
Débutant ? 

Découvre nos opportunités 2019-2020



NOTRE 

la transformation 
digitale

Cabinet de conseil en stratégie, 
transformation et innovation 
digitale du groupe Capgemini

L’expert en conception de solutions technologiques de pointe (IA & Analytics, 
Cloud & Infrastruture Services, Digital Customer Experience, Digital Engineering 
& Manufacturing Services, Application Lyfecycle Management, Digital Core)  

Spécialiste du Testing/Assurance 
Qualité, de la Cybersécurité 

et des services applicatifs de 
promixité du groupe Capgemini

Capgemini est un des leaders mondiaux 
du conseil, de l’ingénierie et de la transformation 
numérique. À la pointe de l’innovation, le Groupe 
aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités 
que présentent le cloud, le digital et les plateformes.  

Et que de réalisations en 50 ans ! Capgemini 
a accompagné des missions sur Mars, construit 
le SI de centres de commandement sécurisés, 
virtualisé les réseaux télécoms de demain... 

N  trois grandes 

d’une suite complète de solutions.
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Stage Ingénieur – L’approche modèle pour l’optimisation écologique 

des systèmes  
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : Le MBSE au profit de l’écologie 

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

Capgemini souhaite explorer les cas d’usage du MBSE répondant aux problématiques 

écologiques et environnementales à travers l’outil CAMEO Systems Modeler : 

Définition d’une méthode pour intégrer les problématiques environnementales dans les 

phases d’exigences et d’architecture : 
 

• Elicitation du besoin auprès des experts métiers (en anglais) 

• Proposer des améliorations du modèles de données prenant en compte ces aspects 

• Proposer des méthodes capables de connecter MBSE & ACV (analyse plus fine) 

• Evaluer comment les améliorations s’intègrent aux méthodes d’Ingénierie Système 
 

Modéliser un système et effectuer les simulations pour un choix d’architecture aux regards 

des problématiques environnementales : 
 

• Produire des architectures physiques d’un systèmes complexe 

• Optimiser l’architecture en fonction d’indicateurs écologiques 

• Capitaliser sur les implémentations réalisées 

 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou 

Master et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes virtuelle et la 

gestion des projets. Vous faites preuve de prise d'initiatives, d'autonomie, de créativité, 

d'aptitude à apprendre et synthétiser.  

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com
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Stage Ingénieur – L’approche modèle pour l’optimisation écologique 

des systèmes et la gestion de projet améliorée 
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : Le MBSE au profit de la gestion de projet et l’écologie 

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

Capgemini souhaite explorer de futurs cas d’usages du MBSE à travers l’utilisation de l’outil 

CAMEO Systems Modeler, notamment : 

• Le MBSE pour une gestion de projet optimisée : 

o Elicitation du besoin auprès des chefs de projet (en anglais) 

o Explorer les capacités de l’outil pour une bonne gestion de projet 

o Implémenter les conclusions de l’étude dans un cas réel 

o Assurer le suivi et capitaliser les implémentations réalisées 

 

• Le MBSE pour optimiser l’impact écologique des systèmes complexes 

o Produire des architectures physiques d’un systèmes complexe 

o Effectuer le choix d’architecture en fonction d’indicateurs écologiques 

o Proposer des méthodes capables de connecter MBSE & ACV 

o Capitaliser sur les implémentations réalisées 
 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou 

Master et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes virtuelle et la gestion 

des projets. Vous faites preuve de prise d'initiatives, d'autonomie, de créativité, d'aptitude à 

apprendre et synthétiser. 

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com
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Stage Ingénieur – Une meilleure maitrise des exigences pour 

sécuriser un cycle de développement   
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : L’ingénierie des exigences optimisée  

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

Capgemini souhaite explorer d’autres cas d’usage du MBSE à travers l’utilisation de l’outil 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences : 

• L’approche modèle pour une maîtrise des exigences :  

o Elicitation du besoin auprès des experts métier (en anglais) 

o Prise en main de l’outil Stimulus au travers de cas d’études simples 

o Modélisation des exigences de sous-système  

o Exploration des capacités d’architecture de la suite Dassault Systèmes 

o Démonstration de la valeur ajoutée de la maîtrise d’exigences pour le V&V 

o Exploration de l’interopérabilité de l’outil avec d’autres plateformes  

o Suivi et capitalisation des implémentations réalisées 

o Implication sur des projets internes annexes au sein de l’équipe R&D Capgemini 
 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou 

en Master et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes virtuelle et la 

gestion des projets. Vous faites preuve de prise d'initiatives, d'autonomie, de créativité, 

d'aptitude à apprendre et synthétiser. 

