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Fiche de poste-recrutement 2023 

Chargé de recherche de classe normale du développement durable  

CRCN 

******** 

ENTPE – L’Ecole des Ingénieurs de l’aménagement durable des territoires 

LICIT-ECO7 

******************************** 

Intitulé du poste :  Chargé·e de recherche en « Méthodes d’apprentissage pour l’optimisation des systèmes 

de transport et d’énergie » 

Établissement :  ENTPE, http://www.entpe.fr/ 

Discipline(s) : Informatique, Mathématiques appliquées et applications des mathématiques, Génie 

Civil ou Électrique (Modélisation, Simulation et optimisation) 

Spécialité(s) : Apprentissage, apprentissage par renforcement, Modélisation / Simulation, Systèmes 

multi-agents, Systèmes de transports, Système de gestion et de stockage de l’énergie 

Structure de recherche : Laboratoire « Laboratoire d'Ingénierie Circulation Transport - Eco-gestion des systèmes 

énergétiques pour les transports » (LICIT-Eco7), unité mixte de recherche de l’ENTPE 

et de l’Université Gustave Eiffel 

Localisation :  ENTPE – rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin Cedex 

Contact(s) :  à l’ENTPE : Luc Delattre, Directeur de la recherche et de la formation doctorale, 

ENTPE, luc.delattre@entpe.fr ; Tél. : 04 72 04 70 90)  

Au LICIT-Eco7 : Ludovic Leclercq, directeur du laboratoire, ludovic.leclercq@entpe.fr, 

Tel : 04 72 04 77 16. 

******************************** 

1-Contexte 

L’ENTPE est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) de type École extérieure 

aux universités, qui forme principalement des ingénieurs et des docteurs dans le domaine de l’aménagement durable des 

territoires. Créée en 1954, l'ENTPE est membre de la COMUE « Université de Lyon ». Le lien historique avec le ministère 

chargé du développement durable (MTE), qui assure la tutelle, permet des échanges privilégiés avec son réseau 

scientifique et technique. La recherche et l'enseignement s’articulent autour de la problématique de l’aménagement 

durable des territoires à travers quatre thématiques : les bâtiments et l’habitat, la ville, les territoires et l’environnement, 

les transports et les déplacements, les ouvrages et les infrastructures. L’ENTPE est tutelle de 5 laboratoires de recherche 

dont 4 affiliés au CNRS et une unité mixte de l’Université Gustave Eiffel, l’ensemble constituant un effectif de 400 
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permanents et autant de personnels non permanents et doctorants. Sur son site, l’École emploie et accueille 80 chercheurs 

dont 60 permanents. 100 thèses y sont en préparation.  

Le laboratoire LICIT-ECO7 (https://licit-lyon.eu/) est une unité mixte placée sous la double tutelle de l’ENTPE et de 

l’université Gustave Eiffel. Ses thématiques de recherche traitent à la fois les questions de la gestion de la mobilité et de 

l’énergie dans les systèmes de Transport. Le laboratoire travaille au développement d’outils innovants pour la mobilité 

intelligente, étudie l’impact des nouvelles technologies et services de mobilité, ainsi que les moyens d’améliorer la 

résilience des systèmes de transport. Les modèles et outils développés par le laboratoire apportent une aide concrète à la 

décision. En tant que laboratoire de recherches appliquées, le LICIT-ECO7 se place à l'interface entre les mondes physique 

et numérique avec une assise expérimentale : les connaissances produites sont ensuite validées expérimentalement à partir 

de données opérationnelles. Ainsi, le LICIT-ECO7 accorde une attention particulière à la confrontation données-modèles 

qui nécessite une activité expérimentale et l’adossement accru de ses projets aux plateformes expérimentales et aux living 

labs. 

Enfin, le LICIT-ECO7 assume pour le compte de l’ENTPE une mission collective de formation, principalement dans le 

domaine des Transports et sur les champs de l’informatique et des mathématiques appliquées, au niveau bachelor, 

formation initiale d’ingénieur, masters co-accrédités et doctorat. Cette mission inclut la prise en charge de face-à-face 

pédagogiques, la participation à l’ingénierie pédagogique (conception de modules pédagogiques et contribution à 

l’animation de parcours de formation), la participation à l’encadrement des étudiant.e.s et aux différentes soutenances 

auxquelles ils sont soumis. 

