Driving Simulation Association

DSC EUROPE 2018 VR
APPEL A CANDIDATURES POUR 2 STAGES (BAC +4)

INTITULE DU POSTE

Assistant(e) de Conférence Internationale DSC Europe 2018 (Stage)

PRESENTATION DU CONTEXTE

La Driving Simulation Association (DSA) a pour objectifs entre autres de promouvoir et
favoriser la simulation de conduite ainsi que de contribuer à l’organisation de conférences
scientifiques dans ce domaine. Ainsi elle organise depuis 2016 la Driving Simulation Conference
(DSC), conférence scientifique rassemblant les communautés scientifiques et techniques du
domaine de la simulation de conduite et intégrant également une exposition industrielle
(dsc2016.org, dsc2017.org). Depuis 2016, la Driving Simulation Conference intègre également
une session « Virtual Reality for Driving Simulation » pour mieux couvrir la convergence des
domaines simulation de conduite et réalité virtuelle.
DSC Europe 2018, organisé par la Driving Simulation Association (DSA) et en partenariat
avec Renault, Arts et Métier ParisTech, INRIA et Optis se déroulera à Antibes du 5 au 7
septembre 2018 (dsc2018.org).

PROFILS RECHERCHES

En formation Master Informatique, Ecole d’Ingénieur en Informatique ou généraliste avec
spécialisation en informatique, vous souhaitez vous impliquer dans l’organisation d’une
Conférence scientifique internationale. De nature rigoureuse et avec un bon sens du relationnel,
vous serez intégré(e) au Comité d’Organisation de la conférence et interviendrez en support du
Comité Scientifique (International). Vous avez un bon niveau d’anglais vous permettant
d’aisément comprendre et répondre aux demandes des Comités et des participants à la
Conférence.

DETAILS DES MISSIONS CONFIEES AUX STAGIAIRES
Pour l’organisation de l’édition 2018 de DSC, les candidats auront en charge des missions
évènementielles (aide à l’organisation générale, à la mise en page et l’édition des Actes de la
conférence, à l’établissement du programme, à la communication avec les participants) en
relation avec le Comité d’Organisation de la conférence . Les candidats auront également en
charge la mise à jour du site web de la Conférence afin de fournir aux participants un meilleur
accès aux informations importantes et mettre en ligne de façon sécurisée les Actes de
Conférence (avec identifiant unique pour chaque participant) .
En outre les stagiaires auront la charge d’établir un état de l’art des principaux simulateurs
de conduite et salles immersives à travers le monde (dates de mise en service, technos utilisées,
performances…).
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Driving Simulation Association
RESULTATS ATTENDUS
-

Aide à l’organisation générale de la Conférence
Mise en page et édition des Actes de Conférence
Aide à l’établissement du programme de la conférence, communication avec les
participants
Etat de l’art des simulateurs de conduite et salles immersives
Mise à jour du site web DSC 2018 (refonte, mise en ligne sécurisée des Actes de
Conférence)

APPORTS DU STAGE (COMPETENCES ACQUISES, ...) :
-

Communication, synthèse
Développement web
Organisation évènementielle
Simulation de conduite
Réalité Virtuelle
Organisation d'entreprise

DUREE DES STAGES ET PERIODES
-

Les 2 stages auront une durée de 3 à 6 mois chacun
1 er stage : à partir d’avril 2018
2 ème stage : à partir de juillet 2018

LIEU DU STAGE
-

Boulogne-Billancourt (Métro 10 « Boulogne – Pont de Sain-Cloud »)

NIVEAU D'ETUDE PRE-REQUIS
-

Bac +4

FORMATION (FILIERE, SPECIALITE(S)) ET DIPLOME PREPARE
-

Master Informatique, Ecole d'Ingénieur en Informatique ou généraliste avec
spécialisation en informatique/système d’informations

CONNAISSANCES TECHNIQUES REQUISES (OUTILS, TECHNOLOGIES,
LOGICIELS,...)
-

Programmation web (PHP, HTML/CSS, JAVA)
Microsoft Office
La connaissance de LaTeX serait un plus

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
-

Anglais (niveau TOEIC minimum 750)

SPECIFICITES LIEES AU POSTE (DEPLACEMENTS, PERMIS DE
CONDUIRE, HORAIRES,...)
-

N/A
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