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Stagiaire en reconnaissance du type de véhicule à partir de données GPS brutes (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 du domaine « Nouvelles solutions de mobilité et énergies partagées », l’équipe de recherche et 
développement, IA pour la mobilité, composée de chercheurs et d’ingénieurs en mathématiques, informatique et 
transport, recherche un(e) stagiaire en mathématiques appliquées. La mission du candidat(e) est d’élaborer 
des outils permettant d'inférer par apprentissage non supervisé le type du véhicule à partir de sa 
trajectoire en exploitant de données GPS brutes. 
 
Le/la stagiaire sera en charge de : 
    • Rédiger un état de l’art sur la classification des véhicules à partir de données GPS brutes. 
    • Estimer les informations manquantes/incomplètes à l’aide des méthodes d’apprentissage automatique en 
exploitant d’autres sources de données disponibles. 
    • Inférer par apprentissage non supervisé le type du véhicule à partir de sa trajectoire. 
 
Mots-clés : Apprentissage automatique, données GPS, Clustring, Transport, Trafic.  
 

 Profil recherché 

• Vous êtes étudiant en Master 2 ou en dernière année d’études d’écoles d’ingénieurs dans le domaine de 
la science des données, mathématiques appliquées ou informatique avec une spécialisation en science 
ds données ; 

• Vous avez un intérêt pour la recherche appliquée ; 

• Vous avez des connaissances solides en apprentissage automatique et en programmation Python ; 

• Vous avez des connaissances en théorie de graphe (un plus) 

• Vous êtes autonome, doté(e) d’un esprit d’analyse ; 

• Vous aimez travailler en équipe ;  

• Vous maîtrisez l’anglais. 
 

Informations complémentaires  

Nature du contrat Stage de 6 mois 

Responsables hiérarchiques Walid KHERJI 

Démarrage Avril 2020 

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