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OFFRE 
D’EMPLOI 

Ingénieur(e) de recherche (H/F) 
en Simulation de la Mobilité 

 
DR – CIRED 

L’École des Ponts ParisTech est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche dans le domaine 
des sciences, des usages et de l’économie pour répondre aux enjeux du développement durable. Sous tutelle 
du Ministère de la transition écologique (MTE) et sous statut d’EPSCP (Établissement public à caractère 
scientifique, culturel et professionnel), ses missions concernent la formation initiale et continue, la recherche, 
la diffusion de connaissances, et transfert vers les secteurs économiques et l’aide à la création d’entreprises. 
Ses activités s’inscrivent sur le plan national et international. 

Avec un effectif moyen de 450 personnes, elle est principalement organisée autour de trois Pôles : Formation 
(1800 étudiants, 1000 intervenants), Recherche (12 laboratoires, 257 chercheurs, 500 doctorants) et Services 
support. 

Depuis sa création en 1747, la plus ancienne école d’ingénieurs ne cesse d’être à la pointe de l’innovation 
dans l’organisation et le contenu des cursus, en liaison permanente avec une recherche d’un niveau 
d’excellence reconnu et qu’elle veut porteuse de valorisation. 

1. Présentation de la Direction de la Recherche 

La Direction de la Recherche (DR) élabore et pilote la mise en œuvre de la politique de recherche et de 
formation doctorale de l’école. Elle participe aux actions du réseau scientifique et technique du MTE et 
poursuit une étroite collaboration avec les trois regroupements académiques dont elle est membre fondateur, 
l’Université Paris-Est, ParisTech et l’École d’Économie de Paris. 
Les activités de recherche s’organisent autour de 4 domaines majeurs du développement durable : Systèmes 
Ville et mobilité, Gestion des risques des ressources et des milieux, Industrie du futur, Economie, usages et 
société.  
La recherche développée est portée par 12 laboratoires, pour la plupart commun à d’autres acteurs 
académiques ou économiques. La recherche se caractérise par une dynamique d’activités scientifiques 
équilibrée entre :  

- recherche académique d’excellence, évaluée au meilleur niveau par l’HCERES, avec 5 ERC, 1000 
publications de rang A par an, une centaine de thèses soutenues par an, 

- recherche partenariale avec les entreprises, les organismes publics et les collectivités territoriales. 

La recherche partenariale, en très forte progression, a généré près de 10 M€ de recettes en 2019, sur des 
contrats avec des entreprises privées et des organismes publics (régionaux, nationaux et européens) et 15 
chaires industrielles actives. Bien que s'exerçant dans un cadre public, elle relève d'une logique d’affaires, ce 
qui oblige à concilier les règles de la gestion publique et les objectifs de la gestion privée. 

2. Présentation du CIRED et de la Chaire Mobilité Territoriale 

Le Centre international de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED) est un laboratoire 
d’économie appliquée associant l’ENPC, le CNRS, AgroParisTech, le CIRAD et l’EHESS. Ses recherches 
concernent en particulier la transition environnementale (énergie, climat, biodiversité) et sociale de systèmes 
anthropisés tels que les villes et leur mobilité.  
Le CIRED est un laboratoire reconnu à l'échelle internationale pour ses compétences en modélisation 
prospective, notamment sur les questions d'atténuation du changement climatique, d'évolution de l'usage des 
sols ou encore de dynamiques des systèmes urbains.  
La Chaire « Mobilité Territoriale » est un partenariat de recherche entre l’ENPC et IDFM, autorité 
organisatrice de la mobilité en Ile-de-France. Durant la période 2010-2019, la Chaire a privilégié la 
modélisation du trafic des usagers et des véhicules sur un réseau de transports collectifs. Pour la période 2020-
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2025, la Chaire met l’accent sur l’économie du transport public et la prospective du système de mobilité. Son 
questionnement de recherche est agencé en quatre thématiques qui se recoupent largement : 

A. Connaissance et prospective de l’offre de transport dans le territoire régional,  
B. Connaissance statistique et prospective de la demande de mobilité.  
C. Economie de la mobilité : les budgets des ménages (en argent, en temps) et la question des permis 

de mobilité,  
D. La simulation offre-demande-usages-impacts, avec des applications à l’échelle régionale. 

3. Descriptif des fonctions   
 
La Chaire Mobilité Territoriale recrute un.e Ingénieur.e de recherche (IR) en modélisation-simulation de la 
mobilité, afin de contribuer aux quatre thématiques mentionnées. La mission est de concevoir et développer 
les simulateurs informatiques pour les modèles de simulation et les méthodes d’estimation portés par la Chaire 
et de contribuer à l’application de ces simulateurs pour des études de cas en Ile-de-France. 
 
