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Stagiaire en télecommunications (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 de VEDECOM, l’équipe de recherche "Espaces Numériques des Mobilités" s’intéresse aux espaces 
numériques de la mobilité dans leur ensemble et plus particulièrement à la gestion du trafic en temps réel et la 
cartographie HD collaborative. L’activité d’analyse, prédiction et optimisation de la mobilité nécessite l’accès en 
temps réel à une information précise sur l’état du trafic en particulier et de la mobilité en général.  
 
L’équipe de recherche a ainsi développé des capteurs économiques et peu impactants permettant l'analyse en 
temps réel de données radio mobiles (réseaux cellulaires, Bluetooth®, ...) afin de mesurer différentes formes de 
mobilité par des méthodes d'apprentissage statistique. L’équipe projet, essentiellement composée d’ingénieurs, de 
doctorants et post-doctorants, et souhaite recruter un(e) stagiaire en télécommunications dont la mission 
principale sera d'analyser différents modèles pour l'utilisation de capteurs Bluetooth Low Energy pour 
l'estimation de la densité de piétons en extérieur comme en intérieur et effectuer des tests et évaluations 
de performances. 
 
Le/la stagiaire aura en charge les activités suivantes : 
 
• Réaliser une étude de l'état de l'art, analyser les modèles existants pour la détection de la densité de piétons à 
l'aide des traces radio des réseaux personnels sans fil (notamment Bluetooth et Bluetooth Low Energy), et 
éventuellement en proposer des nouveaux. 
 
• Effectuer des tests d'évaluation de performances afin de comparer les principales technologies radio 
sélectionnées sous les différents modèles identifiés. 
 
• Développer le code pour le recueil, analyse et éventuellement le filtrage des données, ainsi que l'affichage des 
métriques radio et leur évolution. 
 
• Sélectionner et tester, sur la base des résultats des expérimentations en environnement contrôlé, des méthodes 
statistiques existantes pour en déduire la densité de piétons. 
 
Mots-clefs : IoT, capteurs sans fil, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, réseaux de capteurs, machine learning 

 Profil recherché 
✓ Vous êtes en dernière année de formation d'ingénieur ou Master 2 en télécommunications, informatique 

ou électronique. Vous avez des connaissances ou de l'expérience avec les protocoles radio des réseaux 
personnels sans fil, et vous êtes à l'aise avec la programmation en Python ou C/C++. 

✓ Analyse des réseaux sans fil, notamment Bluetooth et Bluetooth Low Energy. 
✓ Développement logiciel en Python, C, C++. 
✓ Expérience en Linux embarqué est très souhaitable. 
✓ Notions de machine learning sont un plus. 
✓ Gestion de version de code source sous Git.  

✓ Maitrise de l’anglais, esprit d’équipe, force de proposition, autonome 

Informations complementaires 

Durée Stage de 6 mois à partir d’avril 2019 

Manager Julian GARBISO 

Votre profil correspond ? Envoyer CV et lettre à : apply.26458-fKXhLK@apply-talentdetection.com  
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