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Fiche de poste - Recrutement 2023 

 

Chargé·e de recherche de classe normale du développement durable 

CR CN 

***  

Université Gustave Eiffel  

 

 

Intitulé du poste :  Chargé·e de recherche en « Intelligence artificielle appliquée à la mobilité des 
usagers des transports » 

Établissement :  Université Gustave Eiffel - https://www.univ-gustave-eiffel.fr/ 

Discipline(s) : Informatique, Génie Informatique 

Spécialité(s) : Intelligence Artificielle 

Structure de recherche : Département « Transport, Santé, Sécurité » (TS2) - Laboratoire SATIE 

Localisation :  Campus de Saclay (bâtiment DIGITEO, équipe SATIE/MOSS, BAT 660, Av des 
Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette) 

Contact(s) :  Stéphane Espié, directeur de l’équipe MOSS du SATIE 
  Tél : (+0/33)1 69 15 63 66, mél : stephane.espie@univ-eiffel.fr 
  François Costa, directeur du laboratoire SATIE 
  Tél : (+0/33)1 81 87 55 05, mél : francois.costa@satie.ens-cachan.fr 

Dominique Mignot, directeur du département TS2 
Tél : (+0/33)4 72 14 26 90, mél : dominique.mignot@univ-eiffel.fr  

 

 

1- Contexte 

Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil, l’Univer-
sité Gustave Eiffel, créée le 1er janvier 2020 de la fusion notamment de l’Ifsttar (Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux) et de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée, 
est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère expérimental et 
d’implantation nationale. Elle a vocation à constituer un acteur majeur de la recherche sur le transport et la 
ville. L’Université Gustave Eiffel conduit au sein de ses composantes de recherche, sur ses différents campus, 
des travaux de recherche tant amont que plus finalisée et d’expertise dans des disciplines très variées (ma-
thématiques et informatique, électronique, matériaux, chimie, génie civil, géosciences, sciences sociales, psy-
chologie, économie, management, sciences de l’innovation, communication, éthique, histoire, arts, littérature 
etc…) et dans des domaines à fort impact sociétal comme les transports, les infrastructures, les risques natu-
rels et la ville, visant à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un 
développement durable de nos sociétés.  

 

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/
mailto:joaquin.rodriguez@ifsttar.fr
mailto:francois.costa@satie.ens-cachan.fr
mailto:frederic.bourquin@ifsttar.fr
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Le département TS2 (« Transport, Santé, Sécurité ») est une structure de recherche dédiée à l’Humain, usager 
des transports, à ses aptitudes et à ses interactions avec son environnement. « Santé, accessibilité, confort 
et sécurité de l’humain usager des transports, en particulier terrestres » peut définir l’essentiel du champ 
scientifique de TS2. Les recherches du département s’appuient sur la diversité disciplinaire des six laboratoires 
qui le composent. Les observations et développements en matière de biomécanique, épidémiologie, ergono-
mie, sciences cognitives, permettent une analyse de l’usager tant dans ses dimensions physio-pathologiques 
que cognitives ou comportementales. La plupart des recherches menées au département s’inscrit aussi dans 
une approche système intégrant le triptyque usager-véhicule-infrastructure. Ceci renvoie à l’évidence à une 
recherche finalisée mais n’exclut pas pour autant une part de recherche plus fondamentale, indispensable à 
l’enrichissement des méthodologies du département. 

L'objectif scientifique de l’équipe MOSS « Méthodes et Outils pour les Signaux et Systèmes » au sein de l’UMR 
CNRS SATIE « Systèmes et Applications des Technologies de l'Information et de l’Energie » est de contribuer 
à une meilleure compréhension et à une meilleure maîtrise des systèmes complexes. Au sein de MOSS, la 
thématique Adéquation Algorithme Architecture Usages (A3U) conduit des recherches allant de l’optimisation 
d’architectures de calcul pour les systèmes embarqués sur les véhicules routiers à la conception de méthodes 
et outils pour le test et la validation des systèmes avec l’humain dans la boucle. 
 