 

2-Contenu du poste 

Le laboratoire LICIT-ECO7 traite à la fois les questions de la gestion de la mobilité et de l’énergie dans les systèmes de 

transport. Le poste proposé est transversal aux deux thématiques et est destiné à aborder sous l’angle de l’apprentissage 

et des méthodes d’intelligence artificielle la question de l’optimisation des systèmes de transport et d’énergie. Le projet 

scientifique du LICIT-ECO7 s’articule notamment autour de trois orientations scientifiques : 

 Évaluation des besoins énergétiques et des externalités environnementales des systèmes de transport en 

fonctionnement réel ; 

 Conception optimale de systèmes de transport et de services de mobilité́ à faible empreinte carbone ; 

 Résilience des systèmes de transport et des nouveaux services de mobilité́. 

Le poste proposé s’intègre majoritairement dans la deuxième orientation qui cible les actions de recherche visant à 

dimensionner et optimiser le fonctionnement de systèmes cyber-physique en lien avec le transport et/ou les services de 

mobilité́ (autopartage, services de navettes à la demande...) afin de réduire leur empreinte carbone globale. Le poste se 

focalisera sur l’échelle globale des systèmes de transport où la conception optimale intègre des actions sur l’infrastructure 

(localisation optimale de stations de recharge, création de corridors électriques, redistribution de l’espace public), ou 

sur les (flottes de) véhicules (plan de service intégrant les temps de recharge et l’utilisation optimale de l’énergie, gestion 

optimale d’une flotte de véhicules, optimisation des tournées de livraisons), ou une combinaison des deux (design optimal 

d’un service de mobilité́ électrique et partagé). Pour garantir la durabilité des solutions proposées, il faut aborder 

l’ensemble des échelles temporelles, de la gestion à court terme aux évolutions à plus long terme et considérer différents 

indicateurs tels que l’impact sur le changement climatique, la pollution, la santé, la consommation de ressources. Il est 

également intéressant de croiser les thématiques de recherche couvrant les concepts de ville et de réseaux intelligents. Il 

s’agit par exemple d’aborder l’adaptation du fonctionnement du système de transport aux contraintes spécifiques des 

réseaux de production et de distribution de l’énergie. On peut citer, comme exemples particuliers, les questions du 

rechargement des batteries en fonction de la fluctuation de la production des énergies renouvelables ou la régulation des 

déplacements par le prix en fonction de la source d’énergie primaire consommée. 

Le projet de recherche proposé par le/la candidat(e) devra s’inscrire dans cette ambition forte du laboratoire en termes 

d’applications en développant des approches méthodologiques originales relevant du champ de l’intelligence artificielle 

et notamment de l’apprentissage automatisé. Les données nécessaires peuvent provenir de l’observation directe des 

systèmes étudiés ou d’outils de modélisation/simulation développés au laboratoire et en dehors sur les champs de la 

mobilité et de l’énergie. Les méthodes d’apprentissage pourront être intégrés dans les modèles et les outils de simulation 

du laboratoire pour la prévision mais aussi être utilisés pour optimiser le fonctionnement des systèmes étudiés. Un enjeu 
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essentiel est de développer des approches de régulation/optimisation décentralisées et/ou distribuées afin de réduire la 

complexité algorithmique et aborder l’atteinte d’objectifs globaux par la coordination d’agents ou sous-composants ayant 

une intelligence locale. Ces approches dites d’auto-organisation, comme par exemple celles aussi qualifiées de bio-

inspirées, ont l’avantage de pouvoir être répliquées à grande échelle plus facilement (notion de scalabilité) et d’être plus 

robustes aux défaillances que les systèmes centralisés qui sont très présents dans le monde des transports. Du point de 

vue méthodologique, il s’agira d’explorer notamment les méthodes d’apprentissage par renforcement multi-agent (agent-

based reinforcement learning) afin d’identifier par l’observation les stratégies les plus efficaces, les méthodes 

d’apprentissage par transfert (transfert learning) afin d’entraîner les modèles sur des sous-ensembles critiques/pertinents 

du système avant de généraliser à l’ensemble (par exemple la stratégie optimale pour un feu tricolore au sein d’une ville, 

ou pour l’équilibrage d’une cellule au sein d’une batterie) et les méthodes d’apprentissage fédérées (federated learning) 

afin d’entraîner les modèles localement avant de partager globalement les connaissances acquises.  

