiques Appliquées, Apprentissage Statistique, 
Informatique. Pour ce stage, vous devez avoir une bonne connaissance du Python, Deep Learning, Tensorflow ou 
Pytorch. Une expérience de développement sur ces frameworks de Deep Learning est un véritable plus.  

Vous êtes curieux (se) et motivé(e). Rigoureux (se), autonome et assidu(e) dans votre travail, la R&D en entreprise vous 
attire. 

Segmentation  

sémantique LIDAR 3D  

 Stage – 6 mois 
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