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Paris, le 19 mai 2016

Journées d’études #Hackonslesbouchons
L’ISEP accueille un événement Smart Mobilité incontournable

Dans le cadre du Festival Futur en Seine, la ville d’Issy-les-Moulineaux organise une
journée d’études intitulée #Hackonslesbouchons, sur le campus Isséen de l’ISEP.
Cet événement sera l’occasion d’étude et d’échanges sur la manière dont le
numérique va faciliter et fluidifier les déplacements en Ville.
L’idée centrale de cette journée d’études est de proposer une vision
opérationnelle et pragmatique de la smart City : peut-on régler les problèmes de
la vie quotidienne grâce à ce concept nouveau mettant l'intelligence collective au
service de la Ville ? Et parmi ceux-ci, pourrons-nous réduire le temps passé dans
les transports ou dans les bouchons ?
La journée s’articulera autour de plusieurs tables-rondes, avec les témoignages
de villes européennes menant des initiatives pour améliorer les transports
(Bologne, Bruxelles, Copenhague, Lyon, Turin) :
-

Le Big data pour mieux réguler le trafic ?
Un smartphone pour stationner ?
Projet So Mobility : quand acteurs publics et privés se mobilisent
L’information Multimodale peut-elle changer les comportements ?
Quels nouveaux usages pour les déplacements de demain ?
Pitch des start-up qui veulent changer la mobilité
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A propos de l’ISEP
L’ISEP est une école d’ingénieurs qui forme depuis 1955 des ingénieurs aux compétences
multiples dans le secteur du numérique : Informatique, Electronique, Télécommunications et
Multimédia. Située au cœur de Paris, l’ISEP fait preuve d’un enseignement de qualité fondé
sur l’innovation et l’excellence technologique, s’appuyant à la fois sur la pédagogie par
projet et sur l’approche par compétences. Très ancrée dans le concret, l’ISEP place le projet
professionnel au cœur de sa formation afin de préparer ses étudiants au monde du travail
qui les attend, grâce à une forte ouverture sur l’entrepreneuriat et le management ainsi que
de nombreux partenariats avec des entreprises de renom. L’ISEP dénombre chaque année
un total de 1000 étudiants qui bénéficient d’un enseignement technique, scientifique et
managérial. Tous les ans, plus de 210 ingénieurs sortent diplômés de l’ISEP et 100% d’entre eux
trouvent un emploi à l’issue de l’école. L'ISEP propose également aux professionnels
expérimentés des formations longues et courtes dans le cadre de sa Formation Continue. Très
présente à l’international, l’ISEP compte 104 universités partenaires sur 5 continents dans 43
pays, et accueille également depuis près de 15 ans la prestigieuse université américaine
Stanford dans le cadre de son programme « Stanford à Paris ». Pour plus d’information,
rendez-vous sur www.isep.fr.
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