
 
Contexte 

 L’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est un établissement 
public d’enseignement supérieur et de recherche qui forme environ 6000 
étudiants par an dont 5000 ingénieurs. L’école souhaite accompagner le 
développement de l’industrie de demain en imaginant des outils 
pédagogiques connectés à des équipements industriels réels. 

 Le campus de Cluny, hébergé au 
coeur de l’abbaye bourguignonne 
du même nom possède une très 
forte expertise concernant l’usinage 
(procédé d’enlèvement de matière 
qui est largement employé dans 
l’industrie afin de fabriquer des 
pièces mécaniques).  

Dans ce contexte, le dévelop-
pement de jumeaux numériques 
pour les machines industrielles 
présentes sur le campus (tours, fraiseuses à commande 
numérique) permettra d’augmenter les possibilités de 
formation.  

 Le sujet de stage est proposé dans le cadre du projet JENII (Jumeaux 
d’Enseignement Numériques Immersifs et Interactifs), qui s’effectue en 
partenariat avec le CESI, le CNAM et le CEA. 

 

Le projet JENII a été financé en tout ou partie, par le programme d'investissement d'avenir 
JENII – ANR-21-DMES-0006

Localisation 

Campus Arts et Métiers de 
Cluny (71) 

Informations 
complémentaires 

Stage à partir du 15/04/2023 
selon votre disponibilité 

Unité d’affectation :  
LABOMAP / Equipe UGV 

Type de contrat :  Stage  
Durée du contrat : 3->6 mois  

Quotité de travail : 100% 
Rattachement poste-type : 

Graphiste 3D 

Candidature 

CV et book à envoyer à  
Guillaume LEMEUNIER 

guillaume.lemeunier@ensam.eu 

Date limite de candidature 

01/04/2023

Le campus Arts et Métiers de Cluny

STAGE - ARTISTE 3D TEMPS-RÉEL 
ENSEIGNEMENT DE L’UTILISATION DE MACHINES INDUSTRIELLES EN RÉALITÉ ÉTENDUE (XR)

code de l’offre 
S-2023-74559

mailto:guillaume.lemeunier@ensam.eu


 
Missions 

L’objectif du stage est de réaliser les modèles 3D (hard-surface modeling), matériaux PBR, 
textures, adaptés aux contraintes du temps réel et de la réalité virtuelle/augmentée. Les modèles 
seront des machines industrielles et leurs accessoires, ainsi que des environnements industriels pour 
fournir un décor aux scènes de formation.  

Les modèles 3D seront interactifs et fonctionnels et devront pouvoir être intégrés dans des 
séquences de découverte et de formation en réalité virtuelle. En lien avec les ingénieurs travaillant 
sur les jumeaux numériques, nous allons synchroniser le jumeau numérique avec la machine réelle 
de l’atelier pour pouvoir afficher des informations que l’on ne voit pas à l’oeil nu en réalité 
augmentée. 

Le moteur 3D actuellement utilisé est Unity, mais des tests dans Unreal Engine ne sont pas 
exclus. 

  

Activités : 

- Modélisation 3D /  hard-surface modeling de 
machines, d’outils et d’environnements industriels. 

- Créat ion de matér iaux PBR pour Unity, 
principalement métalliques. 

- Rigging et animation mécaniques simples 
- Propositions d’interface utilisateur pour les 

séquences pédagogiques 
- Design et réalisation d’un personnage non-réaliste 

pour représenter le formateur 

Compétences requises 

- Capacités d’analyse, de découverte d’un environnement industriel 
- Capacités d’organisation, découpage des tâches 
- Autonomie, rigueur 
- Maîtriser la modélisation 3D adaptée aux contraintes du temps réel  
- Maîtriser la création de matériaux PBR 
- Rigging et animations simples 
- Être à l’aise avec les logiciels 3D : Unity, Blender (ou 3DS Max, Maya)   
 

Profil souhaité 

- Étudiant(e) en école d’animation 3D, de jeux vidéos, ou métiers de la 
réalité étendue.  

- Vous êtes rigoureux(se), efficace et avez le sens de l’organisation et 
des priorités 

- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles et savez travailler en 
équipe et de manière autonome 

- Vous êtes curieux(se), savez rendre compte des difficultés et 
cherchez à optimiser vos méthodes en permanence.

Le projet JENII a été financé en tout ou partie, par le programme d'investissement d'avenir 
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1er aperçu du jumeau numérique
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