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Stagiaire en modélisation, simulation et analyse économique d'une solution de recharge 
mobile (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 
durable 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. 
 

Contexte 

 
L'apparition de solutions de mobilité urbaine électrifiées en free-floating (voitures, scooters, vélos, trottinettes...) nécessite 
la mise en place de solutions permettant de les recharger.  
 
La recharge de ces véhicules s'effectue en général par le gestionnaire de flotte, par des particuliers ou par les clients eux-
mêmes. Ceci génère un coût opérationnel important pour l'opérateur (rémunération des "juicers" et indisponibilité des 
véhicules pendant la recharge), ce qui diminue la rentabilité de son service. De plus, les émissions engendrées par le 
transport de ces véhicules vers le point de charge contredit l'aspect décarboné de ces solutions de mobilité. 
 
La solution envisagée dans ce stage est d'utiliser un camion utilitaire électrique qui sera capable de recharger les 
véhicules déchargés (batteries de scooters et de vélos électriques, trottinettes électriques) pendant ses trajets d'un 
véhicule à un autre via sa batterie de traction.  
 
De ce fait, le/la stagiaire sera en charge de : 

• La modélisation des différents véhicules en jeu, des points de charge et de la carte dans laquelle ces derniers 
peuvent se déplacer, en utilisant notamment les données disponibles pour la ville de Paris. L'objectif sera alors de 
dimensionner la flotte de camions permettant de satisfaire la demande en recharge ; 

• Etablir un modèle permettant de simuler les trajets de la flotte de camions, et d'établir une "route optimale" 
permettant de maximiser le nombre de véhicules chargés en respectant notamment les contraintes d'autonomie 
restante et d'accès à un point de charge public ; 

• Analyse économique de la solution sera effectuée à partir des résultats obtenus dans les parties précédentes… 
 
L'objectif de ce stage est de mobiliser et d'effectuer une analyse économique d'un système innovant de recharge 
mobile pour des véhicules de mobilité et micro-mobilité (scooter, vélos et trottinettes électriques). Ce travail sera basé 
sur la modélisation des véhicules en jeu, et à la simulation des déplacements du camion chargeur au sein d'une ville à partir 
des données accessibles, afin d'étudier les performances d'un tel service énergétique. 
 
Mots-clés : Véhicules électriques, électro-mobilité, infrastructures de recharge, scénarios, analyse, projection, analyse 
économique, coût d'investissement. 
 

 Profil recherché 

• Vous êtes en formation d’ingénieur avec des compétences en économie ou équivalent ; 

• Vous maîtrisez le Matlab et le Matsim (un plus) ; 

• Vous aimez travaillez en équipe ;  

• Vous êtes force de propositions ;  

• Vous maîtrisez l’anglais écrit et oral. 
 

Informations complémentaires  

Nature du contrat Stage de 6 mois 

Responsables hiérarchiques Emilia SUOMALAINEN 

Démarrage A négocier 

Votre profil correspond ? Envoyez un CV à l’adresse suivante : apply.26458-mF3r2U@apply-talentdetection.com  
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