amphithéâtre Henri Poincaré 17h • 18h

La simulation SHS
un défi ?
Avec la participation de :
Roger Genet
Directeur Général pour la
recherche et l’innovation (DGRI),
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Alain Bloch
Professeur à HEC, Directeur du
master HEC Entrepreneurs
François Cuny
Délégué Général du Pôle de
compétitivité Systematic

Frédéric Gardi
Président de la Roadef (Société
française de Recherche
Opérationnelle et Aide à la
Décision)
Anne Varet
Directrice de la Recherche et de
la Prospective, ADEME
Hervé Zwirn
Directeur Exécutif
du CVT Athéna

Tout au long des Rencontres,
un buffet proposera aux participants
café, boissons et viennoiseries.
En partenariat avec

13h30

/ 18h

Salle Georges Charpak 14h • 17h
14h • 14h45 Simulation et climat
réaliser une base de données urbaines au service de la
planification et du projet territorial
Le projet MApUCE vise à intégrer dans les politiques urbaines et les
documents juridiques les plus pertinents des données quantitatives de
microclimat urbain, climat et énergie, dans une démarche applicable à
toutes les villes de France.
Geneviève Bretagne
Responsable Écologie des Territoires à l’Aua/T (Agence d’Urbanisme et
d’Aménagement du Territoire Toulouse Aire Urbaine)
Christine Plumejeaud
Responsable plateforme DISA au laboratoire CNRS Littoral Environnement
et Sociétés (LIENSs), Université de La Rochelle

15h • 15h45 Simulation et ÉNERGIE
étudier les comportements des usagers
pour une meilleure consommation énergétique
Le projet SMACH est une collaboration entre EDF R&D et 3 acteurs
académiques : le CNRS, l’UPMC et l’IRD. L’objectif du projet est de proposer
un outil pour l’étude des comportements des usagers du secteur résidentiel,
dans le contexte de la gestion intelligente de l’énergie et de la réduction des
pics de consommation.
Yvon Haradji
Chercheur en ergonomie à EDF R&D
Nicolas Sabouret
Chercheur au LIMSI (Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique
et les Sciences de l’Ingénieur), Université Paris Sud

Salle Laurent Schwartz 14h • 17h
14h • 14h45 Simulation et MOBILITÉ
planifier les transports et la ville
Pour acheminer efficacement les voyageurs, particulièrement les actifs dans
leurs déplacements entre domicile et travail aux pointes du matin et du soir,
des artères de grande capacité sont nécessaires : transports ferroviaires,
lignes d’autobus, voies rapides urbaines. La modélisation d’ingénieur
permet de simuler des plans de réseau (en termes de géométrie et de
capacités locales) et d’en évaluer a priori les performances économiques,
environnementales et sociales, afin d’ajuster progressivement le design du
plan.
Jean Delons
Ingénieur de Mines ParisTEch et chef du service des études de
trafic, de tarification et de financement, VINCI AUTOROUTES
Fabien Leurent
Directeur de recherche au laboratoire LVMT (Laboratoire Ville
Mobilité Transport), Université Paris Est

15h • 15h45 Simulation et transport
analyser les politiques de logistique urbaine pour aider à
la décision publique
La plateforme Silogues est une plateforme logicielle de simulation des
politiques de logistique urbaine pour l’aide à la décision publique à moyen et
long terme à l’échelle globale du territoire urbain.
Christophe Ripert
Directeur immobilier de Sogaris (foncière logistique)
Jean-Louis Routhier
Chercheur associé au LET (Laboratoire d’Economie des Transports),
Université de Lyon

16h • 16h45 Simulation et situations de crise
analyser les environnements sociotechniques de crise
pour former des experts en coordination d’équipes
de secouristes
Le projet ANR VICTEAMS a pour objectif de définir un environnement
virtuel de formation pour les médecins en charge de la coordination
d’équipes de secouristes sur des sites de crise. Ces sites sont caractérisés par
un afflux massif de victimes source de stress pour le personnel. Dans ce
contexte, les compétences non-techniques (gestion d’équipe, coordination)
jouent un rôle crucial dans le succès des opérations de secours. Notre but est
de permettre, à travers la pratique dans un simulateur, de développer ce
type de compétences chez les médecins secouristes.
Christian Bay
Médecin en chef, chef du département préparation milieux
et opérationnelle, Ecole du Val-de-Grâce
Domitile Lourdeaux
Maître de conférences au laboratoire CNRS Heudiasyc
(Heuristique et Diagnostic des Systèmes Complexes),
Université de technologie de Compiègne, Sorbonne universités

16h • 16h45 Simulation et URBANISME
élaborer des scénarios de pLanification
et de développement d’un territoire urbain
Le projet STRATEGIE, cofinancé par la Région Aquitaine, a pour objectif
d’élaborer un outil de simulation de l’usage du sol permettant de modéliser
les mécanismes de fonctionnement des marchés foncier et immobilier afin
de simuler des scénarios de planification et de développement d’un
territoire urbain.
Vincent Seppeliades
Directeur du Pôle de compétitivité CREAHd (Construction Ressources
Environnement Aménagement et Habitat Durables), Région Aquitaine
Seghir Zerguini
Maître de conférences au GREThA (Groupe de Recherche en Economie
Théorique et Appliquée), Institut Universitaire de Technologie de Bordeaux

Salle F005 14h30 • 17h
Les “face à faces” seront l’occasion pour un chercheur
d’échanger avec des entreprises.

14h30 • 14h50
Modéliser à grande échelle
Mathieu Leclaire
Ingénieur de recherche, Institut des Systèmes Complexes, CNRS
Romain Reuillon
Chercheur, Institut des Systèmes Complexes, CNRS

15h • 15h20
Modéliser les changements de vocation des sols
Dominique Prunetti
Économiste, maitre de conférences HDR à l’Université de Corse Pascal Paoli
Caroline Tafani
Géographe, maître de conférences à l’Université de Corse Pascal Paoli

15h30 • 15h50
Mesurer la dimension psychosociale du risque de
fraude dans les environnements de finance de marché
Emmanuel Laffort
Chercheur rattaché au CREG (Centre de Recherche et d’Etudes en
Gestion) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

16h • 16h20
Évaluer les impacts du changement climatique sur le
fonctionnement d’une aire urbaine
Nathalie Dubus
Maître de conférences en géographie à l’Université Grenoble 1,
rattachée pour sa recherche à l’UMR ESPACE (Étude des Structures, des
Processus d’Adaptation et des Changements de l’Espace)
Christine Voiron
Professeur de Géographie et directrice du Laboratoire ESPACE (Étude
des Structures, des Processus d’Adaptation et des Changements de
l’Espace) à l’Université de Nice Sophia Antipolis

16h30 • 16h50
Sensibiliser aux mesures de prévention des
submersions marines par la simulation Participative
Nicolas Becu
Chercheur géographe CNRS au LIENSs (Littoral Environnement et Sociétés)

