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Université Paul Sabatier Toulouse III

▪ Des lieux ~ 407 000 m2
▪ Des usagers ~ 36 000

▪Confort au quotidien
▪Diminution de l’empreinte écologique
▪Maîtrise des coûts

Petite ville

▪Démarrage juin 2013
▪ECO-CAMPUS TOULOUSE
▪Président B Monthubert 
▪MP Gleizes Chargée de mission par Président JP Vinel



Ouvert à tous 

 11 laboratoires en 2017

❑ CESBIO : Centre d'Etudes Spatiales de la BIOsphère (06/14)
❑ CIRIMAT : Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux (06/13)
❑ CRCA : Centre de Recherches sur la Cognition animale (06/17) 
❑ ECOLAB : Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (06/13)
❑ IRIT : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (06/13)
❑ LA : Laboratoire d’Aérologie (05/16)
❑ LAAS : Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (06/13)
❑ LAPLACE : Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie (06/13)
❑ LCC : Laboratoire de Chimie de Coordination(06/13)
❑ LERASS : Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales (10/14)
❑ LMDC : Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions (06/13)



L’Université du futur
 c’est possible aujourd’hui !

❑ Evolution progressive
 vers la « smart » université, 

sans devoir être pensée 20 ans à l’avance
 
❑ Approche incrémentale

▪ Circuit court des recherches
▪ Prise en compte de l’existant



EntreprisesFormation

Recherche

L’humain

Terrain d’expérimentations 
innovantes

Projets scientifiques

In vivoGrande 
Echelle

Ecosystème 
d’innovations

Interdisciplinaire



Spécificités

❑ Démonstrateur à grande échelle

❑ Démonstrateur in vivo
▪ Show room  + Déploiement

▪ Chercheurs – Formations  (APP)- Industriels

❑ Interdisciplinarité

❑ Auto-adaptation
▪ Autonomie de comportement

▪ Maintenance

❑ « Green Campus » et « Smart Campus »



Show-room : neOCampus + CampusFab
+ 3 salles de cours (3*60 places) au U4

❑ Caméras
❑ Capteurs luminosité
❑ Capteurs consommation électrique
❑ Commande volets roulants
❑ Eclairage Philips



Partenariat avec les entreprises Pourquoi?

❑ Recherche d’un terrain d’expérimentations et d’une 
vitrine pour produits innovants

▪ bénéficier des recherches avancées dans de nombreuses disciplines, 
issues des laboratoires universitaires 

▪ en coopération avec des chercheur·e·s lever des freins  scientifiques et 
technologiques ;

▪ un terrain d’expérimentation « in vivo » et à grande échelle

❑  Nouveauté : mutualisation ➔ quelque chose reste sur le 
campus



2 Conventions signées

Conventions  de partenariat signées 
dans le cadre de neOCampus 
❑ entre l’université Toulouse III – Paul Sabatier 
❑ le Rectorat (via le Service de Gestion et d’Exploitation) 
❑ et
1. SUNIBrain pour le  déploiement d’un démonstrateur d’arrosage de 

panneaux solaire ;
2. CarreProducts pour le prototypage de candélabres autonomes 

communicants. 



Axes scientifiques

❑ Les thématiques des projets
❑ Campus Energétiquement Efficace

▪ Production et stockage distribués 
▪ Convertisseurs et réseaux  d’éclairage 
▪ Matériaux 
▪ Capteurs 
▪ Economie d’énergie dans un réseau smart-grid, dans un cloud
▪ Monitoring du Système Habitat-Habitant

❑ Méthode de conception interdisciplinaire
❑ Gestion de l’eau et de l’air
❑ Qualité de vie et service dans les bâtiments
❑ Qualité de vie et service à l’extérieur des bâtiments



Futurs projets
• autOCampus 

véhicules autonomes connectés

• Centre de l’analyse du comportement des sportifs – 
Piste d’athlétisme connectée et couverte (PV)

• Mix énergétique et auto-consommation vers un campus 
à énergie positive



La vision data

La gestion intelligente d'un campus



Les données brutes



“Déluge” de données
• Un grand nombre 

d’acteurs responsables
– Rectorat
– Université
– Personnels
– Étudiants
– Entreprises

• De nombreuses sources
– Températures
– Emplois du temps
– Météo
– Images satellites
– Plans des bâtiments
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CLUE : Cycle-based Laboratory 
for Urban Evolutions

•

Dynamo

Capteurs :
* GPS
* Date
* Accéléromètre
* Données spécifiques : 
NOx, CO, T, P, H ...



