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Ingénieur de recherche / chercheur sur la route électrique (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 décarbonée et durab le qui 
rassemble des partenaires publics (Universités, Ecoles d’ingénieurs, collectivités, …) 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 partagés. 
 

Les missions 

 
Le projet de recherche « Energie partagée » analyse le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicule électrique (VE) les 
services énergétiques liés à ces infrastructures (V2G, V2H, ...) et les synergies avec les énergies renouvelables. L'ingénieur(e) de 
recherche pourra notamment participer aux activités suivantes de l'équipe :  
 
Dans le cadre de nos travaux sur la modélisation de la route électrique, nous avons développé un premier modèle technico-économique 
pour calculer le coût de l'investissement pour un tronçon d'autoroute. Nous souhaitons explorer comment développer un modèle plus 
réaliste qui pourra être appliqué à un cas réel dans le cadre du système autoroutier français. Le modèle développé pourrait notamment 
être basé sur des micro-simulations en exploitant des données réelles sur la mobilité de longue distance (données de comptage, GPS, 
statistiques, etc.). Le modèle devra notamment prendre en compte l'évolution du trafic sur l'année et selon le jour de la semaine et 
l'heure ainsi que le temps d'attente pour les stations de recharge, la probabilité de pannes, etc. L'étude de cas permettrait de mettre en 
évidence l'impact des pics de demande (notamment en période de vacances) sur le dimensionnement de l'infrastructure, ainsi que 
l'impact sur le réseau électrique.   
 
La personne sera amenée à travailler sur le sujet de manière autonome : elle devra être force de proposition quant à la construction du 
futur modèle. Le travail démarrera par une recherche littérature sur les modèles existants. 
 
Une deuxième activité de l'ingénieur(e) de recherche pourrait concerner l'analyse de la valeur économique d'un service de 
recharge rapide fourni par une flotte de véhicules en V2V ("Vehicle-to-Vehicle") et/ou les différents use cases V2V. D'autres sujets 
concernant les services énergétiques, les synergies entre les VE et les énergies renouvelables et l'impact réseau des VE pourront 
également être abordés. L'ingénieur(e) pourra également contribuer au développement de nouveaux axes de recherche, 
notamment les approchés centrées utilisateur : étude des usages, des comportements et des préférences des usagers dans le 
domaine de la recharge et/ou des services énergétiques. La participation au montage des projets européens sera également 
nécessaire.  
 
Les tâches prévues incluent notamment : recherche littérature, recherche de données (open data et autres) et leur analyse 
(Python/Pandas, R, ...), modélisation (Python, Matlab, ...), visualisation des résultats, rédaction de rapports d'étude et d'articles 
scientifiques, présentation des travaux à des conférences scientifiques, gestion de projet. 
 
Mots-clés : véhicule électrique (VE), infrastructure de recharge pour VE (IRVE), modèle économique, route électrique, recharge, 
services énergétiques, impact réseau, aide à la décision, modélisation, simulation, énergies renouvelables  

 Profil recherché 

• Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou Master 2 dans les domaines de l'énergie, environnement, économie ou 
transports ; 

• Des connaissances en programmation (Python/R/MATLAB), bases de données (SQL) ou SIG serait un plus 

• Vous maîtrisez le Pack Office et de l’anglais (courant) ; 

• Vous avez une solide expérience dans la recherche, les études ou la R&D ; 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, vos capacités analytiques, votre sens de l’organisation et votre esprit d'équipe ; 

• Vous avez un réel intérêt pour la mobilité électrique et la transition énergétique. 
 

Informations complémentaires 

Contrat  CDI 

Début A négocier  

Responsable hiérarchique Emilia SUOMALAINEN 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante : apply.26458-t1I6Vb@apply-talentdetection.com   
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