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General Electric Healthcare Systems 

 

Présentation de l’entreprise 

La branche Healthcare Systems de GE Healthcare offre une large gamme de 
technologies et services destinés aux cliniciens et aux administrateurs 
d’établissements hospitaliers. Ils permettent au personnel soignant d’améliorer 
chaque jour la cohérence, la qualité et l’efficacité des soins prodigués. Ces 
technologies offrent aux médecins des moyens rapides et non invasifs pour 
visualiser des fractures, diagnostiquer des traumatismes dans les services 
d’urgences, visualiser le cœur et sa fonction ou identifier les stades précoces 
des cancers ou de maladies cérébrales. Avec la radiologie, la mammographie 
numérique, la scanographie, l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et 
l’imagerie moléculaire, GE Healthcare crée des produits innovants permettant 
aux cliniciens d’explorer l’intérieur du corps humain avec une précision accrue. 
Grâce à l’excellent travail réalisé en échographie, ECG, densitométrie osseuse, 
monitoring patient, incubateurs et autres couveuses, soins respiratoires, 
anesthésie, et à la vaste gamme de technologies et services destinés aux 
cliniciens, la branche Healthcare Systems permet aux cliniciens de fournir 
chaque jour de meilleurs soins à des millions de patients, allant du simple 
contrôle de routine au diagnostic avancé, en passant par des traitements vitaux. 

 Qu’est-ce qui rend GE Healthcare différent ? Le leadership et la formation. 
L’apprentissage n’est pas réservé aux salles de classe ! Il comprend également 
notre manière de faire face aux changements, de développer des compétences 
pour les provoquer et de dynamiser notre motivation. GE consacre plus d’un 
milliard de dollars par an à la formation de ses employés. 

 Chez GE Healthcare la diversité est au cœur de notre politique RH. Tous nos 
métiers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.    
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Ce catalogue rassemble un ensemble de sujets de stage proposés au sein des différents 

département engineering du site GE Healthcare à Buc (78). Ces sujets regroupent en général 

plusieurs offres à pourvoir.  

Ces offres sont classées en différents thèmes (mathématiques appliquées et traitement 

d’images, développement logiciel…) afin de faciliter votre recherche. En en-tête de chaque 

offre est indiqué les différents domaines de compétences auxquelles elle fait appel. 

Pour postuler, c’est simple. Envoyez un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

internships.buc@ge.com 

Vous pouvez indiquer un ou plusieurs sujets pour lesquels vous avez un intérêt particulier.  

 

  

Comment Postuler ? 

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Reconstruction Tomographique en Mammographie 3D 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Breast Care Applied 
Research (BCARe)   

Contexte :  

En mammographie conventionnelle, le diagnostic est parfois difficile 
en raison de la projection de tous les tissus sur la même image. La 
mammographie tridimensionnelle (tomosynthèse du sein) permet de 
réduire cette superposition en utilisant une technique tomographique 
où une série d’images est acquise selon une trajectoire circulaire 
limitée du tube à rayons X. Une représentation volumique du sein est 
générée à l’aide d’un algorithme de reconstruction. 

Dans le but d’améliorer la qualité des volumes reconstruits, dans le 
cadre de l’imagerie conventionnelle ou de la comanipulation robotisé 
pour la biopsie mammaire, des méthodes de reconstruction itérative 
sont mises en œuvre. Nous proposons différents projets dans : 

- Traitement d’images et du signal (filtrage, débruitage, 
segmentation, planification & recalage, …) 

- Mathématiques appliquées (modélisation, algèbre, reconstruction 
3D, optimisation convexe, apprentissage, …) 

- La robotique (modélisation, commande, …) 

- Algorithmie 

 

Vos missions :  

Votre mission comprendra différentes étapes : 

- Etudier l’état de l’art en analysant la littérature du domaine 

- Mettre en pratique vos connaissances techniques pour le développement des solutions et algorithmes innovants 
améliorant la qualité des images de tomosynthèse 3D et/ou la planification des trajectoires du bras robotisé 

- Dans le cadre de la biopsie comanipulée, mettre en pratique vos connaissances en développement logiciel pour 
accélérer les temps de calcul et faire un prototype SW utilisable par des clients 

- Vous évaluerez les performances de vos travaux de manière qualitative et quantitative sur des données 
expérimentales et sur fantômes ou prototypes. 

- Vous confronterez les résultats obtenus aux attentes des utilisateurs finaux 

 
Profils des candidats :  

- 3ème année d’école d’ingénieur (Bac + 5) ou Master II 

- Traitement d’images et mathématiques appliquées 

- Algorithmie et implémentation (C++, ROS) 

- Automatique/Robotique (selon le projet) 

- Anglais courant  

- Autonomie 

- Esprit d’analyse 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N 

Contact : internships.buc@ge.com  

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Développement d’outils pour la simulation numérique 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Breast Care Applied 
Research (BCARe)   

Contexte :  

Aujourd'hui, la valeur diagnostique des nouvelles techniques d'imagerie du sein est évaluée par des études de faisabilité 
cliniques. Celles-ci peuvent s’avérer complexes et très coûteuses. Comme alternative, plusieurs groupes de recherche 
investissent dans le potentiel des « essais cliniques virtuels », plus rapides, moins chers et plus larges, dans lesquels la 
chaine d’acquisition d'images, le sein, les tissus cancéreux et la revue d’images sont modélisés.  