Simulation de l’offre de mobilité : on reprendra le modèle CapTA de simulation des transports collectifs à 
l’échelle régionale, pour en consolider l’architecture et le code informatique. Puis on développera un modèle 
complémentaire pour simuler des services de mobilité partagée. Cf. Leurent et al. (2014), Poulhès et al. (2017), 
Leurent (2013), Poulhès et Berrada (2019). 
 
Simulation de la demande : de manière désagrégée selon les conditions spatiales (localisation du domicile 
et du lieu de travail, offre de transport) et selon les caractéristiques socio-économiques de l’individu (dont le 
pouvoir d’achat) (Cf. Trouvé, 2020). On modélisera la population des ménages, en mobilisant plusieurs 
bases de données (Recensement de population, Budget des familles, Parc automobile, Mobilité des ménages, 
OSM, GTFS, GBFS, traces digitales issues de système tels que SIDV-Navigo d’IDFM et VisioPulse de 
KISIO) : cf. De Lauretis (2017). L’estimation statistique de cette « population synthétique » en situation de 
mobilité fera l’objet d’un développement spécifique. 
 
Simulation prospective de l’offre et de la demande : l’IR développera le cadre de simulation pour l’étude 
prospective de la mobilité en Ile-de-France aux horizons 2030 et 2050, en couplant les simulateurs d’offre et 
de demande. Il s’intéressera à la détermination des « états futurs » du système : prise en compte des influences 
exogènes (budget carbone, prix énergétiques, composition du parc automobile, prix des véhicules neufs selon 
les types énergétiques, socio-économie des revenus…) ; simulation des impacts économiques (consommations 
et production de transport, d’énergie) et environnementaux (émissions de carbone, polluants atmosphériques). 
Cet ensemble d’activités sera réalisé sous la direction du responsable de la Chaire, en collaboration avec un 
chargé de recherche en économie de la mobilité et des jeunes chercheurs (doctorants, mastériens en mission 
de fin d’études ou en cours-projet). En particulier l’IR accompagnera l’application du modèle de population 
synthétique par un doctorant, dont la recherche commencera à l’automne 2021. 
De manière transversale, l’IR participera à la communication de la chaire et à sa valorisation auprès des acteurs 
concernés (IDFM, mais aussi les opérateurs de transport et les collectivités territoriales, notamment la Région 
Ile-de-France, ainsi que l’Etat). 
L'IR sera intégré dans l'équipe de modélisation prospective du CIRED. Il pourra être amené à participer à des 
projets de recherche en modélisation prospective du laboratoire, autour du lien environnement - climat - 
énergie. 
. 

4. Profil  
 
Le poste s’adresse à un.e ingénieur.e en développement informatique, ou docteur en informatique appliquée 
à des systèmes complexes (idéalement en systèmes de mobilité, environnement urbain virtuel, réseaux 
techniques, systèmes d’information,…) 
 
Le titulaire du poste a une expérience probante en conception d’architecture de programme et en 
développement de logiciel. 
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Elle / il maîtrise l’utilisation de fonctions en open source pour la gestion d’information géographique, le 
traitement de graphes, la simulation multi-agents, le data mining et la visualisation avancée. 
Elle / il  est soucieux d’efficacité informatique et maîtrise l’analyse de complexité. 
Elle / il  est précis, rigoureux. Elle / il veille à documenter ses réalisations pour en permettre l’usage et en 
faciliter l’apprentissage. 
 
La maîtrise des langages python et C++ est requise. Une maîtrise de la statistique numérique est un avantage. 
La maîtrise de l’anglais technique et scientifique, de l’expression écrite et orale et de la communication 
scientifique sont indispensables. 
 
Elle / il sait travailler en équipe et faire circuler l’information. Elle / il veille à la bonne articulation des 
contributions, tout en étant autonome.  

 

5. Localisation 

Poste localisé à Nogent-sur-Marne (site du Jardin Tropical de Paris) 
15 min du centre de Paris par le RER A (gare de Nogent-sur-Marne), 
Autoroute A4 – sortie 4 « Saint Maur - Joinville » - en voiture. 

6. Candidatures 

Poste de catégorie A: fonctionnaire ou contractuel (CDD de 3 ans renouvelable) et possibilité d’accueil en 
détachement. Poste à temps plein.  

Rémunération statutaire ou selon profil et expérience. 

Envoyer CV + lettre de motivation via le lien de candidature, , en vue d’une audition en avril-mai et d’une prise de 
poste à l’été, via le formulaire : 
https://jobaffinity.fr/apply/usgppd4toxl1x2rvvu   
 
 Elles seront examinées au cas par cas au fur et à mesure de leur réception. 
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