
Fiche de poste-recrutement 2021

Chargé(e) de recherche de classe normale du développement
durable (CR CN)

Établissement : Cerema

Intitulé du poste : Chargé(e) de recherche en simulation numérique pour l’évaluation 
de systèmes perceptifs dans le domaine des transports intelligents

Établissement : Cerema, www.cerema.fr

Discipline(s) : Mathématiques appliquées ou Sciences pour l’ingénieur

Spécialité(s) : Simulation numérique, méthodes probabilistes

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

Localisation : Agence  de  Clermont-Ferrand  (8,  rue  Bernard  Palissy,  63017
Clermont-Ferrand)

Contact(s) : Frédéric Bernardin, Adjoint au Chef de groupe Recherche STI,
site de Clermont-Ferrand, frederic.bernardin  @  cerema.fr  

Michèle Colomb, Responsable  de l’équipe de recherche STI,
michele.colomb@cerema.fr

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

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 double tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du
ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
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 National 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. 
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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 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 énoncés en collaboration avec des partenaires académiques, avec
l’UGE mais aussi avec de nombreux partenaires qu’ils soient privés ou publics.  

Le  développement  du  véhicule  autonome  repose  en  partie  sur  la  fiabilisation  des
équipements nécessaires à son fonctionnement, pour les tâches de localisation, de contrôle
de  trajectoire,  de  guidage,  de  perception  ou  encore  de  compréhension  de  la  scène.
L'évaluation d'un nouvel équipement nécessite de l'expérimenter dans des situations les plus
exhaustives possibles, notamment dans des cas critiques sur le plan de la sécurité. N'étant
pas envisageable de tester sur route chaque nouvelle avancée technologique équipant le
véhicule autonome, la simulation numérique devient essentielle, comme le relèvent d'ailleurs
les réflexions en cours pour la rédaction d'un agenda stratégique européen sur la mobilité
autonome. Une des situations critiques concerne les conditions météorologiques dégradées
pouvant altérer sensiblement les performances des capteurs perceptifs. Les simulateurs se
doivent d'intégrer ces conditions dans leur cahier des charges, avec une contrainte de bonne
représentativité physique.

L'EPR STI, s'appuyant sur sa plateforme PAVIN Brouillard Pluie (BP), est fortement sollicitée
par  l'ensemble  de  ses  partenaires  nationaux  ou  européens,  voire  internationaux,  sur  la
question  cruciale  de  la  représentativité  des  simulations.  Il  apparaît  stratégique d'orienter
dans l'avenir les recherches de l'équpe sur cette question de la simulation numérique des
capteurs perceptifs sous conditions météorologiques dégradées (brouillard, pluie, neige). Les
travaux permettraient de développer une expertise de pointe sur cette thématique, apportant
un complément numérique à la simulation physique déjà acquise au travers de la plateforme
PAVIN BP.

Contenu du poste

Nature de la mission / problématique scientifique

Les systèmes perceptifs sont des éléments centraux pour le développement des systèmes
de  transport  intelligents,  qu’ils  soient  employés  pour  la  surveillance  des  infrastructures
(détection d’incidents, gestion du trafic) ou comme outils de perception pour les véhicules
intelligents.  Dans  ces  deux  cas,  les  conditions  météorologiques  dégradées  peuvent
fortement impacter leur performance et il est nécessaire pour assurer leur fiabilité en toutes
conditions d’évaluer ces impacts et de les réduire par des développements technologiques
de pointe.
Le poste vise à renforcer les compétences de l’équipe dans le domaine de la simulation
numérique de ces systèmes de vision artificielle sous conditions météorologiques dégradées,
pour être en mesure d’apporter une expertise de pointe aux partenaires académiques ou
industriels de l’équipe, et de faire évoluer la plateforme PAVIN BP vers une plateforme de
simulation  physique  et  numérique  d’évaluation  des  systèmes  perceptifs  en  conditions
météorologiques dégradées.
Pour répondre à ces objectifs, le/la candidat(e) devra être en mesure :

 d’appliquer  la  simulation  numérique  aux  besoins  propres  de  l’équipe  et  de  ses
partenaires, en particulier aux conditions météorologiques dégradées ;

 de porter une stratégie de développement d’outils numériques de simulation validés
à partir de campagnes expérimentales menées au sein de la plateforme PAVIN BP ;

 d’être en veille scientifique continue pour mettre au point des outils reposant sur des
méthodes efficaces, et au besoin innovantes (apprentissage machine par exemple).