Plusieurs enjeux relatifs à ces méthodes peuvent être identifiés et pourront être abordés. Tout d’abord, les systèmes de 

transport et d’énergie font intervenir des données personnelles notamment sur les habitudes de mobilité et de 

consommation qui sont à la fois essentielles à l’optimisation des systèmes mais qui posent des enjeux forts du point de 

vue du respect de la vie. Il conviendra donc d’intégrer dès la conception des systèmes d’observation des approches 

respectueuse de la vie privée (privacy by design). Ensuite, comme tout système critique avec des enjeux forts de sécurité, 

l’introduction de méthodes d’apprentissage dans les transports peut être vue comme un risque, freinant leur adoption. Il 

conviendra alors d’explorer les concepts d’intelligence artificielle explicable (explainable AI) ou d’intelligence hybride, 

c’est à dire intégrant une part d’intervention humaine, (hybrid AI) afin d’augmenter la confiance des décideurs dans les 

approches développées voir proposer des cadres méthodologiques pour la certification des systèmes les plus critiques. 

Enfin, malgré le développement constant des outils de mesure, les données d’observation des systèmes de transport et 

d’énergie peuvent rester limitées, notamment parce que les chroniques sur des temps longs liés à la latence des systèmes 

observés ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Les approches de type « few-shot learning » peuvent être une 

direction intéressante à explorer dans ce cas. De manière plus générale, la notion d’intelligence artificielle frugale pourra 

être étudiée afin de mieux dimensionner les approches numériques face aux problèmes posées. 

Il est attendu de la personne recrutée comme Chargé·e de Recherche d’avoir une activité de production, d’encadrement 

et de valorisation de la recherche. Elle devra notamment veiller à publier ses travaux dans les revues internationales à 

comité de lecture répondant aux standards de sa discipline. Il est attendu également une activité de communication des 

travaux auprès des pairs, mais aussi vers la société. Elle contribuera également au montage de projets de recherche dans 

les domaines liés à ses activités de recherche et pourra être amenée à effectuer des tâches d’appui aux politiques publiques 

et d’expertise auprès des tutelles. Elle participera par ailleurs au collectif scientifique de son laboratoire d’affectation et 

s’impliquera dans les réflexions sur les orientations et le fonctionnement tant du laboratoire que de l’ENTPE. Elle 

contribuera à l’insertion du laboratoire et de l’ENTPE dans les organisations et initiatives structurant le site universitaire 

de Lyon/St-Etienne. Enfin, le LICIT-ECO7 s’est fortement engagé sur les principes de recherche ouverte, reproductible 

et éthique. La personne recrutée devra adhérer à ces principes et être un élément moteur de cette dynamique au niveau du 

laboratoire. 

En complément de son activité de production de recherche, il est attendu qu’un·e chargé·e de recherche, faisant partie 

d’un établissement supérieur de formation tel que l’ENTPE, participe à l’activité d’enseignement à l’ENTPE. Le LICIT-

ECO7 en particulier est porteur d’une filière (master 2) dans le cadre de la voie d’approfondissement transport sur le 

thème de l’ingénierie de la mobilité et est impliqué dans un nouveau cursus de type Bachelor en cours de préparation. Le 

laboratoire fait partie des laboratoires ressources sur les champs de l’informatique et des mathématiques appliquées. La 

personne recrutée devra participer à l’engagement collectif dans la formation du laboratoire, en premier lieu sur les 

formations autour de la modélisation dynamique et de la simulation des systèmes de transport et de leurs externalités. La 

participation à l’activité de formation prend diverses formes : face-à-face pédagogique, suivi et d’encadrement d’étudiants, 

pilotage d’enseignements et plus largement ingénierie pédagogique. Le chercheur ou la chercheuse contribuera, à partir 

de ses compétences propres, à renouveler, tant sur le fond que dans ses modalités, la pédagogie de l’ENTPE. À travers 

ses réseaux de collaboration, il ou elle participera à favoriser l’insertion des étudiantes et des étudiants dans le champ 

professionnel des transports et de la mobilité. 