Détection d’activité
• Fusion d'observations sonores et visuelles
• Information synthétique et légère

– Pas de flux audio/vidéo ni traitement complexe



Réseau et infrastructure



Récupérer les datas
• Des contraintes très différentes

– Vidéo
• Haut débit

– Luminosité
• Faible débit, basse latence

– Débit d’eau
• Peu de contraintes

• Des systèmes dédiés (propriétaires)



LoRaWAN 

- neOCampus est 
propriétaire du réseau privé 
LoRa
- couvre la totalité du campus

LoRaWAN,
Une architecture réseau de 
compteurs connectés 



Réseaux hétérogènes
• Capteurs autonomes donc gestion de l’énergie
• Utilisation optimale du réseau
• Localisation des données
• Fraicheur des données
• Notion de caches
• Interopérabilité
• Sémantiques hétérogènes



Hétérogénéité: Sources, 
Types, Traitements ...

NoSQL

RDBMS

Structuration !



Modélisation des 
données neOCampus 



Visualisation



Affichage des données
• Classique

– Une donnée = un 
graphe

– Manque de 
contexte: Lieu, 
temps, 
corrélation,...

– Quelle utilisation ?



Dispositif en entrée offrant plusieurs degrés de liberté 
facilitant l’interaction avec des données 

multidimensionnelles dans des environnements multi-
écrans

TDome



Exploitation des données



Un grand nombre 
d’objectifs

• Découverte et compréhension de 
phénomènes cachés

• Détection des anomalies
• Prévision
• Exploitation et optimisation des ressources

Mieux comprendre et gérer 
le campus



Corrélations
• Découverte et 

compréhension de 
phénomènes cachés
– Corrélations cachées
– étude de comportements



Anomalies

• Détection des 
anomalies
– Capteurs 

défectueux 
– brèche de sécurité
– surconsommation 

énergétique



Prévision
• A court/moyen terme

– Circulation
– Gestion des salles
– Files d’attente au RU
– Propagation des 

Informations
– Consommation d’énergie

• Même à long terme
– Occupation des sols
– Réorganisation du campus



Traitement des data
• Analyser en temps réel des

données générées par de multiples 
sources (capteurs)
– Volumineuses,Véloces,Variées,

de faible Valeur, Incertaines (Véracité)  
• S’adapter en continu aux changements 

dans les données (contenu et structure)
• Respecter la vie privée et l’anonymat 

des usagers



Problème multi-
échelle

• Vision globale
– Problème de taille et de 

dynamique

• Vision locale
– Problème d’adaptation et 

d’optimalité



Local: Assemblage 
opportuniste

•
ESPACE AMBIANT



Local: Assemblage 
opportuniste

•
ESPACE AMBIANT

MOTEUR  D’ASSEMBLAGE (SMA)



Quelques applications



Dématérialisation de 
cartes sans contacts

• Problématiques
– Sécurité
– Simplicité



Gestion de l’énergie
• Grand nombre de sources de data

– Météo
– Architecture électrique
– Emploi du temps

• Et de producteurs
– Gestion électrique
– Information aux utilisateurs
– Configuration de matériels



Problématique 
BigData

• Systèmes de supervision énergétique complexes
• Difficultés pour accéder aux historiques
• Base de données propriétaires et complexes 
• Volume important de données 
• Problèmes d’analyse et d’exploitation des données 

capteurs/compteurs
• Problèmes pour interroger tous les systèmes de 

supervision en parallèle



Conclusion



Centré sur l’humain
• La donnée au service de l’humain

– OpenData
– Sécurité

• Une conception incrémentale
• La donnée est un outil

– Les services propriétaires non
– Auto-structuration des données et des connaissances

• Collaboration entre tous les acteurs de l’université

Georges Da Costa             dacosta@irit.fr

mailto:dacosta@irit.fr

