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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Perception multimodale des vulnérables pour la conduite autonome en 
environnement urbain 

Type de financement Co-financement SIVALab (Renault) et Région Hauts-de-France. 
Laboratoire d’accueil Unité de recherche : UMR HEUDIASYC 7253 / UTC 

Équipe de recherche : SyRI (Systèmes robotiques en interaction) 
Site internet : https://www.hds.utc.fr/ 

Directeur(s) de thèse Franck Davoine (HDR) et Julien Moreau 
Domaines de 
compétence 

Informatique, électronique 
Sciences pour l’ingénieur 

Description du sujet 
de thèse 

Une prise de conscience du besoin de changer nos comportements face à 
l’urgence climatique nous incite aujourd’hui à promouvoir de nouveaux modes 
de déplacement individuels, collectifs ou partagés. Les véhicules ou navettes 
autonomes font encore l’objet de nombreuses recherches en vue de les 
sécuriser et de leur permettre de circuler dans des espaces urbains partagés 
avec des piétons et des engins dits de mobilité douce tels que les vélos, 
scooters ou trottinettes électriques qu’on qualifiera d’usagers exposés ou 
vulnérables. Ces engins se répandent dans les métropoles encore 
encombrées par les voitures, et peuvent être sources d’accidents. 
 
L’objet de la thèse est de développer des systèmes de perception adaptés et 
sûrs des vulnérables très proches de véhicules. Les comportements de ces 
vulnérables peuvent être erratiques, difficilement prévisibles. Ils peuvent 
n’être vus que partiellement, ou mal perçus en fonction des conditions 
climatiques ou de luminosité. Ceci rend nécessaire la recherche d’algorithmes 
adaptés de vision par ordinateur, de fusion multi-capteurs, d’apprentissage 
machine et d’intelligence artificielle. 
 
Disposant d’une diversité de capteurs (LiDAR, caméras couleur, thermiques 
et à évènements), nos efforts porteront sur la recherche de méthodes de 
sélection des capteurs les plus appropriés et des traitements multimodaux 
associés en fonction de quelques situations typiques (pluie, pénombre, 
éblouissements, vulnérables partiellement occultés). 

Mots clés Perception multi-capteurs, vision par ordinateur, fusion de données, 
apprentissage machine. 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Le candidat ou la candidate doit être titulaire d’un Master (BAC+5, ou 
justifier d’un niveau équivalent), ayant une expérience en traitement de 
données, en apprentissage machine, et en programmation (connaissance 
des langages C++ et Python, goût pour les systèmes embarqués appréciés). 

Date de début de la 
thèse Automne 2020 

Lieu de travail de 
thèse Laboratoire Heudiasyc, 57 avenue de Landshut, 60200 Compiègne 

  



École doctorale de rattachement : 
ED 71 « Sciences pour l’ingénieur » - UTC 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Activités d’enseignement possibles. Collaboration industrielle avec Renault.  

Laboratoire d’accueil Heudiasyc UMR CNRS/UTC 7253 
Moyens matériels Bureau collectif, ordinateur, serveur de calculs GPU, et autres moyens de 

l’unité : plateforme expérimentale « véhicules autonomes », caméras, 
capteurs émergents à évènements, caméras thermiques (infrarouges), 
capteurs Lidar, Radar. 

Moyens humains Une quarantaine d’enseignants-chercheurs et chercheurs permanents + 
équipe administrative. 

Moyens financiers Budget pour le fonctionnement pour les missions (chez des partenaires, et 
conférences) et achat de petit matériel.  

Modalités de travail Réunions hebdomadaires avec les co-directeurs de thèse. Réunions 
régulières avec le partenaire industriel.  

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Projet européen en préparation, avec des partenaires allemands et 
espagnols. 

Collaboration(s) 
nationale(s) Collaborations possibles avec les GDR ISIS et/ou Robotique. 

Collaboration(s) 
internationale(s 

Collaborations possibles avec des partenaires européens (Belgique, 
Allemagne, autres) et/ou asiatiques (Japon, Chine). 

Thèse en cotutelle 
internationale Non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

Franck.Davoine@hds.utc.fr 
Julien.Moreau@hds.utc.fr 

 
 

Contacter d’abord le directeur de thèse avant de renseigner  
un dossier de candidature en ligne sur https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  

https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf

