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SAVANTE BANLIEUE 2018 : EN ROUTE POUR LES TRANSPORTS DE DEMAIN
SAVANTE BANLIEUE A L’HEURE DES MOBILITES
Les 11 et 12 octobre prochain, dans le cadre de la Fête de la science, les campus de Villetaneuse et
de Bobigny de l’Université Paris 13 ouvrent leurs portes à la 18ème édition de Savante Banlieue.
Les mobilités sont un domaine d’intérêt majeur au cœur du développement de notre territoire mais
aussi au cœur des enjeux pour un développement durable et soutenable de notre planète. Avec
Savante Banlieue, vous pourrez découvrir et vous plonger au cœur de cette question d’actualité et
d’avenir.
Une question qui touche chacun au cœur de son quotidien et qui va connaitre de très nombreux et
profonds bouleversements.
Ainsi, des conférences grand public sur l’intelligence artificielle et les transports, le nouveau métro
du Grand Paris, les innovations technologiques des transports au service de la qualité de l’air,
l’innovation dans les véhicules à l’époque romaine, la question de la mobilité et de l’inter modalités,
la médecine d’urgence et les transports… jalonneront ces deux jours de découverte.
Donner envie de sciences, tel est le défi que relève chaque année ce salon scientifique. Savante
Banlieue attire des milliers de jeunes des collèges et lycées du Nord francilien qui viennent découvrir
les travaux de nombreux laboratoires de recherche et établissements universitaires que compte le
territoire de Plaine Commune.
Lieu de débats et de découvertes scientifiques, Savante Banlieue est le fruit de la collaboration entre
Plaine Commune, les universités Paris 8, Paris 13 et le CNRS, avec le concours financier du Conseil
Départemental de la Seine-Saint-Denis, du Conseil régional d’Ile-de-France, de la ville d’Argenteuil,
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, des entreprises SNCF, Engie Lab et la
RATP, de la Société du Grand Paris, d’Universcience partenaires et l’un de ses adhérents Solvay ; des
fédérations professionnelles FAFIEC, Concepteurs d’avenir, CINOV (dans le cadre du projet
FemmesTech et en partenariat avec Plaine Commune Promotion), du CROUS…
Le coup d’envoi de la manifestation sera donné le 11 octobre à 12 heures, en présence de Patrick
Braouezec, Président de Plaine Commune, Patrice Konieczny, vice-président de Plaine Commune à
l’enseignement supérieur et à la recherche, Jean-Pierre Astruc, président de l’université Paris 13,
Annick Allaigre, Présidente de l’université Paris 8, Clarisse Lefort-David, déléguée régionale CNRS
Paris-Villejuif et des représentants des institutions partenaires.
Informations pratiques
Contact Savante Banlieue : Mireille Dunez : 01 55 93 56 81 mdunez-simon@plainecommune.fr
Site Internet : www.savantebanlieue.com
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