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Ingénieur de Recherche IA - Analyse de trajectoires H/F – 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 

En qualité d’Ingénieur(e) de recherche IA, spécialisé(e) en analyse de trajectoires, vous participerez pleinement aux perspectives 
de déploiement du véhicule autonome. 
Vous dépendrez dans ce cadre du département VEH09-Robustesse des architectures et des systèmes et vous serez rattaché(e) 

au Responsable de l’équipe de recherche.  
 
A ce titre, votre principale mission sera de proposer, concevoir et mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage profondes 
visant à faciliter les tâches d’annotation des situations de conduites (ex : insertion sur autoroute, dépassement par véhicule 
prioritaire, etc…) sur la base des trajectoires des véhicules avoisinants et de l’infrastructure…).  
 
Le poste va porter sur les actions suivantes : 
 
• Recherche 
    - Vous aurez à élaborer un programme de recherche centré sur l'annotation de jeux de données de roulage 
    - Vous réaliserez une étude et prototypage de nouvelles méthodes d'apprentissage pour l'analyse de trajectoires simples et 
multiples (classification, partitionnement, ...)  
 
• Diffusion scientifique 
  - Vous rédigerez une écriture et soumettrez des articles à des journaux et conférences scientifiques 
  - Vous réaliserez des démonstrations 
  - Vous devrez établir une écriture des documents techniques (livrables) attendus par les partenaires 
 
• Management et valorisation 
  - Vous participerez aux activités de valorisation des résultats de recherches (brevets, projets subventionnés, contrat de 
recherche, etc.) et à l'encadrement de doctorants et stagiaires 
  - Vous animerez (à terme) le pôle de compétence IA au sein de VEDECOM 
 

 Profil recherché 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou de master de recherche avec une spécialité en science des données, 

idéalement orientée apprentissage profond ; 

• Vous disposez d’une première expérience dans ce domaine ; 

• Vous avez de bonnes connaissances en machine learning et en deep learnig ; 

• Vous êtes à l’aise avec la modélisation mathématique 

• Vous avez une expérience dans l’utilisation de Linux 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'analyse et votre rigueur ;  

• Vous êtes force de proposition, réactif et autonome ;  

• Vous êtes organisé(e) et doté(e) d'une facilité d'adaptation en équipe ; 

• Vous disposez d’une curiosité scientifique ; 

• Vous avez une qualité rédactionnelle. 

 

Mots clés : Apprentissage profond, apprentissage semi/non-supervisé. 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Bertrand LEROY 

Démarrage  01/02/2020 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-3JIvgC@apply-
talentdetection.com  
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