OFFRE DE STAGE
SPECIFICATION FONCTIONNELLE ET TECHNIQUE
D’UN VEHICULE A ENERGIE ELECTRIQUE POSITIVE (VEEP)

CONTEXTE ET OBJECTIF
La transition énergétique a pour effet direct l’augmentation du prix du kWh au compteur pour les
ménages français. CARMOOV ENERGY envisage une approche disruptive pour: (1) améliorer
l'efficacité énergétique de notre parc automobile actuel, en récupérant les énergies perdues
(thermique, cinétique…) ou inutilisée (solaire), et en la stockant sous forme d’électricité; (2) moins
solliciter les réseaux de distribution d'énergie, en utilisant cette énergie électrique stockée au
domicile ou au bureau; (3) faciliter l'accès à l’électricité et aux ENR pour le plus grand nombre, en
rendant plus attractives les offres d'électricité 100% verte complémentaires dont les sites de production
sont en France.
Le projet CARMOOV ENERGY a pour ambition de transformer le parc automobile existant, essence
et diesel, en producteur d’électricité domestique éco-responsable autour du déploiement de Véhicules
à Energie Electrique Positive (VEEP) par l’adjonction d’accessoires automobiles spécifiques et
connectés.

POSTE ET MISSIONS
•
•

•
•

Etablissement d’un modèle énergétique global du système
Spécification fonctionnelle et technique des différents composants du système (production,
distribution et stockage) en recherchant à maximiser l’efficience poid/encombrement et à
minimiser les coûts d’intégration de chacun
Réalisation de bilans énergétiques complets pour différents cas d’utilisation
Mettre en place une stratégie de gestion d’énergie en fonction de l’utilisation

PROFIL
Dernière année d’école ingénieur / Master II
Compétences en énergétique, énergies renouvelables, optimisation et gestion d’énergie, modélisation
multi-physique, …..
Connaissances en automobile, véhicule hybride, …
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CONTACTS
Cherif LAROUCI : Cherif.larouci@estaca.fr
Nassim RIZOUG: Nassim.rizoug@estaca.fr
Gilbert CAMARA : gcamara@carmoov-energy.com
REMARQUE :

Possibilité de poursuivre en thèse CIFRE
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Offre de stage : ESTACA’LAB, pôle S2ET (Système et Energie Embarqués pour les Transports) en
collaboration avec la société CARMOOV ENERGY
Employeur : ESTACA dans le cadre d’un contrat de collaboration CARMOOV ENERGY
Durée : 5-6 mois
Lieux : ESTACA SQY, 12 avenue Paul Delouvrier 78180 Montigny-Le-Bretonneux.
Ou ESTACA Laval Parc Universitaire Laval – Changé, Rue Georges Charpak 53 009 Laval.
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