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Stagiaire Ingénieur Apprentissage Automatique (H/F) à Versailles (78) 

 
Sujet : Mise en œuvre d’un réseau de neurones pour la prédiction d’intentions 

 
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 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. Ils souhaitent recruter un(e) stagiaire ingénieur apprentissage 
automatique.  Ce stage est proposé en partenariat avec le Centre de Robotique de Mines ParisTech. 
 
La prédiction des intentions des obstacles mobiles de l'environnement d'un véhicule autonome est un enjeu majeur. 
En environnement de type autoroutier, le comportement des autres véhicules est fortement conditionné par la 
dynamique des véhicules et les possibilités fournies par le réseau routier. En revanche, en milieu urbain, le 
comportement de certaines entités (les piétons) peut difficilement être anticipé sur une échelle de temps supérieure 
à la seconde. 
 
Cet enjeu majeur pour la mise en œuvre de véhicules autonomes fait aujourd'hui l'objet de nombreuses études. La 
prochaine étape consiste maintenant à prendre en compte la dynamique des mouvements et à leur associer une 
intention.  
 
Le sujet de ce stage propose d'étudier différentes solutions pour traiter de l'aspect dynamique d'une situation. 
 
Dans un premier temps, à partir d'une série de vecteur d'état caractérisant une posture humaine (nuage de points) 
à différents instants, identifier la ou les postures associées (labellisation de la situation aux instants t-n, ..., t), en 
vue de prédire la posture ou l’intention à un instant postérieure t+1. 
 
Des jeux de données tests devront être générés (modèle simple de vecteur d'état et processus de Markov à N 
états) en vue de tester les différentes solutions étudiées. 
 
Puis, à partir des données enregistrées par VEDECOM lors de campagnes d'enregistrements visant à labelliser et 
identifier l’intention des piétons, tester et faire évoluer les solutions retenues pour traiter les données réelles. 
 
Des déplacements au sein des locaux du Centre de Robotique de Mines ParisTech sont à prévoir durant le stage. 
 
Mots-clefs : prédiction d’intentions, perception, réseaux de neurones, véhicule autonome. 

 

 Profil recherché 
 

• Ingénieur en dernière année (idéalement avec une spécialité apprentissage automatique) 

• Intérêt pour le monde de la recherche. 

• Compétences scientifiques en perception, traitement d’images ou réseaux de neurones appréciées. 

• Compétences informatiques nécessaires. 
 

Informations complementaires 
Durée 6 mois 
Responsable hiérarchique Steve PECHBERTI 
Démarrage  Mars/Avril 2018 
Votre profil correspond ? Envoyer un CV à: apply.26458-ba0hfu@apply-talentdetection.com  
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