 

2- Contenu du poste 

 

La thématique de recherche à développer par la personne recrutée sera axée sur l’Intelligence Artificielle (IA) 
au sens large, et notamment sur les approches d’hybridation en IA pour la modélisation et la simulation du 
comportement des usagers de la route et leurs mobilités, ainsi que la validation des systèmes embarqués sur 
des véhicules de plus en plus connectés, électriques et autonomes. Cette thématique pourra se décliner sous 
plusieurs formes, notamment : 

- Le raffinement du modèle de simulation fondé sur une approche multi-agents développée au labora-
toire, 

- L’hybridation de ce type d’approches avec des méthodes d’apprentissage de type renforcement, 
bayésien, par transfert, ou autre, 

- L’étude de l’apport de l’hybridation des approches pour l’analyse de données issues de situations de 
conduite réelles sur piste ou sur route, ainsi que produites en simulation, 

- La confrontation des simulations réalisées avec des sujets humains « dans la boucle » en développant 
ou utilisant la réalité virtuelle, ce permettant d’identifier des voies d’amélioration pour parvenir à un 
meilleur réalisme des comportements. 

La personne recrutée viendra renforcer l’équipe des chercheurs et de chercheuses du laboratoire actuellement 
impliqués dans les problèmes de modélisation et simulation des comportements des usagers de la route utili-
sées pour peupler des plateformes de réalité virtuelle qui ont pour finalité la conception et/ou la validation de 
contre-mesures de sécurité routière et/ou de dispositifs d’aide à la mobilité. En collaboration avec des cher-
cheur(e)s de Sciences Humaines et Sociales, et de chercheur(e)s en Sciences Pour l’Ingénieur et/ou en 
Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, elle/il contribuera au développement de 
nouvelles méthodes pour la conception et la validation des systèmes et sous-systèmes routiers embarqués 
ou non, mais aussi de dispositifs de formation et/ou de sensibilisation des usagers. Elle/il aura nécessairement 
des interactions avec les laboratoires du département TS2 « Transport, Santé, Sécurité », mais également les 
laboratoires d’autres départements (AME, COSYS) ou laboratoires de l’Université Gustave Eiffel. Elle/il con-
tribuera à la constitution et à l’animation d’une communauté « Intelligence Artificielle » à l’Université Gustave 
Eiffel.   

 

Il est attendu de la personne recrutée comme Chargé·e de Recherche d’avoir une activité de production, 
d’encadrement, de valorisation de la recherche, et de participation à l’élaboration de programmes de recherche 
à différentes échelles (régionale, nationale, européenne, internationale). Elle devra notamment veiller à publier 
ses travaux dans les revues internationales à comité de lecture répondant aux canons de sa discipline, mais 
également dans des revues ou ouvrages plus finalisés dans les champs du laboratoire. Il est attendu égale-
ment une activité de communication des travaux auprès des pairs, mais aussi à destination du plus grand 
nombre. Elle pourra également être amenée à effectuer des tâches d’expertise. Elle participera par ailleurs à 
la vie scientifique collective de son laboratoire, du département et de l’université. 

En complément de son activité de production de recherche, il est aussi attendu d’un·e Chargé·e de recherche 

qu’il·elle développe, à terme, une activité diversifiée sur tout ou partie des activités suivantes : 
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 Enseignement et formation à la recherche (enseignement, encadrement de stagiaires, doctorants et 
post-doctorants, participation à des jurys et à des instances ou comités en lien avec l'enseignement) 

 Activités d’administration et d’animation de la recherche (animation d’équipe, coordination de projets, 
gestion de personnel, gestion de moyens d’essais) 

 Activités de valorisation et de transfert (contrats de recherche et contrats industriels, activités d'exper-
tise et de conseil, transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique, contribution 
à l'élaboration de politiques publiques, diffusion de la culture scientifique) 

 Activités internationales (participation à des projets européens, collaborations internationales suivies, 
contributions à la visibilité internationale de l’université) 

 Rayonnement scientifique (membre de sociétés savantes, de comités éditoriaux, de comités scienti-
fiques d’instituts, de colloques, de commissions de spécialistes). 

 

3- Profil attendu 

La personne candidate doit être titulaire d'un doctorat en informatique ou génie informatique, ou pouvoir justi-

fier d’un niveau équivalent, en particulier pour les candidat·es étranger·ères (publications, participation à des 
projets, enseignement),  

Il est attendu que le(la) candidat(e) dispose de compétences avérées en Intelligence Artificielle, dans l’un ou 
plusieurs des domaines suivants : raisonnement distribué, systèmes multi-agents, apprentissage. Une expé-
rience en réalité virtuelle (simulation d’animats) sera appréciée. 