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com
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Stage Ingénieur – Création d’un Template CAMEO pour appliquer une 

méthode majeure de l’ingénierie des systèmes 
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste :  Un template CAMEO pour une application des standards 

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

Capgemini utilise régulièrement les standards d’ingénierie systèmes notamment avec la 

solution CAMEO. Ce dernier étant un outil générique pour construire une architecture de 

système en SysML, il est nécessaire d’implémenter les diagrammes à travers la méthode 

d’ingénierie systèmes choisie. Capgemini souhaite créer un Template générique permettant 

d’implémenter un standard d’ingénierie des systèmes pour n’importe quel système d’intérêt. 

• Comprendre et implémenter la méthode sélectionnée 

o Organisation générale des Packages 

o Définition de la correspondance entre les concepts SysML et les concepts  

o Documentation interne au modèle décrivant cette implémentation 

 

• Mise en place et validation de l’approche 
 

o Conception d’architectures physique d’un systèmes complexe sélectionné 

o Capitalisation sur les implémentations réalisées 

 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou 

en 2ème année de Master et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes 

guidé par les modèles (MBSE). Vous faites preuve de prise d'initiatives, d'autonomie, de 

créativité, d'aptitude à apprendre et synthétiser.

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com
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Stage Ingénieur – Implémentation d’un lien méthodologique entre le 

MBSE et l’analyse du cycle de vie produit (ACV) 
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : Le MBSE au profit de l’environnement 

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

Capgemini souhaite explorer la connexion des modèles MBSE et ACV (Analyse du Cycle 

de Vie), afin de prendre en compte les aspects écologiques et environnementaux au plus tôt 

dans les études d’architectures :  

• Définition d’une méthode pour intégrer l’ACV au sein des modèles MBSE : 
 

o Explorer les différentes solutions logiciels/langages/méthodes pour ce lien. 

o Construire une ou plusieurs démarches permettant de connecter MBSE & ACV 

o Evaluer comment l’ACV peut impacter les méthodes d’Ingénierie Système 
 

• Application de la méthode choisie sur un cas concret : 
 

• Modéliser un système pour valider la démarche  

• Effectuer les simulations pour un choix d’architecture pertinents 

• Optimiser l’architecture en fonction des résultats et indicateurs écologiques 

 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes ou en développement durable ou en 

Environnement, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou en 2ème année de Master 

et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes. Vous faites preuve de prise 

d'initiatives, d'autonomie, de créativité, d'aptitude à apprendre et synthétiser. Des 

connaissances approfondies en MBSE et / ou ACV sont requises, et des compétences en 

Python, SysML ou Java serait un plus. 

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com
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Stage Ingénieur – L’application de standards d’architecture 

d’entreprise pilotée par les modèles pour une gestion de la complexité 
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : Lien entre l’architecture d’entreprise et SE/MBSE 

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

Pour accompagner les entreprises dans leur défi de transformation, de digitalisation et 

d'agilité, Capgemini souhaite explorer les cas d’usage du MBSE répondant aux 

problématiques de modélisation d’architecture d’entreprise à l’aide des outils CAMEO Systems 

Modeler et CATIA Magic Systems of Systems : 

• Appliquer les standards de modélisation et les cadres d’architecture d’entreprise :  
 

o Rédiger un état de l’art sur les standards d’architecture d’entreprise existants 

o Définir une stratégie de mise en œuvre d’un cadre d’architecture d’entreprise 

o Développer un modèle d'architecture d'entreprise 

 

• Combiner l'architecture d'entreprise et le MBSE, pour gérer la complexité des 

organisations et des systèmes 

• Investiguer et mettre en place une méthode d’intégration du modèle de 

l’architecture système et le modèle d’architecture d’entreprise 

 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou 

en Master e et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes basée sur 

les modèles et l’architecture d’entreprise. Vous faites preuve de prise d'initiatives, 

d'autonomie, de créativité, d'aptitude à apprendre et synthétiser. La connaissance SysML et 

des cadres d’ingénierie des systèmes sont un vrai plus.  