Avec l’objectif de construire un essai clinique virtuel pour les applications en mammographie, nous proposons différents 
projets concernant le développement et validation des différents composants, notamment :  

- Le modèle 3D numérique du sein, basé sur des données cliniques et défini sous forme de maillage tridimensionnel. 
Thématiques abordées : modélisation mathématique, géométrie statistique, psychophysique, … 

- La modélisation physique de la chaine d’acquisition à rayons X. Thématiques abordées : physique des rayons X, 
Monte Carlo, modélisation mathématique, expérimentation physique, … 

- Les méthodes de rendu par lancer de rayons pour les surfaces maillées. Thématiques abordées : rendu et synthèse 
d’image, Infographie, Réalité Virtuelle, calcul haute performance (parallélisation et calcul vectoriel), … 

Vos missions :  

Votre mission comprendra différentes étapes : 

- Etudier l’état de l’art sous forme d’étude bibliographique 

- Mettre en pratique vos connaissances techniques pour le développement d’un ou plusieurs de ses composants 

- Evaluer les performances de vos travaux de manière qualitative et quantitative 

Profils des candidats :  

- 3ème année d’école d’ingénieur (Bac + 5) ou Master II 

- Informatique : C/C++, Matlab, programmation parallèle, algorithmie 

- Traitement d’images/Infographie et mathématiques appliquées 

- Intérêt pour la recherche appliquée 

- Anglais courant  

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

Image de mammographie simulée Illustration de l’anatomie du sein 
Lancer de rayons et synthèse d’image à 

partir d’une scène 3D 

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Modélisation biomécanique du sein 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Breast Care Applied 
Research (BCARe)  

Contexte :  

La mammographie classique (bidimensionnelle) et la mammographie 
numérique par tomosynthèse (tridimensionnelle) jouent un rôle important dans 
le dépistage précoce du cancer du sein. La réalisation de ces examens nécessite 
l’étalement des tissus mammaires par compression du sein. Cette technique 
facilite la visualisation des structures internes et la réduction de la dose de 
rayonnements ionisants délivrée à la patiente.   

Dans le but d’améliorer le confort de la compression et de développer de 
nouvelles applications cliniques, nous développons un modèle biomécanique 
du sein permettant de prédire la déformation des tissus lorsque le sein est 
soumis à une ensemble de contraintes. Dans ce cadre, nous proposons des 
projets faisant intervenir les domaines suivants : 

- Mathématiques appliquées (modélisation par éléments finis), 

- Mécanique des milieux continus, 

- Traitement d’images et du signal (e.g. filtrage, débruitage, segmentation, …). 

 

Mission :  

Votre mission comprendra différentes étapes : 

- Se familiariser avec l’ensemble des techniques qui permettent la génération de modèles biomécaniques à partir de 
données d’imagerie (segmentation d’images, construction du maillage, modélisation hyper-élastique). 

- Évaluation du modèle biomécanique par confrontation avec des données expérimentales. 

- Modélisation des contraintes appliquées au sein (e.g., système de compression). 

- Analyse et synthèse des résultats.  

 
Profils des candidats :  

- 3ème année d’école d’ingénieur (Bac + 5) ou Master II 

- Traitement d’images et mathématiques appliqués 

- Modélisation des phénomènes physiques 

- Programmation informatique (C/C++) 

- ANSYS Structural/ APDL.  

- Anglais courant  

- Autonomie 

- Esprit d’analyse 

 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N 

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

 Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire études et développement (H/F)  
Guidage d’outils chirurgicaux par imagerie à rayons X 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe d’études sur les 
systèmes d’imagerie interventionnelles. 

 

   

 

GE Innova IGS 540 
Système de radiologie interventionnelle 

TrackVision  
Logiciel d’aide au guidage 

Guidage d’aiguille 
Application à l’oncologie  

  

 

Contexte : 

Depuis plusieurs années, les interventions les moins invasives ont la faveur des médecins, des patients et des systèmes 
de santé. Ces traitements pourraient permettre d’augmenter l’accès des patients à certaines procédures tout en 
réduisant leur coût global. Lors de ces interventions, des instruments sont insérés à travers la peau (transcutané) ou 
évoluent dans le système vasculaire. Le geste du médecin est entièrement guidé par l’imagerie. L’imagerie fluoroscopique 
(rayons X temps réel) est intéressante mais parfois insuffisante pour certains gestes demandant précision et confiance 
dans le guidage de ces instruments. 

Nous proposons plusieurs stages permettant d’améliorer les capacités de fusion et de guidage d’instruments sur le 
système requérant les compétences suivantes :  

 Modélisation robotique 

 Analyse de variabilité 

 Calibration 

 Imagerie 2D/3D augmentée 

Vos missions :  

 Etude bibliographique 

 Conception de protocoles de mesure 

 Analyse statistique de données 

 Régressions linéaires 

Profils des candidats :  

 Dernière année école d'ingénieur ou Master 2 

 Robotique : Degrés de liberté, algèbre linéaire 3D, variabilité, reproductibilité 

 Programmation : C/C++, langage de script 

 Autonomie, dynamisme, travail collaboratif 

 Anglais courant 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com  

 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F) 
Nouveaux développements en radiologie interventionnelle 

    

 

Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “Image Processing & 
Clinical Applications“   
 

 

  

Identification automatique de 
vaisseaux nourriciers d’une tumeur 

Fusion imagerie 3D (scanner CT) et 
imagerie 2D (fluoroscopie) 

Reconstruction Cone Beam CT  
des tissus mous du cerveau  

 

Contexte : 

Différents sujets de stages sont proposés en recherche et développement en radiologie et neuroradiologie 
interventionnelle. Les systèmes vasculaires permettent d’acquérir des images pour guider les procédures minimalement 
invasives : radiographies projectives 2D en temps réel (avec ou sans injection de produit de contraste, avec ou sans 
soustraction) et acquisitions rotationnelles pour reconstruction 3D. Vous développerez des approches nouvelles pour 
répondre aux besoins des cliniciens.  

Les thématiques abordées par les différents stages peuvent concerner :  

 Segmentation automatique 

 Recalage multi-modalité 

 Reconstruction 

 Filtrage / débruitage 

 Machine learning 

 Simulation / modélisation 
 

Le contenu exact de chacun des sujets sera discuté lors des entretiens de recrutement. 

Vos missions : 

 Recherche bibliographique 

 Développement algorithmique 

 Validation sur une base de données patients  

 Optimisation  

  
Profil du candidat : 

 Master 2 de recherche / dernière année d’école 
d’ingénieur 

 Mathématiques appliquées 

 Traitement de l’image 

 Bon niveau en C/C++ ou Python 

 Autonomie 

 Esprit d’analyse 

 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées 

  Traitement d’images ☐ Développement Logiciel  
Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique  ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Traitement d’images / Vision par ordinateur appliqués à la 

cardiologie interventionnelle 
    

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “Image Processing & 
Clinical Applications" (IPCA) 

 

 

Contexte : 

L’équipe IPCA est une équipe qui réalise de la recherche dans le domaine de l’imagerie médicale Rayons X interventionnel 
dans un contexte industriel. Le domaine, ici présenté, la cardiologie interventionnelle, consiste à traiter des pathologies 
cardiaques sous contrôle d’imagerie par rayons X et permet d’éviter des actes chirurgicaux potentiellement lourds pour 
le patient.  Le traitement des pathologies coronaires par la pose d’un stent, le remplacement des valves aortiques 
calcifiées sont des exemples typiques.  

