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Post-doctorant Localisation basée sur SIG (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 

 
L’équipe projet sur le Véhicule à Conduite Déléguée recrute un chercheur/ingénieur de recherche afin proposer un 
système de localisation utilisant un Système d’Information Géographique (SIG) composé d’éléments traditionnels 
de l’infrastructure (panneaux, passages piétons, etc.) et de détecteurs associés.  

 
Il/Elle sera plus particulièrement en charge de : 
1. Effectuer un état de l'art sur les techniques de localisation intégrant des informations géographiques. 
2. Proposer une modélisation de la dérive des algorithmes de localisation, et plus particulièrement ceux de 
VEDECOM. 
3. Intégrer et évaluer l’impact d’amers 2D simulés puis réels sur la dérive de localisation. 
4. Proposer de nouveaux amers en fonction des résultats obtenus. 
5. Développer une méthode permettant d’évaluer a priori la faisabilité un trajet compte tenu des amers et de la 
qualité des détecteurs à disposition. 
6. Communiquer ces résultats aux travers de conférences scientifiques et revues à comité de lecture. 
Suivant l'avancement de ces activités, il/elle pourra aussi : 
7. Proposer un système décisionnel permettant de choisir quel détecteur/amer privilégier en fonction de la situation 
et des objectifs de précision et d’intégrité. 
 
Les travaux seront menés en lien avec un industriel, partenaire de VEDECOM. 

 

 Profil recherche 

 Docteur en Robotique Mobile/Automatique/Sciences pour l’Ingénieur ou Ingénieur avec de l’expérience 
dans le domaine, le candidat devra être familier avec les problématiques en lien avec la 
perception/localisation pour la robotique mobile ou les véhicules autonomes. 

 Programmation en C/C++. 
 Une expérience d'intégration sur prototype est souhaitable. 

 Être capable de tenir des échéances d’un projet et de rendre les livrables attendus à temps.  
Informations complementaires 

Nature du contrat  CDD 

Durée  18 mois 

Statut Cadre 

Expérience demandée Débutant 

Salaire  2750€ brut mensuel 

Responsable hiérarchique  Guillaume BRESSON 

Démarrage  ASAP 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : guillaume.bresson@vedecom.fr pour nous 
envoyer votre CV et lettre de motivation ! 
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