
    
   

  
 

  

 

 

 

 

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, au sein de laquelle vous travaillerez, 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. 

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 ainsi que la rigueur dans le développement de nos solutions opérationnelles sont nos mots d’ordre 

LE SUJET DE STAGE  
Le but de ce stage est de créer un prototype permettant d’afficher en temps réel de la donnée vectorielle 

géoréférencée (type OSM) sur une vidéo, elle-même déjà géoréférencée, acquise depuis un avion ou un drone.  

Votre mission englobera la conception et le développement de l’ensemble des thématiques associées, à savoir : 

 l’extraction de données vectorielles ; 

 la projection des données vectorielles dans la vidéo ; 

 le filtrage des métadonnées issues de la vidéo ; 

 des algorithmes exploitant la fusion d’informations vecteur et 

raster (exemple : détection de véhicule en dehors du réseau 

routier) ; 

 l’IHM associée ; 

 l’intégration de ce prototype au sein d’une plateforme 

d’évaluation de chaines de traitement vidéo. 

 

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 Informatique.  

Pour ce poste, vous devez avoir une bonne connaissance en C++, en architecture logicielle ainsi qu’en vision par 

ordinateur ou en géomatique. Sont des plus : Qt, Git, des notions de Géomatique, PostGis, OSM. 

Vidéo 

Géoréférencée 

Augmentée Stage – 6 mois 


