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Stagiaire Ingénieur Apprentissage Automatique réseaux de neurones (H/F) à 

Versailles (78) 
 

Sujet : Mise en œuvre d’un réseau de neurones pour la prédiction d’intentions 
 

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. 
 
La prédiction des intentions des obstacles mobiles de l'environnement d'un véhicule autonome est un enjeu majeur. 
En environnement de type autoroutier, le comportement des autres véhicules est fortement conditionné par la 
dynamique des véhicules et les possibilités fournies par le réseau routier. En revanche, en milieu urbain, le 
comportement de certaines entités (les piétons) peut difficilement être anticipé sur une échelle de temps supérieure 
à la seconde. 
 
Cet enjeu majeur pour la mise en œuvre de véhicules autonomes fait aujourd'hui l'objet de nombreuses études. 
Des premiers résultats, indépendants de cette problématique peuvent déjà contribuer à un début de solution, 
notamment les travaux de l'université Carnegie Mellon University (CMU) sur la construction du squelette d'individus 
dans des images (https://arxiv.org/abs/1611.08050). 
 
La prochaine étape, suite à ces travaux, consiste maintenant à prendre en compte la dynamique des mouvements 
et à leur associer une intention. A cet effet, VEDECOM mène des campagnes d'enregistrements visant à labelliser 
et identifier l’intention des piétons. Le sujet de ce stage concerne la mise en œuvre d'un réseau de neurones utilisant 
les résultats de l'université CMU, les réseaux récurrents (RNN) ainsi que l'apprentissage supervisé grâce aux 
données enregistrées par l'institut VEDECOM afin de proposer une solution permettant la prédiction d'intention des 
piétons via les réseaux de neurones. 
 
Mots-clefs : prédiction d’intentions, perception, réseaux de neurones, véhicule autonome. 

 

 Profil recherché 
 

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

 Compétences scientifiques en perception, traitement d’images ou réseaux de neurones 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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