
OFFRE DE STAGE REF: 2018ML001 

Conception et implémentation de réseaux neuronaux efficaces pour la reconnaissance visuelle de 
joueurs dans des rencontres sportives ( football,...). 

 
Début du stage : septembre/octobre  2018 
Type de stage : stage de césure école d’ingénieur 
Thématiques : R&D en computer vision et deep learning 
Durée du stage : 6 mois 
Locaux : Incubateur de Télécom Paristech, 9 rue Dareau, 75014 Paris 
Rémunération : 1000 euros / mois 
Contact :  
Azza Megarbane : azza.megarbane@gmail.com 
 

CONTEXTE 

KinCube est une jeune société spécialisée en intelligence artificielle et vision artificielle appliquées au sport, qui                
ambitionne d’offrir à tous les sportifs amateurs un accès à des statistiques de jeu habituellement réservées aux                 
professionnels. Kincube développe dans cet objectif une suite logicielle fonctionnant avec des caméras et calculateurs               
grand public, robuste à tous types d’environnement, permettant la restitution entièrement automatisée des indicateurs              
de performance d’intérêt pour les joueurs. 
 
Notre projet présente un très fort potentiel de croissance et nécessite de nouveaux talents pour nous aider à relever les                    
challenges qui nous attendent. En particulier, après avoir testé et validé avec succès notre offre dédiée au tennis, nous                   
poursuivons nos développements en mettant au point une version adaptée au foot à 5, et recherchons un stagiaire                  
pour prendre part à la R&D sur ce sujet. 
 

LES TÂCHES À ACCOMPLIR 

- Prise en main des librairies logicielles Kincube, bibliographie sur l’application des méthodes de deep learning               

pour la détection et segmentation efficace de silhouettes en mouvement. 

- Recueils de vidéos et données de jeu, sur internet… et sur le terrain ! 

- Conception, implémentation et réglage de réseaux neuronaux pour améliorer l’identification et la            

reconnaissance des joueurs. 

- Ecriture de recommandations sur les caractérisations des joueurs (chasubles, …)  

- Validation des développements réalisés et intégration dans le logiciel Kincube. 

LE PROFIL 

Nous recherchons un stagiaire ayant un goût prononcé pour la conception de logiciels complexes, qui souhaite                
développer de nouvelles compétences en travaillant dans un environnement technologique exigeant et pointu, tout en               
prenant part à une aventure entrepreneuriale passionnante. 

- Les indispensables : 

o autonomie, curiosité, rigueur, persévérance, goût du challenge. 

o maîtrise de Python et Linux, notions de machine learning. 

o première expérience en conception et implémentation d’algorithmes complexes (projets personnel,          

projet étudiant, stage…) 

- Les plus : 

o expérience ou formation en computer vision, maîtrise de opencv. 

o expérience ou formation en deep learning, maîtrise de tensorflow / keras. 

o Développement en C++, calcul parallèle en CUDA. 

o goût pour le sport, pratique du foot à 5. 

LA SUITE 

En fonction du déroulement du stage et du développement de l’entreprise, le stage peut déboucher sur une embauche                  
à l’issue du stage ou l’année suivante. 
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