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com
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Stage Ingénieur – Construction d’un démonstrateur d’intégration 

ontologique pour une meilleure collaboration entre les disciplines 
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : L’ontologie sémantique au service de l’interopérabilité  

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

L’ontologie sémantique est un sujet à l’importance croissante en ce sens qu’elle permet 

d’optimiser l’utilisation du volume croissant de données produites par les entreprises, 

notamment au niveau des phases de conception, et de favoriser l’interopérabilité des 

différentes outils et applications utilisées. Capgemini souhaite explorer les cas d’usage de 

l’ontologie sémantique répondant aux problématiques de standardisation et d’intégration 

de données structurées dans un contexte multi-applicatif : 

• Définition d’un modèle de données standardisé entre les outils de modélisation :  

o Elicitation du besoin auprès des experts métier (en anglais) 

o Définition d’une ontologie de référence (domaines & modélisation) 

o Définition des spécifications d’équivalences entre les outils de MBSE 

 

• Intégration de l’ontologie dans un outil de visualisation et de requêtage (NEO4J) 

o Construction un graph de connaissance requêtable sur NEO4J  

o Démontrer la possibilité d’interroger l’ontologie de manière simple  

o Capitalisation des activités menées (guide d’utilisation et vidéo) 
 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou 

Master et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes virtuelle et la gestion 

des projets. Vous faites preuve de prise d'initiatives, d'autonomie, de créativité, d'aptitude à 

apprendre et synthétiser. 

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com
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Stage Ingénieur – Optimisation de l’architecture conceptuelle de la 

solution d’alimentation solaire d’une unité flottante de production, de 

stockage et de déchargement pétrolier (FPSO)  
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : Supporter l’étape « Design Thinking » 

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

Capgemini souhaite explorer un outil d’aide au « System thinking » permettant de choisir le 

bon compromis en termes d’architecture d’une source d’alimentation solaire : 

• Appropriation de l’approche « systémique » et définition du « System of Interest » 

o Eliciter les besoins auprès des experts métiers (en anglais) 

o Evaluer comment la démarche s’inscrit dans le cycle de vie  

o Proposer des méthodes connectant les étapes amont du cycle de conception  

 

• Modéliser un système et explorer les choix d’architectures  
 

o Produire des architectures physiques préliminaires d’un système complexe  

o Optimiser l’architecture selon des critères de performance 

o Capitaliser sur les implémentations réalisées 

 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou 

Master et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes virtuelle et la gestion 

des projets. Vous faites preuve de prise d'initiatives, d'autonomie, de créativité, d'aptitude à 

apprendre et synthétiser. 

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com
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Stage Ingénieur – Une meilleure maitrise des exigences pour 

sécuriser l’implémentation de use case en environnement 5G  

Lieu : Toulouse 

Contact : tanguy.auffret@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : L’ingénierie des exigences optimisée  

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

D’autre part, Capgemini est leader dans le déploiement de solutions 5G / Edge qui 

permettent l’essor de l’Industrie 4.0 (Véhicules autonomes, IoT, réalité augmentée …). 

Ces solutions allient la complexité d’un réseau totalement désagrégé à la criticité d’utilisation 

demandant un SLA de 99,99 %. Ainsi Capgemini souhaite appliquer l’approche modèle pour 

une maîtrise des exigences sur un cas d’usage 5G :  

• Elicitation du besoin auprès des experts métier (en anglais) 

• Prise en main de l’outil Stimulus au travers un cas d’usage 5G 

• Modélisation des exigences de sous-système  

• Exploration des capacités d’architecture de la suite Dassault Systèmes 

• Démonstration de la valeur ajoutée de la maîtrise d’exigences pour le V&V 

• Exploration de l’interopérabilité de l’outil avec d’autres plateformes  

• Suivi et capitalisation des implémentations réalisées 

• Implication sur des projets internes annexes au sein de l’équipe R&D  
 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en ingénierie des systèmes, vous suivez votre cursus en Ecole d’Ingénieur ou 

en Master et vous souhaitez vous spécialiser dans l’ingénierie des systèmes virtuelle et la 

gestion des projets. Vous faites preuve de prise d'initiatives, d'autonomie, de créativité, 

d'aptitude à apprendre et synthétiser.

