
 

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 Ingénieur Apprentissage Automatique (H/F) à Versailles (78) 

 
Sujet : Réduction de dimension de la sortie d’un algorithme de perception des 

obstacles : YOLO 
 

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 
 
VEDECOM travaille activement à l’automatisation de la conduite. Pour accomplir cette mission, de nombreuses 
thématiques sont abordées telles que la perception de l’environnement, la localisation du véhicule et la planification 
de trajets. 
 
Les avancées en matière de perception de l'environnement proche du véhicule ont connu une forte progression 
depuis l'émergence des réseaux de neurones grâce aux GPU. De nombreuses solutions existent dans le domaine 
de la classification d'objets à partir d'images issues de caméras. L'une de ces solutions - YOLO de l'université de 
Washington - est particulièrement bien adaptée à la problématique du véhicule autonome de par ses performances 
de traitement et la pertinence des résultats obtenus. Cependant, la classification associée couvre un champ 
sémantique bien plus important que celui nécessaire à un véhicule autonome devant reconnaître les différents 
acteurs de la route (piéton, cycliste, etc.). 
 
Ce sujet de stage propose donc d'adapter la sémantique de classification de cette solution pour la rendre plus 
pertinente au sens du véhicule autonome. 
 
Plusieurs options seront possibles et pourront être menées en parallèle ou de façon séquentielle : 

 Modifier les couches de sortie du réseau (FullConnected) de manière à proposer une classification 
pertinente pour le véhicule autonome (réduction du nombre de classes et fusion de certaines d'entre elles). 

 Modifier les couches de classification (sous-réseau neuronal) pour changer la classification en amont dans 
le pipeline de traitement. 

 
Mots-clefs : réseau de neurones, apprentissage automatique, perception, véhicule autonome. 

 

 Profil recherché 
 

 Ingénieur en dernière année et étant intéressé par le monde de la recherche. 

 Compétences scientifiques en réseaux de neurones, apprentissage supervisé et traitement d’images 
appréciées. 

 Compétences informatiques nécessaires 

 

Informations complementaires 

Durée 6 mois 

Lieu  77, rue des Chantiers 78000 Versailles 

Démarrage  Courant 2018 

 
Votre profil correspond ? Envoyer un CV à Steve Pechberti : steve.pechberti@vedecom.fr en 
précisant l’intitulé du stage en objet du mail.  
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