
Job description: Internship

Internship title

Conformal Prediction for NLP

Description
Are you looking for an internship in artificial intelligence research? Would you like to discover
the work of an artificial intelligence researcher/data scientist? Then apply now! We look forward
to you joining us as a student (d/f/m) at Airbus Central Research and Technology, XRD. (35
hours/week).

As a student within XRD you will gain an insight into our research on next-after-next generation
artificial intelligence (and data science) algorithms and solutions for challenges across all Airbus
divisions within an international and multidisciplinary team, working together across multiple
countries.

Location: Toulouse Saint-Martin/France
Start: as soon as possible
Duration: 3-6 months

Internship topic
Deep neural networks are powerful black box predictors that have recently achieved impressive
performance on a wide spectrum of tasks. Quantifying the underlying uncertainty of a deep
neural network prediction (e.g. for a classification task) is a challenging and yet unsolved
problem. You will own the conception and development of models and techniques to quantify
predictive uncertainty of deep-learning solutions for NLP Tasks such as text classification. The
goal is to provide tools to robustly assess the confidence/uncertainty associated with a
classifier’s individual predictions.

We offer you some exciting tasks:
● Conduct a comprehensive literature review on recent algorithms and their related open

source libraries.
● Choose or refine which of those topics you would like to work on
● Implement cutting-edge methods and develop new algorithmic solutions
● Work on public datasets or real-world safety-critical use cases

You offer:
● Enrolled full time student within Computer Science, Engineering, Data Science,

Mathematics, Statistics, or a similar field of study



● Experience with Python and its ecosystem, preferably including TensorFlow or PyTorch
● Knowledge of machine learning, neural networks, Natural Language Processing
● Fluency in English

You are a good team player, have excellent communication skills, and are able to work
independently.

Does this job description fit your objectives and profile? Take the next step in your career and
come and join us!

How to apply:
Online via www.jobs.airbus.com
Reference number
Please provide the following documents: cover letter, C.V., relevant certificates, current
certificate of enrolment



Description du poste : Stage
Titre du stage

Prediction conforme pour le NLP

Description
Vous êtes à la recherche d'un stage dans le domaine de la recherche en intelligence artificielle
? Vous souhaitez découvrir le travail d'un chercheur en intelligence artificielle ou d'un spécialiste
des données ? Alors postulez dès maintenant ! Nous nous réjouissons de vous voir nous
rejoindre en tant qu'étudiant (d/f/m) à Airbus Central Research and Technology, XRD. (35
heures/semaine).

En tant qu'étudiant au sein de XRD, vous aurez un aperçu de nos recherches sur les
algorithmes d'intelligence artificielle (et de science des données) de prochaine génération et les
solutions aux défis de toutes les divisions d'Airbus au sein d'une équipe internationale et
multidisciplinaire, travaillant ensemble dans plusieurs pays.

Lieu : Toulouse Saint-Martin/France
Début : dès que possible
Durée : 3-6 mois 3-6 mois

Sujet de stage

Les réseaux de neurones profonds sont de puissants prédicteurs qui ont récemment atteint des
performances impressionnantes sur un large éventail de tâches. La quantification de
l'incertitude sous-jacente d'une prédiction de réseau neuronal profond (par exemple pour une
tâche de classification) est un problème difficile mais non résolu. Vous serez propriétaire de la
conception et du développement de modèles et de techniques pour quantifier l'incertitude
prédictive des solutions d'apprentissage en profondeur pour les tâches NLP telles que la
classification de texte. L'objectif est de fournir des outils pour évaluer de manière robuste la
confiance/l'incertitude associée aux prédictions individuelles d'un classifieur.

Nous vous proposons des tâches passionnantes :
- Réaliser une analyse documentaire complète sur les algorithmes récents et les

bibliothèques open source correspondantes.
- Choisissez ou affinez les sujets sur lesquels vous souhaitez travailler.
- Mettre en œuvre des méthodes de pointe et développer de nouvelles solutions

algorithmiques.
- Travaillez sur des ensembles de données publiques ou sur des cas d'utilisation réels

critiques pour la sécurité.

Les profils et compétences recherchées :



- Un étudiant inscrit à temps plein au sein de l'informatique, de l'ingénierie, de la science
des données, des mathématiques, des statistiques ou d'un domaine d'études similaire.

- Expérience avec Python et son écosystème, de préférence avec TensorFlow ou
PyTorch.

- Connaissance de l'apprentissage automatique, des réseaux de neurones, Traitement du
langage naturel

- Maîtrise de l'anglais

Vous avez un bon esprit d'équipe, d'excellentes capacités de communication et êtes capable de
travailler de manière autonome.

Cette description de poste correspond-elle à vos objectifs et à votre profil ? Passez à l'étape
suivante de votre carrière et venez nous rejoindre !

Comment postuler ?
En ligne via www.jobs.airbus.com
Numéro de référence
Veuillez fournir les documents suivants : lettre de motivation, C.V., certificats pertinents,
certificat d'inscription en vigueur.


