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Les robots autonomes ont le potentiel d’améliorer l’efficacité des tâches, la sécurité et de libérer les humains 
de tâches répétitives banales dans de nombreux secteurs comme le transport (voitures autonomes), les 
mines (camions autonomes), l’agriculture, l’inspection, la surveillance et même la maison (aspirateurs 
autonomes et tondeuses à gazon). Plus l'environnement est incertain et non structuré, plus l’autonomie est 
difficile. C’est un défi à plusieurs niveaux: perception, cognition, contrôles, etc. Ce projet s'inscrit dans un 
programme de recherche visant à rendre les robots plus autonomes, plus agiles et plus polyvalents, en 
recherchant des moyens d'inclure de l'apprentissage automatique dans les boucles d’asservissement à bas 
niveau, pour que leurs « habiletés motrices » puissent s’améliorer avec le temps et s’adapter à de nouvelles 
situations. Plusieurs sous-projets sont disponibles pour des sujets de maîtrise ou de doctorat. Des véhicules 
autonomes à petite échelle seront utilisés pour tester de nouveaux systèmes de contrôle.

In many areas, autonomous robots have the potential for improving task efficiency, safety and releasing 
humans of mundane repetitive tasks, for instance transportation (self-driving cars), mining (autonomous 
trucks, robotized excavation), agriculture, inspection, surveillance and even home use (autonomous vacuum 
cleaners and lawn mowers). The more uncertain and unstructured the environment is, higher capabilities are 
required for the system to be autonomous and not require a constant human supervision and frequent 
interventions. Achieving autonomy in complex environments is a challenge at many levels: perception, 
cognition, controls, etc. The proposed projects are part of a research program aiming at making robots more 
autonomous, agile and versatile, by investigating ways to include learning in the low-level motion controllers 
so that their “motor skills” can improve over time and adapt to new situations. Multiple sub-projects are 
available, for either MS or PhD thesis. Small-scale autonomous vehicles will be used to conduct outdoor 
experiments to test the novel control schemes.
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