
 

 

INGENIEUR(E) ETUDES ET DEVELOPPEMENT  
EN LOGICIELS DE SIMULATION 

 

• Famille(s) ROME : Systèmes d'information et de télécommunication 
• Discipline(s) : modélisation / études développement informatiques / aéronautique 
espace / génie mécanique / simulation 
• Centre(s) d'intérêt : coordonner l'activité d'une équipe / concevoir, utiliser des 
technologies industrielles de pointe 
• Fonction(s) : fonction études développement industriel  
• GFE : GFE mécanique automatismes 
• Secteur(s) d'activités : secteur construction aéronautique 
• Statut(s) : salarié 

 

Accroche 

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation conçoit et développe les logiciels embarqués dans les cockpits 
des avions civils et militaires, à partir de spécifications établies avec les avionneurs. 

 

Synthèse 

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation conçoit et développe les logiciels embarqués pour les 
équipements et systèmes de cockpits d'avions civils et militaires, à partir de spécifications établies avec les avionneurs. Il valide 
les logiciels sur les bancs de tests dédiés et accompagne les clients dans leurs phases d'essais en vol. Enfin, il participe aux 
audits menés par les organismes de certification et rédige la documentation pour les utilisateurs. Débouchés assurés pour cet 
informaticien de haut vol qui doit impérativement maîtriser l'anglais. 

 

Nature du travail 

Analyse des besoins 

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation commence par rencontrer le client. À partir de l'analyse de ses 
besoins, il rédige les spécifications du logiciel, c'est-à-dire les fonctions que devra remplir la future application : affichage en 
temps réel des paramètres de vol, contrôle du moteur, sortie du train d'atterrissage... 

Programmation très réglementée 

Après avoir demandé à un développeur-programmeur de définir l'architecture du logiciel et d'écrire les lignes de code 
informatique qui traduisent les fonctionnalités, en se basant sur les spécifications du logiciel, l'ingénieur s'assure qu'il a bien 
respecté les méthodes de développement, très réglementées. C'est indispensable pour éviter toute défaillance du système 
aéronautique. Aidé de son équipe, il affine ensuite les solutions opérationnelles avec l'utilisateur final. 

Tests et essais indispensables 

Grâce à des bancs de tests qui simulent l'environnement du logiciel dans l'avion, ce spécialiste en informatique valide son 
fonctionnement avant de le livrer au client. Il accompagne les avionneurs dans leurs phases d'essais en vol. Enfin, il participe 
aux audits menés par les organismes de certification et rédige la documentation pour les utilisateurs. 

 

 
 



 

Conditions de travail 

En équipe 

Exerçant le plus souvent en ESN (entreprise de services du numérique) ou chez un équipementier, l'ingénieur études et 
développement en logiciels de simulation travaille en équipe et peut encadrer plusieurs développeurs. Rattaché au service 
recherche et développement, il met régulièrement à jour ses connaissances techniques et informatiques... en constante évolution. 

Devant l'ordinateur et dans le cockpit 

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation travaille beaucoup devant son ordinateur mais est aussi amené à 
se déplacer, parfois à l'étranger, pour rencontrer le client et pour les phases d'essais en vol. Il doit donc se montrer mobile et 
s'adapter rapidement selon le projet et ses interlocuteurs. 

 

Vie professionnelle 

Un secteur qui recrute 

Avec 15 000 recrutements en France en 2012 et une perspective de 12 000 créations d'emploi d'ici 2020, le secteur aéronautique 
compte parmi les plus dynamiques. L'aéronautique civile offre le plus d'opportunités aux ingénieurs études et développement en 
logiciels de simulation, devant les secteurs de la défense et de l'aéronautique spatiale. Les experts qui connaissent les 
contraintes spécifiques aux normes aéronautiques sont très recherchés : 70 % des ingénieurs de Supaéro et de l'Ensica de la 
promotion 2012 ont été recrutés avant d'obtenir leur diplôme... 

Une évolution technique 

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation peut évoluer vers l'architecture de systèmes. Il peut également 
devenir responsable de l'ingénierie système ou responsable assurance qualité, par exemple. 

Manager ou commercial 

L'ingénieur qui possède des compétences managériales peut évoluer vers l'encadrement d'équipe. Doté de qualités relationnel, il 
peut envisager d'intégrer la fonction support et le service client, où ses connaissances techniques seront un plus.  

Rémunération 

Salaire du débutant 

3500 euros brut par mois en moyenne. Grande disparité en fonction de la taille de l'entreprise et de l'expérience. 

Source : JDN, 2013. 
 

Compétences 

Informaticien et mécanicien 

L'ingénieur études et développement en logiciels de simulation maîtrise les méthodes de développement et d'évolution de 
logiciels complexes, les langages c/c++ et ADA, ainsi que les outils de développement logiciels. Il doit également connaître les 
aspects physiques de la modélisation (aérodynamique, mécanique). 

Bilingue et curieux 

La maîtrise de l'anglais est nécessaire pour ce professionnel qui pourra être amené à se déplacer à l'étranger ou à échanger avec 
des professionnels d'autres nationalités. Il doit en outre bien connaître les spécificités du secteur de l'aéronautique et exercer 
une veille afin de rester à la pointe des dernières innovations. 

Qualité et sécurité 

Rigoureux, l'ingénieur études et développement en logiciels de simulation respecte les méthodes et les règles de développement, 
très strictes dans le secteur aéronautique. La qualité et la sécurité font également partie de ses préoccupations. Le droit à 
l'erreur n'est pas permis dans ce domaine où la vie de centaines de passagers est en jeu. 



 

 

Sources et ressources 

Publications Onisep 

Les métiers de l'industrie aéronautique et spatiale, Parcours, 2013, Onisep 
 

Témoignages 

Sébastien, en formation " ingénieur automatisme option automatique " au Cnam (75) 

75 % de maths et des connaissances larges 

Après mon BTS maintenance industrielle, j'ai travaillé pour un équipementier aéronautique en tant que technicien de 
maintenance. Cette expérience fortuite m'a permis de découvrir l'automatisme et la régulation de haute précision. J'ai alors 
décidé de me former dans ce domaine, où il faut acquérir les compétences d'un ingénieur, depuis la modélisation jusqu'à la mise 
en service de systèmes automatisés, en passant par les étapes de simulation, de conception et de réalisation, en incluant la 
fonction managériale. Dans l'aéronautique par exemple, ce qui fait qu'un avion reste à la même altitude lorsqu'il est en pilotage 
automatique quelles que soient les conditions météorologiques est un algorithme de régulation et programmation. Tous les 
algorithmes sont simulés sur logiciels pour des compromis robustesse et performance. La rigueur, le travail d'équipe et la 
curiosité sont des points essentiels pour ce métier. 

 

 


