
Anne Aguiléra et José-Frédéric Deroubaix 
Animateurs du GT Ville Numérique du Labex 
Futurs urbains 
http://www.futurs-urbains.fr 

Valérie Renaudin, Laurent Bouillaut et 
Jimmy Armoogum 
Animateurs du PF Mobilités et Transitions 
Numériques 
http://mobtransnum.ifsttar.fr/ 

GROUPE TRANSVERSAL “Ville et Numérique” 
 

Cher(e)s collègues, 
 

Vous êtes cordialement invités au prochain séminaire conjointement organisé par le GT "Ville et Numérique" du 
LabeX Futurs Urbains et le projet fédérateur "Mobilités et Transitions Numériques" de l'IFSTTAR, qui se tiendra 
le jeudi 4 avril 2019 à Marne la Vallée. 

 

L'ordre du jour est le suivant : 
 

Matin, présentations : 

9h45 -10h00    Accueil café 
10h00 -10h45    Présentation de la stratégie ATEC ITS sur la mobilité intelligente. Mr Guillaume 

FARNY délégué général de l'ATEC 
10h45 -11h30    L’utilisation des traces GPS issues de smartphones pour l'étude la mobilité : 

application en Ile-de-France dans le cadre du programme FUI Géolytics. Florent Le 
Néchet (UPEM-LVMT) 

11h30 -11h45    pause café 
11h45 -12h30    Plateforme, big data et gouvernement urbain. Les effets de Waze sur les politiques de 

régulation du trafic. Antoine Courmont du CEEPC, Sciences Po 
12h30 -13h15    Les villes peuvent-elles intégrer et maîtriser leurs données ?  Les cas de la gestion de 

l'interface usager et de la régulation de trafic. Gilles Jeannot (ENPC-LATTS) 
13h15-14h00    Déjeuner   
 

 

Après midi, discussions (ouvertes à tous) sur : 

 
- Réflexions sur des sujets de thèses à proposer à l'IFSTTAR, sur : o 
 La mobilité connectée 
o L'étude de la mobilité par le numérique 
o Les acteurs et territoires face aux opportunités du numérique 
- Lancement d’une réflexion pour un projet de recherche avec financement. 

 

Informations Pratiques : 
Quand ? Le jeudi 4 avril 2019 
Où ? Salle A219 bâtiment Bienvenüe à MLV Horaire ? 
de 09h45 à 17h00 
Financement de la mission pour les agents IFSTTAR ? Oui, prière de vous rapprocher de Valérie Renaudin 

(valerie.renaudin@ifsttar.fr) 
 

 

Afin de nous permettre d'organiser le déjeuner, l'inscription est gratuite mais obligatoire, merci d'ajouter 
votre adresse mail sur le doodle ici. 
(ou https://doodle.com/poll/sgnavdwmuknwiccg si le lien ne fonctionne pas) 

 
 

 
Bien cordialement, 

 


