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Stagiaire Computer Vision (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 
décarbonée et durable qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs, collectivités, …) 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 partagés. 

Contexte 

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 et de doctorants.  
 
De ce fait, nous recrutons un(e) stagiaire en vision par ordinateur, chargé d’orienter une étude sur la 
localisation du véhicule autonome : Détection et Classification de la signalisation horizontale en ville.  
 
La majorité des solutions utilisées pour la localisation de la voiture autonome se base sur les systèmes GPS. 
Même si ces systèmes offrent une précision suffisante hors agglomération, celle-ci se dégrade 
considérablement en ville. Pour pallier ce problème, l’équipe « Localisation et Cartographie » travaille sur 
l’utilisation de la technologie SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) afin de gérer la localisation du 
Véhicule.   
 
Les résultats obtenus avec ces méthodes sont encourageants. Cependant, plusieurs améliorations sont 
envisagées afin de faire face aux problèmes de dérive. Parmi ces amélioration, nous avons développé une 
approche de localisation basée sur l’utilisation des amers géoréférencés types panneaux de signalisation. 
L’avantage de cette approche est qu’elle a permis d’optimiser la localisation du véhicule autonome en réduisant 
d’une manière significative l’erreur de dérive.  
Toutefois, la répartition non homogène de ces panneaux ainsi que leur faible densité rendent cette approche 
insuffisante pour une localisation optimale du véhicule autonomes.  
 
L’objectif de ce stage est d’explorer d’autres amers géographiques tels que la signalisation horizontale (Bus, 
flèches, Picto-vélo…) afin de corriger davantage la localisation du véhicule autonome. Pour y arriver, le candidat 
sera amené à concevoir et développer une approche pour la détection et la classification de la signalisation 
horizontale par vision.  
 
L’approche proposée devra être à la fois capable de fonctionner en temps réel (rapide) et performante (précision 
de reconnaissance acceptable).  
 
Mots-clés : Deep Learning, CNN, Vision par ordinateur, Localisation, Véhicule autonome. 

 Profil recherché 
• Vous êtes attiré(e) par la vision par ordinateur et le domaine du véhicule autonome ; 

• Vous êtes en études BAC +5 (Ingénieur/Master 2) ; 

• Vous êtes spécialisé(e) en traitement d’image et du signal, vision par ordinateur ; 

• Vous avez de solides connaissances en Open CV, Deep Learning CNN, R-NN, YoLo ; 

• Vous maîtrisez la programmation en python, C, C++ ;  

• Vous aimez travailler en équipe ;  

• Vous maîtrisez l’anglais. 
 

Informations complémentaires  

Nature du contrat Stage de 6 mois 

Responsables hiérarchiques Yousri OUERHANI 

Démarrage A partir de Mars/Avril 2020 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-LtpK9J@apply-
talentdetection.com  
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