
Présentation de Datakalab

Datakalab est une start-up dont l’objectif est de mesurer les 
émotions des consommateurs à l’aide de vidéos. Pour cela, nous 
avons développé des algorithmes de détection et de suivi de 
visage. Nous travaillons activement sur des sujets tels que :

- La compression de modèles de Deep Learning
- L’apprentissage multi-tâche
- Apprentissage par transfert et adaptation de domaine

Et leurs applications à l’analyse de visages (reconnaissance 
d’expressions, ré-identification et suivi, estimation d’âge et de 
sexe). L’équipe R&D en deep learning de Datakalab travaille en 
collaboration avec des chercheurs du monde académique, dans 
une ambiance start-up détendue et dans des locaux situés au coeur 
du 17e arrondissement de Paris.

Objectifs

Conception, évaluation et déploiement d’algorithmes de deep 
learning (quantization, multi-task learning) appliqués à l’analyse de 
visage (détection de visage, analyse de sa géométrie, estimation de 
l’âge et du sexe). Éventuellement, présentation de résultats sous 
forme d’article de recherche.

Compétences nécessaires 

- Connaissance du langage Python et d’au moins un 
framework de deep learning (Tensorflow, Pytorch,…)

- Compréhension des outils théoriques de Machine 
Learning (algèbre linéaire, optimisation, …)

Compétences souhaitées

- Connaissance des technologies versioning (Git)
- Connaissance d’AWS ou d'un service cloud 

Quand & où ?

Stage de 6 mois à partir de Janvier
Possibilité de poursuite en thèse
114 Boulevard Malesherbes 75017 Paris 
Salaire compétitif basé sur l’expérience

Comment postuler ? 

Envoyer votre CV à lf@datakalab.com et kb@datakalab.com
Pour plus d’informations, vous pouvez visiter notre site :  
https://www.datakalab.com/
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