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Fiche de poste-Recrutement 2023 

Chargé(e) de recherche de classe normale du développement durable (CRCN) 

Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 

(Cerema) 

 

******************************** 

Intitulé du poste :  Chargé(e) de recherche en intelligence artificielle et systèmes de perception et de 

communication, pour la protection des usagers vulnérables en présence de véhicules 

autonomes 

Établissement :  Cerema, www.cerema.fr 

Discipline(s) : Sciences pour l’ingénieur 

Spécialité(s) : Informatique, vision par ordinateur 

Structure de recherche : Equipe de recherche STI : Systèmes de Transports Intelligents 

Localisation :  Direction territoriale Occitanie, Toulouse (1 avenue du colonel Roche 31400 Toulouse) 

Contact(s) :  Louahdi Khoudour, Responsable de l’équipe STI, Toulouse, louahdi.khoudour@cerema.fr 

  Cyrille Portalez, Directeur territorial Cerema Occitanie, cyrille.portalez@cerema.fr 

  Luc Bousquet, Directeur délégué à la recherche du Cerema, luc.bousquet@cerema.fr 

******************************** 

1-Contexte 

Le Cerema est un établissement public tourné vers l’appui aux politiques publiques en matière d’aménagement, de 

cohésion territoriale et de transition écologique et énergétique. Il est placé sous la tutelle du Ministère de la transition 

écologique et de la cohésion des territoires. Doté d'un savoir-faire transversal, de compétences pluridisciplinaires et d'un 

fort potentiel d'innovation et de recherche, le Cerema intervient auprès des services de l’Etat, des collectivités et des 

entreprises pour les accompagner dans leurs projets. Le Cerema a pour principales missions de promouvoir et faciliter 

les innovations dans les territoires, contribuer à l’élaboration des règles de l’art en prenant en compte les préoccupations 

territoriales, mobiliser des connaissances, des savoirs scientifiques et techniques et des solutions innovantes pour la 

transition écologique. L’expertise du Cerema couvre 6 grands domaines d’activités : ingénierie des territoires, bâtiment, 

mobilités, infrastructures de transport, environnement et risques et mer et littoral. 

Le Cerema a été retenu en 2020 par l’Agence Nationale de la Recherche pour être Institut Carnot avec le projet 

d’Institut Clim’Adapt. Le label Carnot, label d’excellence créé en 2006, est attribué à des structures publiques 

impliquées dans la recherche et l’innovation ayant une politique de transfert vers les acteurs du monde socio-

économique, notamment les entreprises et les collectivités territoriales. 

Le poste s’inscrit dans le cadre de l’équipe recherche STI (Systèmes de Transports intelligents). Le projet scientifique 

de l'équipe STI adresse les questions de sécurité, d’exploitation, de mobilité durable et d'énergie, liées aux 

développements de technologies de rupture et des innovations industrielles majeures dans le domaine de la mobilité, à 

savoir : la révolution numérique du big data, la route du futur, les aides à la conduite, les véhicules coopératifs, les 

véhicules à délégation de conduite et, à terme, les véhicules à conduite automatisée. Il contribue à répondre aux besoins 

http://www.cerema.fr/
mailto:ivana.durickovic@cerema.fr
mailto:ivana.durickovic@cerema.fr
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énoncés en collaboration avec des partenaires académiques, avec l’Université Gustave Eiffel (UGE) mais aussi avec de 

nombreux partenaires qu’ils soient privés ou publics.  

Une réflexion est en cours avec l’UGE pour renforcer les liens entre 3 équipes de recherche : Le Laboratoire sur la 

Perception, les Interactions, les Comportements & la Simulation des usagers de la route et de la rue (PICS_L-UGE), 

l’équipe Systèmes de transport intelligent (STI-Cerema) et l’équipe Eclairage et Lumière (EL-Cerema). Ce projet 

d’équipe de recherche commune (ERC) permet d’engager une réflexion approfondie sur l’opportunité de créer à moyen 

terme une Unité Mixte de Recherche (UMR) commune. L’équipe STI est très active dans la mise en place de cette 

association et l’ensemble du paysage stratégique dans le domaine scientifique traité sera stabilisé à échéance de la 

prochaine évaluation HCERES de l’UGE et du Cerema, qui se déroulera en 2024-2025.  
 

