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Stage Conception et application d’une méthodologie SIG (H/F) – Versailles 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle décarbonée et durable 
qui rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs …) et privés (constructeurs, équipementiers, sociétés 
de services). Il a été sélectionné en tant qu’Institut de Transition Energétique (ITE) dans le cadre du Programme des 
Investissements d’Avenir (PIA) de l’Etat Français.  
 
VEDECOM ambitionne de devenir un leader européen en matière d’innovation dans les domaines des véhicules électrifiés, 
autonomes et connectés grâce à des infrastructures et services de mobilité et d’énergie partagée. 
 

Les missions 
 

Au sein de l’équipe « Nouveaux espaces physiques de la ville pour l'écomobilité », vous aurez pour missions de :   

- Proposer une méthodologie SIG pour l’estimation des usagers d’un service de taxis autonomes sur un territoire donné. 

En particulier, il s’agira de proposer une approche pour estimer pour un territoire très fin (périmètre de 300 m autour 

d’une station de taxi autonome) le nombre d’habitants et d’employés. 

L’estimation des usagers du service se déduira ensuite directement par l’application d’un « modèle à quatre étapes ».   

- L’optimisation des stratégies économiques et commerciales (tarification, vitesse des taxis, nombre de véhicules, etc.).  

L’étude se base sur l’analyse SIG qui devra estimer la distribution fine des populations et emplois. Elle s’appuiera ensuite sur 

le logiciel VISUM pour la simulation de la demande du transport et l’outil VIPSIM développé au sein de VEDECOM. La définition 

de la méthodologie pourra se baser sur la construction d’organigrammes qui serviront d’éléments de base pour d’autres études 

techniques et commerciales.  

A l’issue de cette simulation, le stagiaire adoptera une approche de consultant, qui synthétisera l’ensemble des résultats afin 

de définir des scénarios pertinents et robustes, pour lesquels des stratégies de diffusion seront proposées. 

 

 Profil recherché 
 

• Vous êtes titulaire d'un Master ou d'un diplôme d'ingénieur dans le domaine de l'informatique ; 

• Vous avez une première expérience dans le domaine ; 

• Vous maîtrisez l’outil SIG ; 

• Vous maîtrisez l’anglais ; 

• Vous avez le sens de la rigueur ; 

• Vous avez un bon relationnel avec vos collègues et votre hiérarchie ;  

• Vous aimez le travailler en équipe ; 

• Vous êtes autonome 

• Vous avez le goût du challenge sur des projets innovants (temps imparti sans se disperser) ;  

• Vous avez un goût pour l’innovation ;   

 

Informations complémentaires 

Nature du contrat  Stage de 5 à 6 mois  

Responsable hiérarchique  Monsieur BERRADA Jaafar 

Démarrage  Février – Mars 2020 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-Ar6bID@apply-talentdetection.com   
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