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Docteur en perception : comparaison des capteurs de perception intelligents du 
véhicule autonome (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée et 
durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, 
équipementiers, sociétés de services). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans le 
cadre du Programme des Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français. 
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules 
électrifiés, autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 

Les missions 
Au sein de VEDECOM, l’équipe de recherche "Capteurs et infrastructure intelligents pour le véhicule autonome" 
s’intéresse au développement de nouvelles méthodes et protocoles permettant la comparaison des capteurs intelligents 
utilisés par le véhicule autonome. 
 
Le véhicule autonome est équipé de différents capteurs assurant plusieurs fonctionnalités, lui permettant de percevoir 
son environnement. Tenant compte de la diversité des capteurs intelligents existant sur le marché, et le développement 
de nouvelles méthodes de perception pour le véhicule autonome, la comparaison des capteurs intelligents devient une 
vraie nécessité.  
 
Dans ce cadre, l’équipe de recherche ouvre un poste en CDI « chercheur perception pour le véhicule autonome » dont 
la principale mission est de proposer et de mettre en œuvre le système permettant la comparaison de capteurs 
intelligents. Les activités scientifiques incluront : 

- Intégration des capteurs sur le véhicule : montage, installation, calibration et synchronisation des capteurs  
- Fusion multi-capteurs : lidar, camera, GPS, IMU, … 
- Detection, classification et suivi d’obstacles dans l’environnement du véhicule 

Au délà des missions scientifiques, le candidat devra assurer l’encadrement des stages et des thèses et de participer 
à la rédaction de rapports et de livrables 
 
Mots-clés : Perception, fusion multi-capteurs, vision par ordinateur, capteurs véhicule 
 

 Profil recherché 
- Docteur en perception 
- Vous avez des compétences en vision par ordinateur, en deep learning et en fusion de capteurs 
- Vous maitrisez la programmation C/C++ et python   

Informations complémentaires 

Durée CDI 

Manager Aziz DZIRI 

Votre profil correspond ? Envoyer CV et lettre à :  apply.26458-MZCpEV@apply-talentdetection.com  
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