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LE LABEX IMU, SON ENVIRONNEMENT

• Un territoire lyonnais dynamique en matière d’aménagement urbain et
d’innovation

• Des compétences fortes mais une demande de plus forte synergie des acteurs de
l’urbain

• Un enjeu à croiser les expertises pour construire ensemble la ville intelligente de
demain
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LE LABEX IMU, SON AMBITION

• Un monde urbain complexe multi-facettes, multi-acteurs, multi-usages

• Encourager la rencontre des savoirs académiques et de terrain

• Réseau partenaire privilégié en Europe et à l’international (Brésil, Canada,
Chine, Mexique)

• IMU répond à ces défis depuis 2011 grâce à ses 31 laboratoires et 535
membres
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IMUEN ACTIONS

Un appel à projets de recherche annuel (février-avril)

projets de 1 à 3 ans, pluridisciplinaires et partenariaux – 45 projets financés depuis 2012

Des appels à sujets de Master

7 studios 

cellules d’incubation pour chercheurs et praticiens

Evènements  / rencontres

Journées IMU, évènements de fin de projet, évènements locaux (UdL, Métropole,…)

IMUalpha

Association de jeunes chercheurs
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Approche multidisciplinaire des chercheurs d’IMU 

• géographie historique (EVS)

• écologie urbaine (LEHNA)  

• modélisation informatique (LIRIS)

Collaboration avec acteurs publics

• le Grand Lyon (service Observation et Valorisation des Données du 

Grand Lyon)

• l’Agence d’urbanisme 

Résultats du projet

• Base de données et de SIG accessibles aux opérationnels et au 

public sur la plateforme Smartdata du Grand Lyon

• Modélisation informatique et mathématique pouvant aider à la 

décision et à la définition des politiques et des pratiques 

d’aujourd’hui

ARMATUREIllustration d’un projet 

pluridisciplinaire IMU
Dynamiques spatiales, temporelles et écologiques 
de l'armature verte de la métropole de Lyon
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Mise en œuvre de plusieurs disciplines

• STIC (CITI)

• Mécanique de fluide (LMFA) 

• Sociologie - Anthropologie – Géographie (EVS)

Collaboration avec d’autres acteurs

• TUBA 

• ATMO Auvergne Rhône Alpes (Air Rhône Alpes) 

Résultats attendus

• Nouvelles connaissances sur la caractérisation fine de la 

pollution de l'air en ville par modélisation

• Développement d'outils d'aide à la décision pour déterminer 

les positions optimales des nœuds capteurs dans une ville

URPOLSENSIllustration d’un projet 

pluridisciplinaire IMU
URPOLSENS - Réseaux de Capteurs Sans Fil pour le 
Suivi de la Pollution Urbaine Wireless SENSor
Networks for URban POLlution Monitoring (2015)
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Conclusion 

Retrouvez plus d’informations sur notre site internet :

http://imu.universite-lyon.fr

L’équipe du LabEx IMU se tient à votre disposition :

http://imu.universite-lyon.fr/


Point d’Information National « Ville »

Contacts 

G. Hégron, UPE/IFSTTAR (gerard.hegron@ifsttar.fr )

A. Zarli, CSTB (alain.zarli@cstb.fr )
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Constat

• Montée significative de la question urbaine dans les agendas 
européens.

• Vers une approche transversale et intégrée de la thématique

• Typologie d’acteurs très diversifiée : recherche, innovation, villes et 
collectivités de tailles différentes, entreprises, aménageurs

• Besoin de mise en relation de ces acteurs pour le montage de projets 
collaboratifs.

• Besoin d’information synthétique sur l’ensemble des initiatives, des 
programmes et des réseaux européens.

• Demande dans certaines initiatives ou instances européennes sur 
l’expression d’une position française consolidée en la matière.

• Nécessité de renforcer la présence française dans les projets 
européens, et d’améliorer la participation et le taux de succès de la 
France dans les projets européens.
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