Nous proposons plusieurs sujets de stage qui reposent sur les techniques de traitement d’images et de vision par 
ordinateur. Ils traitent un large éventail d’applications, comme la détection et le suivi de structures d’intérêt dans des 
vidéos, la segmentation, la reconstruction 3D d’objets en mouvement, le recalage d’images 2D/2D et 2D/3D, la fusion 
multi-modalités, et les problématiques de visualisation en 2D et en 3D (débruitage, optimisation de la dynamique des 
images). Le contenu exact de chacun des sujets sera discuté lors des entretiens de recrutement. 

Vos missions : 

 Assimiler l’objectif clinique poursuivi 

 Réaliser une analyse bibliographique 

 Proposer une démarche algorithmique 

 Implémenter l’approche algorithmique 

 Définir des métriques d’évaluation 

 Evaluer les performances 

Profil des candidats :  

 Ecole d’ingénieur, master 2 

 Traitement & Segmentation d’images 

 Vision par ordinateur 

 Langage C/C++

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images ☐ Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com


 
 

14 

2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Traitement de l’image en imagerie cardio-vasculaire 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Advantage Workstation. 
Notre équipe est spécialisée dans le développement d’applications avancées en imagerie médicale. 
Pour découvrir nos applications, rendez-vous sur : http://www.gehealthcare.com/aw/applications/ 

 

Contexte : 

Dans le cadre de l’analyse par le médecin des images médicales CT vasculaires, une première étape essentielle est la 
détection de l’arbre vasculaire et la quantification de la lumière (détection des contours et segmentation des vaisseaux 
sanguins) qui permettent de distinguer des pathologies afin d’en ressortir des mesures utiles au diagnostic. Cette étape 
est particulièrement difficile dans la région tête et cou du fait de la proximité des vaisseaux et des os.  

Le stage consistera à réaliser des algorithmes robustes et rapides d’analyse et de labélisation automatique de structures 
vasculaires. Le stagiaire pourra s’appuyer sur nos algorithmes de segmentation, de suivi et en proposer d’autres afin 
d’explorer des solutions originales.   

Cette offre se décline en plusieurs sujets qui seront présentés au moment des entretiens.

Vos missions : 

 Analyser les besoins des médecins et état de l’art 

 Proposer et implémenter un algorithme de 
traitement d’image 

 Développer un prototype testable par un médecin 

 

Profil des candidats :  

 Connaissance approfondie (niveau master/ingénieur) des techniques de traitement et d’analyse d’images 
(particulièrement en 3D).  

 Maîtrise du langage C/C++. Familiarité avec les outils de développement logiciel sous Linux. 

 Anglais courant 

 Autonomie et créativité 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

http://www.gehealthcare.com/aw/applications/
mailto:internships.buc@ge.com


 
 

15 

2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Post-processing tool for enhanced clinical reading 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Advantage Workstation. 
Notre équipe est spécialisée dans le développement d’applications avancées en imagerie médicale. 
Pour découvrir nos applications, rendez-vous sur : http://www.gehealthcare.com/aw/applications/ 
 

 

Contexte : 

Lors de la revue des examens de scanner, les radiologues s’appuient fréquemment sur des repères anatomiques précis 
pour localiser au mieux une lésion ou une fracture. Ces spécialistes sont donc demandeurs d’outils automatisés et 
robustes qui leur fourniront des indications et leur permettront de se concentrer sur le diagnostic. 

Le stage consistera à créer un outil d’identification et de labélisation de critère anatomique basé sur des techniques de 
traitement d’images, de segmentation d’images et de reconnaissance de formes innovantes (modèles déformables, 
machine learning...). Cet outil devra répondre à des exigences de robustesse et de temps de calcul. 

Vos missions : 

 Etat de l’art 

 Définition des cas d’usage clinique en relation avec 
l’équipe marketing  

 Implémentation d’un algorithme d’identification de 
critère anatomique  

 Validation de cet algorithme en s’appuyant sur un 
ensemble d’examens cliniques labellisés

Profil des candidats :  

 Ecole d’ingénieur, master 2 

 Traitement de l’image 

 Bon niveau en C/C++. Familiarité avec les outils de 
développement logiciel sous Linux. 

 Anglais courant 

 Autonomie et créativité 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

  

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

     

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :      

http://www.gehealthcare.com/aw/applications/
mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Détection et caractérisation de tumeur en imagerie CT/IRM  

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Advantage Workstation. 
Notre équipe est spécialisée dans le développement d’applications avancées en imagerie médicale. 
Pour découvrir nos applications, rendez-vous sur : http://www.gehealthcare.com/aw/applications/ 
 

 

Contexte : 
Dans le cadre de l’imagerie en oncologie, les outils de CAD (computer aided decision) permettent un gain de temps 
substantiel dans la prise en charge du patient. Ces outils sont amenés à jouer un rôle de plus en plus important pour 
accélérer et simplifier la revue d’images médicales par les spécialistes, mais également pour apporter de nouveaux outils 
d’analyse permettant d’améliorer le diagnostic clinique. 
Le stage consistera à développer un algorithme de détection et d’analyse automatique de tumeur en imagerie 3D. 

L’approche reposera sur des techniques d’apprentissage supervisé (par exemple deep learning). 

Le stagiaire pourra s’appuyer sur une librairie d’algorithmes existants, et devra prendre en compte le temps  de calcul 
dans la solution proposée compte tenu de la taille des données à traiter.  

