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1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Navigation sémantique des véhicules intelligents robotisés en zone urbaine 

Type de financement Contrat doctoral sur allocation Ministère 

Laboratoire d’accueil Unité de recherche : Heudiasyc UMR7253 
Equipes de recherche : CID et SyRI 
Site web : www.hds.utc.fr 

Directeur(s) de thèse Marie-Hélène ABEL (Heudiasyc - équipe CID) 
Alessandro CORREA VICTORINO (Heudiasyc - équipe SyRI) 

Domaines de 
compétence 

Informatique, électronique 
Sciences pour l’ingénieur 

Description du sujet 
de thèse 

Ce sujet de thèse porte sur le problème lié à la navigation des véhicules 
intelligents multi-actionnés en interaction avec ses occupants et son 
environnement, par la modélisation et description de la sémantique des 
contextes autour du déplacement.  

Le problème à traiter concerne la navigation des véhicules autonomes en tenant 
compte d’un modèle sémantique du contexte de la navigation, considérant par 
exemple des obstacles, piétons, ronds-points, informations sur le véhicule lui-même 
(chargement, puissance, etc.).  

Il s’agira, d’une part, de définir formellement ces éléments de contexte de 
navigation que nous pouvons obtenir, par exemple à partir de la perception 
visuelle de la route et des éléments autour du véhicule fournis par une caméra 
embarquée ou à travers la communication inter-véhicules, et d’autre part, de 
montrer leur utilisation dans un processus d’aide à la décision, par exemple 
dans le cadre d’une tâche de dépassement, arrêt d'urgence et l'entrée et sortie 
des ronds-points.  

Dans le cadre de la thèse, le doctorant doit tout d'abord se baser sur la modélisation 
d’un contexte statique, tels que l’objectif du déplacement (y-a-t-il une urgence liée, 
des contraintes dues au transport des biens précieux ou fragiles, etc.). Il considérera 
ensuite alors la modélisation du contexte dynamique en tenant compte des 
éléments liés aux changements dynamiques dans l'environnement proche, 
obtenus à partir par exemple de la perception fournie par des capteurs embarqués. 

Mots clés Véhicule intelligent; Sémantique des contextes; Navigation autonome; Interaction 
humain-machine 

Profil et compétences 
du candidat 

Robotique mobile; Modélisation du contexte; Navigation autonome 

Date de début de la 
thèse 

 Octobre 2020 

Lieu de travail de 
thèse 

 Laboratoire Heudiasyc UMR7253 Université de Technologie de Compiègne 
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2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 

Possibilité missions 
complémentaires 

Enseignement 

Laboratoire d’accueil  

Moyens matériels Le doctorant sera installé au sein du Laboratoire Heudiasyc dans un bureau de 
doctorants. Il aura à disposition de sa recherche les plateformes expérimentales 
PACPUS du laboratoire. 

Moyens humains Le laboratoire Heudiasyc compte des ingénieurs de recherche chargés du maintien 
des plateformes expérimentales ainsi qu’un secrétariat général chargé de tous les 
aspects administratifs 

Moyens financiers La thèse recevra un appui financier des équipes CID et SyRI. 

Modalités de travail La thèse se fera au Laboratoire Heudiasyc selon les horaires habituels de 
fonctionnement du laboratoire. Une demande d'autorisation d'accès ZRR 
s'appliquera. 

Projet de recherche 
lié à cette thèse  

Un projet Européen H2020 Marie-Curie ITN a été déposé, TAU. Un projet ANR PCRI 
France Allemagne est en cours de montage, aussi dans la thématique de ce sujet de 
thèse. 

Collaboration(s) 
nationale(s) 

Ce sujet s'insère dans une collaboration avec l'INRIA-Sophia Antipolis 

Collaboration(s) 
internationale(s 

Le projet de thèse se fera en collaboration avec le réseau Européen du projet ITEAM, 
et notamment avec la TU-Ilmenau (Allemagne) et la TU-Delft (Pays-Bas). 

Thèse en cotutelle 
internationale 

non 

Coordonnées de la 
personne à contacter 

+33(0)344234504, e-mail: alessandro.victorino@hds.utc.fr 
Laboratoire Heudiasyc UMR7253 Université de Technologie de Compiègne 
CS 60319 - 57 avenue de Landshut 60203 COMPIEGNE CEDEX - FRANCE 

 
 

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

