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Croissance des déplacements, phénomènes de concentration et de congestion dans les zones 
urbaines, conséquences sur l’environnement et la santé, la question des transports et plus 
largement de la mobilité nécessite aujourd’hui d’être repensée. 
Les nouvelles technologies, le numérique, et notamment les systèmes de transports intelligents 
(ITS) permettent d’envisager de nouvelles solutions, comme en témoignent les conclusions du 
congrès ITS4Congress for Climate (17 au 19 septembre 2019, à Bordeaux).  
 
La chaire « Mobilité & Transports Intelligents » entend favoriser le développement des 
expertises nécessaires (recherche et formation) et de l’environnement propice à l’émergence de 
ces solutions. 
Portée par l’ENSEIRB-MATMECA – Bordeaux INP, en synergie avec l’université de Bordeaux et 
avec l’appui de la Fondation Bordeaux Université, elle est soutenue par cinq mécènes : Egis 
Exploitation Aquitaine, GeoSat, Gertrude, IFSTTAR, NeoGLS. 
 
Les partenaires de la chaire « Mobilité et transports intelligents » et la Région 
Nouvelle-Aquitaine vous donnent rendez-vous le mercredi 2 octobre 2019, à 10h15, à 
l’ENSEIRB-MATMECA – Bordeaux INP (Talence) à l’occasion de son lancement. 

 
 

» Apporter des réponses concrètes aux défis technologiques 
de la mobilité intelligente  

• Penser la mobilité dans son ensemble 

La question des transports, et plus largement de la mobilité prend aujourd’hui une place 
prépondérante de par son impact social (qualité de vie, santé, inclusion), économique (coût, 
temps passé, fatigue et stress engendrés) et environnemental (pollution de l’air et ses 
conséquences, émissions de GES).  
L’ensemble des acteurs publics et privés, mais aussi les citoyens sont ainsi incités à réfléchir sur 
ces thématiques et à repenser la mobilité de demain. 
Il s’agit de considérer la mobilité de manière globale et de prendre en compte l’ensemble des 
facteurs humains, territoriaux, économiques, environnementaux et technologiques afin de faire 
évoluer les modèles existants. 
 
Ces dernières années, et grâce à l’appui des nouvelles technologies, des solutions innovantes de 
mobilité intelligente ont émergé, permettant de migrer vers une mobilité partagée, connectée, 



 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 LANCEMENT DE LA CHAIRE « MOBILITÉ ET TRANSPORTS INTELLIGENTS », 
 LE 2 OCTOBRE À BORDEAUX 

LE 25 SEPTEMBRE 2019 

   

 
 
 

 

2 
 
 

FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ 

166 cours de l’Argonne - 33000 Bordeaux - FRANCE 
T 33 (0)5 64 31 14 75 

fondation.univ-bordeaux.fr  
 
 

moins polluante, plus sécurisée et autonome (covoiturage, voiture et vélo en libre-service, 
voiture autonome, etc.). 
 
Grâce aux nombreuses informations collectées, les systèmes de transports intelligents (ITS) 
peuvent contribuer à mieux maîtriser la mobilité, fluidifier le trafic et optimiser les 
infrastructures, améliorer la qualité de service ou encore diminuer l’impact climatique des 
transports. 
 

• Permettre le développement de la mobilité intelligente  

Ces solutions sont très prometteuses, mais les défis sont encore nombreux aujourd’hui.  
 
D’un point de vue technologique, la mobilité intelligente repose sur plusieurs thématiques : 
capteurs intelligents, fiabilité des communications, traitement de données (big data, fusion de 
données), sûreté, sécurité, algorithmique, optimisation, etc. 
 
La diffusion de ces techniques passe indéniablement par le soutien aux activités de recherche 
(développement des technologies), mais également par la mise en place des formations 
adaptées et le renforcement des interactions indispensables entre ces différentes disciplines. 
 
D’autre part, l’émergence de ces solutions nécessite un écosystème favorable à l’innovation 
rassemblant acteurs publics et privés (notamment les organismes de recherche et de formation) 
et favorisant le transfert de technologies. 
 
 

» La chaire « Mobilité et transports intelligents » 

• L’Innovation collaborative pour une mobilité intelligente, connectée, réinventée, 
plus responsable et au service des usagers 

La chaire « Mobilité & Transports Intelligents » ambitionne de répondre aux défis 
technologiques de la mobilité intelligente, en s’appuyant sur le tissu académique bordelais, au 
moyen d’une innovation collaborative, flexible et ouverte. Il s’agit de redynamiser, créer et 
structurer un écosystème autour d’équipes enseignantes (volet formation), de laboratoires et 
instituts de recherche (volet recherche), d’entreprises, des collectivités, des start-ups et 
d’associations (volet innovation et transfert), dans un territoire particulièrement dynamique 
pour passer d’une logique de système de transports à une logique de solutions de mobilité 
pertinente. A terme, il s’agit de mettre en place un véritable creuset d’interactions entre 
acteurs de la recherche publique et industrielle, et de créer un potentiel de compétences 
visibles sur la mobilité intelligente alliant recherche, formation et transfert.  
 
