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Stage ingénieur développement Radio Logicielle (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 domaine « Délégation de conduite et connectivité », l’équipe projet MOB01, en charge des « Nouvelles 

communications sécurisées et de la sécurité coopérative » a pour objectif de spécifier et concevoir des dispositifs 
d’amélioration de la sécurité routière reposant sur une communication rapide et sécurisée entre véhicules, 
infrastructure et usagers vulnérables.  
 
Dans un système de transports intelligents coopératifs, les différents véhicules communicants envoient 
régulièrement des données au centre de commande. Ces données sont actuellement envoyées en utilisant les 
technologies 802.11p et 4G LTE. 

 

Maintenant, l’arrivée du véhicule autonome ouvre de nouveaux défis et perspectives au successeur de 

ces technologies. Ces évolutions doivent présenter un meilleur débit avec une faible latence et une 
grande fiabilité afin de prendre en charge l’application véhiculaire autonome. 
 
L’équipe composée de chercheurs, ingénieurs, de doctorants souhaite recruter un(e) stagiaire ingénieur(e) 
développement SDR(Software Defined Radio). L’objectif du stage est de développer un dispositif de 
communication en utilisant la technologie SDR afin de pouvoir customiser le dispositif radio, modifier 
les algorithmes des couches protocolaires. La plateforme utilisée est USRP B210. 
 
Le stagiaire aura les missions suivantes : 

 
- Intégrer les nouvelles solutions MAC développées au sein de l’équipe MOB01; 
- Proposer et réaliser un nouveau design de récepteur SDR avec Gnruradio; 

- Test de performance. 
 
Mots-clés : Software Defined Radio, Gnuradio, informatique, théorie de l'information, traitement de signal. 
 

 Profil recherché 

Formations/compétences : 
• Étudiant(e) en Master 2 ou en école d’ingénieurs dans les domaines des télécommunications, 

mathématiques appliquées ou informatique.  
• Connaissances en développement C/C++/python 
• Connaissances en traitement de signal et théorie de l’information. 

 
Savoir-être : 

• Travail en équipe.  
• Être force de proposition sur des thématiques de recherche. 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Stage de 6 mois 

Responsable hiérarchique  Jeremie Leska - Fouzi Boukhalfa 

Démarrage  Fevrier 2020 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-VO67IA@apply-
talentdetection.com  

 

mailto:apply.26458-VO67IA@apply-talentdetection.com
mailto:apply.26458-VO67IA@apply-talentdetection.com
mailto:apply.26458-VO67IA@apply-talentdetection.com
mailto:apply.26458-VO67IA@apply-talentdetection.com

