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Stage ingénieur en modélisation (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. 
 

Activités 

 
L’institut VEDECOM développe un outil de simulation de services innovants basés sur le véhicule autonome. 
En particulier, il s’intéresse à la simulation des taxis autonomes.  
 
Ce travail consiste à décrire finement à la fois l’offre et la demande de transport. Le modèle ainsi développé 
se compose d’un sous-modèle dédié à l’offre (appelé VIPSIM) et d’un sous-modèle décrivant la demande 
(utilisant VISUM).  
 
Dans le cadre de ce projet impliquant des ingénieurs et doctorants de VEDECOM ainsi que des chercheurs du 
laboratoire du KTH (Stockholm), l’équipe projet recherche un(e) stagiaire. 
 
Les principales missions seront : 

- Le diagnostic territorial d’une zone d’étude.  
- La proposition et la discussion du tracé du réseau alliant fiabilité, performance et accessibilité. 
- La définition d’un zonage fin territorial, ainsi que des variables d’usage du sol, à partir de 

statistiques publiques. 
- La construction d’un modèle multimodal d’offre et demande en quatre étapes, sur VISUM. 
- L’application de VIPSIM pour simuler le fonctionnement et la clientèle du service de véhicules 

autonomes durant une période typique. On concevra et testera plusieurs variantes, à contraster 
notamment selon la taille de flotte et la capacité des véhicules. 

- L’analyse des résultats et la proposition de solutions améliorant la situation. 
 

Profil recherché 

Formation initiale  
Ecole d’ingénieur, master avec option transport. 
 
Connaissances/compétences exigées 

- Analyse quantitative de données.  
- Analyse qualitative de projets de transport. 
- Capacité à utiliser des logiciels d’ingénierie. 
- Prise d’initiative, travail en équipe. 

 

Durée 5 à 6 mois 

Démarrage A partir du 1er septembre 2017 

Localisation 77, rue des Chantiers, Versailles, 78000 

Votre profil correspond ? Cliquez à l’adresse suivante: jaafar.berrada@vedecom.fr  pour nous envoyer votre 
CV et lettre de motivation! Merci de préciser la référence de l’annonce dans l’objet du mail. 
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