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Localisation Géographique École Nationale Supérieure des Mines d’Albi-

Carmaux 

Nom de la Direction 
fonctionnelle / Dépt 

Centre de recherche RAPSODEE 

Niveau minimum requis  Niveau Master 

 
 
1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

École du ministère en charge de l'industrie, IMT Mines Albi est une école de l’Institut Mines-
Télécom, 1er groupe d’écoles d’ingénieurs et de management de France.  

Le centre de recherche RAPSODEE développe des activités de recherche dans différents 
domaines associés à l’énergie et l’environnement. En particulier, il s’intéresse à la 
modélisation et à l’optimisation des systèmes énergétiques complexes. 

 
2- CONTEXTE ET ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE 

Dans le cadre d’un projet de recherche associant le centre de recherche RAPSODEE et un 
producteur indépendant d’énergie solaire, l’objectif sur un plan académique est de développer 
un environnement de simulation pour le contrôle optimal d’un système énergétique 
renouvelable original de type micro-réseau électrique avec une centrale de production 
photovoltaïque, des éléments de consommation et de stockage mobiles et statiques dans le 
cadre d’une opération d’autoconsommation collective.  

Les principales activités attendues sont :  

1. le développement d’outils de modélisation de systèmes énergétiques intégrant des 
systèmes de production renouvelable et de stockage d’énergie ;. 

2. sur un plan plus applicatif, le développement d’outils d’évaluation technico-
économique appliqués à des systèmes reposant sur l’autoproduction et 
l’autoconsommation collective, avec la finalité d’être une aide à la décision pour le 
développement économique du partenaire industriel ; 

3. le développement d’un outil de pilotage prédictif du système énergétique. La stratégie 
de contrôle retenue sera basée sur l’apprentissage par renforcement afin de prendre 
en compte le mieux possible les nombreuses composantes aléatoires. Un aspect du 
travail consistera à évaluer les performances et la fiabilité de cette approche par 
comparaison avec une approche plus classique.  

Le développement de cet environnement nécessitera une analyse détaillée du cadre 
réglementaire des installations d’autoconsommation, et l’identification des différentes 



technologies de stockage d’énergie à court et long terme pouvant être mises en œuvre 
dans ce projet. Les modèles de stockage développés seront alors incorporés dans un outil 
d’évaluation technico-économique.  

 
3 – CONTENU DES ACTIVITÉS :  

 
1. Développement d’outils de modélisation de systèmes énergétiques 

a. Analyse du cadre réglementaire des installations d’autoconsommation 
b. Analyse des solutions de stockage 
c. Définition des scenarii d’usage 
d. Modélisation des systèmes de stockage 

 
2. Développement d’outils d’évaluation technico-économique 

 
3. Développement d’outils de pilotage du système énergétique 

a. État de l’art du contrôle de micro-réseau par apprentissage par renforcement 
b. Construction de l’outil de pilotage 
c. Analyse des performance et optimisation du contrôle 

 
4- CAPACITES ET ATTITUDES : 

 
 L’ingénieure/ingénieur de recherche recruté devra avoir des connaissances en modélisation 

et optimisation des systèmes, une connaissance sur ressources et convertisseurs d’énergie 
renouvelables, stockage compris, serait un plus. Une formation complémentaire en 
intelligence artificielle ou machine learning est attendue. Une expérience significative en 
codage (langage python et/ou matlab) est un plus.  

 Il est attendu que la personne recrutée ait de bonnes capacités d’autonomie, des facilités pour 
travailler avec différents publics, et dispose d’excellentes capacités de communication écrite 
et orale. 

 
5- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

 
Le projet sera localisé à Albi (IMT Mines Albi). Des déplacements réguliers (trajets courts) 
chez le partenaire industriel sont à prévoir. 
Le contrat est de type CDD de 24 mois comme d’ingénieur de recherche 
Du fait des conditions de financement du Plan de Relance, le candidat devra avoir 
obtenu son diplôme entre 2019 et 2022 
 
 

6- FORMATION – PROFIL :  
 
La personne recrutée sera titulaire d’un diplôme de master ou de doctorat en ingénierie ou 
sciences avec des connaissances avérées dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
gestion des réseaux d’énergie, sciences des données, mathématiques appliquées, 
apprentissage machine, apprentissage par renforcement, systèmes d’aide à la décision. 
 
 
 
 
 



7- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Renseignements sur le poste : MM.  Jean-Louis Dirion – enseignant-chercheur ( jean-
louis.dirion@mines-albi.fr Tél. 05 63 49 31 52) ou Mathieu Milhé – enseignant-chercheur 
(mathieu.milhe@mines-albi.fr) 
Renseignements administratifs : Monsieur Thomas BRENAC (thomas.brenac@mines-albi.fr   
Tél. 05 63 49 33 65) 

 
Pour postuler veuillez suivre le lien suivant :  
 
https://institutminestelecom.recruitee.com/o/ingenieur-ingenieure-de-recherche-en-pilotage-
de-systemes-energetiques-avec-utilisation-de-techniques-dintelligence-artificielle-cdd-24-
mois 
 
Date de clôture des candidatures : 11 août 2022 
 
Prise de poste : Octobre 2022 
 
Important : 
Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les candidat(e)s sont 
informé(e)s que les données les concernant seront conservées par l’administration pendant 
une durée maximum de 2 ans sauf demande contraire de leur part précisée dans la lettre de 
motivation.  


