	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
OFFRE DE STAGE DE MASTER DE RECHERCHE ou PFE:

Géolocalisation Indoor dans la construction
Mots clés : Exploitation, bâtiment, services, géolocalisation, smart building
Responsable du stage :
-

Pr. Zoubeir LAFHAJ, Professeur des Universités, LML, Ecole Centrale de Lille.
Encadrant entreprise :

-

Vincent DUBOIS, Chef de projet Stratégie et Développement, Bouygues Energie et Services
Equipe de Recherche :
Le stagiaire intègrera l’équipe de recherche de l’Ecole Centrale de Lille (ER4, LML CNRS). Cette
équipe dispose sur place de plusieurs équipements de caractérisation des matériaux (mécanique
& hydraulique) et a développé depuis plusieurs années des méthodes d’évaluation de la
dégradation des matériaux cimentaires et travaille sur la caractérisation expérimentale et
numérique des nouveaux matériaux de construction. La problématique de l’efficacité énergétique
des constructions est aussi un axe important de recherche en lien avec les nouvelles
règlementations telles que la RT 2012 : une thèse qui traite de l’isolation et l’optimisation
thermique des bâtiments a été effectuée. L’équipe a également travaillé avec plusieurs industriels
dans le domaine de la construction, ce qui lui confère une expertise et un savoir-faire pour
répondre aux besoins et aux rapides exigences du génie civil. Enfin, plusieurs projets de
recherche sont réalisés dans ce contexte. D’autre part, l’équipe dispose de compétences
avancées dans le domaine de la modélisation de processus ainsi que dans les outils numériques
et de gestion. Enfin, le stagiaire bénéficiera du réseau International qui pourra éventuellement
contribuer au projet.
Contexte scientifique :
Pierre CONSIGNY, ancien Directeur de la construction au ministre de l’équipement :
«L’industrialisation du bâtiment : chacun en parle. Tout le monde en rêve. ». Le secteur de

la construction connaît actuellement une évolution dans les outils et méthodes utilisés
pour améliorer non seulement la productivité du secteur mais aussi la façon de travailler et
les performances des bâtiments livrés. Par exemple, l’émergence des technologies
comme le BIM ou la géolocalisation permettent de repenser le système de collaboration
actuel. Les données sur chantier abondent et permettent certainement de gagner en productivité
si identifiées (en premier lieu) et bien analysées. Ce stage de Master ou PFE s’insère dans le
contexte de la quête d’une nouvelle génération de constructions en exploitant les données du
terrain pour une performance optimale de la construction.
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Contexte du stage :
Le stagiaire intègrera l’équipe de recherche du Professeur Zoubeir LAFHAJ dans le cadre d’un
partenariat global entre l’Ecole Centrale de Lille et le groupe Bouygues Construction. Il bénéficiera
d’un co-encadrement. Le stagiaire sera amené à être présent à la fois au sein de l’Ecole Centrale
de Lille (Villeneuve D’Ascq) mais également au sein de l’entreprise (Montigny-le-Bretonneux).
Description de la mission :
Il y a émergence de nouvelles offres et services dans l’exploitation des bâtiments intelligents, ainsi
que dans le pilotage et la prédiction énergétique. Avec l’adoption massive des smartphones, la
navigation s’appuyant sur la géolocalisation indoor commence à générer de nouveaux services,
donc de nouvelles opportunités commerciales : dans les aéroports, les gares, les centres
commerciaux, les musées, les hôpitaux, les bureaux, les établissements d’enseignement…L’objet
du présent projet « Smart Building par Géolocalisation indoor » est d’offrir aux collaborateurs,
mais surtout aux visiteurs, un système de géolocalisation intérieur pour faciliter, optimiser et
sécuriser leur visite ou leur déplacement (géolocalisation des visiteurs, nombre de personnes dans
le bâtiment, guider les mal voyants, guidage vers les salles de réunion…) sur le site. Les phases
d’état des lieux et mise en place de Proof of Concept ont été finalisées. Le candidat aura pour
mission de piloter le projet R&D dans la continuité (le projet a démarré en juillet 2016) et plus
particulièrement d’analyser les résultats et de proposer des nouvelles améliorations et synthétiser
un livrable reprenant l’ensemble des solutions disponibles pour répondre aux différents cas
d’usage. L’analyse devrait être critique a la fois sur le plan scientifique, technique mais également
en terme d’innovation La mise en place d’offres commerciales packagées fait également partie
intégrante de la mission. Un benchmark et une analyse bibliographique devrait être faite et
actualisée le long du temps de stage.
Profil du candidat :
Conditions requises : Dans le cadre d’un Master 2 Recherche ou PFE
Le sujet de Master proposé est pluridisciplinaire nécessitant l’intégration de champs disciplinaires
(génie civil, analyse de données, informatique, etc.) pour être appréhendé. Nous cherchons un
candidat curieux qui devra avoir de fortes capacités relationnelles car il sera potentiellement
amené à gérer des partenariats avec d’autres entreprises et à travailler en équipe. La maîtrise de
l’anglais et du français est indispensable à l’écrit comme à l’oral. Ouverture d’esprit, rigueur, esprit
de synthèse et autonomie sont d’autres qualités recherchées. La motivation du candidat fera, sans
aucun doute, la différence.
Date de début de stage et durée :

Démarrage : 1 mars 2017

Gratification pour le stage :

Oui

Durée : 5 à 6 mois

Contacts :
Pr. Zoubeir LAFHAJ

zoubeir.lafhaj@ec-lille.fr	
  

Dr Laure DUCOULOMBIER	
  	
  

l.ducoulombier@bouygues-‐construction.com	
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