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Stagiaire développement IHM (H/F) à Versailles (78) 

 
Description de VEDECOM 

 
L’Institut VEDECOM est un Institut français de recherche et de formation dédié à la mobilité individuelle 
décarbonnée 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 
Rattachée au domaine « Électrification des véhicules », l’équipe « Auxiliaires très basse consommation et gestion 
de l’énergie » en charge des solutions innovantes destinées à améliorer l'autonomie des véhicules électriques. 
 
L’équipe projet propose un stage sur le développement d'interfaces graphiques (IHM) permettant de faciliter 
et de superviser les simulations numériques. 
 
Vous serez en charge du développement d’interfaces graphiques pour les outils logiciels utilisés lors des 
simulations numériques. L'activité sera décomposée en plusieurs étapes : 
 
• Comprendre et synthétiser les besoins des équipes scientifiques 
• Proposer des interfaces graphiques théoriques (maquettes) sur la base de cette analyse 
• Identifier et comparer les solutions techniques (C++ Qt et/ou Python et/ou autre) 
• Réaliser le développement logiciel des interfaces graphiques 
• Tester et intégrer les solutions en collaboration avec les équipes scientifiques 
• Livrer la documentation du projet 
 
Mots-clefs : Développement logiciel, interfaces graphiques, C++, Qt, Python 

 Profil recherché 

✓ Etudiant(e) en formation Ingénieur (ou équivalent) dans le domaine Informatique, vous justifiez d'une 
première expérience en programmation d'interface graphique (stages ou projets) 

✓ Vous avez par ailleurs une bonne culture technique et faites preuve de curiosité pour l'informatique en 
général 

✓ Vous justifiez d’expérience en développement logiciel, développement d'interfaces graphiques pour des 
applications desktop et/ou web 

✓ Vous maitrîsez le langage C++ et Python 
✓ Vous avez des connaissances du framework Qt 
✓ Vous êtes familiarisé(e) avec les pratiques d'intégration continue 
✓ Vous avez déjà travaillé(e) sur des systèmes Windows et Unix/Linux 
✓ Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et votre maîtrise de l’anglais technique 
✓ Vous êtes sensible à l'ergonomie des interfaces graphiques 

Informations complementaires 

Contrat & démarrage Stage de 4 à 6 mois dès septembre 2019 

Manager Roch EL KHOURY 

Votre profil correspond ? Envoyer un CV et lettre de motivation à : apply.26458-D7hsaL@apply-
talentdetection.com  
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