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

Université de technologie de Compiègne - Proposition de thèse 

1re partie : Fiche scientifique 

Intitulé de la thèse Apprentissage automatique pour l’auto-calibrage de capteurs et 
l’analyse sémantique de scènes de conduite 

Type de financement Contrat doctoral - allocation Ministère 
Laboratoire d’accueil Heudiasyc, UMR CNRS 7253, 

équipe de recherche SyRI (Systèmes robotiques en interaction) 
https://www.hds.utc.fr/recherche/equipes-de-recherche/syri-systemes-
robotiques-en-interaction.html 

Directeurs de thèse Julien Moreau, Maître de conférences 
Franck Davoine, chercheur CNRS, HDR 

Domaines de 
compétence 

Sciences pour l’ingénieur 
Informatique, électronique 

Description du sujet 
de thèse 

Les nouveaux véhicules bas carbone, plus légers, avec de nouvelles 
motorisations, peuvent être un précieux outil au service d’une approche 
systémique de la mobilité (la technologie, les pratiques, les infrastructures et 
la réglementation vues comme des outils d’égale importance, et qui doivent 
être coordonnés). Ce projet de thèse vise à développer des systèmes de 
perception de scènes économes et robustes, pour des applications 
d’assistance à la conduite de véhicules légers. Nous prévoyons pour cela 
d’utiliser des capteurs en nombre réduit, peu coûteux et à faible 
consommation d’énergie (caméras RGB, à événements, et/ou Lidars bas 
coût). Dans ce contexte, le calibrage des capteurs est crucial pour compenser 
leurs dérives (pouvant être causées par exemple par les vibrations plus 
importantes sur des véhicules légers) et tirer le maximum de leurs possibilités. 
Il est également nécessaire pour aligner les différentes mesures spatiales 
pour la fusion de données et l’analyse sémantique de la scène. Le calibrage 
doit être adapté au cas par cas, et à chaque exemplaire de capteur. L’objectif 
de la thèse est de prospecter les méthodes d’apprentissage machine de l’état 
de l’art, intégrant notamment les mécanismes d’auto-attention. Notre intention 
est d’arriver à un processus multitâche d’analyse sémantique multi-capteurs 
et de calibrage et recalibrage en ligne afin de toujours bénéficier d’une 
perception fidèle au monde. 

Plus de détails sur le sujet : https://www.hds.utc.fr/~fdavoine/ 
Mots clés Vision par ordinateur et apprentissage machine, calibrage de capteurs, 

perception multimodale et analyse de scènes, assistance à la conduite. 

Profil et 
compétences du 
candidat 

Qualités et compétences requises et/ou souhaitées pour la réalisation du 
projet : Vision par ordinateur et apprentissage machine pour la robotique, 
programmation (Python/C++, GPU, voire ROS). Qualités personnelles et 
interpersonnelles (autonomie, curiosité ténacité, rigueur, communication 
écrite et orale). Bon niveau d’anglais écrit et parlé. 

Date de début de la 
thèse 01/10/2021 

Lieu de travail de 
thèse Université de technologie de Compiègne, UMR CNRS Heudiasyc 



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

 

2e partie : Fiche de poste 

Durée  36 mois 
Possibilité missions 
complémentaires Enseignement possible dans le cycle ingénieur à l'UTC 

Laboratoire d’accueil Heudiasyc (UMR 7253) est une unité mixte de recherche associant l'UTC et 
le CNRS. Elle mène une recherche pluridisciplinaire centrée sur les sciences 
et technologies de l'information, incluant l'apprentissage, le raisonnement in-
certain, la recherche opérationnelle, les réseaux, la robotique, l'automatique 
et l'ingénierie des connaissances.  

Les activités d’Heudiasyc sont fondées sur la synergie entre recherche amont 
et recherche technologique, pour répondre aux grands enjeux de la société 
dans le domaine des sciences de l’information et ceci en étroite collaboration 
avec des partenaires métiers, notamment industriels. 

Moyens matériels Bureau collectif (max. 4 doctorant.e.s), ordinateur fixe ou portable avec GPU. 
Moyens de l’unité : plates-forme véhicules équipés de capteurs caméra et 
lidar, GPS, IMU, etc., piste d’essais, serveurs de calcul GPU (2 Nvidia DGX-
1) et moyens de calcul embarqués (Nvidia Drive) 

Moyens humains 42 EC, 14 BIATSS/ITA, 47 doctorants, 1 post-doc 
Moyens financiers Le projet bénéficiera des budgets de fonctionnement de l’équipe SyRI pour 

les frais de fonctionnement (conférences, missions, etc.) 
Modalités de travail Autonomie attendue sur les plans techniques et scientifiques, support et suivi 

régulier notamment lors de réunions hebdomadaires avec la direction de la 
thèse. 

