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DESCRIPTION DU STAGE 

Domaine d’étude : Vision par ordinateur, apprentissage statistique 

Type de stage  Fin d’études bac+5  Master 2 recherche  Bac+2 à bac+4 

Intitulé : Réseaux attentionnels profonds pour la description textuelle automatique de vidéo 

 

Contexte  

Les techniques d'apprentissage étiquetées sous l'expression "Deep Learning" ont permis des gains en 
performance notables sur des tâches d'interprétation automatique de données qui semblaient 
inaccessibles il y a seulement quelques années. C'est le cas en particulier des problèmes de description 
automatique du contenu des images ou des vidéos ("captioning" en anglais) chargées de représenter, 
stocker et communiquer les données en un format textuel pour des applications comme l'indexation de 
données ou l'aide à la navigation pour les personnes à déficience visuelle. L'objectif de ce stage est de 
concevoir et évaluer une chaîne algorithmique associant deux types de réseaux de neurones profonds, 
convolutifs et récurrents (LSTM, GRU...) pour extraire selon un processus temporel attentionnel 
l'information visuelle utile et produire la description textuelle. 

Etapes de travail  

Le travail consistera dans un premier temps à fournir une analyse critique d'un ou deux articles de la 
littérature récente (codage de la solution proposée et évaluation), et dans un deuxième temps à les faire 
évoluer pour améliorer leurs performances. Les algorithmes seront évalués sur des bases de données 
annotées et auront vocation à participer à l'une des compétitions de la communauté de vision par 
ordinateur ou d'intelligence artificielle. Une attention pourra être portée sur la capacité des algorithmes à 
être déployés pour des applications de vision embarquée ou susceptibles de l'être. 

Ce stage constitue une initiation aux techniques d’apprentissage de réseaux profonds et récurrents pour 
l’interprétation de scènes dynamiques et pourra être poursuivi par une thèse. 

Mots clés: « Deep learning », « captioning », réseaux récurrents, réseaux convolutifs, attention visuelle, 
interprétation et analyse de vidéo 
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Est-il possible d'envisager un travail en binôme ? Non 

Méthodes à mettre en oeuvre : 

 Recherche théorique  Travail de synthèse 

 Recherche appliquée  Travail de documentation 

 Recherche expérimentale  Participation à une réalisation 

Possibilité de prolongation en thèse : Oui 

Durée du stage :  Minimum : 4 Maximum : 6 

Période souhaitée : Mars/Avril 2018-Septembre 2018 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Connaissances et niveau requis :  

Vision par ordinateur, reconnaissance visuelle 
d'objets, apprentissage statistique 

Programmation en C/C++, python 

Ecoles ou établissements souhaités : 

    Grande école d’ingénieur, Master 2 Recherche    

 