Vos missions : 

 Proposer et implémenter un algorithme de 
traitement d’image en utilisant des techniques de 
machine learning 

 Analyser les besoins des médecins et état de l’art 

 Développer un prototype testable par un médecin 
 

 
Profil des candidats :  

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 Traitement de l’image et machine learning 
 

 C/C++, python 

 Autonomie, esprit d’analyse 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 
 

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

http://www.gehealthcare.com/aw/applications/
mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire Ingénieur de recherche (H/F)  
Traitement d’images en Imagerie Interventionnelle par 

Rayons-X 
    

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “Qualité Image 
Interventionnel“   

     
 

Contexte : 

Vous interviendrez en recherche et développement en Imagerie Interventionnelle. Les systèmes interventionnels 
permettent d’acquérir des images pour guider les procédures minimalement invasives : radiographies projectives 2D en 
temps réel (avec ou sans injection de produit de contraste, avec ou sans soustraction) et acquisitions rotationnelles pour 
reconstruction 3D. Vous développerez des approches nouvelles pour répondre aux besoins des cliniciens selon un des 
thèmes suivants:  

 Reconnaissance d'anatomie et d'outils par Deep 
Learning: Mettre en place un algorithme capable de 
reconnaître quelle partie du corps est présente pour 
l’optimisation du traitement d’image.  

 Débruitage temporel pour imagerie dynamique : 
Etude d’une solution basée sur la compensation de 
mouvement et le recalage d’image. 

 Débruitage spatial : Etude d’amélioration du 
débruitage spatial existant

 

Vos missions : 

 Passer en revue l’état de l’art (bibliographique) 
concernant l’aspect proposé 

 Comprendre les aspects spécifiques du système de 
radiologie interventionnelle IGS  

 Evaluer les besoins/performances pour 
l’amélioration du design et en étudier différences 
solutions,  

 Réaliser un prototype des solutions prometteuses et 
les évaluer 

 

Profil des candidats :  

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 Mathématiques appliquées, Traitement de l’image 

 Intérêt pour la modélisation des phénomènes 
Physiques lié aux rayonnement X 

 Capacité en programmation informatique (par 
exemple C/C++ ou Matlab) 

 Autonomie, coordination, esprit de synthèse, 
capacité d’adaptation, Anglais courant 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images ☐ Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique  Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Nouveaux développements en mammographie 3D 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “Qualité Image 
Mammographie“  
 

 
 

Système d’acquisition de 
mammographies 3D 

Station de revue GE 

 

Contexte : 

L’introduction des systèmes de mammographie tridimensionnelle amènent le radiologue à analyser une information 
volumique nouvelle et riche par rapport aux mammographies 2D standard. Cependant, une période de transition sera 
nécessaire où le radiologue devra comparer des images 3D à des acquisitions 2D antérieures pour évaluer l’évolution 
d’une lésion potentielle. Pour cela GE a développé plusieurs méthodes permettant de comparer une séquence 3D à une 
image 2D. Une voie prometteuse consiste à analyser automatiquement le contenu des volumes afin d’y rechercher des 
signes de lésions potentielles. Le résultat de cette analyse est ensuite présenté sous forme bidimensionnelle. 

 

Vos missions : 

Le stagiaire explorera une combinaison de techniques de traitement d’images (extraction de caractéristiques) et 
d’apprentissage (Deep Learning) afin d’aller vers une détection automatique.  Votre mission comprendra différentes 
étapes :

 Recherche bibliographique 

 Développement algorithmique 

 Collecte d’une base de données patients  

 Evaluation des risques techniques pour la suite  

  
Profil du candidat : 

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 Apprentissage automatique 

 Traitement de l’image 

 C/C++ 

 Autonomie, pragmatique 

 Désirant continuer sur une thèse CIFRE 

 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images ☐ Développement Logiciel  

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur de recherche (H/F)  
Développement d’un algorithme pour la suppression 

d’artefacts dans des images mammographiques 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe "Qualité Image 
Mammographie“   

 

Contexte : 

Vous interviendrez en recherche et développement en Imagerie du Sein en rayons X. Les systèmes de mammographie 
permettent d’acquérir des projections 2D ou de reconstruire des volumes (tomosynthèse) pour le dépistage, le diagnostic 
et la stéréotaxie des lésions cancéreuses du sein.  Ces acquisitions peuvent être affectées par des artefacts provenant 
de la chaine d’acquisition qui peuvent être traités en phase de post-processing. Vous développerez une nouvelle 
méthode capable d’améliorer la qualité image en supprimant des patterns dans l’image en rayons x tout en préservant 
l’information clinique. Thématiques abordées :

 Restauration de l’image 

 Détection de texture 

 Ondelettes 

 Analyse multi-résolution 

 Compressed sensing 

 

Vos missions : 

 Recherche bibliographique - état de l’art 

 Etude de faisabilité et choix de l’algorithme 

 Implémentation de l’algorithme 

 Vérification et évaluation des performance

Profil des candidats :  

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 Mathématiques appliquées, traitement de l’image 

 Intérêt pour la physique de l’interaction entre le rayonnement X et la matière 

 Connaissance d’un langage pour le traitement d’images ou la programmation scientifique (Python, Matlab, 
Root/C++, …) 

 Anglais courant 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images ☐ Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique  Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771339 - Stagiaire ingénieur (H/F)  
Développement d’un nouvel algorithme de calcul des 

paramètres d’affichages d’une mammographie 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe "Qualité Image 
Mammographie“   

 

Contexte : 

Vous interviendrez en recherche et développement en Imagerie du Sein en rayons X. Les systèmes de mammographie 
permettent d’acquérir des images du sein, et leur affichage pour le médecin est critique pour un diagnostic rapide et 
fiable. Le traitement doit donc être capable d’analyser le contenu de l’image, de façon à en optimiser son affichage. 

Vous développerez de nouveaux algorithmes capables d’optimiser non seulement la luminosité et le contraste en fonction 
de chaque sein, mais aussi de choisir la fonction d’affichage (LUT, Gamma).  Les algorithmes proposés seront soumis à 
des médecins et/ou des experts cliniques dans un travail itératif avec le client final. 