Les recherches de l’équipe STI sont organisées selon deux axes. 
- Contribuer à l’amélioration de l’infrastructure des systèmes de transports intelligents. Via son observation 

s’appuyant sur un réseau de capteurs (fixes, nomades ou autres données générées par un exploitant) les travaux de 

l’équipe visent à proposer des approches innovantes pour en déduire son usage, son état ou sa sécurité, ou des 

solutions d’aide à la décision visant à mieux organiser, planifier et prévoir son utilisation. Une approche 

complémentaire plus prospective s’attache à penser l’infrastructure de demain, qu’elle soit concrète ou virtuelle 

(infrastructure digitale, jumeau numérique). 
- Analyse et compréhension des bouleversements induits par l’introduction des véhicules à délégation de conduite et des 

véhicules autonomes au sein des systèmes de transport. Pour aborder cette problématique, la démarche retenue dans 

cet axe de travail s’appuie sur les niveaux d’automatisation de la conduite définis par la Society of automotive 

Engineers (SAE) pour se décliner en deux sous-axes de recherche : 

 Le premier s’intéresse aux nouvelles interactions liées à l’automatisation de la conduite et à sa connectivité ; 

 Le deuxième porte sur l’évaluation des véhicules autonomes, en termes de performances, de sécurité, et 

d’émissions de GES. Cette démarche s’effectue dans le cadre de projets de déploiement de véhicules 

autonomes, nationaux ou internationaux. 

Ces deux axes de recherche trouvent leur place dans un programme de recherche plus étendu dans le cadre de la 

création de l’ERC avec l’UGE. Les enjeux que propose de traiter l’ERC (et qui sont développées au sein de 4 grandes 

thématiques) sont les suivants : 

- Évaluation de l’impact des nouveaux systèmes de transports (dits « intelligents ») 

- Modélisation des nouveaux moyens de déplacements et de leurs interactions avec les moyens existants 

- Évaluation des politiques publiques de sécurité routière. 

 

Dans ce contexte, les usagers vulnérables en milieu urbain (deux-roues motorisés, cyclistes, piétons et EDP) sont de 

plus en plus un enjeu de sécurité essentiel en termes de mortalité et de gravité d’accidents. Les piétons en particulier 

sont des usagers de la voirie dont le comportement n’est pas facile à modéliser ni à anticiper. En fonction du point de 

vue, on peut observer une grande quantité de dimensions différentes, des apparences différentes et un comportement 

très souvent imprévisible : trajectoires très variées, traversées en dehors des passages pour piétons, traversées très lentes 

quand il s’agit de personnes âgées ou handicapées, regroupement de personnes… Ces difficultés compliquent 

l’évaluation et rendent souvent indispensables l’intervention humaine directe pour les observer. 

Les concepteurs de véhicules autonomes doivent se prémunir d’un risque de collision avec un usager vulnérable, et 

l’état garantit la sécurité des usagers du réseau de transport. Ainsi, l’équipe recherche STI souhaite mobiliser ses deux 

axes de recherche pour apporter des solutions innovantes destinées à garantir la sécurité des usagers vulnérables dans la 

ville de demain. 

Les travaux de recherche dans le domaine consistent en la conception et l’optimisation de systèmes de perception de 

l'environnement autour du véhicule autonome. Ces systèmes peuvent être de deux types : embarqués sur le véhicule 

pour faire de la surveillance multi-capteurs ou bien aux abords des voies de circulation pour faire de la détection et de la 

classification sémantique d’usagers susceptibles de rentrer en interaction avec le véhicule autonome. En outre, l’arrivée 

de capteurs urbains non exclusivement dédiés à l’observation de la mobilité complète ces sources d’information 

(lampadaires intelligents, caméras intelligentes). Ainsi, au moins deux sources d’informations sont alors mises en jeu, 

l’une provenant du véhicule autonome et l’autre de l’infrastructure qui devient entièrement digitale car productrice de 

données. 

L’équipe STI mène des recherches qui visent à comprendre comment l’infrastructure digitale de demain peut sécuriser 

et se nourrir des déplacements des véhicules autonomes. 