Le/la Chargé(e) de recherche s’insérera au sein du collectif de l’équipe recherche STI du
Cerema localisée sur les sites de Clermont-Ferrand et Toulouse. Il/elle sera affecté(e) au
Groupe Recherche STI de l’agence de Clermont-Ferrand, et bénéficiera de tout l’appui de
l’équipe  technique  en  place  affectée  à  la  plateforme  PAVIN  BP.  Il/elle  mènera  des
collaborations avec les partenaires académiques clermontois  et  bénéficiera à ce titre  de
l’environnement  scientifique  d’excellence  de  l’I-SITE  CAP2025  et  du  Laboratoire
d’Excellence  ImobS3  (Innovative  Mobility :  Smart  and  Sustainable  Solutions)  auxquels
l’agence de Clermont-Ferrand du Cerema appartient.
Il/elle sera amené(e) à participer à des projets de recherche partenariaux régionaux (CPER),
nationaux (ANR, FUI), européens (H2020), voire internationaux et à conduire des recherches
débouchant sur des prestations d’expertise au bénéfice d’industriels du domaine du véhicule
(équipementiers, constructeurs),  des infrastructures routières (signalisation intelligente) ou
de l’édition logicielle (simulation de véhicules et de leur environnement).

Autres activités associées :
- Veille scientifique et technique ;
- Diffusion (publications et communications scientifiques et techniques) ;
- Encadrement de jeunes chercheurs et forte interaction avec l’équipe technique ;
- Enseignement, selon opportunités.

Environnement de travail

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 locale. 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 de recherche STI (Systèmes de Transports
intelligents) : l’équipe regroupe 5 chercheurs, 2 ingénieurs et 4 techniciens, et est organisée
sur  2  sites :  Clermont-Ferrand  et  Toulouse.  La  localisation  géographique  du  poste  est
Clermont-Ferrand.

Profil attendu

Le ou la candidate doit être titulaire d’un doctorat en mathématiques appliquées ou sciences
pour l’ingénieur ou pouvoir justifier d’un niveau équivalent en particulier pour les candidat(e)s
étrange(è)r(e)s (publications, participation à des projets, enseignement).
Il  (elle)  devra  disposer  de  compétences  en  modélisation  et  simulation  numérique  de
systèmes physiques, appliquées au transfert radiatif  ou à la thermique, ou à l’optique ou
encore à la météorologie. 
Une expérience en modélisation probabiliste et simulation stochastique (dont méthodes de
Monte Carlo) serait un plus.
Une bonne connaissance  des  capteurs  passifs  ou  actifs  équipant  les  véhicules,  et  une
expérience des traitements qui leur sont associés serait un atout pour le/la candidat(e).

Par ailleurs il est également attendu du ou de la candidate :
 Un goût pour la recherche expérimentale et pluridisciplinaire.
 Une maîtrise d’un langage de programmation (C/C++ ou Python).
 Un  bon  niveau  de  publication  dans  des  revues  de  rang  A  et  des  conférences

internationales renommées.
 Des capacités à échanger avec des chercheurs universitaires de toutes disciplines

et monter des collaborations autour des problématiques abordées par l’équipe de
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.

 Une bonne maîtrise de l’anglais (oral et écrit).
 Une première expérience de participation aux projets de recherche nationaux ou

internationaux.

Il  est attendu du (de la) candidat(e) qu’il  (elle) propose un projet pour le poste dans sa
candidature  et,  pour  cela,  il  lui  est  fortement  recommandé  de  contacter  les  personnes
indiquées.

https://www.cerema.fr/fr/innovation-recherche/recherche/equipes/sti-systemes-transports-intelligents-plus-securite