La chaire orientera tout particulièrement ses travaux sur les questions relatives aux systèmes de 
transports intelligents coopératifs (C-ITS). 
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"Ce projet, coconstruit avec des entreprises mécènes ou partenaires et des 
collectivités intéressées par ces sujets, a pour vocation de créer à Bordeaux un 
pôle académique visible de recherche, formation et transfert sur les ITS, en lien 
étroit avec les acteurs de la filière." 

 
Mohamed MOSBAH, porteur de la chaire et Professeur en Informatique à Bordeaux INP 
 
 

• Les missions de la chaire 

La chaire souhaite s’articuler autour de trois enjeux majeurs : 

- créer des forces académiques structurées sur les ITS et C-ITS et mettre en place des 
formations en adéquation avec les besoins de la filière  
Exemples d’actions envisagées : développement de cursus de formation scientifique et 
technique sur les technologies les plus avancées telles que les capteurs, les systèmes 
coopératifs, le recueil/traitement de données, l’intelligence artificielle pour les ITS. 

- développer des coopérations et des coordinations concrètes sur le long terme entre 
académiques et entreprises des filières ITS et C-ITS en matière de recherche (capteurs, 
données, sécurité, algorithmique, etc.) 
Exemples d’actions envisagées : développement de partenariats et montage de projets avec 
les entreprises de la filière.  

- créer un environnement académique favorable à l’innovation et au transfert de 
technologies public / privé  
Exemples d’actions envisagées : création d’un pôle d’excellence académique régional sur les 
ITS, organisation de challenges pour les étudiants, mise en place d’une plate-forme 
d’expérimentation et de prototypage, création de start-ups sur les ITS. 

     
En savoir plus : http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-mobilite-transports-intelligents  

 
 

• L’équipe de la chaire  

La chaire va s’appuyer sur les compétences des enseignants-chercheurs de Bordeaux INP et de 
l’université de Bordeaux, qui peuvent fournir des expertises très pointues pour répondre aux 
diverses problématiques techniques.  

L’équipe de la chaire est constituée de : 

- Mohamed MOSBAH, porteur de la chaire et professeur en Informatique à Bordeaux INP. Il 
est actuellement Vice-Président en charge du Numérique à Bordeaux INP et Directeur-
Adjoint du LaBRI (Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique). Il mène des travaux 
de recherche au LaBRI dans le domaine des systèmes distribués, des réseaux véhiculaires et 
des protocoles de communication. Il participe depuis une dizaine d’années aux réseaux 

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projet/chaire-mobilite-transports-intelligents


 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 LANCEMENT DE LA CHAIRE « MOBILITÉ ET TRANSPORTS INTELLIGENTS », 
 LE 2 OCTOBRE À BORDEAUX 

LE 25 SEPTEMBRE 2019 

   

 
 
 

 

4 
 
 

FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ 

166 cours de l’Argonne - 33000 Bordeaux - FRANCE 
T 33 (0)5 64 31 14 75 

fondation.univ-bordeaux.fr  
 
 

socio-économiques régionaux, et il est notamment membre du Bureau et secrétaire de 
Digital Aquitaine.  

 
- Pierre MELCHIOR est Professeur des Universités en Automatique à Bordeaux INP et 

actuellement Directeur de l’Alternance de l’ENSEIRB-MATMECA. Il effectue ses travaux de 
recherche au sein du Laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (IMS - UMR 5218 
CNRS, Université de Bordeaux, Bordeaux INP), sur la planification de trajectoire et la 
commande notamment pour les véhicules autonomes et les drones. Il est responsable de 
l’équipe Crone du Groupe Automatique qui participe au laboratoire commun OpenLab 
IMS/PSA. Il anime un des 4 Grands Projets d’Unité de l’IMS sur le thème du Transport 
Intelligent (ITS) et participe également depuis plusieurs d’années aux clusters de la Région, 
notamment AETOS et Aquitaine Robotics. 

 
- Toufik AHMED est professeur des universités en Informatique à Bordeaux INP et 

actuellement directeur de la recherche, de l’innovation et du transfert de technologie de 
l’ENSEIRB-MATMECA. Il effectue ses travaux de recherche au sein du LaBRI sur le thème de 
l’approvisionnement de la qualité de service de bout en bout pour les réseaux de nouvelle 
génération.  

 
- Francine KRIEF est Professeur en Informatique à Bordeaux-INP et actuellement directrice 

adjointe du LaBRI. Ses travaux de recherche portent principalement sur le contrôle et la 
gestion de la qualité de service, de la sécurité et de la consommation d’énergie dans les 
nouvelles architectures de communication.  

 
 

» L'évènement 

Cet évènement, qui se tiendra en présence des cinq mécènes, viendra concrétiser l’engagement 
des différents partenaires autour de ce projet d’innovation collaborative. 
 