Enfin, il est aussi attendu d’un·e chargé·e de recherche qu’il·elle développe, à terme, une activité diversifiée sur tout ou 

partie des activités suivantes : 

• Activités d’administration et d’animation de la recherche (animation d’équipe, coordination de projets, 

gestion de personnel, gestion de moyens d’essais)  
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• Activités de valorisation et de transfert (contrats de recherche et contrats industriels, activités d'expertise et 

de conseil, transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique, contribution à 

l'élaboration de politiques publiques, diffusion de la culture scientifique)  

• Activités internationales (participation à des projets européens, collaborations internationales suivies, 

contributions à la visibilité́ internationale de l’institut)  

• Rayonnement scientifique (membre de sociétés savantes, de comités éditoriaux, de comités scientifiques 

d’instituts, de colloques, de commissions de spécialistes). 

 

3-Profil attendu 

Le poste est ouvert aux titulaires d'un doctorat en informatique, en mathématiques appliquées et applications des 

mathématiques, ou en Génie Civil ou Electrique (Optimisation/Méthodes d’apprentissage) ou pouvant justifier d’un 

niveau équivalent en particulier pour les candidat·e·s étranger·ère·s (publications, participation à des projets, 

enseignement). Il n’est pas nécessaire que la personne ait déjà une expérience dans les champs applicatifs des transports 

et de l’énergie mais elle devra proposer un projet scientifique résolument inscrit dans les thématiques présentées ci-dessus. 

Il est attendu que le·la candidat·e dispose d’une expertise solide en apprentissage ou modélisation/simulation avec une 

trajectoire vers l’apprentissage. Il·elle devra notamment maîtriser un ou plusieurs langages de programmation (Python, 

Matlab, C++, java, …) afin de mettre en œuvre ses propres outils. Des connaissances spécifiques dans le domaine de la 

mobilité/transport, de l’énergie ou des systèmes complexes seraient un plus indéniable. Le·la candidat·e devra posséder 

un goût pour les recherches innovantes, tant théoriques qu’appliquées. Enfin, il·elle devra justifier d’une expérience et 

d’un intérêt pour la formation initiale et doctorale. 

Le dossier de la personne qui candidate devra mettre en valeur ses capacités à développer les activités (listées ci-dessus) 

attendues d’un·e chargé·e de Recherche. Seront appréciées notamment des publications scientifiques du meilleur niveau 

(revues internationales à comité de lecture et/ou conférences internationales), la participation à des projets de recherche 

(nationaux et/ou européens), l’appétence au travail collectif et à l'animation scientifique, des qualités relationnelles et de 

communication orale et écrite en français et en anglais, une expérience à l’étranger ou la capacité à mobiliser un réseau 

national et international. La rigueur scientifique, ainsi que des capacités d’autonomie et d’organisation sont également 

attendues. 

Le·la lauréat·e sera affecté·e au LICIT-ECO7 sur le campus de l’ENTPE à Lyon (69). 