Le dossier du·de la candidat·e devra mettre en valeur ses capacités à développer les activités (listées ci-

dessus) attendues d’un·e Chargé·e de Recherche. Seront appréciées notamment des publications scienti-
fiques du meilleur niveau (revues internationales à comité de lecture et/ou conférences internationales), la 
participation à des projets de recherche (nationaux et/ou européens), l’appétence au travail collectif et à l'ani-
mation scientifique, des qualités relationnelles et de communication orale et écrite en français et en anglais, 
une expérience à l’étranger ou la capacité à mobiliser un réseau national et international. La rigueur scienti-
fique, ainsi que des capacités d’autonomie et d’organisation sont évidemment attendues. 

La personne recrutée sera affectée de l’équipe « Méthodes et Outils pour les Signaux et Systèmes » (MOSS) 
de l’UMR SATIE, au sein du département TS2, à Gif-sur-Yvette. 

 
4- Recommandation 

Il est attendu de la personne candidate qu’elle propose dans sa candidature un projet scientifique en 

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

de contacter les personnes indiquées. 

  



4/6 

Université Gustave Eiffel 
 

 

 

Job description - Recruitment 2023 

Research Fellow (Normal Class) of Sustainable Development 

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

 

***  

Université Gustave Eiffel  

 

 

Job title:  Research Fellow in « Artificial Intelligence applied to the mobility of transports 
users » 

Institution:  Université Gustave Eiffel - https://www.univ-gustave-eiffel.fr/en/  

Discipline(s): Computer Science, Computer engineering 

Speciality(es): Artificial Intelligence 

Host Research Structure: TS2 Department – SATIE Laboratory 

Location:  Campus de Saclay (bâtiment DIGITEO, équipe SATIE/MOSS, BAT 660, Av des 
Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette) 

Contacts:  Stéphane Espié, director of tem MOSSof SATIE 
  Phone: (+0/33)1 69 15 63 66, Mail: stephane.espie@univ-eiffel.fr 
  François Costa, director of SATIE Laboratory 
  Phone: (+0/33)1 81 87 55 05, Mail: francois.costa@satie.ens-cachan.fr  
  Dominique Mignot, director of department TS2 

Phone: (+0/33) 04 72 14 26 90, Mail: dominique.mignot@univ-eiffel.fr 
 
 

1- Background 

A major player in European research on cities and territories, transport and civil engineering, Université 
Gustave Eiffel, created on January, 1st 2020 from the merger of Ifsttar (French Institute of Transport, Planning 
and Network Science and Technologies) and the Université Paris-Est Marne-la-Vallée, is a scientific, cultural 
and professional public institution (like all French universities), with an experimental status and a national 
presence, which make it a unique university in France. It aims to be a major player in research on transport 
and cities. The research labs of Université Gustave Eiffel conduct both upstream and more finalised research 
and expertise in a wide variety of disciplines (mathematics and computer science, electronics, materials, 
chemistry, civil engineering, geosciences, social sciences, psychology, economics, management, innovation 
sciences, communication, ethics, history, arts, literature etc. ) and in fields with a strong societal impact such 
as transport, infrastructures, natural hazards and cities, aiming to improve the living conditions of our fellow 
citizens and, more broadly, to promote the sustainable development of our societies.  

The “Transport Santé Sécurité” (TS2) Research Department is a research structure dedicated to the human 
being, the transport user, his aptitudes and his interactions with his environment (vehicle, infrastructure, other 
users of the road system, etc.). "Health, accessibility, comfort and safety of the human user of transport, in 
particular land transport" can define the main scientific field of TS2. The department's research is based on 
the disciplinary diversity of its six laboratories. Observations and developments in biomechanics, accidentol-
ogy, epidemiology, ergonomics, and cognitive sciences allow for an analysis of the user in terms of his physio-

https://www.univ-gustave-eiffel.fr/en/
mailto:stephane.espie@univ-eiffel.fr
mailto:francois.costa@satie.ens-cachan.fr
mailto:dominique.mignot@univ-eiffel.fr
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pathological, cognitive, and co-behavioural dimensions. Most of the research conducted in the department is 
also part of a system approach integrating the user-vehicle-infrastructure triptych. 

