
 

 

 
 

 
UN INGÉNIEUR DE RECHERCHE F/H 

PROJET MOBEL_CITY 
 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) ingénieur de recherche contractuel dans le 
cadre du projet MOBEL_CITY au département génie urbain (GU) - laboratoire Avenues.  

Le projet MOBEL_CITY a pour but de proposer un système énergétique innovant. À l’heure de la triple 
transition, énergétique, environnementale et numérique, la mobilité électrique est amenée à proposer 
en ville des infrastructures pour la recharge des véhicules électriques (VEs) proposés en libre-service 
ou non, mais aussi de nouveaux services associés.  

Ce recrutement bénéficie d’un financement de l’ADEME, l’Agence de la transition écologique.  

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée, début du contrat dès que possible et jusqu’au 31/07/2021 

Salaire mensuel brut 

Selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Contexte 

Le projet MOBEL_CITY propose l’étude d’un système énergétique innovant implanté dans un espace 
urbain et défini comme un groupement d’objets, une infrastructure intelligente dédiée à la recharge des 
véhicules électriques (IIRVEs), aux véhicules électriques (VEs) et un bâtiment ayant une connexion à 
l’IIRVEs. Ce système énergétique est indissociable de l’espace urbain d’implantation avec lequel de 
multiples interactions physiques et logiques existent. L’IIRVEs est conçue sur la base d'un micro-réseau 
électrique intelligent capable de gérer de façon optimale les flux d’énergie. Ce micro-réseau prend en 
compte les stratégies V2G (Vehicle to Grid, décharge des batteries des VEs dans le réseau public), 
V2H (Vehicle to Home, décharge des batteries des VEs dans le bâtiment) et I2H (Infrastructure to Home, 
l’énergie produite par l’IIRVEs et non utilisée par les VEs alimente directement le bâtiment), et ainsi 
propose de nouveaux services qui peuvent être associés. Quant au VE, il est défini comme un véhicule 
dont la propulsion est assurée exclusivement par un ou plusieurs moteurs électriques. Il existe deux 
catégories de VEs : les voitures, les bus, les camions, d’une part, et les VEs pour la mobilité urbaine 
individuelle (e.g. motos, scooters, vélos assistés, trottinette-patinette, gyropode, mono-roue autonome), 
d’autre part. Il est à noter que ce projet se concentre sur les VEs de petites puissances, i.e. voitures et 
véhicules dédiés à la mobilité urbaine individuelle. 

Mission 

La personne recrutée a pour mission de soutenir les travaux de recherche pour le projet “Micro-réseau 
intelligent, implantation urbaine et régulation locale pour la mobilité électrique en ville“ (MOBEL_CITY). 

Activités principales 

• Contribuer à la validation des stratégies V2G, V2H, I2H du micro-réseau et conception de son interface 
de connexion et communication en temps réel avec le réseau électrique intelligent, le bâtiment 
environnant et l’utilisateur ; 
• Concevoir et réaliser un outil de régulation technico-économique et les services associés ; 
• Conduire l’étude technico-économique des différentes solutions qui seront envisagées ; 
• Concevoir et réaliser l’interface entre l’outil pour accéder aux services et les communications avec les 
bornes de recharge des IIRVEs ; 
• Contribuer à la rédaction des rapports (rapport scientifique semestriel…) et publications  
• Participer à la diffusion des travaux, publications scientifiques dans des revues et des conférences 
internationales ; 
• Participer aux différentes réunions, réunions mensuelles notamment 
• Présenter les résultats des travaux effectués. 



 

 

 

Compétences 

Connaissances   

- Modélisation numérique 

- Contrôle-commande des systèmes électriques  

- Simulation et contrôle temps réel  

- Micro-réseaux 

- Interfaces de communication 

- Informatique industrielle  

- Techniques d’expression écrite et orale 

- Techniques de présentation orale et écrite 

- Langue anglaise : B2 à C1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

Compétences opérationnelles 

- Modélisation numérique sous MATLAB Simulink 

- Contrôle temps réel dSPACE ou équivalent 

- Simulation temps réel (Hardware-in-the-Loop) 

- Validation expérimentale  

- Rédiger des rapports, des publications et des documents de synthèse, en langue anglaise   

- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 

- Capacité de conceptualisation 

- Capacité d’adaptation 

- Sens de l’organisation 

- Capacité d’initiative  

- Aisance relationnelle. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme :  ingénieur ou diplôme équivalent, doctorat apprécié 

- Domaine de formation : génie électrique, électronique, informatique industrielle. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département génie urbain, laboratoire Avenues, avec une localisation principale 
sur la plateforme technologique STELLA, située au centre d’innovation de l’UTC. Il s’agit d’un micro-
réseau électrique producteur – consommateur dédié aux stations de recharge des véhicules électriques 
(VEs). La plateforme, implantée sur le parking du centre d’innovation (CI) de l’UTC, est techniquement 
constituée d’ombrières photovoltaïques, d’un système de stockage d’appoint, d’une connexion au 
réseau national, d’une connexion au bâtiment CI et des composants nécessaires d’électronique de 
puissance. 
La personne recrutée rend compte au coordinateur UTC du projet Mobel_City, entretient un dialogue et 
une collaboration étroite avec l’ensemble des interlocuteurs du projet concerné.  
Des déplacements peuvent être nécessaires dans le cadre du projet.   

Contact 

Manuela Sechilariu (PU, UTC, laboratoire Avenues)  
manuela.sechilariu@utc.fr 

Candidature 

Un CV détaillé et une lettre de candidature précisant les principales compétences, format PDF, sont à 

déposer à l’adresse suivante : https://candidature.utc.fr/utc 

 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81 
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