Vendredi 8 JUILLET 2016
3° Edition des Journées TRIUM

« Enjeux et risques de la nouvelle mobilité »
Vitrine du sport mécanique, siège national de l’assurance et du contrôle technique, ancrage
de l‘industrie automobile, plateforme d’essais pour la filière, notre territoire est en marche
depuis plusieurs années pour structurer l’accompagnement de l’idée novatrice à sa réalisation
économique, accueillir des talents nouveaux dans le numérique, nourrir la réflexion
technologique et entreprendre cette mutation sociétale pour vivre pleinement le maillage entre
nouvel espace urbain et nouvelle mobilité. C’est naturellement que l’Université du Maine
soutient la candidature de Le Mans Métropole au label French Tech autour de cette
thématique.
De la transition numérique au risque assurantiel, la nouvelle mobilité emmène dans ses
mutations une filière industrielle forte sur notre territoire et sollicite différentes thématiques
scientifiques de l’Université portées notamment par les Instituts du Risque et de l’Assurance, de
l’Informatique et de l’Acoustique.
L’édition Journée TRIUM 2016 propose une rencontre entre chercheurs de l’Université du
Maine et industriels pour échanger sur les besoins émergents en produits et services
répondant aux enjeux de la nouvelle mobilité.

MOTS-CLES : ACTUARIAT, ANALYSES STATISTIQUES, DEMOGRAPHIE, DROIT, ECONOMIE, ENQUETES EN
SCIENCES SOCIALES, FINANCE, GEOMATIQUE, INTERFACE HOMME-VOITURE, INTERMODALITE, NOUVEAUX
USAGES NUMERIQUES, MODELISATION PREDICTIVE, ACOUSTIQUE, MECANIQUE DES MATERIAUX, MATERIAUX
FONCTIONNELS, RISQUE ASSURANTIEL, TRAITEMENT DE DONNEES NUMERIQUES, TRAITEMENT DE LA PAROLE
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« Enjeux et risques de la nouvelle mobilité »
9h
9h15

Accueil autour d’un café, thé, jus de fruits
Ouverture de la 3ème Edition TRIUM
Rachid El Guerjouma, Président de l’Université du Maine,
Bernard Jullien, Directeur du Réseau International GERPISA et rapporteur de
l’étude « Usages novateurs de la voiture et nouvelles mobilités »
et Yannick Hamonou, Directeur d'activité Transdev Bretagne-Pays de Loire,
lanceront cette nouvelle édition
avec la contribution scientifique du Laboratoire d’Informatique (LIUM) :
Démonstrateur de traduction automatique de la parole en direct

9h30

Axes et travaux de recherche académique
Jean-Hugh Thomas | LAUM | Imagerie acoustique en milieu confiné
Yannick Estève | LIUM |La Parole pour les interfaces Homme-Véhicule
Christophe Guettier | IRA|Assurer la machine pilote
Martial Nobou Dassi | LAUM & PSA | Allègement des véhicules et matériaux
Mise en lumière des verrous technologiques et sociétaux identifiés,
des perspectives d’axes de recherche avec l’Université
coordonnée par Jaouad El Harfi et Olivier Vaudel

10h40

Pause café

10h50

Flash d’actualité - Territoire et campus universitaire
Julien Poittevin & Véronique Del Vecchio

11h

Première table ronde
animée par Charles Pezerat, enseignant-chercheur à l’Université du Maine
« Comment les technologies et services émergents contribuent
aux exigences et contraintes de la nouvelle mobilité »
Didier Blocus, responsable nouvelles mobilités chez ALD Automotive France,
Clément Collignon, directeur commercial chez QUCIT, Christophe Dutang,
maître de conférence et actuaire à l’Institut du Risque et de l’Assurance de
l’Université du Maine, Guillaume Glangeaud, chef de projet à l’Institut
Automobile du Mans,
et Jérôme Perrin, directeur Scientifique chez Renault,
exposeront leur point de vue et débattront avec les participants
sur ces nouveaux enjeux et les risques induits

12h15

Apéri-Pitchs
Le RFI, Recherche  Formation  Innovation, une démarche intégrée pour une
visibilité structurée des compétences universitaires sur le territoire sera
présentée par Rachid El Guerjouma, Président de l’Université du Maine.
Iliana Diaz-Noriega (Le Mans Acoustique), Murielle Manin (Atlanstic 2020),
Patrick Plainchault (WISE), Yannick Estève (Institut Informatique Claude
Chappe) apporteront des éclairages sur les spécificités de chacun de ces RFI

12h30

14h30

Cocktail déjeunatoire, Rillettes et Jasnières
Organisé en un espace d’échanges entre chercheurs, acteurs de l’écosystème
de l’Innovation et participants
Présentation des travaux autour de la Voiture versus le Transport en
commun : essai de mesure des vitesses de circulation en temps réel
Travaux réalisés par Gérard Billard, enseignant-chercheur
Laboratoire Espaces et Sociétés de l’Université du Maine

14h40

Nicolas Postec | Pôle Ressources Numériques de l’Université du Maine |
UMotion, une plateforme de E-learning ou comment accéder à l’enseignement
supérieur selon sa mobilité, son mode de vie et de travail.

14h50

Voir pour Savoir | Jaouad El Harfi et Olivier Vaudel
Les compétences transversales universitaires au service de la thématique
« Enjeux et risques de la nouvelle mobilité »

15h15

Deuxième table ronde
animée par Alexandre Brouste, enseignant-chercheur à l’Université du Maine
« La mobilité de demain : quel environnement urbain et rural, quel
modèle assurantiel et quelle économie ? »
Frédéric Beauchef, président de la commission Aménagement Numérique des
Territoires, Infrastructures et Routes CD72, Ludovic Bu, expert en mobilités durables,
nouveaux business models, marchés et usages / sociologue,
Thierry Crahes, directeur COVEA Affinity (groupe COVEA/MMA),
et Laure Quinet, chef de projet Mobilité chez TransWay

17h

Restitution de la journée et échanges avec les participants
Clôture autour d’un café et jus de fruits

