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FICHE DE POSTE 

Ingénieur de recherche en calcul scientifique pour les enquêtes de mobilité 

(AME/DEST – Site de : Marne la Vallée) 

 BAP : E            Catégorie : A 

Définition de l’emploi :  

 Discipline : Statistique, systèmes d’information, démographie, mathématique appliquée, 
économie 

 Structure de recherche :  L’ingénieur(e) de recherche recruté(e) s’insèrera dans le 
laboratoire Dynamiques économiques et sociales des transports (DEST) du département 
Aménagement, Mobilité, Environnement (AME) 

 Localisation : Marne-la-Vallée (77) 

 L’ingénieur de recherche en calcul scientifique apporte, dans le cadre de projets de 
recherche, une expertise dans l’utilisation des méthodes mathématiques et des moyens 
informatiques pour résoudre un problème théorique ou une situation d’expérience et 
d’observation 

 Il ou elle sera fortement impliqué dans l’activité de recherche sur les méthodologies des 
enquêtes de mobilité et devra aussi développer des solutions informatiques pour la 
collecte des données. 

 Il ou elle devra notamment participer activement à la refonte des enquêtes ménages 
déplacements du CEREMA en vu du nouveau dispositif de recueil de données de 
mobilité et au suivi de l’enquête nationale transport de 2018 

Activités essentielles :  

 Concevoir, développer ou adapter des méthodes d’analyse : calcul numérique, 
statistique, traitement du signal, traitement d’images, modélisation … 

 Choisir les moyens logiciels et matériels, en tenant compte de leurs performances et de 
leur pertinence dans le cadre d’un problème donné ou d’un projet de recherche 

 Assurer l’organisation des données et le suivi de leur exploitation jusqu’à leur 
visualisation 

 Assurer une veille scientifique sur l’évolution des concepts et des méthodes dans les 
domaines d’application 

 S’impliquer dans un réseau de compétence 

 Diffuser et valoriser les méthodes et outils statistiques développés 

Compétences requises : 

 Il ou elle devra avoir une très bonne connaissance et une pratique d’outils d'exploitation 
(logiciels statistiques principalement SAS et R, logiciel de base de données du type SQL 
MYSQL, logiciels de cartographie) sous un environnement Windows.  

 Il ou elle sera capable de développer des applications informatiques pour passer et 
exploiter des enquêtes, et notamment : 

o enquêtes web 

o exploitation des traces GPS/GSM 

o enquêtes panels et suivis longitudinaux. 

 La maîtrise de l'anglais est indispensable et une expérience à l'étranger est vivement 
souhaitée. 

Formation et expérience professionnelle :  

 Le poste est ouvert à des candidat(e)s titulaires soit d’un diplôme d’une grande école en 
statistique et systèmes d’information, soit d’un doctorat en démographie, mathématique 
appliquée, économie.  

 L’expérience des grandes enquêtes statistiques est recommandée. 
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Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

 Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le 
génie civil, l’Ifsttar, l’Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, est un établissement public à caractère scientifique et 
technologique. L'Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée et d’expertise dans les 
domaines des transports, des infrastructures, des risques naturels et de la ville pour 
améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un 
développement durable de nos sociétés. L’Ifsttar est organisé en 5 départements de 
recherche, structurés en laboratoires et unités mixtes de recherche.  

 Le champ scientifique du Département AME est celui du transport et de la mobilité des 
personnes et des marchandises, considérés dans leurs interrelations avec les 
environnements construits et les systèmes socio-techniques sur lesquels ils reposent, et 
avec l’environnement naturel et l’aménagement des territoires urbains et non urbains. 
Les compétences mobilisées au sein du département AME sont diverses : sciences 
humaines, sciences sociales, sciences pour l'ingénieur, sciences de l'environnement. 

Les recherches s’appuient à la fois sur des approches quantitatives et qualitatives, et 
nourrissent trois objectifs : 

1. Construire des connaissances nouvelles et des éléments de diagnostic et de prévision 
(données, outils, modèles) sur les transports et les mobilités, leurs effets 
environnementaux et socio-économiques, les politiques et pratiques d’aménagement ; 

2. Eclairer les débats et fournir des éléments d’aide à la décision aux citoyens et aux 
acteurs publics et privés en matière de choix organisationnels, économiques, 
technologiques et d’aménagement au regard des enjeux du développement durable et 
des objectifs d’une transition énergétique, écologique et sociale (des territoires, des 
activités humaines et des modes de vie) ; 

3. Définir des solutions visant à faire évoluer dans un sens plus durable les pratiques de 
mobilité, les performances environnementales et énergétiques des véhicules et enfin la 
conception, la réalisation, l’entretien et l’usage des infrastructures de transport. 

 Le laboratoire Dest est focalisé sur l’analyse des évolutions des pratiques de mobilité, les 
diagnostics environnementaux et sociaux des transports sur un territoire, et l’évaluation 
des politiques de transport et de sécurité routière. En particulier, il est renommé 
internationalement pour sa maîtrise dans la méthodologie des enquêtes. Cette 
compétence doit être renforcée, notamment pour élaborer de nouveaux instruments 
d'observation appelés à compléter, et éventuellement à remplacer, des enquêtes lourdes 
et trop espacées. Les nouvelles technologies contribuent à cette démarche (GPS pour le 
suivi des personnes, RDS pour les marchandises, GSM pour la mobilité des touristes). 

 Consulter le site web de l'Ifsttar : http://www.ifsttar.fr/ 

 Consulter le site web de Dest : http://www.dest.ifsttar.fr/linstitut/ame/laboratoires/dest-
ifsttar/ 

 Exerce sous la responsabilité de Jimmy Armoogum en concertation avec les porteurs de 
projets du laboratoire 

Personne à contacter :  

 Francis Papon (Directeur du laboratoire DEST) Francis.papon@ifsttar.fr – Tél 01 81 66 86 06 

 Jimmy Armoogum, chercheur Dest, tél. : 33 (0)1 8166 8607, jimmy.armoogum@ifsttar.fr 
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