4-Recommandations 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose, dans sa candidature, un projet scientifique pour le poste en 

cohérence avec les activités de l’équipe de recherche accueillante et, pour cela, il lui est fortement recommandé de 

contacter les personnes indiquées. 
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Job description-Recruitment 2023 

Research Fellows Normal Class of Sustainable Development 

CRCN 

********* 

ENTPE  

(Graduate school of Civil, Environmental and Urban Engineering) 

******************************** 

Job title :  Research associate in "Machine Learning for optimising transportation and energy sys-

tems 

Organisation/Agency :  ENTPE, http://www.entpe.fr/ 

Scientific domain(s)  :  Computer Science, Applied Mathematics, Civil or Electrical Engineering (Modeling, 

Simulation and Optimization) 

Scientific specialities :  Learning, Reinforcement learning, Modeling / Simulation, Multi-agent systems, Trans-

portation systems, Energy management and storage system 

Host laboratory or structure : « Laboratoire d'Ingénierie Circulation Transport - Eco-gestion des systèmes éner-

gétiques pour les transports » (LICIT-Eco7 - Transport Traffic Engineering Laboratory - 

Eco-management of energy systems for transport), joint research unit of ENTPE and 

Gustave Eiffel University  

Location :  ENTPE – rue Maurice Audin, 69518 Vaulx-en-Velin Cedex 

Contact(s) :  at ENTPE : Luc Delattre, Director of Research and Doctoral Training, ENTPE, 

luc.delattre@entpe.fr ; Tél. : (+33) (0)4 72 04 70 90)  

At the LICIT-Eco7 : Ludovic Leclercq, Head of the laboratory, 

ludovic.leclercq@entpe.fr, Tel : (+33) (0)4 72 04 77 16. 

******************************** 

1-Context 

The École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) is a higher education and research institution constituted as a 

public scientific, cultural and professional establishment (EPSCP) under the supervision of the Ministry of Ecological 

Transition. The ENTPE is involved in training and research in all professional fields of urban development and manage-

ment: 

 Buildings and infrastructure ; 

 Territorial planning, urban policies and urbanism; 

 Transport systems and mobilities ; 

 Soils, water and anthropized hydrosystems: control of environmental impacts and preservation of hy-

drosystems. 

In an increasingly competitive context, the major challenge for the ENTPE today is to position the school and make it 

even more recognized in the academic sphere as well as in the socio-economic world, on a national and international 
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scale. With this in mind, the ENTPE has drawn up a new strategic project that affirms its desire to make the school a 

pilot and exemplary establishment in the field of ecological and solidarity-based transition.  

The school currently trains approximately 700 engineering students, most of whom are recruited from the post-graduate 

preparatory classes for the Grandes Ecoles, and also offers a range of master's and specialized master's degrees, as well 

as continuing education programs for professional development. It will open a Bachelor's degree program in September 

2023 with a first year under student status and the other two years under apprentice status with a target enrollment of 50 

students per year. The school is part of the Lyon Saint-Etienne site dynamics and works closely with the three other 

public engineering schools on the site: Insa Lyon, Ecole Centrale de Lyon and Mines Saint-Etienne. 

The ENTPE is the supervisor of 5 research laboratories, 4 of which are affiliated with the CNRS and one with the 

Gustave Eiffel University. On its site, the School employs and hosts 80 researchers, 60 of whom are permanent. About 

100 theses are in preparation. 

The management of training is organized within the Initial Training Department (DFI), which relies on the skills of the 

laboratory staff to implement the training courses offered in the establishment.  

In this context, the ENTPE is looking for a researcher to carry out his/her research mission within the Laboratoire d'In-

génierie Circulation Transport - Eco-gestion des systèmes énergétiques pour les transports » (LICIT-Eco7) and who is 

willing to get involved in the training courses offered by the school. 

The LICIT-ECO7 laboratory (https://licit-lyon.eu/) is a joint research unit under the supervision of ENTPE and Gustave 

Eiffel University. Its research topics deal with both mobility and energy management in transportation systems. The 

laboratory works on developing innovative tools for smart mobility, studies the impact of new mobility technologies and 

services, and designs solutions for improving the resilience of transportation systems. The models and tools developed 

by the laboratory provide concrete support for decision-making. As an applied research laboratory, the LICIT-ECO7 is at 

the interface between the physical and digital worlds with an experimental basis: the knowledge produced is then validated 

experimentally using operational data. Thus, the LICIT-ECO7 pays particular attention to the confrontation between data 

and models, which requires an experimental activity and the increased support of its projects to experimental platforms 

and living labs. 

