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Ingénieur de recherche en informatique (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 mathématiques, informatique et transport, recherche un(e) ingénieur de recherche en 
informatique.  

 
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 de participer aux travaux de recherche et développement pour l’estimation des flux 
de mobilité. 
 
L’ingénieur(e) de recherche en informatique sera en charge de :  
 

✓ Réaliser des travaux de recherche pour l’estimation de la demande sur un réseau de transport en commun 
par machine learning  

✓ Réaliser des travaux de recherche sur les modèles d’affectation des flux de mobilité en transport en 
commun sur un réseau de transport  

✓ Réaliser des travaux de recherche pour l’exploitation des données issues des flottes de véhicules 
✓ Publier régulièrement des articles scientifiques et susciter des collaborations pour étudier les objets de 

recherche précités dans une perspective pluridisciplinaire 
 
Mots-clés : Python, machine learning, Big Data, API, mobilité humaine 

 

 Profil recherché 
Formation/compétences : 

• Doctorat en sciences informatiques 
• Expérience de 2 à 5 ans 
• Connaissance des logiciels de programmation Python, R,  
• Connaissance des données de mobilité (données de flottes de véhicules, données dee téléphonies mobiles, 

recensement, enquêtes) appréciées  
• Maîtrise des techniques spécifiques d’intelligence artificielle (apprentissage profond, librairie Keras, 

Sklearn, ..) 
• Maîtrise du recueil et du traitement de données qualitatives et quantitatives avec des API 

 
Savoir-être : 

• Capacité à travailler dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires  
• Esprit d’équipe 
• Qualités pédagogiques (capacité à transmettre, à sensibiliser) 

Informations complementaires 

Nature du contrat  CDI 

Responsable hiérarchie  Fouad HADJ SELEM 

Démarrage  Dès novembre 2018 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-O1kZb9@apply-
talentdetection.com pour nous envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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