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L’IRT SystemX au service
des grands enjeux
de la mobilité multimodale
A l’horizon 2050, 70% de la population mondiale résidera dans des aires urbaines,
générant des besoins en déplacements pour environ 6,3 milliards d’individus.
Dans ce contexte, la mobilité multimodale représente un enjeu majeur pour
les villes d’aujourd’hui comme pour les métropoles de demain. Les Etats, collectivités
territoriales et entreprises n’ont d’autre choix que d’investir et miser sur les
technologies numériques pour créer ou moderniser les infrastructures, développer
de nouveaux services innovants et déployer des réseaux de communication assurant
une organisation de la mobilité pensée autour de, et pour les usagers.
Dans le cadre de son programme Territoires Intelligents, l’IRT SystemX apporte des réponses concrètes aux
grands défis technologiques et scientifiques de la mobilité de demain. Sa recherche couvre toutes les composantes de la mobilité et s’organise autour de quatre axes.

1. La compréhension des usages
de demain
L’IRT SystemX œuvre à la collecte et la réconciliation
des données, la compréhension des nouveaux usages
induits par les innovations technologiques (véhicule
autonome, véhicule partagé, etc.) et l’analyse des besoins utilisateurs en matière de mobilité multimodale.

AnthroPOLIS

HUMAN CENTERED URBAN DESIGN

La Chaire « Anthropolis », fondée avec CentraleSupélec, place l’humain au centre de la conception des
systèmes et services de la ville et de son agglomération. Son principal enjeu est d’investiguer les nouveaux usages de la mobilité urbaine pour concevoir
des produits et services innovants à horizon 30 ans
s’appuyant sur une approche d’éco-innovations prenant en compte les impacts sur les systèmes urbains.

2. La modélisation et la simulation
des systèmes de mobilité multimodale
Consécutivement à l’étude des comportements et à
l’analyse des besoins des usagers, SystemX contribue
à l’évaluation numérique de nouvelles offres de mobilité.
A cet effet, le projet MSM travaille sur un simulateur de déplacements capable de mesurer l’impact
d’une modification d’offre telle qu’un nouveau tracé
de bus. Taux de fréquentation, régularité ou temps
de parcours moyen sont des exemples d’indicateurs
produits en sortie de simulation afin d’aider à la planification des futures offres.
https://www.irt-systemx.fr/project/msm/

https://www.irt-systemx.fr/project/anthropolis/
Le projet MSM (Modélisation de Solutions de Mobilité) analyse conjointement les problématiques de
conception et d’intégration des services de robot-taxis
dans une chaîne de mobilité plus globale. La demande
pour un tel service, la taille de flotte à prévoir ou encore les stratégies d’opérations à privilégier sont des
exemples de sujets abordés.
https://www.irt-systemx.fr/project/msm/
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La plateforme MOST

Les travaux de recherche de l’IRT SystemX en matière de mobilité s’appuient sur sa plateforme technologique MOST (Modélisation et Optimisation des Smart Territories) qui regroupe actuellement
plusieurs briques technologiques de haut niveau (estimateur de demande, outil de simulation de
trafic, algorithmes de supervision multimodale, de planification ou encore d’optimisation). Elle sera
enrichie de l’ensemble des briques technologiques développées au sein du projet IVA et des autres
projets.

3. L’optimisation et la supervision
des services de mobilité
SystemX étudie l’impact d’incidents pouvant intervenir sur le réseau et leurs effets sur le trafic. Les hypothèses formulées par les équipes de recherche sont
ensuite testées sur des terrains d’expérimentations
afin de les confronter à des situations réelles et de les
valider.
Dans le cadre du projet MIC (Modélisation – Interopérabilité – Coopération), le nœud multimodal de la
gare de Massy-Palaiseau a été modélisé pour comprendre l’impact des pannes et incidents de trafic. Les
premiers concepts de régulation multimodale ont vu
le jour dans le cadre de ce projet et sont étendus au
sein du projet MSM.
https://www.irt-systemx.fr/project/mic/

4. La visualisation
et l’information voyageurs
Ces travaux sont menés dans le cadre du projet IVA
(Information Voyageurs Augmentée) décrit ci-après. Il
s’agit de faciliter les déplacements des voyageurs sur
le réseau multimodal francilien notamment grâce à
l’intégration d’informations prédictives au sein d’un
calculateur d’itinéraire, à la combinaison de ce dernier
avec une Intelligence Artificielle pour mieux accompagner les usagers, ainsi qu’à l’optimisation des scénarios d’informations voyageurs en cas de perturbations
ou d’incidents sur le réseau.
D’autres projets seront bientôt lancés sur ce thème de
la mobilité, notamment sur le territoire lyonnais.
https://www.irt-systemx.fr/project/iva/