Finally, the LICIT-ECO7 carries out a collective training mission on behalf of the ENTPE, mainly in the field of 

Transportation and in the fields of computer science and applied mathematics, at the level of bachelor's degree, initial 

engineering training, co-accredited master's degrees and doctorate. This mission includes taking charge of face-to-face 

pedagogical sessions, participating in pedagogical engineering (design of pedagogical modules and contribution to the 

animation of training courses), and participating in the supervision of students and the various exams to which they are 

subjected. 

 

2-Job content: 

The LICIT-ECO7 laboratory deals with both mobility and energy management in transportation systems. The proposed 

position is transversal to both themes. It is intended to address the optimization of transportation and energy systems from 

the perspective of learning and artificial intelligence methods. The scientific project of the LICIT-ECO7 is based on three 

scientific orientations: 

 Assessment of energy requirements and environmental externalities of transportation systems in actual 

operation; 

 Optimal design of transportation systems and mobility services with a low carbon footprint; 

 The resilience of transportation systems and new mobility services. 

 

The proposed position fits mainly into the second orientation, which targets research actions aimed at sizing and 

optimising the operation of cyber-physical systems related to transportation and/or mobility serviceś (car-sharing, on-

demand shuttle services...) to reduce their overall carbon footprint. The position will focus on the global scale of 

transportation systems where optimal design integrates actions on infrastructure (optimal location of charging stations, 

creation of electric corridors, redistribution of public space) or on (fleets of) vehicles (service plan integrating charging 

times and optimal energy use, optimal management of a vehicle fleet, optimisation of delivery tours), or a combination 

of both (optimal design of an electric and shared mobility service). To ensure the sustainability of the proposed solutions, 
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it is necessary to address all temporal scales, from short-term management to longer-term evolutions, and to consider 

different indicators, such as the impact on climate change, pollution, health, and resource consumption. It is also 

interesting to cross the research themes covering the concepts of city and smart grids. For example, the adaptation of 

transport operations to the specific constraints of energy production and distribution networks. Particular examples are 

the issues of recharging batteries according to fluctuating renewable energy production or regulating travel by price 

according to the primary energy source consumed. 

The research project proposed by the candidate will have to be in line with this strong ambition of the laboratory in terms 

of applications by developing original methodological approaches in the field of artificial intelligence and especially 

machine learning. The necessary data can come from direct observation of the studied systems or modeling/simulation 

tools developed in the laboratory and outside in connection with the fields of mobility and energy. The learning methods 

can be integrated into the models and simulation tools of the laboratory for forecasting but also be used to optimise the 

operation of the systems studied. An essential issue is to develop decentralised and/or distributed regulation/optimisation 

approaches to reduce algorithmic complexity and address the achievement of global objectives through the coordination 

of agents or sub-components with local intelligence. These so-called self-organising approaches, such as those also called 

bio-inspired, have the advantage of being more easily replicated on a large scale (scalability) and of being more robust to 

failures than the centralised systems that are common in the transportation world. From a methodological point of view, 

we will explore in particular (i) agent-based reinforcement learning methods to identify the most efficient strategies 

through observation, (ii) transfer learning methods to train the models on critical/relevant subsets of the system before 

generalising to the whole system (e.g. the optimal signal timings within a city, or balancing cells within a battery) and (iii) 

federated learning methods to train the models locally before scaling them up globally. 

Several issues related to these methods should be considered. First of all, transport and energy systems involve personal 

data, especially on mobility and consumption behaviors, which are both essential for system optimisation but also may 

be related to significant privacy issues. It will therefore be necessary to integrate privacy-by-design approaches into the 

design of observation systems. Then, as any critical system with strong security stakes, the introduction of learning 

methods in transportation can be seen as a risk, slowing down their adoption. It is, therefore, necessary to explore the 

concepts of explainable AI or hybrid AI, i.e. integrating a human intervention, to increase the confidence of decision-

makers in the approaches developed and to propose methodological frameworks for the certification of the most critical 

systems. Finally, despite the constant development of measurement tools, observation data for transportation and energy 

systems may remain limited, mainly because long-term time series are not enough available due to the system latency. 

