Journée Portes ouvertes
Mardi 12 juillet 2022
8h30 – 13h00
Amphithéâtre Concorde
Bâtiment U4
Université Toulouse III - Paul Sabatier

Le Groupement d’Intérêt Scientifique neOCampus vous invite
à la présentation des stages, thèses et projets. C’est l’occasion
de découvrir les recherches sur le campus de demain
et de pouvoir intégrer l’opération.

Programme
Présentations et discussions
Présentation de quelques projets avancés et discussion autour d’une thématique sous forme
de table ronde. Chaque table ronde inclue des chercheurs de plusieurs horizons et des
industriels pour couvrir tous les aspects importants de la thématique.

8h30 – Introduction
Ouverture de la journée – Marie-Pierre Gleizes

8h45 – La ville intelligente et écologique
8h45 - 9h05 : Présentations de 4 projets en 180s sur la thématique de la ville
intelligente et écologique


Kévin Bertin : Analyse des impacts environnementaux et socio-économiques
des systèmes d'éclairage



Maeva Kurtz : Interactive visualization around a phygital mock-up



Gilles Escadeillas : PIA BTP et usages du numériques



Mathieu Lihoreau : ECONECT

9h10 – 10h15 : Table ronde sur l’aménagement urbain
Orateurs :


Emmanuel Dubois – IRIT



Bérangère Lartigue – LMDC



Claudia Ximena Lopez Rieux – LISST



Jean-Paul GARRIGOS - CEREMA

10h15 – Pause boissons et viennoiseries
10h45 – Vers la mobilité intelligente et durable
10h45 – 11h05 : Présentations de 4 projets en 180s sur la thématique de la mobilité


Kamal Obéroi : Mobility-as-a-Service (Vilagil)



Eneko Ruiz Arramendy : Le VACOP



Robin Cazes: Effects of emotions the willingness to take over the driving activity
on a highly automated vehicle: A scenario-based study



Oumaima TAOUBI : Matériaux écologiques

11h10 – 12h10 : Table ronde sur la mobilité intelligente
Orateurs :


Jonathan Bonnet – Continental



Benjamin Talon – Soben



Maxime Delmas – CLLE



Elsy Kaddoum – IRIT

12h10 – Buffet
13h00 – Visite de la salle de supervision

Posters et démonstrations
En parallèle des présentations, et pendant le repas, se tiendra l’exposition des posters. C’est
l’occasion de découvrir l’étendue des travaux et de discuter avec les acteurs de projets.

9h00 – Exposition des travaux
Exposition de posters sur les thématiques de : aéronautique, aménagement urbain, bâtiment, droit,
eau, environnement, matériaux, mobilité, physique-chimie de l’atmosphère, services et société.

Posters























Effects of emotions the willingness to take over the driving activity on a highly automated
vehicle: A scenario-based study.
Effects of Environmental, Vehicle and Human Factors on Comfort in Partially Automated
Driving: A Scenario-Based Study
Pollution particulaire et rôle de la végétation en zone urbaine
An Affordance-Based Multi-Agent Simulation to Constrain Emergence
Préparation du cahier des charges pour la mise en place d'un banc d'essais in situ pour l'étude
du comportement hygrothermique de matériaux de construction
Multi-Agent-based Structural Reconstruction of Dynamic Topologies for Urban Lighting
Gestion multi-énergie, décentralisée et résiliente au sein d’un smart grid
Lieux d'innovation et tiers lieux dans l'agglomération toulousaine
Modèle de prédiction de fin d’embouteillage par systèmes multi-agents auto-adaptatifs
Paramétrage auto-adaptatif de systèmes couplés : préfiguration de la conduite autonome de
véhicules
Méthodes d’apprentissage statistique pour la détection de la signalisation routière à partir de
véhicules traceurs
Lieux d’innovation et tiers lieux dans l’agglomération toulousaine
Le VACOP
CARSIMO : une co-simulation pour systèmes de transports intelligents open source
Analyse des impacts environnementaux et socio-économiques des systèmes d'éclairage
Mobility-as-a-Service (Vilagil)
Une communication cooperative au sein d’une flotte de véhicules autonomes et connectés
Thermal imaging under foggy weather conditions
Driver’s deceleration behaviour according to infrastructure
Méthodes d’apprentissage statistique pour la détection de la signalisation routière à partir de
véhicules traceurs
Simulation d’environnements urbains interactifs
Multimodal Sensor Fusion for 3D Object Detection for Autonomous Driving

Démos





CARSIMO : une co-simulation pour systèmes de transports intelligents open source
Démonstration d’un filtre planté
Interface tangible pour l’aménagement urbain
Un vélo pour la collecte de données à l’échelle urbaine

