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Motif : Offre de stage
Réf. : Développement d’un prototype de service web de traitement de 
données photogrammétriques dédié aux applications patrimoniales

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous, le descriptif d’une offre de stage à pourvoir 
au sein de l’Unité Mixte de Recherche - Modèles et simulations pour 
l’Architecture et le Patrimoine (UMR CNRS/MCC 3495 MAP), à Mar-
seille.

Contexte : Depuis 2016 le MAP s’est doté de plateformes web pour le 
traitement déporté d’images par processus photogrammétriques auto-
matisés (Culture 3D Cloud, Aioli). En 2018, l’expertise du MAP dans le 
traitement photogrammétrique appliqué aux relevés d’objets patrimo-
niaux basé sur des solutions libres (MicMac) a été formalisé dans une 
nouvelle librairie. Cette boite à outil porte de nom de TACO (acronyme 
pour Traitement Automatique de Calcul d’Orientations) permet de traiter 
de façon robuste et flexible des jeux de données allant de quelques 
images à plusieurs centaines.

Objectifs : Déjà intégré au sein de la plateforme d’annotation séman-
tique 2D/3D Aioli, l’objectif de ce stage est d’externaliser le traitement 
des images en proposant un nouveau service web qui sera hébergé au 
sein de la Très Grande Infrastructure de Recherche  pour les Humanités 
Numériques (TGIR-HumaNum). Sur base de l’état d’avancement actuel 
de TACO, le/la stagiaire aura pour objectif de développer une applica-
tion installée les machines virtuelles et dont les fonctionnalités seront 
rendus accessibles par une interface web permettant le téléversement, 
le paramétrage, le calcul et le téléchargement de données photogram-
métriques. Il assurera, avec tout le support et l’encadrement nécessaire 
du personnel du laboratoire impliqué dans ce projet, les taches telles 
que :

-
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- La conception et le développement de l’application (back-office), sous 
la forme d’une API, permettant la gestion de la chaine opératoire com-
plète (des données images en entrée jusqu’à la génération du nuage 
de points dense en sortie de processus). 

- La conception et le développement de l’interface graphique (front-of-
fice) et du portail de gestion des utilisateurs

- La configuration/mise en place d’un environnement virtuel (serveur de 
calcul sous Linux) pour le fonctionnement et l’administration de la pla-
teforme

- Le tout en gardant à l’esprit les besoins de facilité de migration, ges-
tion et mise à jour de la plateforme au sein de l’infrastructure de la 
TGIR qui en assurera l’hébergement. (Sous la forme d’une documen-
tation complète et détaillée)

Environnement de travail : La/le stagiaire travaillera en équipe avec les 
ingénieurs en charge du développement de ce projet. Il est attendu que 
le/la stagiaire puisse avancer en autonomie malgré la présence quoti-
dienne de son encadrement. Un poste de travail en adéquation avec ses 
taches sera fourni au/à la stagiaire. Durée hebdomadaire de travail ré-
glementaire et gratification de stage selon le barème en vigueur.

Compétences requises :
- Conception d’architectures logicielle :  REST/RPC et langages de mo-
délisation : UML/Merise
- Langages de programmation (Python3, Back-End CGI (PHP/Python/

Perl), Front-end : Javascript/HTML5/CSS)
- -Administration Linux (Installation de packages, configuration…) sou-

haitée
- Connaissance de la virtualisation par Docker serait un plus
- Autonomie, aptitude pour le travail collaboratif et prise d’initiative

Disciplines concernées :
- Informatique (Développement/Conception)
- Traitement d’images
- Application aux Sciences humaines et sociales (patrimoine numérique)
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Durée : 4 à 6 mois

Période : entre avril et septembre 2020

Lieux du stage : UMR MAP 3495 CNRS/MC, Campus CNRS Joseph 
Aiguier, Bat US, 13009, Marseille

Encadrement :  
Co-encadrant principaux ; Anthony Pamart, Ingénieur d’études CNRS 
titulaire et François Morlet, Ingénieur d’études  contractuel pour le MAP-
CICRP tout deux co-développeurs de TACO.  
Co-encadrants secondaires ; Pascal Bénistant, Ingénieur d’études 
CNRS titulaire au sein du MAP-GAMSAU, Anas Alaoui M'Darhri, Ingé-
nieur d’études CNRS contractuel au sein du MAP-GAMSAU.

Merci de diffuser cette offre et de proposer aux candidats intéressés de 
prendre contact avec l’encadrant de ce stage (aux coordonnées ci-
contre).

Respectueuses salutations,
Anthony Pamart
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