OFFRE DE STAGE M2 – SPECIALITE LOGICIELLE
OU EMBARQUE
ENTREPRISE
L'ESTACA est une Ecole d’Ingénieurs spécialisée dans le secteur de l'ingénierie des systèmes de
transports (aéronautique, automobile, espace, transports guidés). Elle possède un Centre de
Recherche ESTACA’LAB composé de deux Pôles de Recherche répartis sur deux sites, Laval et St
Quentin en Yvelines. (https://www.estaca.fr/recherche/systemes-energies-embarques-transports.html.

POSTE ET MISSIONS
Le stage se déroule dans le cadre d’une collaboration entre l’ESTACA’LAB et le CEA-LIST au sein de
l’ERC MOST (Equipe de Recherche Commune sur l’Ingénierie dirigée par les MOdèles pour les
Systèmes de Transport).
Les systèmes autonomes représentent le futur de l’industrie automobile. Certains prototypes circulent
déjà sur les routes et leur niveaux d’autonomie est sans cesse croissant. Le véhicule doit être capable
de prendre des décisions rapidement et en toute circonstance. Dans ce domaine, plusieurs techniques
sont utilisables, comme les réseaux de neurones ou les réseaux Bayésiens. D’autre part l’ingénierie
basée sur les modèles (MBSE) et des langages type SysML permettent de relever les défis liés à
l’ingénierie des systèmes complexes, notamment de concevoir les systèmes intelligents et autonomes.
Le concepteur MBSE doit pouvoir intégrer facilement les différents concepts liés à la décision dès la
phase de modélisation du système. Pour permettre leur intégration dans un système autonome, le
processus d’apprentissage doit également être considéré. Cet apprentissage nécessite de simuler un
grand nombre de scénarios.
En tant que stagiaire dans le pôle S2ET de l’ESTACA’LAB, vous réaliserez les missions suivantes :
-

Faire un état de l’art exhaustif sur les méthodes et les concepts de prise de décisions
Mise en oeuvre de SysML pour modéliser une fonction de prise de décision, en utilisant les
concepts des réseaux bayésiens
Développement d’un cas d’étude associé au véhicule autonome, avec l’outil Papyrus
Choix d’un simulateur et application au cas d’étude
Réalisation de la fonction d’apprentissage pour enrichir le modèle SysML, manuellement

PROFIL
Etudiant Master Recherche ou Ecole d’Ingénieur, avec une spécialité logicielle ou embarqué, vous avez
un goût et intérêt prononcés pour la programmation (avec des connaissances minimums en C ou Java,
Python) ainsi que pour la modélisation (UML, SysML ou équivalent). Vous souhaitez vous investir dans
la recherche et réaliser une thèse à la suite du stage dans le domaine des systèmes autonomes,
embarqués et de l’Intelligence Artificielle. Vos résultats scolaires en mathématiques sont très bons.
Vous êtes une personne organisée et rigoureuse, proactive. Vous êtes en mesure de trouver
rapidement des solutions pragmatiques. Votre niveau d’Anglais à l’écrit est très bon.
Date et durée du stage : Février 2018, durée de 6 mois
Contact : Patrick.leserf@estaca.fr
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