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Stage informatique : Mise en place d’un outil de mesures 

comportementales en Réalité Virtuelle/Augmentée/Mixte 
Employeur : CATIE – www.catie.fr  

Stage – RÉGION DE BORDEAUX (TALENCE) 

 

EN QUELQUES MOTS :  

3D – ARCHITECTURE LOGICIELLE – BASE DE DONNEES – RESEAU – TEMPS REEL - REALITE 

VIRTUELLE/AUGMENTEE/MIXTE - DÉVELOPPEMENT – DONNÉES 

 

LE CONTEXTE :   

Dans un environnement technologique dynamique, rejoignez une équipe jeune et experte 

spécialisée dans la réalisation de projets innovants. De l’objet connecté à la réalité augmentée en 

passant par les plateformes IoT collaboratives (www.6TRON.io), les technologies les plus pointues 

et récentes sont au cœur de notre métier. 

 

CE QUE NOUS SOMMES :  

Le CATIE (www.catie.fr) est un centre de ressources technologiques de Nouvelle Aquitaine créé en 

2014 ayant pour mission d'accélérer le transfert technologique entre les mondes de la recherche 

et industriels. Organisé en cinq unités technologiques, notre fonctionnement est proche de celui 

d’une start-up : souplesse, agilité, réactivité. Nous sommes actuellement un peu plus de trente et 

amenés à nous développer rapidement face au nombre et à la diversité des projets.  

Au sein du CATIE, l’équipe Interaction Homme Machine participe à des projets innovants à travers 

des études facteurs humains et la conception IHM dans des domaines variés.  

VOTRE POSTE :  

Intégré au sein de l’équipe Interactions Homme Machine du CATIE, vous interviendrez sur le 
développement d’un outil pour monitorer le comportement humain dans différentes situations 
(Réalité Virtuelle/Réalité Augmentée/ Réalité Mixte, tablette, etc.). L’objectif de ce stage est 
d’apporter une réflexion sur l’intégration architecturelle et fonctionnelle de différents outils 
technologiques que nous possédons (Vive, Lenovo, Hololens, Manus-VR, Pupils Labs, écran, 
tablette, ordinateur, objets connectés, tracking, etc.) et leur interopérabilité, l’intégration 
collaborative de ces outils, la récupération de données (bases de données) issues des différents 
capteurs et le traitement (développement de logiciel d’analyse de données). Ce stage, 
pluridisciplinaire aborde donc autant le développement d’outils 3D, la conception et l’architecture 
logicielle, que des thématiques liées aux bases de données, au temps réel ou aux problématiques 
réseaux. 
 

http://www.catie.fr/
http://www.6tron.io/
http://www.catie.fr/
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Vos principales missions :  

• La réflexion et mise en place de l’architecture logicielle de l’outil 

• L’intégration de périphériques de visualisation (Vive, casque Lenovo) et d’interactions en 

Réalité Augmentée (tablette) ou Mixte (Hololens)  

• L’intégration de capteurs pour monitorer l’humain (eye-tracking, tracking de mouvement, 

etc.) 

• La mise en place d’une base de données et le développement d’outil pour l’analyse de ces 

données 

 
 
 
CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS : 
 
Elève ingénieur en 3e année/formation Master 2(ou équivalent) de préférence en Informatique, 

Cognitique, Multimédia, etc. mais le stage est ouvert à tout autre candidature avec des profils 

différents ou atypiques. 

Vous maitrisez les points suivants : 

• Bonnes compétences en programmation (architecture logicielle, C#, C++, SDK), 3D ( 

3DSMax, Unity, Visual Studio C#, etc. ) 

• Connaissances des matériels de Réalité Virtuelle/Augmentée/Mixte  

• Des compétences en bases de données, développement web, UX/Ergonomie, ou 

application mobile sont un plus 

Au quotidien, vous faites preuve de dynamisme, vous avez de bonnes qualités relationnelles et 

vous savez travailler en équipe et de façon autonome. 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 
Rémunération : selon profil. Possibilité de bénéficier du programme Passerelle innovation. 
 
Durée du stage : 6 mois 
 
Date de début : dès que possible 
 
Contact :  f.larrue@catie.fr 
 


