
 
 
 

 
 

  

 
 

UN INGÉNIEUR DE RECHERCHE F/H 
PROJET COHÉRENCE 4D 

L’université de technologie de Compiègne (UTC) recrute un ingénieur de recherche contractuel au 
département ingénierie mécanique – laboratoire Roberval. L’ingénieur(e) effectuera sa mission dans le 
cadre du projet Cohérence 4D.  
Le titre du projet Cohérence 4D est : "Cohérence des jumeaux numériques pour l'industrie du futur : 
Modélisation, visualisation et interaction de modèles numériques 4D interfacés avec des systèmes 
physiques".  

Ce recrutement bénéficie d’un financement de l’Agence nationale de la recherche (ANR). 

Lieu de travail 
Compiègne (60) 

Type de contrat et date prévisionnelle de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 12 mois, à pourvoir immédiatement  

Salaire mensuel brut 

2 500 € selon expérience et financement 

Volume horaire 

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

Résumé du projet 

Le projet Cohérence 4D vise à développer un nouveau paradigme pour la modélisation, la visualisation, 
l'interaction et le maintien de la cohérence de jumeaux numériques (DT : Digital twin) 4D interfacés à 
des systèmes physiques qui évoluent dans le temps. 

Les travaux du projet portent sur le développement d'un système d'aide à la décision utilisant une IA 
(Intelligence Artificielle) capable d'analyser les écarts réels/virtuels afin de décider de la mise à jour à 
effectuer.   

Le projet Cohérence 4D vise à fournir les blocs fonctionnels intégrés dans un démonstrateur. Une 
approche globale sera validée par des preuves de concept (POC) sur des études de cas et des 
scénarios liés à la maintenance des produits manufacturés, à la reconfiguration des systèmes de 
production et au contrôle de la qualité sur la ligne de production. 

Mission 

La personne recrutée participe aux travaux de recherche pour le projet Cohérence 4D. Elle proposera 
un "guide méthodologique" pour assister et aider les acteurs du DT dans leurs besoins de mise à jour. 
Il s'agit d'aider les acteurs du DT à sélectionner et intégrer les ressources (par exemple, le matériel et 
les logiciels) pour acquérir les données multimodales nécessaires pour maintenir une bonne 
représentation du jumeau numérique. 

Le guide méthodologique aidera notamment les acteurs à : (i) identifier des choix alternatifs en fonction 
des technologies d'acquisition disponibles et des niveaux de performance (ii) prendre en compte les 
problèmes d'interopérabilité avec les contrôleurs de machines et l'IoT industriel et (iii) donner des 
recommandations sur la fréquence d'acquisition. 

  



Activités principales 
 

 Effectuer une revue de la littérature  

Pour cela, une revue de la littérature sera effectuée et permettra de cataloguer les méthodologies et 
approches existantes d'acquisition de données multimodales qui pourraient être exploitées pour 
répondre aux scénarios spécifiés de maintien de la cohérence du jumeau. 
 

 Proposer un « guide méthodologique » de Digital twin (DT) 

Le " guide méthodologique " sera une plateforme collaborative disponible en ligne. La personne recrutée 
devra concevoir les concepts et le modèle de données du guide et le développer. Le guide devra être 
exemplifié (instancié) avec des exemples pratiques provenant des partenaires de Cohérence 4D et 
généralement de l'UTC. 

Les exigences suivantes doivent être prises en compte pour concevoir le "guide méthodologique" : 
 Avoir des exemples basés sur les scénarios ciblés ;  
 Prendre en compte les performances des dispositifs d'acquisition multimodaux (par exemple, 

scanner laser, scanner à lumière structurée, caméra HD, contrôleur de machine, serveur 
d'acquisition multi-capteurs et plateforme IoT industrielle). La validation se concentrera sur les 
performances (par exemple, la vitesse, la précision, la complémentarité, etc.) 

 

 Valider le guide méthodologique sur les scénarios et des cas académiques  

Cette tâche vise à valider le guide méthodologique sur les scénarios et des cas académiques. Il s'agit 
de valider que les besoins associés aux scénarios sont bien satisfaits. Du côté des blocs fonctionnels, 
il s'agira de les tester séparément sur les technologies disponibles chez les partenaires du projet 
Cohérence 4D. 
 

 Mettre en œuvre des interfaces d’acquisition et développement du guide  

Les exemples pratiques du guide consistent à implémenter des blocs fonctionnels d'acquisition de 
données multimodales intégrés dans un démonstrateur commun aux partenaires du projet Cohérence 
4D. Cette tâche sera coordonnée par l'UTC en lien avec une offre de service. 
 

 Participer aux différentes réunions avec les partenaires du projet 
 

 Présenter les résultats du projet. 

Compétences 

 Conception assistée par Ordinateur et gestion de données techniques (PLM, Product 
Lifecycle Managment) 

 Reverse Engineering et numérisation 3D 

 Notions en informatique industrielle (internet of thing et automate programmable industriel) 

 Informatique : développement de siteweb et notions en langage Python 

 Connaissance du milieu industriel ou a minima expérience permettant d’en comprendre les 
enjeux et problématiques 

 Capacité à prendre en main un sujet nouveau 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

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

 Capacité à travailler en équipe, et en collaboration avec des doctorants 

 Qualité d’écoute 

 Aisance relationnelle. 

Diplôme, formation et habilitation 

 Diplôme : diplôme d’ingénieur ou doctorat souhaité  

 Domaine de formation : génie mécanique et industriel  

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au département ingénierie mécanique, laboratoire Roberval au sein de l’équipe 
systèmes intégrés produit/process de l’UTC. Le projet Cohérence 4D est porté par l'ENSAM (L'École 
nationale supérieure d'arts et métiers centre d’Aix en Provence) et a pour partenaires, Grenoble INP, 
AMU (Aix-Marseille Université) et l'UTC. 
La personne recrutée est encadrée par les responsables du projet Cohérence 4D de l'UTC. Elle 
entretient un dialogue régulier avec eux ainsi qu'avec les partenaires du projet et tous les interlocuteurs 
concernés.  
Des déplacements sont à prévoir dans le cadre du projet. 



Contacts  

Alexandre Durupt, UTC, laboratoire Roberval 
alexandre.durupt@utc.fr 

Matthieu Bricogne, UTC, laboratoire Roberval 
matthieu.bricogne@utc.fr 
 

Candidature 
Un CV et une lettre de candidature, 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 – Aurélie Delorme : Tél. 03 44 23 79 69 
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