 Analyse d’histogramme 

 Détection de texture 

 Perception clinique 

 Contraste/luminosité 

 Affichage / Vision humaine 

Vos missions : 

 Analyse des algorithmes existant / Constitution d’une base d’image 

 Proposition d’un ou plusieurs algorithmes 

 Vérification et évaluation des performances avec des experts cliniques 

 Itérations 

Profil des candidats :  

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 Mathématiques appliquées, traitement de l’image 

 Programmation 

 Anglais courant 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

     

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :      

mailto:internships.buc@ge.com
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Développement Logiciel 
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2771362 - Stagiaire développement logiciel (H/F)  
Réalité augmentée en salle d’intervention 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe R&D sur les systèmes 
d’imagerie interventionnelle. 

 

 

 

Microsoft Hololens 

Visualisation en réalité augmentée des organes d’un patient  

 

Contexte : 

L’émergence des technologies de réalité augmentée offre de nombreuses opportunités pour des applications 
médicales, notamment la fusion de données issues du dossier médical électronique (imagerie diagnostique, 
imagerie intra-opératoire) avec la réalité pour guider des gestes médicaux. 

 Réalité augmentée 

 Interface homme-machine 

 Calibration 

 Imagerie 2D/3D augmentée 

Vos missions :  

 Etude bibliographique  Prototypage Hololens (Unity Prefabs) 

Profils des candidats :  

 Dernière année école d'ingénieur ou Master 2 

 Expérience développement C# et/ou jeux vidéo 

 Autonomie, dynamisme, travail collaboratif 

 Anglais courant 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (au sud de Versailles) Accès : - RER C / ligne N 

Contact : internships.buc@ge.com 

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771362 - Stagiaire développement logiciel (H/F) 
Réalité Virtuelle pour la Mammographie Interventionnelle 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Breast Care Applied 
Research (BCARe) 

Contexte : 

La biopsie du sein est une procédure interventionnelle qui consiste à prélever 
des échantillons de tissus d’une lésion suspecte. Ces échantillons sont ensuite 
analysés, notamment pour diagnostiquer si la patiente est atteinte d’un cancer. 
Lors de cette procédure, le radiologue manipule des outils/aiguilles visibles par 
la patiente qui n’est que sous anesthésie locale. La vision de ces objets peut 
contribuer au stress de la patiente et à son inconfort. Egalement, les sons 
associés à la procédure peuvent être traumatisants (bruit du pistolet de biopsie, 
système d’aspiration…).  

Le contexte applicatif de ce stage est de créer une application de réalité virtuelle 
permettant de diminuer le stress de la patiente. 

Dans le but d’étudier la faisabilité d’un tel projet, nous proposons différents 
projets dans : 

- Le développement logiciel (intégration de contenu 3D pour des casques de 
réalité virtuelle, gestion des interfaces utilisateur) 

- Les tests cliniques (mise en place d’un protocole de test, analyse des 
résultats…)

Vos missions :  

Votre mission comprendra différentes étapes : 

- Mettre en pratique vos connaissances en développement logiciel et autres pour continuer à intégrer l’application de 
réalité virtuelle. 

- Mettre en place un plan de tests permettant d’évaluer une partie des performances de l’application développée et être 
responsable du déroulement de celui-ci. 

- Analyser les résultats obtenus et les confronter aux attentes des utilisateurs finaux. 

Profils des candidats :  

- 3ème année d’école d’ingénieur (Bac + 5) ou Master II ou Master II en Sciences Cognitives 

- Bon niveau en informatique : Unity 

- Anglais courant  

- Autonomie 

- Esprit d’analyse 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (au sud de Versailles) Accès : - RER C / ligne N 

Contact : internships.buc@ge.com 

 

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771362 - Stagiaire en développement informatique (H/F) 
Développement d’un nouveau modèle de rendu 3D pour 

l’affichage de plusieurs volumes segmentés 
 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “DGS Interventional 
Software Apps “   
 

   

Fusion imagerie 3D (scanner CT) et 
imagerie 2D (fluoroscopie) 

Fusion non-optimisée de plusieurs 
volumes 3D et imagerie 2D 

(fluoroscopie) 

Affichage de plusieurs volumes 
segmentés dans l’application 

VolumeViewer 

Contexte : 

Vous interviendrez en recherche et développement en radiologie interventionnelle. Nos applications permettent aux 
utilisateurs à partir d’acquisition 3D (MR, CT) de fusionner en temps réel ces volumes avec les images fluoroscopiques 
ou radiographies projectives 2D acquises par nos systèmes interventionnels. Les applications ont pour but d’aider les 
chirurgiens pendant leurs opérations (déploiement de stents, pose de cathéters, introduction d’aiguilles…). Vous 
développerez un nouveau modèle de rendu 3D afin de pouvoir visualiser plusieurs volumes segmentés en même temps 
tout en offrant à l’utilisateur le moyen de contrôler leurs opacités, couleurs, modes de rendu…  

Les thématiques abordées concernent :  

 Affichage multi-modalités 

 Programmation de shaders sur GPU 

 Volume Rendering

Vos missions : 

 Recherche bibliographique 

 Développement algorithmique 

 Optimisation 

 Intégration dans nos applications  

  
Profil du candidat : 

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 C/C++, Qt 

 OpenGL (GLSL) 

 VTK 

 Autonomie 

 Esprit d’analyse 

Durée du stage : 6 mois   

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com

 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771362 - Stagiaire ingénieur logiciel (H/F)  
3D Mesh Volume Edition 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Advantage Workstation. 
Notre équipe est spécialisée dans le développement d’applications avancées en imagerie médicale. 
Pour découvrir nos applications, rendez-vous sur : http://www.gehealthcare.com/aw/applications/ 
 

Contexte : 

Dans le cadre de l’analyse par le médecin des images médicales avec nos logiciels, une première étape essentielle est 
la détection de l’arbre vasculaire et de la paroi artérielle qui permettent de distinguer des pathologies (anévrisme, 
plaques, calcium …). 

Le médecin, utilisateur de notre logiciel, sera amené à manipuler ces structures 3D en maillage. Il pourra notamment les 
éditer (étirer, lisser, …). 

Le stage consistera à étudier les différentes méthodes existantes d’édition de mesh. Le stagiaire déterminera la meilleure 
solution et sera ensuite chargé de l’implémenter en s’appuyant sur notre framework. 