The scientific objective of the "Methods and Tools for Signals and Systems" (MOSS) team within the SATIE 
laboratory (UMR CNRS, "Systems and Applications of Information and Energy Technologies") is to contribute 
to a better understanding and better control of complex systems. Within MOSS, the theme “Adequacy 
Algorithm Architecture Usages” (A3U) conducts research ranging from the optimization of computation 
architectures for on-board systems on road vehicles to the design of methods and tools for testing and 
validating systems with the human in the loop. 

 
 

2- Job Content 

 
The research theme to be developed by the recruited person will focus on Artificial Intelligence (AI) in the broad 
sense, and in particular on hybridization of AI approaches for modelling and simulating the behavior of road 
users and their mobility, as well as the validation of embedded systems on increasingly connected, electric 
and autonomous vehicles. This theme can take several forms, including: 

- The refinement of the simulation model based on a multi-agent approach developed in the laboratory, 

- The hybridization of this type of approach with machine learning methods based on Bayesian rein-
forcement learning, transfer or of other type, 

- The study of the merits of the hybridization of approaches for the analysis of real driving data, as well 
as on driving simulation data, 

- The comparison of simulations carried out with human subjects "in the loop" by developing or using 
virtual reality, thus opening ways towards better realism in simulated behaviors. 

The recruited person will reinforce the team currently working on modeling and simulating the behavior of road 
users used to populate virtual reality platforms whose purpose is the design and/or validation of road safety 
countermeasures and/or mobility aids. She/he will contribute to the development of new methods for the design 
and validation of road systems and sub-systems, whether on-board or not, but also training and/or awareness-
raising systems for users. She/he is expected to have interactions with the laboratories of the TS2 "Transport, 
Health, Safety" department, but also the laboratories of other departments (AME, COSYS) or laboratories of 
Université Gustave Eiffel University. She/he will contribute to the creation and animation of an “Artificial Intel-
ligence” community inside the university.   

 
 

The person recruited as a Research Fellow is expected to be involved in production, supervision, research 
promotion and participation in the development of research programmes at different levels (regional, national, 
European, international). In particular, the candidate will be expected to publish her/his work in international 
peer-reviewed journals that meet the standards of her/his discipline, but also in journals or books in the more 
applied fields of the laboratory. It is also expected to communicate the work to peers, but also to the general 
public. She/he may also be required to contribute to or carry out expertise tasks. He/she will also participate 
in the collective scientific life of the laboratory, the department and the university.  

In addition to his or her research production activity, a Research Fellow is also expected to develop, in the long 
term, a diversified activity in all or part of the following activities 

 Teaching and research training (teaching, supervision of trainees, doctoral and post-doctoral students, 
participation in juries and bodies or committees related to teaching) 

 Research administration and facilitation activities (team facilitation, project coordination, staff manage-
ment, management of test facilities) 

 Valorisation and transfer activities (research and industrial contracts, consultancy and advisory activ-
ities, transfer of research results to the socio-economic world, contribution to public policy develop-
ment, dissemination of scientific culture) 

 International activities (participation in European projects, ongoing international collaborations, contri-
butions to the international visibility of the university) 

 Scientific outreach (membership of learned societies, editorial boards, scientific committees of insti-
tutes, conferences, recruiting committees). 
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3- Expected profile 

The candidate must hold a PhD in computer science, or be able to prove an equivalent level, in particular for 
foreign candidates (publications, participation in projects, teaching).  

The candidate is expected to have proven skills in Artificial Intelligence, in one or more of the following areas: 
distributed reasoning, multi-agent systems, machine learning. An experience in virtual reality (simulation of 
animats) will be appreciated. 

The candidate's application file should highlight his/her ability to develop the activities (listed above) expected 
of a Research Fellow. Scientific publications at the highest level (international peer-reviewed journals and/or 
international conferences), participation in research projects (national and/or European), an aptitude for 
teamwork and scientific leadership, interpersonal skills and oral and written communication skills in French 
and English will be particularly appreciated. Scientific rigour, as well as autonomy and organisational skills, are 
obviously expected. 

The person recruited will be assigned to the team « Méthodes et Outils pour les Signaux et Systèmes » 
(MOSS) of laboratory SATIE, within department TS2, on ENS-Saclay campus in Gif-sur-Yvette. 

 
4- Recommendation 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project in line with the activities of the 

targeted research team and it is therefore strongly recommended to contact the persons indicated. 

 


