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Nom de l’Encadrant :
Supervisor’s Family name :

TRIBOULET

Prénom de l’Encadrant :
Supervisor’s First name :

Jean

Téléphone :
Phone :

(UNIMES)33(0)4
66 27 95 73
(LIRMM)33(0)4
67 41 85 57

e-mail :

Jean.triboulet@
unimes.fr

Titres universitaires :
Academic titles :

Associate
Professor

Discipline :
Field :

Vision for
Robotics

Lien vers la fiche chercheur, renseignements
plus détaillés sur l'activité de l'encadrant :
Link to more details on research activity of
the supervisor :

http://www.lirmm
.fr/~triboule/

Thématiques de recherche possibles
concernant le stage de master ou de thèse :
Possible research fields concerning the
master or doctorate stay :

Fusion of 3D
stereovision and
acoustic imaging
in Submarine
environnement
Vision/Force
measurement in
echographic
images

Mots clés correspondants :
Corresponding keywords :

Stereovision

Calibration

Echographic

Medical

Lieux d'accueil possibles du stagiaire
étranger et lien :
Possible working places for the foreign
student and link :

LIRMM
http://www.lir
mm.fr

Principaux moyens accessibles au stagiaire
et / ou environnement scientifique :
Main accessible means and/or scientific
environment :

PC,
Cameras,
Laser

IMPORTANT
This document is only edited to help you to find a supervisor in the university of Nimes, for a master stay or a doctoral stay.
By no means, it is a guarantee for a financial support or an acceptation of application.
Le présent document est édité seulement pour vous aider à trouver un encadrant dans l'université de Nîmes, pour un stage de
master ou un stage doctoral. En aucune manière, il ne constitue une garantie de soutien financier ou d'acceptation de votre
candidature.
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scanner,
Echographic
system…

Langues possibles de travail pour le stage /
Possible working languages for this stay :

Français
Anglais
Espagnol