Une des pistes suivies consiste à mettre en communication ces deux sources d’information pour avoir une vision 

holistique du fonctionnement de l’environnement routier étudié. Les échanges d’informations contextuelles pourront 

ainsi contribuer à l’amélioration du fonctionnement du système et ce dans un domaine de conception opérationnelle 
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(ODD) parfois très contraint : types de route, plage de vitesse, conditions environnementales difficiles (météo, jour/nuit, 

etc.), et autres contraintes de domaine. 

In fine, l’objectif est d’évaluer la faisabilité et l’intérêt collectif d’une approche collaborative entre usagers producteurs 

de données et infrastructure « intelligente ». 

 

 
2-Contenu du poste 

La croissance exponentielle des données numériques de la mobilité et la digitalisation de plus en plus forte des 

véhicules et des infrastructures, combinées avec la puissance redécouverte des algorithmes de type IA (Intelligence 

Artificielle), constituent une révolution scientifique majeure incontournable dans laquelle s’inscrit le poste proposé 

La problématique scientifique proposée associe les deux axes de recherche cités précédemment pour chercher à 

comprendre comment l’infrastructure digitale de demain peut sécuriser et se nourrir des déplacements des véhicules 

autonomes. En mobilisant les techniques de l’IA, notamment pour la perception de l’environnement routier en présence 

de véhicules autonomes, il s’agira d’accompagner le développement d’infrastructures numériques permettant le 

déploiement à large échelle des véhicules connectés, coopératifs, et autonomes (CCAM, Connected, Cooperative and 

Automated Mobility). 

L'équipe de recherche STI du Cerema a été récemment lauréate de deux projets européens Horizon Europe traitant de 

perception et d’infrastructure numérique dans lesquels le/la chercheur/chercheuse recruté(e) pourrait trouver pleinement 

sa place. 

 

Le/la candidat(e) pourrait renforcer les aspects suivants, à travers trois capacités : 
- Apporter une expertise et à proposer des approches innovantes utilisant le domaine de l’apprentissage machine (IA). 

- Prise en charge simultanée de données provenant des véhicules et de l’infrastructure et procéder à leur 

intercommunication spatio-temporelle. 

- Contribuer à l’organisation de la gestion, le stockage, et le traitement de grandes masses de données (big data) dans 

le cadre d’une gestion mutualisée des serveurs de calculs avec d’autres équipes du Cerema. 

 

A moyen terme, le/la chargé(e) de recherche devra permettre à l’équipe de développer une méthodologie de mise en 

œuvre d’outils de diagnostic (détection pro-active et reconnaissance de situations potentiellement dangereuses) dans une 

optique d’évaluation sous l’angle de la sécurité routière, adaptée à l’étude des usagers vulnérables en milieu urbain. 
 

Les outils développés par le ou la chercheur (se) ont pour cibles principales les gestionnaires de transport et les 

industriels, en les stimulant et en les orientant dans leur développement de solutions pertinentes dans une application 

métier en sécurité des déplacements. 
 

Plus particulièrement, le ou la chargé(e) de recherche sera amené(e) à travailler selon deux directions : 
- Le candidat ou la candidate mettra son expertise au service de l’équipe et des axes de recherche existants. En 

particulier, il/elle contribuera aux traitements des données produites par les capteurs classiques équipant les 

différents objets étudiés (couples véhicules / conducteurs, systèmes de bords de voies, réseaux physiques de 

transport). Il/elle devra maîtriser les outils de modélisation statistique paramétrique pour contribuer aux études 

d’impact des STI menées historiquement par l’équipe STI. 

- Le/la candidat(e) devra utiliser ses compétences dans le domaine de l’IA (apprentissage statistique au sens large), 

pour proposer des approches innovantes pour l’évaluation expérimentale des nouvelles mobilités (navettes 

autonomes, droïdes livreurs, véhicules aériens). Les résultats devront alimenter les réflexions du groupe concernant 

l’évaluation des politiques publiques, et permettre la production de recommandations à destination des décideurs. 

 

Le/la chargé(e) de recherche mènera des travaux portés par le Cerema et ses partenaires en propre ou sur appels à 

projets des institutions locales, nationales ou européennes (type ANR, H2020, etc.) avec des partenaires externes 

(universités, industriels, CNRS, INRIA, ministères). 