Vos missions : 

 Etude bibliographique 

 Développement algorithmique 

 Développement de tests 

 Analyser les besoins des médecins et l’état de l’art 

 Proposer et implémenter une édition de mesh 

Profil des candidats : 

 Connaissance en synthèse d’images 

 C/C++ 

 Anglais courant 

 Autonomie et créativité 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

http://www.gehealthcare.com/aw/applications/
mailto:internships.buc@ge.com
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2771362 - Stagiaire développement logiciel (H/F)  
Reporting Web Interface 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “ Cloud AV Connect “   

 

 

 
  

Vos missions :  

Vous interviendrez dans le cadre du projet GE Health Cloud en cours de développement, au sein d’une équipe. Votre 

sujet sera de réaliser une interface web qui centralisera toutes les données issues de la validation de notre application. 

Cette interface permettra de visualiser l’état de l’application à travers des modules interactifs visuels exportables : 

 Faire l’état de l’art des outils de rapport au sein de GE   

 Créer une base de données des résultats    

 Réaliser des algorithmes d’analyse en adéquation avec les besoins des équipes 

 Créer une interface interactive regroupant les outils d’analyse    

Profils des candidats :  

 Bac +4/5, Ecole d’Ingénieur 

 Anglais courant (oral et écrit) 

 Passionné par le développement informatique, l’innovation et un intérêt prononcé pour les nouvelles 
technologies 

 Connaissance du langage JavaScript et en base de données requises 

 Bonne connaissance des technologies web 

 Qualités requises : excellent sens relationnel, organisation, gestion des priorités, excellent rédactionnel 

 Connaissance du framework AngularJS et de node.js est un plus 

 Connaissance du secteur médical est un plus 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 

 

  

 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel  

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com


 
 

27 
 

2771362 - Stagiaire développement logiciel (H/F)  
Support Nouvelles Technologies 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “ Cloud AV Imaging “ 

 

 

  

 

Vos missions :  

Passionné(e) par les nouvelles technologies, vous interviendrez dans le cadre du projet GE Health Cloud en cours de 

développement. Votre sujet sera de réaliser une étude des technologies existantes et à venir, puis d’explorer les pistes 

d’intégration dans le cadre du projet GE Health Cloud. Vos missions principales seront : 

 Réaliser une analyse des nouvelles technologies existantes sur le marché 

 Réaliser une étude des technologies en rapport avec le projet GE Health Cloud   

 Réaliser des prototypes que vous présenterez au Product Manager du projet 

    

Profils des candidats :  

 Bac +4/5, Ecole d’Ingénieur 

 Anglais courant (oral et écrit)  

 Passionné par le développement informatique, l’innovation et un intérêt prononcé pour les nouvelles 
technologies 

 Connaissance des langages C++, Java et JavaScript requise 

 Bonne connaissance des technologies web 

 Réalisation de projets personnels 

 Connaissance du framework AngularJS et de node.js est un plus 

 Connaissance du secteur médical est un plus 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 

 

 

 

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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2771362 - Stagiaire développement logiciel (H/F)  
Création d’une application web JavaScript full-stack 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “ Cloud AV Imaging “ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vos missions :  

Vous interviendrez dans le cadre de la création d’un SDK pour le développement d’un logiciel hébergé dans le Cloud. Ce 

logiciel permettra le visionnage d’images médicales acquises par différents types d’appareils (IRM, scanner, Xray...). 

Afin de faciliter l’utilisation du SDK, vous travaillerez à la création d’une application web permettant d’éditer et de 

visionner sa documentation. Vous serez amené à utiliser les dernières technologies web. 

L’interface utilisateur (front-end) devra être de type « single page application » et utiliser les frameworks AngularJS et 

Bootstrap. La partie back-end sera quant à elle réalisée à l’aide de la plateforme logicielle Node.js. 

L’application permettra de générer la documentation sous différents formats (HTML, PDF, Markdown). 

Vous devrez prêter une attention toute particulière à l’ergonomie et au design de cette application web. 

Dans un contexte Agile, vous intégrerez une des équipes d’ingénieurs en charge du développement de ce SDK. 

    

Profils des candidats :  

 Ecole d’ingénieur, master 2, IUT ou BTS informatique 

 Connaissance des langages (HTML5, CSS3, Javascript) 

 La connaissance d’AngularJS, de Node.js ou encore de Bootstrap serait un plus 

 Autonomie et créativité 

 Bon niveau en anglais 

Durée du stage : 3 à 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 
  

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :      

mailto:internships.buc@ge.com
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2771362 - Stagiaire ingénieur (H/F) 
 Infrastructure Analytics 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe Advantage Workstation. 
Notre équipe est spécialisée dans le développement d’applications de revue en imagerie médicale (CT, 
IRM) pour l’aide au diagnostic et au suivi de patient. 
Pour découvrir nos applications, rendez-vous sur : http://www.gehealthcare.com/aw/applications/ 
 

 

 

Contexte : 

Dans le cadre de revue et de diagnostique d’images médicales en 2D et 3D l’ensemble des applications développées par 
GE HealthCare sont utilisées afin de faciliter le travail du radiologue. Le stage consistera à développer une infrastructure 
permettant l’analyse et l’affichage de rapports afin de connaitre l’usage des applications développées dans l’objectif 
d’en tirer des stratégies business.  