Projets de recherche 
lié à cette thèse  

- SIVALab, laboratoire de recherche commun entre Heudiasyc (CNRS/UTC) 
et le département de recherche du Groupe Renault. 
- Projet TIRREX (Technological Infrastructure for Robotics Research of 
Excellence), lauréat de l'appel à manifestations d'intérêt « Equipements 
Structurants pour la Recherche » (EquipEx+) 
- Projet RITMEA (Recherche et Innovation en Transports et Mobilité 
Écoresponsables et Autonomes) du Contrat de plan État - Région Hauts-de-
France (CPER 2021-2027). 

Collaborations 
nationales 

Collaborations possibles voire souhaitées avec nos partenaires académiques 
et industriels. 

Collaborations 
internationales 

Collaborations possibles voire souhaitées avec nos partenaires académiques 
(Allemagne, Espagne, Japon, Chine…). 

Thèse en cotutelle 
internationale non 

Coordonnées des 
personnes à 
contacter 

julien.moreau@hds.utc.fr   /   franck.davoine@hds.utc.fr 

 
 

Contacter d’abord les directeurs 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


Doctoral School 
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Université de technologie de Compiègne – Thesis proposal 
 

Part 1: Scientific sheet 

Thesis proposal title 
Machine learning for sensor self-calibration and semantic driving 
scene analysis 

PhD grant Doctoral work contract based on a Ministry of Research Grant (MESR) 

Research laboratory Research laboratory: Heudiasyc, UMR CNRS 7253. Compiègne. 
https://www.hds.utc.fr/en.html 

research team: SyRI (Robotic systems in interaction) 

https://www.hds.utc.fr/en/research/research-teams/syri-robotic-systems-in-

interaction.html 

Thesis supervisor(s) Julien Moreau, "Maître de conférences" (associate professor) 
Franck Davoine, CNRS researcher, HDR 

Scientific domain(s) Science and technology 

Computer science and information technologies 

Description of the 
thesis proposal  

This Ph.D. thesis project aims at developing economical and robust 

perception systems for driving assistance applications. We plan to use few 

sensors, low-cost and with low energy consumption (RGB cameras, event 

cameras, and/or low-cost Lidars). Within this scope, sensors calibration is of 

primary importance on one hand to compensate their deformations - caused 

for example by strong vehicles vibrations - and to exploit at best their 

potentials, and on the other hand to accurately align their spatial 

measurements for data fusion and semantic perception. Calibration is 

demanding because it must be fitted case by case to each sensor copy. The 

goal of the project is to prospect state-of-the-art machine learning methods, 

and especially self-attention mechanisms. Our intent is to build a multitask 

process of semantic analysis from multiple sensors and of online calibration 

and recalibration in order to still benefit from the best possible faithful vision 

of the world. 
---> For more details: https://www.hds.utc.fr/~fdavoine/ 

Keywords Computer vision and machine learning, sensors calibration, multimodal 

perception and scene analysis, driving assistance. 

Requirements Computer vision and machine learning for robotics, development skills 

(Pyhton/C++, GPU, ROS). Personal and interpersonal qualities 

(independence, curiosity, persistence, rigour, written and spoken 

communication). Good written and spoken English skills. 

Starting date October, 2021 

Location Université de technologie de Compiègne, UMR CNRS Heudiasyc. 

Compiègne, France. 
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Part 2: Job description 

Duration 36 months 

Additional missions 
available 

Yes : teaching 

Research laboratory Heudiasyc (UMR 7253) is a joint research unit which associates the UTC 
and the CNRS. Members conduct research focused on information sciences 
and technologies, including machine learning, reasoning under uncertainty, 
operational research, networks, robotics, automatic control, and knowledge 
engineering.  

 
These activities are grounded in the synergy between upstream and applied 
research, in order to respond to the major challenges facing society in the 
field of information sciences, in close collaboration with business partners, 
particularly industry. 

Material resources Shared office (4 PhD students max), PC or laptop with GPU ; lab and CNRS 
computational resources : vehicles platforms with sensors such as cameras, 
lidar, GPS, IMU… track for experiments, GPU servers (2 Nvidia DGX-1) and 
embedded computation systems (Nvidia Drive) 

Human resources (academics : 42, staff : 14, PhD students : 47, postdoctoral fellows : 1) 

Financial resources The thesis proposal will benefit from the fundings of the SyRI team for 
operating expenses (conferences, missions, etc)  
 

Working conditions Technic and scientific independence ability, weekly meeting with PhD 
direction.  

Research project - SIVALab, laboratory between Heudiasyc (CNRS/UTC) and research 
department of Renault Group. 
- TIRREX project (Technological Infrastructure for Robotics Research of 
Excellence). 
- RITMEA project (Recherche et Innovation en Transports et Mobilité 
Écoresponsables et Autonomes) du Contrat de plan État - Région Hauts-de-
France (CPER 2021-2027). 

National 
collaborations 

Possible collaboration with our academic and industrial partners. 

International 
collaborations 

Possible collaboration with our academic and industrial partners (Germany, 
Spain, Japan, China...). 

International 
cosupervision 
(cotutelle) 

no 

Contact julien.moreau@hds.utc.fr    /   franck.davoine@hds.utc.fr  

 
 

Please contact first the thesis supervisor before applying online 
on https://webapplis.utc.fr/admissions/doctorants/accueil.jsf  
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