The "few-shot learning" approaches can be an interesting direction to explore in this case. More generally, the notion of 

frugal artificial intelligence could be studied to better size the numerical approaches to the problems posed. 

The person recruited as a Research Fellow is expected to be active in the production, supervision and promotion of 

research. In particular, they will be expected to publish their work in international peer-reviewed journals that meet the 

standards of their discipline. They are also expected to communicate their work to their peers, but also to society. They 

will also contribute to the setting up research projects in the fields related to their research activities. They will also 

participate in the scientific team of their laboratory and will be involved in the reflections on the orientations and the 

functioning of the laboratory and the ENTPE. They will contribute to the insertion of the laboratory and the ENTPE in 

the organisations and initiatives structuring the university site of Lyon/St-Etienne. Finally, the LICIT-ECO7 is strongly 

committed to the principles of open, reproducible and ethical research. The person recruited will have to adhere to these 

principles and be a driving force of this dynamic at the laboratory level. 

In addition to their research production activity, a researcher from a higher education institution such as the ENTPE is 

expected to participate in the teaching activity at the ENTPE.  In particular, the LICIT-ECO7 is the holder of a Master's 

degree in transport engineering and is involved in a new Bachelor's degree program currently being prepared. The 

laboratory is one of the resource laboratories in the fields of computer science and applied mathematics. The person 

recruited will have to participate in the collective commitment to the training of the laboratory. Participation in training 

activities takes various forms: face-to-face teaching, monitoring and supervision of students, piloting of courses and, more 

broadly, educational engineering. The researcher will contribute, from his or her own competencies, to renewing the 

ENTPE's pedagogy, both in terms of content and methods. Through their collaborative networks, they will participate in 

promoting the integration of students in the professional field of transportation and mobility. 

Finally, a research fellow is also expected to develop, in the long term, a diversified activity in all or part of the following 

activities 
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 Research administration and coordination activities (team leadership, project coordination, personnel manage-

ment, management of test facilities)  

 Transfer activities (research and industrial contracts, expertise and consulting activities, transfer of research 

results to the socio-economic world, contribution to the elaboration of public policies, diffusion of scientific 

culture)  

 International activities (participation in European projects, ongoing international collaborations, contributions 

to the international visibilitý of the Institute)  

 Scientific outreach (membership of learned societies, editorial boards, scientific committees of institutes, sym-

posia, specialist commissions). 

 

3-Profile expected 

 The position is open to PhDs in computer science, in applied mathematics, in Civil or Electrical Engineering 

(Optimization/Learning Methods) or who can justify an equivalent level, particularly for foreign candidates 

(publications, participation in projects, teaching). It is not necessary for the candidate to already have experience 

in the fields of transport and energy applications, but they should propose a scientific project that is firmly rooted 

to the research themes presented above. 

 The candidate is expected to have a solid expertise in machine learning or modeling/simulation including first 

machine learning expertise. They should master one or more programming languages (Python, Matlab, C++, 

java...) to implement their own scripts. Specific knowledge in the field of mobility/transportation, energy or 

complex systems would be a plus. The candidate should have a taste for innovative research, both theoretical 

and applied. Finally, they should have experience and interest in initial and doctoral training. 

 The candidate's file should highlight their ability to develop the activities (listed above) expected of a research 

fellow. Scientific publications of the highest level (international peer-reviewed journals and/or international con-

ferences), participation in research projects (national and/or European), an appetite for teamwork and scientific 

leadership, interpersonal and communication skills (oral and written) in French and English, experience abroad 

or the ability to mobilize a national and international network will be particularly appreciated. Scientific rigor, 

autonomy and organizational skills are also expected. 

 The successful candidate will be assigned to the LICIT-ECO7 on the ENTPE campus in Lyon (69). 

4-Recommendations 

The candidate is expected to propose in his/her application a scientific project for the position coherent with the activi-

ties of the hosting research unit/team and is therefore strongly encouraged to contact the persons indicated. 

 