Les thématiques abordées concernent :   

 Automatisation d’une chaine de collecte de 
données  

 Mise en place de micro services dans le cloud 

 Développement de micro-services 

 Data analytics

 

Vos missions : 

 Créations de micro-services de traitement des 
données 

 Déploiement des micro services à l’aide de Cloud 
Foundry/Predix for HealthCare 

 Conversion de script Python 

 Développer une interface web 
 

 

Profil des candidats :  

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 Python 

 Html/Javascript 

 C/C++ 

 Connaissance des infrastructures cloud 

 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 
  

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images  Développement Logiciel  

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ 
Autre : Ingénieure 
Système 

    

http://www.gehealthcare.com/aw/applications/
mailto:internships.buc@ge.com
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Métiers de l’ingénieur 
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2771364 - Stagiaire Ingénieur de recherche (H/F)  
Acquisition d’images (Virtuelle, 3D ou autre) en Imagerie 

Interventionnelle par Rayons-X  

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “Qualité Image 
Interventionnel“   

    
 

Contexte : 

Vous interviendrez en recherche et développement en Imagerie Interventionnelle. Les systèmes interventionnels 
permettent d’acquérir des images pour guider les procédures minimalement invasives : radiographies projectives 2D en 
temps réel (avec ou sans injection de produit de contraste, avec ou sans soustraction) et acquisitions rotationnelles pour 
reconstruction 3D. Vous développerez des approches nouvelles pour répondre aux besoins des cliniciens selon un des 
thèmes suivant :  

 Techniques d’acquisition de CBCT (Cone Beam CT) : Etude de solutions pour améliorer la qualité image 3D par 
l’étude de techniques d’acquisition (kVp, etc) améliorées dans le cadre des contraintes du système et 
applications cliniques cibles, ceci en lien avec les algorithmes de reconstruction tomographique. 

 Métrique objective de qualité image : Etude basé sur les modèles d’observateurs tel que l’indice d’, technique 
CHO (Channelized Hotelling Observer) afin de définir des nouvelles métriques permettant de qualifier la qualité 
image plus précisément en imagerie interventionnelle. 

 Conception par Imagerie Virtuelle : Modéliser l’ensemble des phénomènes Physiques à l’origine de la formation 
d’une image. Amélioration de l’outil existant et extension de ses capacités de simulation de composants par 
méthode Monte-Carlo, analytiques ou combinaison de ces méthodes. 

 Techniques d’acquisition avancées : Etude de solution pour améliorer la génération de solution optimisées en 
techniques d’acquisition (kVp, etc) en intégrant des métriques psychophysiques comme d’, et des modèles 
améliorés de composants de la chaine image.  

 

Vos missions : 

 Passer en revue l’état de l’art (bibliographique) concernant l’aspect proposé  

 Comprendre les aspects spécifiques du système de radiologie interventionnelle IGS  

 Evaluer les besoins/performances pour l’amélioration du design et en étudier différences solutions,  

 Réaliser un prototype des solutions prometteuses et les évaluer  

 

Profil des candidats :  

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 Compréhension de la Physique du rayonnement X et intérêt pour la modélisation des phénomènes Physiques 

 Capacité en programmation informatique (par exemple C/C++ ou Matlab) 

 Intérêt pour les appareils de mesure, notion de fiabilité et mise sous contrôle de variabilité 

 Autonomie, coordination, esprit de synthèse, capacité d’adaptation, Anglais courant

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 
 

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images ☐ Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique  Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :      
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2771364 - Stagiaire ingénieur de recherche clinique (H/F)  
Support de recherche clinique sur sites partenaires 

 

Rattaché au siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous assurerez la liaison entre l’équipe “Image 
Processing & Clinical Applications“ et des sites cliniques partenaires" 
 

 

Contexte : 

Dans le cadre de nos activités de recherche, nous interagissons avec les équipes médicales. Votre présence dans les 
services hospitaliers permettra de capturer leurs besoins et de guider le développement de nouvelles solutions. Vous 
évaluerez ces solutions auprès des radiologues interventionnels et participerez à la mise en place d’études cliniques. 

Vos missions : 

 Présence au sein du service de radiologie interventionnelle des sites partenaires 

 Analyses statistiques  

 Interactions avec les médecins 

 Evaluation de prototypes 

  
Profil du candidat : 

 Master 2 / dernière année d’école d’ingénieur 

 Bonnes connaissances cliniques 

 Statistiques 

 Autonomie 

 Relationnel 

 Mobilité (certains stages peuvent être basés en province) 

 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

  

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images ☐ Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique  Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste  
Autre : Recherche 
Clinique 
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2771364 - Stagiaire Ingénieur Généraliste (H/F)  
Améliorer fiabilité et service correctif en utilisant les méthodes 
de « deep learning » sur les données de monitoring à distance 

   

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “ Etudes Service 
Mammographie" 

Contexte : 

L’équipe d’études service contribue à la recherche et au développement de la maintenance des systèmes médicaux. Elle 
a pour mission de rendre cette maintenance plus efficace pour l’ingénieur du terrain et moins contraignante pour le 
client. Le suivi à distance de nos Mammographes ouvre de nouveaux axes de développement d’algorithmes de détection 
de dégradations et de propositions de remise à niveau des systèmes. 

Vos missions : 

Nous proposons un stage pour un étudiant en dernière année d’école d’ingénieur, de master de sciences ou en césure 
dans ces formations. Le/la stagiaire utilisera nos dernières technologies d’accès à distance aux données des 
Mammographes et mettra en place des algorithmes de détection réactifs et prédictifs de dégradations pour : 

 Identifier les pistes d’amélioration de fiabilité 

 Augmenter l’efficacité de remise à niveau et de réparation 

Au cours du stage, le/la stagiaire exploitera une large base de données systèmes remontant de nos produits avec les 
techniques de « deep learning » et devra être force de proposition sur tous les aspects de la mise en place des 
améliorations : des spécifications à l’analyse de risques, de la planification jusqu’à la validation 

 

Profil du candidat : 

 Troisième année d’école d’ingénieur ou master 2 

 Solides connaissances et excellente autonomie en analyse de données 

 Solides connaissances en statistique, langages informatique et utilisation de bases de données 

 Excellentes capacités de communication/synthèse 

 Esprit pragmatique et rigoureux 

 Anglais courant indispensable 
 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com  

 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images ☐ Développement Logiciel  

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     
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2771364 - Stagiaire Ingénieur Généraliste (H/F)  
Etude de Marché 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “Cloud AV Imaging“   

    

 

 

Vos missions :  

Vous interviendrez dans le cadre du projet GE Health Cloud en cours de développement. Votre sujet sera de réaliser une 

étude du marché existant dans le milieu médical. Vos missions principales seront : 

 Réaliser une analyse concurrentielle du marché : parts de marchés, secteurs privilégiés, possibilités offertes 

 Réaliser une étude des données du marché pour réaliser une synthèse que vous présenterez au Product 
Manager du projet 

