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Ingénieur de recherche Traitement d’image et du signal (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 « Véhicule à Conduite Déléguée » travaille sur l’automatisation de la conduite 
au travers du développement de solutions de perception et de compréhension de la scène. L’équipe est composée 
de chercheurs, ingénieurs, de doctorants et souhaite recruter un(e) ingénieur de recherche en traitement 
d’image et du signal.  
 
Il/elle sera plus particulièrement en charge d’activités autour de la calibration et de développement de solutions de 
perception pour le véhicule autonome : 
 

 Calibration   
- Etudier les solutions existantes d’estimations conjointes des paramètres intrinsèque et extrinsèque pour un 
ensemble de capteurs (Lidar, IMU, Caméra...).  
- Développer une solution et/ou un protocole global et générique de calibration des véhicules autonome.  

 Développement de solutions de perception  
- Etudier et tester différentes solutions existantes de perception pour le véhicule autonome issues de la littérature 
scientifique.  
- Etudier les différentes interactions possible entre les solutions afin de robustifier les approches. 

 Valorisation scientifique et technique  
- Rédaction de publications scientifiques et livrables. 

- Intégration des approches sur les démonstrateurs de l’Institut VEDECOM. 
 

Mots-clés : Traitement d’image, traitement du signal, optimisation, perception, véhicule 
autonome.  

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
 

 Docteur/Ingénieur en Traitement d’image et du signal ou Robotique Mobile.  
 Le candidat devra être familier des problématiques en lien avec la perception pour la robotique mobile ou 

les véhicules autonomes. Des connaissances en optimisation non linéaire seront appréciées.  
 Programmation en Java, C/C++, Python (optionnel).  

 Une expérience d'intégration sur prototype est un plus. 

 Maîtrise de l’anglais  
 
Savoir-être : 
 

 Travail en équipe.  

 Être capable de répondre aux problématiques d’un projet collaboratif. 
 Être force de proposition sur des thématiques de recherche. 

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchique  Mohamed Cherif RAHAL 

Démarrage  Juin 2018 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV aux adresses suivantes :  
apply.26458-8Q6Pur@apply-talentdetection.com  
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