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Les récifs coralliens soutiennent une forte biodiversité en poissons (7000 espèces) qui est la source de plusieurs 
services écosystémiques comme l’apport en protéines pour les populations locales via la pêche, la régulation 
de la faune et de la flore sous marine mais aussi le support d’activités récréatives comme la plongée. 
Cependant, ces poissons subissent des pressions croissantes comme la surexploitation par la pêche et la 
destruction de l’habitat récifal par réchauffement du climat. Face à ces menaces, certains pays ont mis en place 
des Aires Marines Protégées. 
 
Les récents développements technologiques dans la prise de vidéos sous-marines en haute définition à 
moindre coût offrent la possibilité de définir des protocoles d’observation vidéos beaucoup moins 
contraignants, le plongeur n’ayant qu’à filmer et non à noter ses observations. Cependant, il n’existe à l’heure 
actuelle aucun moyen rapide et fiable d’analyser ces énormes quantités de données, ce qui empêche l’essor de 
ces protocoles vidéos sur le terrain. Le « goulot d’étranglement » se situe actuellement sur le traitement 
automatisé des images. 

 
Ce stage aborde les problèmes d'identification, de localisation, et de suivi d’individu à partir de séquences 
d'images vidéos simple ou stéréoscopiques. Le stagiaire devra notamment mettre en place une  méthodologie 
pour suivre efficacement plusieurs individus tout au long de la séquence vidéo.  Le stage s’appuiera sur les 
algorithmes de suivi et de reconnaissance d’objets dans des données visuelles, déjà développés dans l'équipe 
ICAR du LIRMM. Ces derniers se fondent sur l’utilisation d'un réseau de type "Deep Learning. 

Pré requis :  programmation C/C++,  connaissances en traitement d’images, anglais écrit scientifique. 
Aucune connaissance en écologie n’est requise. 

Conditions de stage : 
Durée :   3 à 5 mois 
Indemnités :  ~550 € / mois. 
Le stage se déroulera au LIRMM (campus St Priest) 
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