 

Autres activités associées : 

- Veille scientifique et technique ; 

- Diffusion (publications et communications scientifiques et techniques) ; 

- Encadrement de jeunes chercheurs et interactions avec les équipes techniques ; 

- Enseignement, selon opportunités. 

 

Environnement de travail 
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Le Cerema est un établissement public constituant, au plan national et territorial, un centre de ressources et d’expertises 

techniques et scientifiques en appui aux services de l’État et des collectivités locales. Son activité de recherche 

s’organise autour d’équipes de recherche souvent multi-sites regroupant des chercheurs, mais aussi des ingénieurs et des 

techniciens ayant une activité de recherche. 
 

Le poste proposé s'inscrit au sein de l’équipe Systèmes de Transports intelligents : elle regroupe 6 chercheurs, 2 

ingénieurs, 4 techniciens, 5 doctorants et 2 post doctorants et est organisée sur 2 sites : Clermont-Ferrand et Toulouse. 

La localisation géographique du poste est à Toulouse. Dans le cadre de la future ERC, le/la chargé(e) de recherche sera 

amené à travailler avec des équipes parisiennes pour PICS-L/UGE et occasionnellement avec l’équipe EL/Cerema à 

Angers. 
 

Le site de Toulouse bénéficie de l’écosystème scientifique proche (CNES, LAAS-CNRS, Univ. Toul. III, ISAE, ANITI, 

etc.) pour offrir une localisation idéale à l’épanouissement d’un chercheur dans le domaine des sciences pour 

l’ingénieur, appliquées aux enjeux de la mobilité. 
 

En particulier, l’équipe participe depuis 2019 pour le Cerema aux travaux ayant présidé à la création de la Fédération 

MIDOC (Mobilité Intelligente et Durable en Occitanie), soutenue par la Région Occitanie, et au  Groupement d’Intérêt 

Scientifique (GIS) « neOCampus » officiellement créé en 2022. Ces initiatives visent à fédérer la communauté des 

chercheurs sur la mobilité en Occitanie et développer des expérimentations, avec notamment la Plateforme Régionale 

de Recherche et d’Innovation « autO Campus », située sur le campus de Rangueil de l’Université Toulouse III, qui vise 

à expérimenter et valider la mobilité intelligente et notamment les véhicules électriques, connectés et autonomes "in 

vivo" c’est-à-dire dans un milieu urbain dense comportant 36 000 usagers. 
 

3-Profil attendu 

Le ou la candidate doit être titulaire d’un doctorat de préférence dans le domaine des sciences pour l’ingénieur, mais des 

candidatures possédant un doctorat dans un domaine connexe (mathématiques appliquées, traitement du signal, 

Informatique, robotique, automatique) pourront être considérées dans la mesure ou les compétences demandées auront 

été mises en œuvre. 

Un(e) candidat(e) étrange(è)r(e) devra pouvoir justifier d’un niveau équivalent en particulier pour les publications, la 

participation à des projets, l’enseignement. 

Une première expérience de recherche dans le domaine des systèmes de transports intelligents constituerait un atout 

indéniable. Une connaissance des enjeux techniques et sociétaux liés à la mobilité sera valorisée. De même, une culture 

technique concernant les capteurs embarqués et les techniques de traitement associés (fusion de données notamment) 

serait appréciée. 

Par ailleurs il est également attendu du/de la candidat(e) : 

- Un goût pour la recherche expérimentale et pluridisciplinaire. 

- Des capacités à échanger avec des chercheurs universitaires de toutes disciplines et monter des collaborations autour 

des problématiques abordées par l’équipe recherche STI. 

- Des capacités à proposer un projet scientifique en lien avec l’équipe d’accueil et à évaluer l’impact des recherches 

conduites en lien avec les politiques publiques portées par le Ministère de la transition écologique. 

- Un bon niveau de publication dans des revues de rang A et des conférences internationales renommées. 

- Une bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit). 

- Une première expérience de participation aux projets de recherche nationaux ou internationaux. 