 Déterminer les manques du marché et formuler des recommandations pour le projet 
 

Profils des candidats :  

 Bac +4/5, Ecole de Commerce, Master Marketing ou Etudes Marketing ou Ecole D’Ingénieur, Spécialisation Santé 

 Anglais courant (oral et écrit)  

 Aisance avec les données chiffrées ; très bon esprit d’analyse 

 Qualités requises : excellent sens relationnel, organisation, gestion des priorités, excellent rédactionnel 

 Connaissance du secteur médical est un plus 
 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

 

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images ☐ Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     

mailto:internships.buc@ge.com
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Gestion de projet 
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2771368 - Stagiaire Support Projet  
« Post Market/Base Installée » en Mammographie (H/F) 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “ Post Market/Base 
Installée “   

 

Contexte : 

General Electric (152.4 milliards de dollars de chiffre d’affaires, plus de 310 000 salariés) est 
l’un des premiers groupes mondiaux, aux activités diversifiées dans le domaine de 
l’industrie, de la technologie et des services.  

Unique en son genre par son expertise de la médecine moléculaire, GE Healthcare accélère 
le futur de la médecine et révolutionne la prise en charge du patient. Nous allons aider les 
professionnels de la Santé à prévoir les pathologies potentielles avant même qu’elles ne se 
déclarent. 

La combinaison de nos technologies d’imagerie (IRM, scanner, imagerie fonctionnelle, radiologie conventionnelle et 
numérique, système de navigation…) et de nos compétences en technologie génétique va répondre rapidement à des 
besoins encore non satisfaits dans de nombreux domaines de la Santé : recherche et traitement du cancer, de la maladie 
d’Alzheimer ou des dysfonctionnements cardio-vasculaires… 

GE Healthcare aide les chercheurs à repérer la maladie, à mieux la comprendre et les médecins à mieux la diagnostiquer 
puis à ajuster individuellement et au jour le jour le traitement du patient. 

GE Healthcare a une seule et même vision : Prédire, diagnostiquer, traiter et informer. 

Vos missions : 

 Support des projets de conception de sous-ensembles de systèmes de Mammographie numérique : 

spécification, suivi de développement, exécution des tests de vérification, rédaction de documentation 

technique, validation au niveau système. 

 Support de gestion de projet de Production d’équipement médical :  

 Développement et aide à la conception d’une modification de l’équipement, 

 Tests de vérification de cette modification, 

 Contact des fournisseurs et suivi de la mise en production. 

 Définition de la stratégie de maintenance/service pendant la durée de vie des produits. 

 Support de projet pour l’amélioration de la qualité des produits de Mammographie. 

Profil des candidats :  

 Connaissance du monde de la biotechnologie et des équipements médicaux 

 Français et Anglais courants 

 Dynamique 

 Travailler avec des équipes internationales 

Durée du stage : 6 mois  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N  

Contact : internships.buc@ge.com 

  

☐ 
Mathématiques 
Appliquées ☐ Traitement d’images ☐ Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X  Ingénieur Généraliste  
Autre : Gestion de 
Projet 
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Alternance 
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2771371 - Ingénieur en Alternance (H/F)  
Reconnaissance d’images médicales  

 

 
Au sein du siège européen de GE Healthcare à Buc (78), vous intégrerez l’équipe “ Cloud AV Connect“   

 

 

  

Vos missions :  

Vous interviendrez dans le cadre de reconnaissances d’images médicales par type de sources (CT, MR, etc..) affichées 

par notre logiciel. Le cadre du stage sera au sein d’un groupe d’ingénieurs-chercheurs, -thésards, et -stagiaires. 

Afin de permettre la validation des composants graphiques de notre SDK (Software Development Kit), nous nous devons 

d’assurer la mise à disposition d’images pertinentes par rapport aux besoins du médecin spécialiste lui permettant 

d’établir un diagnostic. 

Le traitement et l’analyse d’images médicales fait partie intégrante des produits de notre société. Dans le cadre du projet, 

nous intervenons sur le post-traitement des images acquises par différents types appareils.  

Dans cette optique, nous automatisons chacun de nos tests et ce à chaque étape du développement (Test unitaire, 

d’intégration, système, performance, etc…).  

Le type de chacune de ces images devra être déterminé dynamiquement lors des tests de l’environnement client. C’est 

pourquoi nous proposons plusieurs projets s’adressant à des profils variés de mathématiques appliquées où l’étudiant 

pourra exercer ses compétences et en acquérir de nouvelles au contact des problématiques du test automatiques liés 

aux environnements Cloud. 

Dans le cadre de nos activités de validation, nous devons valider ces composants de façon automatique et individuel. 

Pour ce faire, l’alternant aura en charge de mettre en œuvre dans la continuité de l’existant des librairies de de tests 

d’imageries (développées en Java 8) ainsi que de développer son pendant pour les tests composants (développées en 

JavaScript). 

L’étudiant aura à sa charge la mise à jour du Framework de test Java existant ainsi que le développement intégral de 

de celui développé en JavaScript. Il intègrera une équipe fonctionnant en mode AGILE/SCRUM et sera de ce fait en 

interaction directe avec les ingénieurs dans un contexte international. Il devra pour ce faire documenter et communiquer 

les résultats de son avancement aux équipes. 

  

 
Mathématiques 
Appliquées  Traitement d’images  Développement Logiciel ☐ 

Statistique/Data 
Analytics 

    

☐ Robotique/Mécanique ☐ Physique des Rayons-X ☐ Ingénieur Généraliste ☐ Autre :     
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Technologies utilisées :  

 Java 8 

 SPRING Framework with AOP 

 HTML 5 

 CSS 3 

 JavaScript 

 Selenium / Selenium Grid 

 Serenity Testing Framework with JBehave 

 Docker 

Profils des candidats :  

 Ecole d’ingénieur, master 2 en alternance 

 Reconnaissances des images, tests automatiques (Java 8, HTML5, CSS3, JavaScript, Docker) 

Durée : alternance (2/3 ans)  

Lieu : Buc (78 - proche de Versailles) Accès : - RER C / ligne N 

Contact : internships.buc@ge.com 

mailto:internships.buc@ge.com

