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Chargé de recherche en mathématiques appliquées (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 
décarbonnée 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 du service « Laboratoire des nouveaux usages », l’équipe de recherche composée de chercheurs et 
d’ingénieurs en mathématique, informatique et transport, recherche un(e) chargé(e) de recherche en 
mathématiques appliquées.  
 
L’objectif général du service est de construire des outils d’estimation de la mobilité humaine et du trafic routier.  
 
La mission du candidat(e) est d’élaborer des outils permettant d’estimer des flux de mobilité sous forme de matrice 
origine-destination avec des trajectoires précises à partir de données FCD brutes limitées.  
 
Le/la chargé(e) de recherche sera en charge de :  
 

 Estimer les informations manquantes/incomplètes à l’aide des méthodes d’apprentissage automatique en 
exploitant d’autres sources de données disponibles 

 Améliorer la qualité des données  
 Générer les matrices origine-destination 
 Fusionner les données existantes avec d’autres sources (enquête de mobilité) 

 
Cette liste de missions est non-exhaustive.  
 
Mots-clés : Fusion de donnée, apprentissage automatique, mobilité, transport, trafic.  
 

 Profil recherché 

 Docteur ou Ingénieur en Mathématiques appliquées ou informatique, diplômé-e d'une grande école ou 
université. 

 Bases solides en programmation Python et familiarisé-e avec les outils de Deep Learning  (réseaux de 
neurones, LSTM, CNN, et au moins une des librairies suivantes : Keras, Theano ou TensorFlow) 

 Bonne connaissance du filtre de Kalman.  
 Bonne connaissance d'algorithmes d'optimisation convexe sous contraintes (descentes de gradients, 

programmation linéaire, dualité.) 
 Une connaissance de la théorie des graphes (librairies NetworkX par exemple) serait un plus. 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDD (18 mois) possible reconduction en CDI 

Responsable hiérarchique  Fouad HADJSELEM 

Démarrage  Dès que possible 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-SPsVem@apply-

talentdetection.com   pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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