 

4-Recommandations 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose, dans sa candidature, un projet scientifique pour le poste en 

cohérence avec les activités de l’équipe de recherche accueillante et, pour cela, il lui est fortement recommandé de 

contacter les personnes indiquées. 
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CEREMA 

 

Job description-Recruitment 2023 

 Research Fellows Normal Class of Sustainable Development 

CRCN 

********* 

Centre for Studies and Expertise on Risks, the Environment, Mobility and Urban Planning 

(Cerema) 
******************************** 

 

Job title :  Research fellow in artificial intelligence and perception and communication systems, 

for the protection of vulnerable road users in the presence of autonomous vehicles 

  

Organisation/Agency :  Cerema, www.cerema.fr 

 

Scientific domain(s) : Engineering science 

Scientific specialities : Computer science, computer vision 

Host laboratory or structure : STI Research team: Intelligent transport systems 

Location  :  Direction territoriale Occitanie, Toulouse (1 avenue du colonel Roche 31400 Toulouse) 

Contact(s) :  Louahdi Khoudour, STI Team manager, Toulouse, louahdi.khoudour@cerema.fr 

  Cyrille Portalez, Cerema Occitanie Director, cyrille.portalez@cerema.fr 

  Luc Bousquet, Associate Director for research, luc.bousquet@cerema.fr 

******************************** 

1-Context 

Cerema is a public institution focused on supporting public policies in terms of planning, territorial cohesion and 

ecological and energy transition. It is placed under the supervision of the Ministry of Ecological Transition and 

Territorial Cohesion. Endowed with cross-cutting know-how, multidisciplinary skills and a strong potential for 

innovation and research, Cerema works with State services, local authorities and companies to support them in their 

projects. Cerema's main missions are to promote and facilitate innovations in the territories, contribute to the 

development of the rules of the art by taking into account territorial concerns, mobilize knowledge, scientific and 

technical knowledge and innovative solutions for the ecological transition. Cerema's expertise covers 6 main areas of 

activity: territorial engineering, building, mobility, transport infrastructure, environment and risks and sea and coast. 

Cerema was selected in 2020 by the National Research Agency to be the Carnot Institute with the Clim’Adapt Institute 

project. The Carnot label, a label of excellence created in 2006, is awarded to public structures involved in research and 

innovation with a transfer policy towards actors in the socio-economic world, in particular businesses and local 

authorities. 

http://www.cerema.fr/
mailto:ivana.durickovic@cerema.fr
mailto:ivana.durickovic@cerema.fr
mailto:cyrille.portalez@cerema.fr
mailto:luc.bousquet@cerema.fr
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The position is part of the ITS (Intelligent Transport Systems) research team. The scientific project of the STI team 

addresses issues of safety, operation, sustainable mobility and energy, linked to the development of breakthrough 

technologies and major industrial innovations in the field of mobility, namely: the revolution big data, the road of the 

future, driving aids, cooperative vehicles, delegated driving vehicles and, eventually, automated driving vehicles. It 

contributes to meeting the needs set out in collaboration with academic partners, with Gustave Eiffel University (UGE) 

but also with many partners, whether private or public.  

Reflection is underway with the UGE to strengthen the links between 3 research teams: The Laboratory on Perception, 

Interactions, Behaviours & Simulation of Road and Street Users (PICS_L-UGE), the Intelligent Transport Systems 

team (STI-Cerema) and the Lighting and Light team (EL-Cerema). This project allows a thorough reflection on the 

opportunity to create in the medium term a joint Joint Research Unit (UMR). The STI team is very active in the 

establishment of this association and the entire strategic landscape in the field of science will be stabilized at the end of 

the next HCERES evaluation of the UGE and Cerema, which will take place in 2024-2025. 

The research of the STI team is organized along two axis. 

The first axis aims to contribute to the improvement of the infrastructure of intelligent transport systems. Via its 

observation based on a network of sensors (fixed, mobile or other data generated by an operator), the team's work aims 

to propose innovative approaches to deduce its use, condition or safety, or solutions decision-making aid aimed at better 

organizing, planning and forecasting its use. A more forward-looking complementary approach focuses on thinking 

about the infrastructure of tomorrow, whether concrete or virtual (digital infrastructure, digital twin). 

