
 

IRSEEM, Avenue Galilée, BP 10024, 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray, France 

Open PhD position at IRSEEM: 

Optimal Deep-Learning-based Tuning of a Nonlinear Predictive Controller. 

Application to the Control of an Electric Autonomous Vehicle (ROCAVA). 

Context: According to scientific literature, predictive control is one of the most common 

advanced controls in industrial world. In 2003, more than four thousand of its applications 

had already been identified. Since then, the scope of this control has further expanded to 

other systems such as autonomous vehicles, drones, underwater robots and surface ships to 

name a few. This is why IRSEEM (Institute for Research in Embedded Electronic Systems), a 

research laboratory near Rouen (France), has been conducting research for several years on 

predictive controllers adjustment so that systems achieve desired performance in terms of 

stability, speed and precision. 

Objectives: the first objective will be to show the possibility to compute the optimal values 

of the parameters of a nonlinear predictive controller thanks to deep learning while taking 

desired performance into account. The second objective will be to deduce an original 

method for adjusting this controller which is simpler to implement than the metaheuristic 

and analytical methods already published in literature. The third and last objective will be to 

apply the proposed method to the control of a 4WD SEGWAY RMP mobile robot whose 

mission is to track different trajectories successively without performance degradation or 

human intervention. 

Keywords: Deep learning, nonlinear predictive control (NMPC), parameters, autonomous 

vehicle, optimization, performance. 

Candidate profile: Student holding a master 2 or equivalent degree with skills in Computer 

Science (deep learning methods) and/or Control Theory (predictive control). 

Start date & localisation: October 2022 at IRSEEM. 

Funding: HAISCode project (Humans and Artificial Intelligence Sharing Control and Decisions) 

financially supported by Normandy Region and ANR within the frame of the RIN Label of 

Excellence (https://www.normandie-univ.fr/recherche/structuration-de-la-recherche/pole-

sn/haiscode/). 

Application: Send a e-mail to Nicolas Langlois (nicolas.langlois@esigelec.fr) including a 

curriculum vitae, transcripts, two recommendation letters and all elements making it 

possible to assess research experience. 
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IRSEEM, Avenue Galilée, BP 10024, 76801 Saint-Etienne-du-Rouvray, France 

Appel à candidatures pour une thèse à l’IRSEEM : 

Réglage Optimal d’un Contrôleur prédictif non linéaire par Apprentissage 

profond. Application au contrôle permanent d’un Véhicule Autonome 

électrique (ROCAVA). 

Contexte : Selon la littérature scientifique, la commande prédictive est l’une des commandes 

avancées les plus présentes dans le monde industriel. En 2003, ce sont plus de quatre mille de 

ses applications qui avaient déjà été recensées. Depuis, le champ d’application de cette 

commande s’est encore étendu à d’autres systèmes tels que les véhicules autonomes, les 

drones, les robots sous-marins et les navires de surface pour n’en citer que quelques-uns. 

C’est la raison pour laquelle l’IRSEEM (Institut de Recherche en Systèmes Electroniques 

Embarqués) mène, depuis plusieurs années, des recherches sur le réglage des contrôleurs 

prédictifs afin que ces derniers permettent d’atteindre les performances désirées en termes 

de stabilité, rapidité et précision. 

Objectifs : le premier objectif sera de montrer s’il est possible de calculer les valeurs 

optimales des paramètres d’un contrôleur prédictif non linaire en ayant recours à 

l’apprentissage profond afin d’atteindre des performances désirées. Le deuxième objectif sera 

d’en déduire une méthode originale de réglage de ce contrôleur qui soit plus simple à mettre 

en œuvre que les méthodes méta-heuristiques et analytiques déjà présentes dans la 

littérature. Le troisième et dernier objectif sera d’appliquer la méthode proposée au contrôle 

d’un robot mobile SEGWAY RMP 4 roues motrices dont la mission est de suivre différentes 

trajectoires sans dégradation de ses performances et nécessité d’une intervention humaine. 

Mots clés : Apprentissage profond, commande prédictive non linéaire (NMPC), paramètres, 

véhicule autonome, optimisation, performances. 

Profil du candidat : Etudiant titulaire d’un diplôme de master 2 ou équivalent et ayant des 

compétences en informatique (méthodes d’apprentissage profond) ou/et en automatique 

(commande prédictive). 

Date de démarrage et lieu de réalisation : octobre 2022 à l’IRSEEM. 

Financement : Projet HAISCode (Humans and Artificial Intelligence Sharing Control and 

Decisions) soutenu par la Région Normandie et l’ANR dans le cadre du RIN Label d’Excellence 

(https://www.normandie-univ.fr/recherche/structuration-de-la-recherche/pole-

sn/haiscode/). 

Dépôt de candidature : Envoyer un e-mail à Nicolas Langlois (nicolas.langlois@esigelec.fr) 

incluant un CV, les relevés de notes de M1 et M2, deux lettres de recommandation et tous 

les éléments permettant d’apprécier l’expérience en recherche. 
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