
 

 

Siège : 14-20 bd Newton – Cité Descartes – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 
T. +33(0)1 81 66 80 00 – F. +33(0)1 81 66 80 01 – www.ifsttar.fr 
Établissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 

  

 

R
é
v
 2

3
/0

3
/1

7
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INGENIEUR D’ETUDE EN INGENIERIE LOGICIELLE POUR LE DEVELOPPEMENT  
DE PLATEFORMES DE SIMULATION IMMERSIVE 

Ingénieur d’études de classe normale 
BAP E : Informatique, statistiques et calcul scientifique 

Contexte :  

L’Ifsttar est un institut de recherche sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil. Parmi les 
approches expérimentales développées par les chercheurs, l’observation du comportement d’usagers 
amenés à évoluer dans une simulation immersive est particulièrement intéressante pour étudier des tâches 
trop dangereuses pour être testées en situation réelle (influence de la prise de médicaments ou de la 
distraction, scenarii d’accident, etc.) ou trop complexes et coûteuses (évaluation de prototypes d’aides à la 
conduite, évaluation de différentes solutions d’aménagements routiers, etc.). 

Les simulateurs immersifs de déplacements routiers et urbains développés par l’Ifsttar (simulateurs de 
conduite automobile, simulateur de piéton en traversée de rue, simulateur vélo, etc.) intègrent des 
composantes logicielles et des composantes matérielles. Ils constituent un grand équipement scientifique, 
utilisé par les chercheurs de plusieurs laboratoires de l’institut, et dont la gestion a été confiée au 
Laboratoire Exploitation, Perception, Simulateurs et Simulations. 

Définition de l’emploi :  

L’Ingénieur d’Etude sera responsable du développement et de la capitalisation des composantes 
logicielles des plateformes de simulation immersive gérées par le LEPSIS. Il sera amené à participer à 
l’ensemble des phases du cycle de vie des logiciels mis en œuvre pour la simulation (analyse, conception, 
développement, documentation, qualification, intégration, déploiement, maintenance), en lien avec les 
autres laboratoires et de façon transversale dans l’établissement. Pour certains de ces logiciels, il assumera 
les responsabilités de gestion de projet en tant que chef de projet. 
Une feuille de route fonctionnelle qui décrit les perspectives majeures de développement fonctionnel ou 
technique des simulateurs de l’Ifsttar est établie collectivement, validée par un comité de pilotage transversal 
et révisée régulièrement. Cette feuille de route guidera les efforts de développement. Son premier item est la 
refonte de la suite logicielle afin de la moderniser et de simplifier le support fourni aux chercheurs 
utilisateurs. 

Activités essentielles : 

Missions principales : 
- Concevoir, développer et tester tout ou partie de la solution logicielle 
- Prendre en charge l'activité de gestion de projets logiciels 
- Organiser et piloter des sous-traitances ponctuelles sur les plateformes logicielles (rédaction des 

cahiers des charges et négociation des marchés) 
- Encadrer des CDD ou des stagiaires qui pourront intervenir occasionnellement sur les plateformes de 

simulation 
- Rédiger et mettre à niveau les documentations techniques et fonctionnelles 
- Capitaliser les développements réalisés en propre ou en sous-traitance 
- Intégrer les développements et les déployer sur les environnements de simulation 
- Assurer la maintenance évolutive et curative des développements réalisés 
- Assurer le suivi des versions et contribuer à la mise en place et au respect de dispositions qualité 
- Assurer une assistance technique et/ou fonctionnelle aux utilisateurs 
- Concevoir les actions de formation techniques et fonctionnelles 
- Réaliser une veille technologique en relation avec le domaine d’application et les experts du domaine 

afin d’assurer une mise à niveau régulière des plateformes 
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Missions associées : 
- Assurer la communication avec les différentes parties prenantes des plateformes de simulation 

immersive : information sur les évolutions réalisées et prévues, formation, etc. 
- Participation au suivi et à la conception de projets applicatifs mobilisant les plateformes : mise en 

œuvre des plateformes logicielles des simulateurs dans des projets internes à l’institut, nationaux, 
ou internationaux. 

Compétences requises : 

Savoirs généraux, thématiques ou disciplinaire  
- Connaissance approfondie du génie logiciel et notamment de l’architecture logicielle (une expérience 

dans le développement de plateformes de simulation ou dans la mise en œuvre de framework ou 
middleware de jeu vidéo ainsi que dans le champ de l’intelligence artificielle et plus particulièrement 
de l’approche système multi-agent seraient un plus) 

- Connaissance approfondie des méthodologies de conduite de projets logiciels (la mise en pratique de 
méthodes agiles serait un plus) 

- Connaissance de référentiels de bonnes pratiques garantissant le respect des exigences qualité, la 
maintenabilité et l’interopérabilité 

- Langage de programmation C# ou C++ 

- Anglais technique 

Savoirs faire 

- Effectuer une analyse des besoins 
- Développer un logiciel opérationnel 
- Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 
- Appliquer les techniques et les outils du domaine 
- Piloter un projet 
- Animer une réunion 

Savoir être 
- Organisation, rigueur, fiabilité et autonomie 
- Bon relationnel et sens du travail en équipe 

- Capacité de conceptualisation et d’adaptation 

Formation et expérience professionnelle :  

Poste ouvert aux titulaires d’une licence, d’un master ou d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine de 
l’informatique. 

Environnement, contexte de travail, rattachement hiérarchique :  

- Le poste est ouvert au niveau ingénieur d’étude. 
- L’activité s’exerce à 80 % au sein du Laboratoire Exploitation Perception Simulateurs et Simulations 
(LEPSIS) sous la responsabilité de son directeur, en étroite collaboration avec les ingénieurs de l’équipe 
« simulateurs » du laboratoire. 
- L’activité étant transversale et inscrite dans le temps long, l’activité s’exerce à 20 % avec la Direction 
Scientifique, relais du dialogue avec les parties prenantes des autres laboratoires. 
- L’équipe « simulateurs » du LEPSIS est majoritairement située à Champs sur Marne. Le poste est basé à 
Champs sur Marne (77). Une localisation à Bron (69) ou à Satory (78) peut être envisagée. 

Contact 

Arnaud Bonnard – Chargé de mission « informatique scientifique » à la Direction Scientifique – 
arnaud.bonnard@ifsttar.fr 

Eric Dumont – Directeur du Laboratoire d'Exploitation, Perception, Simulateurs et Simulations – 
eric.dumont@ifsttar.fr 

 