The second axis is interested in the upheavals induced by the introduction of vehicles with driving delegation and 

autonomous vehicles within transport systems. To address this problem, the approach adopted in this line of work is 

based on the levels of driving automation defined by the SAE (Society of automotive Engineers) to be broken down into 

two sub-lines of research: 

- The first is concerned with new interactions related to driving automation and its connectivity; 

- The second concerns the evaluation of autonomous vehicles, in terms of performance, safety and GHG emissions. 

 

This approach is carried out within the framework of projects for the deployment of autonomous vehicles, national or 

international. 

 

These two lines of research find their place in a more extensive research program within the framework of the creation 

of the joint team (ERC) with the UGE. The issues that the ERC proposes to address (and which are developed within 4 

main themes) are the following: 

- Assessment of the impact of new (so-called “intelligent”) transport systems 

- Modeling of new means of travel and their interactions with existing means 

- Evaluation of public road safety policies 

In this context, vulnerable users in urban areas (motorized two-wheelers, cyclists, pedestrians and PEDs) are 

increasingly an essential safety issue in terms of mortality and accident severity. Pedestrians in particular are road users 

whose behavior is not easy to model or anticipate. Depending on the point of view, one can observe a large amount of 

different dimensions, different appearances and very often unpredictable behavior: very varied trajectories, crossings 

outside pedestrian crossings, very slow crossings when it comes to elderly people or disabled, groups of people. 

Designers of autonomous vehicles must guarantee the absence of risk of collision with a vulnerable user, and the state 

must guarantee the safety of users of the transport network. Thus, the STI research team wishes to mobilize its two lines 

of research to provide innovative solutions intended to guarantee the safety of vulnerable users in the city of tomorrow. 

Research work in the field consists of the design and optimization of environmental perception systems around the 

autonomous vehicle. These systems can be of two types: embedded in the vehicle for multi-sensor monitoring or on the 

environment around the vehicle for detection and semantic classification of users likely to interact with the autonomous 

vehicle . In addition, the arrival of urban sensors not exclusively dedicated to the observation of mobility supplements 

these sources of information (smart street lamps, smart cameras). Thus, at least two sources of information are then 

brought into play, one coming from the autonomous vehicle and the other from the infrastructure which becomes 

entirely digital because it produces data. 

The STI team conducts research aimed at understanding how the digital infrastructure of tomorrow can secure and feed 

off the movements of autonomous vehicles. 

One of the directions followed consists in putting these two sources of information in communication in order to have a 

holistic vision of the functioning of the road environment studied. The exchanges of contextual information will thus be 

able to contribute to improving the operation of the system and this in an operational design domain (ODD) that is 

sometimes very constrained: types of road, speed range, difficult environmental conditions (weather, day/night, etc.), 

and other domain constraints. 
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Ultimately, the objective is to assess the feasibility and collective interest of a collaborative approach between data-

producing users and "intelligent" infrastructure. 

 

2-Job content: 

The exponential growth of digital mobility data and the increasingly strong digitization of vehicles and infrastructures, 

combined with the rediscovered power of AI (Artificial Intelligence) type algorithms, constitute an essential major 

scientific revolution in which the proposed position is integrated. 

The proposed scientific problem combines the two axes of research mentioned above to seek to understand how the 

digital infrastructure of tomorrow can secure and feed on the mobility of autonomous vehicles. By mobilizing AI 

techniques, in particular for the perception of the road environment in the presence of autonomous vehicles, it will be a 

question of supporting the development of digital infrastructures allowing the large-scale deployment of connected, 

cooperative vehicles, and autonomous (CCAM, Connected, Cooperative and Automated Mobility). 

Cerema's STI research team was recently the winner of two European Horizon Europe projects dealing with perception 

and digital infrastructure in which the recruited researcher could fully find their place. 

The candidate could reinforce the following aspects: 

 Ability to provide expertise and propose innovative approaches using the field of machine learning (AI). 

  Capabilities to simultaneously take data from vehicles and infrastructure and perform their spatio-temporal 

intercommunication. 

 Ability to contribute to the organization of the management, storage, and processing of large amounts of data 

(big data) within the framework of shared management of calculation servers with other Cerema teams. 

 

In the medium term, the researcher will have to allow the team to develop a methodology for implementing diagnostic 

tools (pro-active detection and recognition of potentially dangerous situations) with a view to evaluation, from the 

perspective of road safety, adapted to the study of vulnerable users in urban areas. 

