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I-Site FUTURE : 

Les forma�ons et recherches au service de 

l'innova�on pour la ville durable
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Un ensemble unique de compétences académiques

sur la ville durable

• 15 000 étudiants 

• 700 doctorants 

• 1000 Chercheurs et EC

• 30 unités de recherche

• 5 établissements 

d’enseignement supérieur 

• 4 organismes et établissements 

de recherche  
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Le projet I-SITE FUTURE

Construire l’acteur majeur interna onalement reconnu sur la ville durable dont la France 
manque en ma ère d’enseignement supérieur et de recherche

La plus-value de Paris-Est : le regroupement d’un panel de compétences perme&ant 

approche systémique de la ville

� Nos partenaires interna onaux privilégiés inscrits 

dans le même posi onnement scien fique : AMS 

(TU Del0 – Wageningen - MIT), NTUS Singapour 

… avec qui nous construisons un réseau 

interna onal (Interna�onal League et PIN Ville)



Construire une communauté scien fique

autour des « Sciences Urbaines »

sciencem
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� Fournir une compréhension systémique 

des interac ons entre les infrastructures ou 
les différents espaces bâ s, les services 
associés, les usages et l’u lisa on des 
ressources (eau, sol, air, matériaux, énergie) 
à différentes échelles territoriales

� Repenser les formes et l'organisa on 
urbaine qui perme&ront la mise en place de 
nouvelles infrastructures et services associés 
les plus performants et sa sfaisants pour les 
ressources et la santé

� Comprendre et gérer le « risque urbain » dans ses 
interac ons et interdépendances 

� Ou ls de mesure et modélisa on 

� Proposer des modes d’organisa ons adaptés à des 
territoires et un ensemble de solu ons techniques, 
organisa onnelles ou méthodologiques innovantes

� Étudier et développer la ville 
numérique et en faire un levier de 
performance sociale, environnementale 
et économique  : réseaux de capteurs 
urbains, méthodes de data analyse 
innovantes, nouveaux services associés

Un posi onnement scien fique construit sur 3 défis 
majeurs afin de répondre aux enjeux d’Habitat III et des ODD 
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En associa�on avec

Approche projet

� Une forme ins tu onnelle originale et unique

 

� 3 missions : 

-Excellence en recherche : Sou en aux talents et poli que 

RH de haut niveau, renforcement du doctorat, mobilité

-Excellence dans la forma on : poli que de sélec on, 

forma on con nue et forte spécificité dans 

l’appren ssage

-Exper se, appui aux poli ques publiques et à la 

normalisa on 

� Caractère na onal du nouvel établissement

Pour porter notre stratégie, la cons tu on d’un nouvel 

établissement pour 2020



Vivapolis - Ma�nale du 30 mai 2018

� Un niveau très élevé d’interdisciplinarité pour contribuer à la créa on de connaissances et méthodes en 

rupture. Exemple : Appel à projet tremplin, pouvant accompagner des projets à hauteur d’1 million d’euros 

� L’explora on d’une large gamme d’échelles : du laboratoire aux territoires

� Un réseau d’équipements/plateformes expérimentales et de données de rang mondial

� La co-innova on entre académiques et acteurs opéra onnels

Une poli que scien fique fondée sur : 
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• Des programmes de recherche conjoints 

• Des plateformes et des démonstrateurs pour tester la 

mise en société de nouveaux disposi fs 

• Des programmes de forma on jusqu’au doctorat 

• Des laboratoires conjoints et des disposi fs de 

mobilité RH 

� Pour 1€ du PIA, les entreprises apportent 1,5€ de cash

� Pour : 

Focus sur la co-innova on avec les 

partenaires socio économiques



La Cité Descartes, un campus expérimentant, démonstrateur de la ville de demain
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D’autres terrains démonstrateurs pour l’I-Site : 
l’Ecorquar er 3S : Smart Sobre and Secure à Chatenay-Malabry avec Eiffage 

Objec�fs : 

• Développer un ensemble de démonstrateurs de la ville durable répondant d’une part à l’offre de recherche et de 

forma�on de l’I-Site et d’autre part aux objec�fs opéra�onnel d‘un groupe industriel tel qu’Eiffage sur le chan�er du 

plus grand Ecoquar�er de France, sur l’ancien site de l’Ecole Centrale 

• Réunir les acteurs de l’I-Site au sein de projets collabora�fs ambi�eux et concrets.

• Encourager la démarche démonstrateur pour valider, en condi�ons réelles, les résultats de recherche en laboratoire 

et susciter de nouvelles probléma�ques.

2 200
logements
dont 16% 

logt. sociaux

20,6
hectares

ancien s ite  de  
l’École  

Centra le

40 000
m2 SDP
bureaux

15 000
m2 SDP

commerces

8 ateliers théma�ques

• Communica�on innovante et inclusive 

• Nouveaux usages des sols 

• Ges�on de l’eau 

• Economie circulaire 

• Chan�er dans la ville 

• Nouveaux services de mobilité

• Rue à fonc�onnalité augmentée 

• Analyse des usages et big data

600 000 € par an
pour l’innova�on urbaine

financé par l’I-Site et Eiffage 
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Merci pour votre a9en�on 

Contact 

future@univ-paris-est.fr 


