
 
 

 

Colloque « Des véhicules connectés  

à l’Internet des véhicules » 

Les challenges à relever pour les Constructeurs, Equipementiers, Opérateurs des 

Télécommunications, Acteurs du Numérique, de l’Energie, des Infrastructures, et 

des Collectivités Territoriales pour la mobilité du futur au moyen de véhicules 

connectés. 

 

 

Avec la contribution des représentants d’organisations expertes du domaine :  

 

              

                   

 

 

Jeudi 11 décembre 2014 à partir de 18h30 

Ecole Centrale Marseille - Grand Amphi 

Technopôle de Château Gombert 

 38 rue Joliot Curie 13013 Marseille 

 



Programme :  

A partir de 18h30 : Enregistrement des participants. 

 

18h50 : Accueil - Frédéric FOTIADU (ECM 87), Directeur de l'Ecole Centrale Marseille. 

 

19h00 : Début des interventions : 

 

.      Vision de la Communauté Urbaine de Marseille dans la perspective d’une 

grande métropole à compétences élargies en matière de transports. 

Introduction par Robert ASSANTE - Adjoint au Maire de Marseille - Délégué au 

Développement Durable - Vice-président de MPM - Conseiller Général. 

 

.      Vers des automobiles connectées et automatisées. 
 Jean-Marc BLOSSEVILLE* - Directeur délégué du centre IFSTTAR Versailles. 

 

.      Véhicules connectés – évolution des applications de sécurité routière vers la 

conduite autonome et convergence des technologies de communication. 
 Jérôme HÄRRI* - EURECOM, Maître de conférence HDR au département 

Communication Mobiles et directeur des recherches dans le domaine des réseaux 

véhiculaires sans fil et de la mobilité intelligente. Intervenant pour le Pôle SCS. 

 

 .      La voiture connectée vue par Orange. 
 Patrick GUILLOUX* – Orange, Responsable de l’accélération de l’innovation à la 

Direction Divertissement et Nouveaux Usages / marketing Orange France. 

 

.      Architectures et technologies pour le véhicule connecté. 
Pascal CHIRON* - PSA Peugeot Citroën, Responsable de la prospective 

technologique pour les véhicules connectés et système EE à la Direction Recherche, 

Innovation & Technologies Avancées. 

 

.      L'Internet des Véhicules, c'est maintenant. 
Philippe CHASSANY* - OOCAR, Président fondateur. 

 

.      Questions / Réponses - Conclusion. 

 

21h30 : Buffet – Pour vous permettre de prolonger les débats directement avec les 

intervenants qui comptent parmi les plus grands spécialistes en matière de transports 

intelligents, véhicules connectés et autonomes.   

                                               
 

* En cliquant sur les noms des intervenants, vous accèderez à leur biographie ainsi qu’au résumé 

de leur intervention.  

 

  

http://centraliens-marseille.fr/files/JM%20Blosseville.pdf
http://centraliens-marseille.fr/files/J.%20Harri.pdf
http://centraliens-marseille.fr/files/P.%20Guilloux.pdf
http://centraliens-marseille.fr/files/Chiron.pdf
http://centraliens-marseille.fr/files/Chassany.pdf


N'oubliez pas d'imprimer l'accusé de réception, à l'issue de votre inscription en ligne, car ce 

document sera obligatoire pour entrer. 

 

PAF S'inscrire Y aller ? Contact 

. 20 € pour les Centraliens non 

adhérents et extérieurs
  

En transport en 
commun : Bus B3B 
(Arrêt - Technopole 
Centrale Marseille),  5T 
(Arrêt - Einstein Monnet) 
depuis le terminal du 
métro la Rose. 

  

. 15 € pour les Centraliens 

adhérents

http://evenements.centraliens

-marseille.fr/ 

secretariat@centraliens
-marseille.fr 

. 10 € pour les élèves non 

adhérents
    

. 5 € pour les élèves 2A et  3A 

adhérents

Pensez à enregistrer chaque 

participant PUIS 
Accès en voiture   

. Gratuit pour les élèves 1A 

adhérents

à valider l'inscription globale 

! 
Plan de l'école   

 

 

 

 Groupe Facebook de l'Intergroupe des Centraliens en Provence.   Rejoignez-nous vite ! 
 
« L'Intergroupe des Centraliens en Provence » réunit l'ensemble des diplômé(e)s des Ecoles Centrales de Lille, Lyon, Marseille, Nantes et 
Paris présent(e)s en Provence. Des déjeuners/dîners - débats sont organisés chaque mois, des conférences plus prestigieuses en soirée environ 
une fois par trimestre ainsi que des sorties week-end, le tout dans un cadre convivial permettant les échanges et ainsi le développement de son 
propre réseau. 

http://evenements.centraliens-marseille.fr/
http://evenements.centraliens-marseille.fr/
mailto:secretariat@centraliens-marseille.fr
mailto:secretariat@centraliens-marseille.fr
http://centraliens-marseille.fr/files/Plan%20acc%C3%A8s%20site.jpg
http://centraliens-marseille.fr/files/plan%20acc%C3%A8s%20Grand%20Amphi.jpg
https://www.facebook.com/groups/190658334434801/
https://www.facebook.com/groups/190658334434801/