The tools developed by the researcher are primarily targeted at transport managers and manufacturers, by stimulating 

and guiding them in their development of relevant solutions in a business application in travel safety 

More specifically, the researcher will be required to work in two directions: 

- The candidate will put his or her expertise at the service of the team and existing research areas. In particular, he/she 

will contribute to the processing of data produced by the conventional sensors fitted to the various objects studied 

(vehicle/driver pairs, roadside systems, physical transport networks). He/she will have to master parametric 

statistical modeling tools to contribute to the ITS impact studies historically carried out by the ITS team. 

- The candidate will have to use his/her skills in the field of AI (statistical learning in the broad sense), to propose 

innovative approaches for the experimental evaluation of new mobility (autonomous shuttles, delivery droids, aerial 

vehicles). The results should feed the group's reflections on the evaluation of public policies, and allow the 

production of recommendations for decision-makers. 

 

The researcher will participate to work carried out by Cerema and its partners on its own or on calls for projects from 

local, national or European institutions (ANR type, H2020, etc.) with external partners (universities, industrialists , 

CNRS, INRIA, ministries). 

 

Other related activities: 

- Scientific and technical monitoring; 

- Dissemination (scientific and technical publications and communications); 

- Supervision of young researchers and interactions with technical teams; 

- Teaching, according to opportunities. 

 

Working environment 

Cerema is a public institution that constitutes, at national and territorial level, a center of resources and technical and 

scientific expertise in support of State and local authority services. Its research activity is organized around  multi-site 

research teams bringing together researchers, but also engineers and technicians with a research activity. 

The proposed position is part of the STI (Intelligent Transport Systems) research team: the team includes 6 researchers, 

2 engineers, 4 technicians, 5 doctoral students and 2 post-doctoral students and is organized on 2 sites: Clermont-

Ferrand and Toulouse. The geographical location of the position is in Toulouse. As part of the future ERC, the 
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researcher will be required to work with Parisian teams for PICS-L/UGE and occasionally with the EEL/Cerema team 

located in Angers. 

The Toulouse site benefits from the nearby scientific ecosystem (CNES, LAAS-CNRS, Univ. Toul. III, ISAE, ANITI, 

etc.) to offer an ideal location for the development of a researcher in the field of science for the engineer, applied to 

mobility issues. 

In particular, the team has been involved since 2019 for Cerema in the work that led to the creation of the MIDOC 

Federation (Intelligent and Sustainable Mobility in Occitanie), supported by the Occitanie Region, and the Scientific 

Interest Group (GIS) "neOCampus "officially created in 2022. These initiatives aim to federate the community of 

researchers on mobility in Occitania and develop experiments, with in particular the Regional Platform for Research 

and Innovation "autO Campus", located on the Rangueil campus of the Toulouse 3 University, which aims to 

experiment and validate intelligent mobility and in particular electric, connected and autonomous vehicles "in vivo", 

that is to say in a dense urban environment with 36,000 users. 

 

3-Profile expected 

The candidate must hold a doctorate, preferably in the field of engineering sciences, but applications with a doctorate in 

a related field (applied mathematics, signal processing, computer science, robotics, automation) may be considered. to 

the extent that the required skills have been implemented. 

A foreign candidate must be able to justify an equivalent level in particular for publications, participation in projects, 

teaching. 

A first research experience in the field of intelligent transport systems would be an undeniable asset. Knowledge of the 

technical and societal issues related to mobility will be valued. Similarly, a technical culture concerning on-board 

sensors and associated processing techniques (data fusion in particular) would be appreciated. 

Furthermore, the candidate is also expected to have: 

- A taste for experimental and multidisciplinary research. 

- Ability to exchange with university researchers from all disciplines and set up collaborations around the issues 

addressed by the STI team. 

- Ability to propose a scientific project in relation with the host team and to assess the impact of research carried out 

in connection with the public policies carried out by the Ministry of Ecological Transition. 

- A good level of publication in A-ranked journals and renowned international conferences. 

- A good command of English (oral and written). 

- A first experience of participation in national or international research projects. 

 

4-Recommendations 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project for the position coherent with the 

activities of the hosting research unit/team and is therefore strongly encouraged to contact the persons indicated. 


