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Projets fin d’études 

projet 1:  Reconnaissance, Localisation est suivi des feux de forêt basé Deep Learning.  

résumé  
Le but de ce projet est de maitre-en-œuvre la reconnaissance, la Localisation et le suivi 

des feux de forêt basé Deep Learning. 

mots clés  reconnaissance des formes, Localisation d'objets, Suivi d'objets, Deep Learning, etc.  

 

projet 2:  Étude et Intégration du paiement électronique à l'application web www.rdv-doctor.net  

résumé  
Le but de ce projet est d'étudier l'intégration du paiement électronique à l'application 

web www.rdv-doctor.net  

mots clés  Paiement Electronique  

 

projet 3:  
Intégration de la vérification des caractéristiques et la prise de photos à l'application 

Web www.rdv-doctor.net  

résumé  
Le but de ce projet d'intégrer à l'application Web www.rdv-doctor.net la capacité de 

prendre une photo durant l'inscription sur le système.  

mots clés  Accès à la caméra, HTM5, etc.  

 

projet 4:  
Amélioration de la sécurité de l'application Web www.rdv-doctor.net  

 

résumé  

Le but de ce projet est de trouver les faiblesses et de de proposer les améliorations 

nécessaires coté développeur et coté administrateur de l'application Web www.rdv-

doctor.net.  

mots clés  Risques de sécurité, sécurité Back End, Sécurité Font End  

 

projet 5:  
Conception et Implémentation d'un Système de Gestion des Vignettes et des Scanners 

des Voitures  

résumé  
Le but de ce projet est de Concevoir et d'Implémenter un Système de Gestion des 

Vignettes et des Scanners des Voitures  

mots clés  Application Web, PHP, etc.  

 

projet 6:  
Conception et Implémentation de la reconnaissance automatiques des plaques de 

matricules.  

résumé  
Le but de ce projet est Concevoir et d'Implémenter la reconnaissance automatiques des 

plaques de matricules.  

mots clés  Reconnaissance des Formes, Deep Learning, etc.  



 

projet 7:  Reconnaissance des Gestes d'une Personne basé Deep Learning  

résumé  
Le but de ce projet est de maitre-en-œuvre la reconnaissance des gestes d'une personne 

utilisant le Deep Learning. 

mots clés  Reconnaissance des formes, Deep Learning, Classification, etc.  

 

projet 8:  Reconnaissance du vocabulaire d'une Personne basé Deep Learning.  

résumé  
Le but de ce projet est de maitre-en-œuvre la reconnaissance du vocabulaire d'une 

personne utilisant le Deep Learning.  

mots clés  Reconnaissance de la parole, Deep Learning, Classification, etc.  

 

projet 9:  Modélisation et implémentation de l'Interaction Humain-Robot Humanoïde.  

résumé  
Le but de ce projet est de proposer et d'implémenter une interaction verbale entre un 

humain et un Robot Humanoïde.  

mots clés  Interaction Human-Robot, Reconnaissance de la Parole, Interaction Verbale, ..,  

 


