
CHAIRE 
MOBIL ITÉ DANS UNE VILLE DURABLE



Les données ouver tes sont une composante fondamentale des 
futurs enjeux économiques et c i toyens auxquels commencent 
à fa i re face les métropoles notamment dans les contextes de 
mobi l i té et de v i l le durable . 

Comment l ’open-data peut-i l contr ibuer à la mobil ité 
dans une ville durable ?

Les object ifs de la Cha ire « Mobi l i té dans une v i l le durable » 
au cours des tro is années (2017-2019) se développent sur deux 
axes :

•	 Open-data et qual i té de l ’a i r.  Récolter des données de 
mesure de la qual i té de l ’a i r  v ia des capteurs de qual i té et 
mobi les ,  étendre les réseaux de transpor ts à de nouvelles 
fonct ions . 

•	  Modèle de déplacement des étudiants sur un campus. Le 
campus de Beaul ieu est un cas d ’étude remarquable qu i 
permettra de constru i re un modèle prédict i f  de mobi l i té 
permettant a ins i  de tester des hypothèses pu is de val ider le 
modèle sur la base de mesures sc ient i f iques . 

Une par t ie impor tante du projet se focal ise également sur 
l ’an imat ion et le renforcement de l ’écosystème renna is autour 
de ces quest ions en collaborat ion avec les in i t iat ives ex istantes . 



Une recherche de pointe menée par des chercheurs

Des projets étudiants sur des sujets d’entreprises

Des rencontres avec des chercheurs nationaux et internationaux 

Un comité de pilotage avec les entreprises par tenaires pour être 
au cœur des orientations de la chaire

La chaire en prat ique

DURÉE : 2017-2019

Soutenir la Chaire « Mobilité dans une ville durable », 
c’est :
Etre partenaire d’une recherche de pointe en matière de données ouvertes 
et de smart city

Nourrir les travaux de la chaire par son expérience d’entreprise

Etre acteur des changements sur le territoire breton

Bénéficier d’une vision éclairée pour optimiser la stratégie en nouveaux 
services et applications de son entreprise.
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" L’université a un rôle à jouer pour 
former les étudiants à exploiter la donnée. 
Cette chaire entend dynamiser la recherche 
et la formation sur les problématiques de la 
mobilité. Et l’apport de la Fondation Rennes 1 
et de son réseau de par tenaires est une 
véritable force pour cet ambit ieux projet. "

François Bodin, titulaire de la chaire

L’équipe

>  François Bodin, t itulaire de la chaire, chercheur à l’ Institut 
de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires ( IRISA 
- Université de Rennes 1)

> Olivier Barais, professeur à l’Université de Rennes 1

> Frédéric Weiss, chercheur à l’ IRISA - Université de Rennes 1

> Laurent Morin, ingénieur de recherche

Le laboratoire associé

Les formations associées



Les chaires en cours 

> RSE, innovation et transformations 
numériques (2017-2019)
> Cancer et innovation (2018-2019)
< Nouveaux défis de la banque 
(2018-2019)
>  Chaire d’entreprise 
CooperStandard (2015-2020)

La Fondation Rennes 1 
« Progresser, Innover, Entreprendre » 

Outil de rapprochement entre 
l’Université de Rennes 1 et les 
acteurs socio-économiques, la 
fondation mène et soutient des 
actions en faveur de l’ innovation 
et du développement socio-
économique du territoire. Depuis 
2010, entreprises de toutes 
tailles, organismes, association et 
particuliers soutiennent, par leurs 
dons, la fondation. Facilitateur 
dans les relations avec les 
entreprises, la fondation constitue 
un réseau sur lequel l’université 
de Rennes 1 est fière de pouvoir 
s’appuyer.

Les Chaires de la fondation en pratique

> Favoriser une recherche pluridisciplinaire 
et stratégique de pointe à l’Université de 
Rennes 1

> Développer des formations associées 
aux travaux de la chaire

> Fédérer universitaires et acteurs 
socio-économiques autour de sujets 
d’intérêt commun dans un lien 
constant et durable

Etre partenaire d’une chaire – Fondation 
Rennes 1 
> Faire le choix d’une thématique de 
recherche proche des préoccupations de 
son entreprise en adéquation avec les 
compétences de l’Université de Rennes 1
> Bénéficier de l’animation de la chaire 
par l’équipe de la fondation (organisation, 
événements et communication)
> Participer à des rencontres, échanger 
avec les chercheurs et les acteurs socio-
économiques 
> Intégrer le comité de pilotage pour des 
échanges approfondis entre chercheurs 
et entreprises partenaires
> Favoriser l’innovation et ses retombées 
socio-économiques pour le territoire et 
ses entreprises



Devenez par tenaire des Chaires – Fondat ion Rennes 1 

fondation@univ-rennes1.fr

02 23 23 37 54

www.fondation.univ-rennes1.fr

  @FondationR1 #ChaireMobilité


