
  

OFFRE DE STAGE 

Organisme : ENPC, direction de la recherche, Laboratoire Ville 
Mobilité Transport 

Intitulé du poste : Stage - Développement d'un outil web de calculs 
d'accessibilité 

Lieu : ENPC, 6-8 avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, 77455 
Champs sur Marne 

 

Mission 

L’ENPC est un établissement public de formation d’ingénieur et de recherche. Parmi ses 

laboratoires, le Laboratoire Ville Mobilité Transport est partagé avec l’Institut Français des 

Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR) et avec 

l’Université Paris-Est Marne la Vallée. 

Vous travaillerez au sein du Laboratoire Ville Mobilité Transport, dans l’équipe Modélisation-

Economie qui mène un ensemble d’activités de recherche sous forme de projets, le plus souvent en 

partenariat avec des industriels (groupe Vinci, groupe Renault, Ratp, Sncf, STIF…) : notamment le 

développement d'outils d'aide à la décision prenant en compte nombre d’aspects concrets, avec des 

applications pratiques à fort enjeu de développement durable. 

 

Les ménages franciliens dépensent5 fois plus pour leurs déplacements en voiture que pour leurs 

déplacements en transport en commun. Les déplacements routiers sont de plus responsables d'une 

grande part de la pollution (50% de la pollution aux oxydes d'azote en France en 2008).  

L'objectif du stage est de créer un outil simple d'utilisation qui permet de calculer et de 

cartographier l’accessibilité par mode d'un lieu de résidence vers un ensemble de fonctions urbaines 

comme les commerces, les services ou les équipements. L'outil utilisera un calculateur d'itinéraire 

multimodal, OpenTripPlanner. L'application se fera sur l'Ile de France avec les bases de données 

disponibles au laboratoire, dont la localisation à l’adresse de l’ensemble des établissements d’Ile-

de-France, et la Base Permanente des Equipements de l’INSEE. L’outil devra également comporter 

des fonctions d’agrégation multicritères (par exemple une AHP) de l’ensemble des accessibilités, 

avec la possibilité pour l’usager de définir l’importance relative des critères, pour résumer 

l’information pour différents profils de ménages. 

L'enjeu est de permettre aux ménages souhaitant louer ou acquérir un logement, d'avoir en plus des 

renseignements actuels sur la consommation énergétique, des données d'accessibilité. Cela leur 

permettra ainsi d'arbitrer entre plusieurs options en leur donnant la capacité de minimiser leurs 

déplacements. A l’échelle d’un quartier, l’agrégation des résultats permettra de visualiser les zones 

les plus accessibles, en fonction des modes et des motifs. 

 

Profil 

Nous recherchons un étudiant en école d’ingénieur ou en master ayant de bonne connaissance en 

programmation Java. Vous êtes rigoureux, avec une bonne capacité d’analyse et de synthèse. Une 

connaissance du domaine des transports et de la cartographie est un plus. 

 



Niveau d’étude 

Bac+4 ou Bac + 5 

 

Période 

4 - 6 mois en 2015 

 

Rémunération 

Gratification selon la grille de l’ENPC 

 

Convention de stage 

Oui 

 

Postuler 

 Par email : cyril.pivano@enpc.fr; alexis.poulhes@enpc.fr 

 Modalités : CV + lettre de motivation 

 