PROGRAMME  
 
10h15 – Accueil des participants 
 
10h30 – Mots d’ouverture 
- Pierre FABRIE, ENSEIRB-MATMECA – Bordeaux INP, directeur 
- Marc PHALIPPOU, Bordeaux INP, directeur général 
- Manuel TUNON de LARA, université de Bordeaux, président 
- Michel DUBARRY, Fondation Bordeaux Université, président 
- Cédrik FERRERO, Géosat, CEO (représentant des mécènes)  
- Alain ROUSSET, Région Nouvelle-Aquitaine, président 
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11h10 – PRESENTATION DES GRANDS OBJECTIFS, THEMATIQUES ET ORIENTATIONS DE LA 
CHAIRE "MOBILITE ET TRANSPORTS INTELLIGENTS" 
Mohamed MOSBAH, Vice-président en charge du Numérique à Bordeaux INP  
  
11h25 – CONFERENCE - "Les Systèmes de Transports Intelligents Coopératifs"  
Par Émilie PETIT, Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGTIM) 
Echanges avec le public 
 
11h55 - Signature de l'engagement des partenaires 
 
12h05 – Cocktail déjeunatoire 
 
  
ACCÈS  
 
Accès libre, sur inscription : https://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/fr/lancement-de-la-
chaire-mobilite-et-transports-intelligents-0 
 
ENSEIRB-MATMECA 
1 avenue du Dr Albert Schweitzer 
33402 Talence Cedex 
Tram B - Arrêt Arts et Métiers 
 
 
 

LES PARTENAIRES DE LA CHAIRE 
 
Fondation Bordeaux Université 
La fondation est une interface originale entre les mondes universitaire et socioéconomique. A travers de 
nouvelles formes de collaboration, elle fédère autour d'elle des entreprises, des associations, des 
institutions et des particuliers. Ces partenariats sont financés par des dons, conformément aux missions 
d'intérêt général de la fondation. 
 
ENSEIRB-MATMECA - Bordeaux INP 
L’ENSEIRB-MATMECA propose six formations d’ingénieurs reconnues par le monde industriel et couvrant 
les domaines du numérique au sens large : électronique, informatique, calcul haute performance, 
modélisation mathématique et mécanique, télécommunications, réseaux. Ces secteurs d’avenir offrent 
aux diplômés de l’école des perspectives de carrière riches et variées.   
 
université de Bordeaux 
Lauréate des Initiatives d’excellence en 2016, l’université de Bordeaux se positionne désormais aux côtés 
des grandes universités européennes avec près de 56 000 étudiants et 3000 enseignants-chercheurs et 
chercheurs.   
 

https://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/fr/lancement-de-la-chaire-mobilite-et-transports-intelligents-0
https://enseirb-matmeca.bordeaux-inp.fr/fr/lancement-de-la-chaire-mobilite-et-transports-intelligents-0
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Egis Exploitation Aquitaine 
Acteur international de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité, Egis propose une offre 
globale unique, alliant conseil, ingénierie et exploitation d’infrastructures. Filiale du groupe Egis, Egis 
Exploitation Aquitaine exploite l’A63 autoroute des Landes concédée à Atlandes. Cela comprend la gestion 
du trafic, la maintenance de l’ensemble du patrimoine autoroutier et la collecte du péage. 
 
GeoSat 
GEOSAT (www.geo-sat.com) est une société de services dont l'ADN est la mesure 2D/3D : expert-
géomètre (cartographie, bornage, audit et expertise des aménagements fonciers) ; détection et 
géoréférencement des réseaux enterrés et aériens ; scannérisation laser 3D dynamique et statique, 
modélisation et contrôle 3D (BIM). En utilisant les technologies BigData GEOSAT développe des services et 
produits innovants qui permettent de favoriser l'usage et les services en 3D dans différents domaines : 
programme de risques industriels, contrôle structurel 3D sur chantier, aménagement urbain, relevé 
immobilier, plans topographiques, HD Maps. 
 
Gertrude 
Gertrude Saem a été créée en 1981 par la Communauté Urbaine de Bordeaux avec l’objectif de 
développer un système d’avant-garde pour améliorer ou résoudre les problèmes de circulation, de 
transports publics, de contrôle et de diminution de la pollution véhiculaire et de sécurité dans la ville. 
 
IFSTTAR 
L'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux est un 
établissement public à caractère scientifique et technologique. L'Ifsttar conduit des travaux de recherche 
finalisée et d’expertise dans les domaines des transports, des infrastructures, des risques naturels et de la 
ville pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un 
développement durable de nos sociétés. 
 
NeoGLS 
NeoGLS se donne comme mission d’interconnecter les véhicules, les infrastructures, les données et les 
personnes. NeoGLS propose des solutions innovantes pour : la gestion du patrouillage routier ; le 
transport de marchandises (notamment dangereuses) ; la gestion de systèmes de transport intelligent 
coopératifs (C-ITS). 
 

 
 

CONTACT PRESSE  
Céline SELLERON, Fondation Bordeaux Université - celine.selleron@fbxu.org – 06 74 56 74 44 
Émilie CHAPELLE, ENSEIRB-MATMECA - Emilie.Chapelle@enseirb-matmeca.fr - 05 56 84 44 56  
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