mailto:tanguy.auffret@capgemini.com
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Alternance – Développement et enrichissement de capacités des 

outils de modélisation (MBSE) CAMEO & CAPELLA 
 

Lieu : Toulouse 

Contact : pierre-andre.vandelle@capgemini.com / jean-baptiste.casteran@capgemini.com 

Le groupe Capgemini : Un pionnier de l’ingénierie digitale 

Forte de plus de 10000 collaborateurs sur 3 continents, l'entité "Digital Engineering & 

Manufacturing Services" du groupe Capgemini est dédiée à l’ingénierie industrielle et 

l’innovation technologique au service des secteurs aéronautique, spatial, défense, 

énergie, transport et sciences de la vie. 

Leader de la convergence des mondes physique et virtuel, nous agissons en partenaire 

de nos clients industriels pour concevoir, mettre en œuvre, déployer, tester, sécuriser, 

maintenir en conditions opérationnelles et démanteler des produits et infrastructures 

complexes, grâce à des solutions technologiques de pointe. Nous aidons à accélérer la 

transformation, optimiser les organisations, améliorer la performance. 

Description du poste : Les données des modèles comme aide à la conception 

 

Nos démonstrateurs R&D permettent d’élaborer ce que pourrait être l’ingénierie des systèmes 

digitale pour les 10 prochaines années. Nous étudions également les approches connexes 

comme l’ontologie et l’architecture d’entreprise tout en proposant la gestion de projet 

associée (AGILE ou SAFe). Pour ce faire, nous déployons plusieurs méthodes (CESAMES, 

Cyber Magic Grid, RFLP, ARCADIA) et outils : 3DExperience & Cameo Systems 

Modeler (Dassault Systèmes), Capella (Thalès) & Simulink (MathWorks) ainsi que 

Stimulus (Dassault Systèmes) pour sécuriser les exigences.  

Capgemini souhaite explorer l’enrichissement des capacités des outils de modélisation 

dans un contexte MBSE : 

• Analyse et mise en place d’un environnement de développement : 

o Participer à l’élicitation des besoins auprès des experts métiers (en anglais) 

o Explorer les possibilités et les prérequis à la customisation des outils ciblés 

o Mettre en place l’environnement de développement nécessaire 

o Assurer le suivi et capitaliser les informations recueillies 

 

• Planification et implémentation des nouvelles capacités 

o Accompagner les équipes métiers dans les choix d’évolutions outils MBSE 

o Définir les différentes tâches à réaliser en vue de l’implémentation 

o Implémenter les fonctionnalités définies dans les outils ciblés 

o Capitaliser sur les implémentations réalisées 
 

Profil recherché :  

Etudiant(e) en informatique et/ou ingénierie système, vous suivez votre cursus en Ecole 

d’ingénieur ou à l’université et vous souhaitez vous spécialiser dans le développement 

d’outils de modélisation pour une ingénierie des systèmes optimisée. Vous avez des 

connaissances en Java, Python, Eclipse Framework et faites preuve de prise d'initiatives, 

d'autonomie, de créativité, et d'aptitude à apprendre et à synthétiser. 

mailto:pierre-andre.vandelle@capgemini.com
mailto:jean-baptiste.casteran@capgemini.com


 

  

 

  

 

 
 
 

A global leader in consulting, technology services and digital transformation, 
Capgemini is at the forefront of innovation to address the entire breadth of clients’ 
opportunities in the evolving world of cloud, digital and platforms. Building on its 
strong 50-year heritage and deep industry-specific expertise, Capgemini enables 
organizations to realize their business ambitions through an array of services from 
strategy to operations. Capgemini is driven by the conviction that the business value 
of technology comes from and through people. It is a multicultural company of 
200,000 team members in over 40 countries. The Group reported 2016 global 

revenues of EUR 12.5 billion. 
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