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Présentation générale de l’école : 
 
L’ESTP Paris est une Grande École d’Ingénieurs qui forme sur plusieurs sites en France des 
cadres dans le domaine de la construction et de l’aménagement du cadre de vie. Leader dans 
son secteur pour la formation, elle ambitionne de faire croître ses activités de recherche pour 
devenir un acteur incontournable de la construction. Dans cet objectif, elle a créé au sein de ses 
campus l’Institut de Recherche en Constructibilité, qui porte les valeurs de l’ESTP Paris -  
Engagement, Solidarité, Transmission, Performance - dans un esprit d’innovation et de service 
aux entreprises. Afin d’accomplir son rôle d’accompagnement des transformations du secteur, 
l’IRC est structuré en plusieurs équipes de recherche pour développer des connaissances dans 
les nouvelles technologies, initier et former à la recherche par la recherche les élèves ingénieurs. 
L’IRC regroupe aujourd’hui une cinquantaine de membres, enseignants-chercheurs, doctorants, 
personnels administratifs et techniques, et a pour ambition de tripler en 4 ans ses capacités de 
recherche pour devenir le centre d’excellence du secteur. 
 
Avec ses partenaires, Egis, Bouygues Construction, le BRGM, Schneider Electric et SNCF 
Réseau, l’ESTP crée une Chaire de Recherche « Jumeaux Numériques de la Construction et des 
Infrastructures dans leur Environnement » dont l’objectif est de développer une recherche de 
niveau international dédiée à la thématique des Jumeaux Numériques et de créer une 
communauté d’intérêt autour de la thématique.  
 
La chaire regroupe des parties prenantes et acteurs de la chaîne de valeur de la construction d’un 
ouvrage afin de développer l’efficacité de la filière à travers la digitalisation des ouvrages, la 
création et l’exploitation de leurs Jumeaux numériques. La chaire doit permettre d’inscrire le 
jumeau numérique comme outil de la transition numérique pour la profession au service de la 
digitalisation pour la continuité numérique, la pérennité des données et leur interopérabilité. 
 
Le projet de chaire contribuera à terme à donner à l’ESTP et à ses partenaires une visibilité 
internationale sur la thématique des Jumeaux Numériques et de placer l’ESTP parmi les 
établissements leader pour la recherche et la formation dans ce domaine. 
 
Contexte : 
Dans le cadre de son plan de développement, le Groupe ESTP Paris recherche, pour son campus 
de Cachan, un(e) Responsable de la chaire Jumeaux Numériques pour prendre la responsabilité 
de la Chaire Jumeau Numérique au sein de l’Institut de Recherche en Constructibilité (IRC), centre 
de recherche et d’innovation de l’école. 
 
Rattachement hiérarchique : Vous serez rattaché(e) au Responsable Département 
Topographie, Géomatique et Aménagement Foncier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la Chaire Jumeaux Numériques de la 
Construction et des Infrastructures  
H/F - CDI TEMPS PLEIN ou détachement 
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Missions principales : 
 
Au sein de l’Institut de Recherche en Constructibilité et de l'équipe Systèmes géo-informatiques 
pour la construction, le/la titulaire du poste mène des activités de pilotage de recherche. Il/Elle 
représente l’ESTP au sein du Consortium de la chaire. Il/Elle est le garant de l’atteinte des objectifs 
scientifiques et de développement de la chaire.  
 
Le/La Responsable de la chaire Jumeaux Numériques remplit principalement des missions de 
recherche mais assure aussi les fonctions de transfert des sujets vers les enseignements de 
l’école. 
 
 
Ses missions principales sont :   
 

 Coordonner la chaire Jumeaux Numériques de la Construction et des Infrastructures avec 
les partenaires internes et externes ; 

 Assurer les livrables de la chaire qu’il/elle reporte au comité de pilotage ; 
 Participer à la recherche de la chaire et à la valorisation scientifique et technique dans sa 

spécialité ; 
 Développer les activités de recherche et d’innovation partenariale de la chaire ; 
 Piloter les projets scientifiques de la chaire et y contribuer dans sa spécialité ; 
 Monter les dossiers de financement associés ; 

 
Les missions complémentaires d’enseignement portent sur : 

 La conception et l’animation de cours, TD, TP et projets en lien avec les jumeaux 
numériques ; 

 Le développement d’activités d’innovation pédagogique et d’apprentissage actif par projet. 
 
 
Formation/Expérience :  
 

 Formation : Docteur/HDR en Génie Civil ou un domaine numérique appliqué au génie 
civil ; 

 Expérience de 5 à 10 ans : enseignement supérieur ou entreprise à un poste 
d’Enseignant(e)-Chercheur(euse) ou responsable d’équipe de recherche ou R&D. 

 
Qualités requises : 
 
Connaissances requises :  

 Maîtrise de la modélisation numérique, des maquettes numériques, des systèmes 
informatiques, de l’ingénierie des systèmes. 

Compétences requises : 
 Dynamisme, autonomie, prise d’initiatives, capacités d’interactions avec les partenaires 

internes et externes ; 
 Leadership scientifique, développeur et pilote de projets complexes ; 
 Aisance à l’oral et rédactionnelle en français et anglais ; 
 Sens de l'engagement. 

 
 
 
Localisation : CACHAN (94), quelques déplacements sont à prévoir au niveau national, 
notamment sur nos sites distants (PARIS, TROYES, DIJON). 
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Statut : Cadre – Forfait jours. 

 
Rémunération : Selon expérience.  
 
 
Avantages : 13eme mois, tickets restaurant. 
 

Dates : Poste à pouvoir dès que possible.  

 
Type d’emploi : Cadre temps plein sur un contrat de mission, poste basé à Cachan, 
déplacements ponctuels, notamment sur le futur site ESTP d’Orléans. Possibilité de détachement. 
 
Contacts : 
 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un C.V. et une lettre de motivation à : Service des 
Ressources Humaines de l’ESTP Paris, recrutement@estp-paris.eu. 
 

 
Référent scientifique : Rani EL MEOUCHE relmeouche@estp-paris.eu 
 

Dates : Poste à pouvoir dès que possible.  
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