
 

IEED VEDECOM – Institut d'excellence en matière d'énergies décarbonées – APE : 7219 Z – Siret : 524 979 853 000 24 

T. 01 30 97 01 80 / contact@vedecom.fr 
77, rue des Chantiers – 78000 Versailles 
www.vedecom.fr 

 

 

 

Stagiaire détection, classification et suivi avec une caméra événementielle (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 …) 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 "Capteurs et infrastructure intelligents pour le véhicule autonome" 
s’intéresse au développement de nouveaux algorithmes pour les capteurs nouvelle génération, dans le but de les 
expérimenter dans le contexte du véhicule autonome. 
  
Dans le cadre de ce stage nous nous intéresserons au capteur nouvelle génération qui est la caméra événementielle. 
A la différence des caméras classiques, la caméra événementielle est un capteur bio-inspiré qui, au lieu de capturer 
des images statiques à une fréquence fixe, mesure les changements d’illumination au niveau des pixels et de façon 
asynchrone, ce qui lui permet une faible consommation en énergie, une réactivité importante (>1000 fps) et grande 
gamme dynamique, le rendant ainsi adéquat aux scènes dynamiques comme celles rencontrées par le VA.  La sortie 
d’une caméra événementielle est un flux d’événements incluant le temps, la position et le signe du changement de 
luminosité.  
 
L’objectif de ce stage est donc d’étudier la détection, la classification et le suivi d’objets avec la caméra 
événementielle dans le contexte du véhicule autonome, où le véhicule et les objets sont en mouvement. 
 
Le stage se déroulera en plusieurs étapes : 

• Etat de l’art sur les méthodes de détection, classification et suivi d’objets avec caméra événementielle 

• Installation et interfaçage de la caméra évenmentielle et tests des algorithmes fournis par l’API du constructeur 

• Implémentation d’une ou plusieurs méthodes de l’état de l’art parmi les plus performantes 

• Proposition d’amélioration des méthodes existantes 
 
Mots-clés : Caméra événementielle, détection, classification, suivi, vision par ordinateur 

 Profil recherché 

• Vous êtes en dernière année d'études d'école d’ingénieurs ou de master de recherche avec une spécialité en 
traitement d’image/vision par ordinateur 

• A l'aise avec la modélisation mathématique  

• Machine learning / deep learning  

• Bonnes compétences en Python et en C++ 

• Curiosité scientifique 

Informations complémentaires 

Durée Stage de 6 mois à compter de Mars 2020 

Responsable hiérarchique  Aziz DZIRI 

Votre profil correspond ? Envoyer CV et lettre à : apply.26458-MJDFz5@apply-talentdetection.com  
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