
 
 

Malek Azaiz  
Ingénieur en intelligence artificielle, analyse de 
données et vision par ordinateur.  

 

 
   Expériences professionnelles  

D’octobre à janvier 2022 : Initiation d’une start-up en IA  

Développement d’un outil d’optimisation des paris sportifs par : 

o Consolidation des bases de données de différentes sources (MySQL) 
o Création des caractéristiques adéquates  
o Entrainement des algorithmes de ML  

 

Stage de mars à août 2022 à Thales Research & Technology : Détection des 
objets manufacturés (des matériaux) dans un environnement naturel : 

❖ Proposition et validation des nouveaux algorithmes de traitements 
d’images pour la détection :  

o Seuillage automatique 
o Fusion d’images  
o Elimination du bruit  

❖ Amélioration de la qualité des vidéos générées et des performances du 
système de vision pour des acquisitions en temps réel : 

o Implémentation des nouvelles métriques d’évaluation 
o Développement d’un outil de calibration visuel  

Stage de mai 2021 à août 2021 à L’institut de Langevin : Traitement des 
images médicales de la rétine :  

Développement des algorithmes de traitement d’images pour la surveillance 
de la structure des vaisseaux sanguins du fond de l'œil : 

o Segmentation automatique des artères et des veines, 
o Recalage spatial des images 
o Extraction de données pour décrire l’état de l’œil 

 

   Diplômes et certificats : 

• Décembre 2022 : Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'optique 
théorique et appliquée (option : Signal et Image en troisième année) à 
l’Institut d’Optique Graduate School (membre des Grandes Ecoles) 

• Décembre 2022 : Python 3 certification avec mention d’honneur délivré 
par CodinGame.     

• Novembre 2022 : Advanced Computer Vision with TensorFlow 
certification proposé par DeepLearning.AI .    

• Mai 2022 :  Python : pillow, tesseract, and opencv certification 
proposé par University of Michigan.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Projets académiques :  

• Novembre-Décembre 2022 : participation à des compétitions en sciences 
de données ( sur Kaggle )  :  

o Estimation de la qualité de l’eau (modèle de régression)  
o Détection et reconnaissance des objets industriels (modèle de classification) 

 

• Janvier - Mars 2022 : développement d’un réseau de neurones pour la  
segmentation sémantique des images satellites :  

o Architecture : U-Net  
o Python : TensorFlow 

 

• Janvier - février 2022 : détection d'obstacles et suivi des objets dans 
des images obtenues par une voiture en mouvement  

o Stéréovision : Calcul d’une carte de profondeur et reconstruction 
d’un nuage de points en 3D 

o Matlab  

Soft skills :  
 

Champs de compétences :  
 

• Esprit d'équipe 
• La persévérance 
• La curiosité 

Technologies maitrisées :  
• Python (TensorFlow, PyTorch , OpenCV , Pandas, 

Seaborn,Tesseract,unittest, Beautiful Soup, PyQt5) 

• C/C++  

• Git  
• MySQL 

• Tableau 
• JSON 

 
Logiciels maitrisés :  
• Matlab 
• Visual Studio Code 

• Mbed avec carte Nucléo/Arduino 
• Pack office  

 
Techniques maitrisées :  
• Programmation Orientée Objet (POO) 
• Web scraping  

• Test unitaire  

 

malek.azaiz@gmail.com 

+33 7 54 52 53 69 

Permis B  

Île de France 

 
 

• Le sport : Pratique quotidienne du Football, 
Basketball et de la musculation. 

• Les jeux vidéo 

• La pèche à la ligne 

Centres d’intérêt :  
 

Langues :  
 
• Français / Arabe : bilingue 
• Anglais : TOEIC 2022 : 870/990 

• Allemand : A2 

mailto:malek.azaiz@gmail.com




 

Paris, le 17 octobre, 2021 

Michael Atlan 

Chercheur. 

CNRS UMR 7587. ESPCI. 

Institut Langevin. 

1 rue Jussieu. 75005 Paris. France. 

michael.atlan@espci.fr 

 

 

Lettre de recommandation de Malek Azaiz. 

 

À qui de droit, 

 

J’ai eu l’honneur d’encadrer Malek Azaiz dans le cadre d’un stage alors 

qu’il poursuivait ses études d’optique physique à l'école IOGS. Il a créé 

des scripts matlab d’implémentation d’algorithmes d'évaluation 

d'ondes de pouls sur vidéos angiographiques à l'hôpital des Quinze-

Vingts en 2021. C'est avec grand plaisir que je vous adresse cette lettre 

de recommandation. 

Sa volonté de comprendre les mécanismes complexes, sa rigueur, son 

autonomie et son aptitude à discuter de ses résultats scientifiques sont 

pleinement compatibles avec une activité de recherche et 

développement. 

Au cours de son contrat, Malek a assimilé des concepts avancés de 

traitement du signal et de l'image. Ses contributions ont été précieuses 

pour le développement de l'analyse de l’imagerie angiographique de 

l'œil humain et ses réalisations font partie intégrante d'un logiciel qui 

fera bientôt l'objet d'un dépôt open-source sur 

www.digitalholography.org. 

Pour toutes ces raisons, je recommande sans réserve la candidature de 

Malek Azaiz à une activité de recherche. 

  

Cordialement, 

 

Michael Atlan 

 

 

 

 





14 n ov.  2022

Malek Azaiz

Advanced Computer Vision with TensorFlow

un cours en ligne sans crédit, autorisé par DeepLearning.AI et proposé par l'intermédiaire
de Coursera

a réussi

Laurence Moroney 
Lead AI Advocate, Google

Eddy Shyu 
Product Lead, DeepLearning.AI

Verify at :  
ht tps://coursera.org/veri fy/CHNBXV4HCREV 

  Cour ser a  a  conf ir mé  l' identité  de  ce tte  per sonne  e t  sa
pa r t icipa tion a u cour s.

https://coursera.org/verify/CHNBXV4HCREV


16  ma i 2022

Malek Azaiz

Python Project: pillow, tesseract, and opencv

un cours en ligne sans crédit, autorisé par University of Michigan et proposé par
l'intermédiaire de Coursera

a réussi

Christopher Brooks 
Research Assistant Professor 
School of Information

Verify at :  
ht tps://coursera.org/veri fy/GCNMAJ7TX36V 

  Cour ser a  a  conf ir mé  l' identité  de  ce tte  per sonne  e t  sa
pa r t icipa tion a u cour s.

https://coursera.org/verify/GCNMAJ7TX36V
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