Mobil©ité

©ommunauté de compétences
autour de la mobilité urbaine

Programme et
inscription
Journée doctorale
21 mars 2013
École des Mines
Saint-Étienne

Le 21 mars, à Saint-Étienne, 3 objectifs :

Présenter les enjeux et les organismes
du transport en Rhône-Alpes.
Rassembler les doctorants de RhôneAlpes autour de la mobilité urbaine.
Construire le futur Institut des Transports et de la Mobilité Urbaine (ITMU).
La manifestation est ouverte aux membres industriels de
LUTB-RAAC. Le programme de cette journée sera marqué
par 4 étapes ponctuées de pauses et d'un repas. Les
échanges débuteront à 9h00 et se termineront à 17h00 pour le
début du rendez-vous LUTB-RAAC.
Étape 1 : 9h30 — 10h45

Inscription
sur notre site
Internet
mobilcite2013.emse.fr

Créez votre compte en
remplissant le formulaire.
Vous recevrez en retour la
conﬁrmation par Email.

Présenter les enjeux

État des lieux et perspectives du transport et de la mobilité
en Rhône-Alpes (LUTB, PST, ITMU, TRANSPOLIS, IMU …)

LUTB fondé par :

— Le paysage institutionnel du transport en Rhône-Alpes
Catherine Prudhomme-Deblanc (ENTPE)
— Présentation de Lyon Urban Truck&bus (LUTB)
Pascal Nief (LUTB)
— Présentation du Pôle Scientiﬁque et Technique (PST)
à déﬁnir
— Présentation de l’ITMU
Catherine Prudhomme-Deblanc (ENTPE), à plusieurs voix
— Objectifs de la journée
Didier Remond (INSA)
— Aspects logistiques de la journée
Guillaume Marques (EMSE)
Étape 2 : 11h00 — 13h00

Rassembler les doctorants

Présentations "flash" de 25 thèses de recherche autour de
trois diapositives (objectif, problématique, besoins ou
possibilités d’interaction). L'objectif de ce moment fort étant
de créer de futures synergies ou des interactions entre les
différents acteurs présents.
Étape 3 : 14h30 — 16h00

LUTB soutenu par :

Construire le futur

Échanges et travail en groupes autour de 4 thématiques en
vue de la constitution de l’Institut des Transports et de la
Mobilité Urbaine (ITMU).
Animation générale : Pascal Nief (LUTB)
— Installation de l’ITMU
Franck Debouck (ECL), Jean-Baptiste Lesort (ENTPE)
— Mise en place d'une chaire industrielle
Alexis Metainier (INSA), Eric Poyeton (Volvo, LUTB-RAAC)
— Projets collaboratifs d’études ou de recherche
Xavier Benoit (Adetel Group), Nicolas Chiabaut (ENTPE),
Guillaume Marques (EMSE)
— Nouvelles formations dans le domaine du transport
Catherine Prudhomme-Deblanc (ENTPE), Didier Remond (INSA)
Étape 4 : 16h00 — 16h30

Synthèse et clôture

17h00, Fin des échanges et Rendez-vous LUTB-RAAC.

Pour toute information,
vous pouvez contacter :

Didier Remond
(INSA)
didier.remond@insa-lyon.fr

Catherine Prudhomme
Deblanc (ENTPE)
catherine.prudhommedeblanc
@entpe.fr