Le projet MSM développe ainsi un outil de supervision multimodale dont l’objectif est de fournir aux exploitants une aide à la décision sur les manœuvres de
régulation. Ce système vise à garantir la fluidité des
déplacements dans une zone donnée en toute situation. Détection d’anomalies automatique, prédiction
d’affluences, simulation d’impacts de manœuvres
sont des exemples de fonctionnalités intégrées dans
cet outil qui sera testé prochainement en conditions
réelles.
https://www.irt-systemx.fr/project/msm/
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Le projet Information Voyageurs
Augmentée (IVA)
Analyser les systèmes de transport et comprendre le comportement des usagers
pour mieux les informer à l’échelle du réseau francilien

“

Le projet
IVA place le
voyageur au
centre de ses
travaux de
recherche.
L’objectif est
de lui fournir
un ensemble
de services
combinant
les offres
de mobilité
publiques et
partagées
(covoiturage,
autopartage,
etc.) ainsi que
les sources
d’informations
disponibles sur
le territoire.

”

Yann Briand,
Chef de projet
IVA

Programme
Territoires
Intelligents
Lancement
Septembre 2017
Durée
48 mois
Partenaires
industriels
Kisio Digital,
Île-de-France
Mobilités, SNCF,
SpirOps
Partenaire
académique
Ifsttar (GRETTIA)
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Face à l’accroissement de la demande en
mobilité, les autorités organisatrices et
opérateurs de transports font face à des
systèmes multimodaux aux périmètres et à
la complexité grandissantes. Leur exploitation et supervision sont tributaires de nombreux facteurs qui viennent challenger leur
efficacité et leur performance, imposant de
facto une interaction forte et permanente
entre opérateurs et usagers. L’Information
Voyageurs constitue le cœur de cette interaction. Dans ce contexte, les acteurs de la
mobilité travaillent au développement de
solutions et services innovants basés sur
des technologies numériques afin de placer
l’usager au centre des réflexions, tout en
faisant converger la gestion des réseaux et
l’accompagnement des voyageurs.
Vers une Information Voyageurs
plus efficace
Le premier défi est de fournir en temps
réel aux voyageurs une information fiable
et adaptée à chaque étape de leurs déplacements. Il s’agit d’anticiper au mieux
les conditions de trafic pour délivrer des
conseils et des consignes de nature à optimiser les parcours de mobilité. L’information doit aussi être individualisée et contextualisée parce que chaque voyageur se
déplace selon ses préférences et avec ses
contraintes. La couverture de l’offre multimodale, la prévision, l’enrichissement et la
qualification des informations contribuent
à améliorer l’accompagnement des voyageurs dans leurs déplacements. Pour répondre à ces challenges, les opérateurs de
transports doivent développer leurs capacités à détecter l’émergence des perturbations sur les réseaux et optimiser la synchronisation de l’offre et de la demande.
Faciliter la mobilité sur l’ensemble
du réseau francilien
SystemX, ses partenaires industriels Kisio
Digital, Île-de-France Mobilités, SNCF,
SpirOps ainsi que l’Ifsttar (GRETTIA), ont

lancé en septembre 2017, un projet de recherche dont l’objectif est d’analyser les systèmes de transport et de comprendre les
comportements des usagers pour mieux les
informer à l’échelle d’un réseau multimodal.
Finalité du projet
Le projet IVA vise à proposer des outils
d’analyse, de modélisation et de visualisation combinant les approches des usagers
et des régulateurs pour :
Estimer, modéliser et prévoir les flux des
voyageurs dans le réseau de transport
Francilien. Il s’agit de mieux qualifier les
systèmes de transport en commun, notamment en matière de fréquentation, de
retard et de congestion.
 oncevoir et prototyper l’architecture disC
tribuée d’un calculateur d’itinéraires
intégrant des indicateurs prédictifs du réseau de transport multimodal.
 oncevoir une application mobile intelC
ligente intégrant des interactions Intelligence Artificielle-utilisateur afin de
fournir au voyageur des informations et
des réponses personnalisées.
 ieux connaître les usagers et leurs
M
comportements de mobilité en situation normale et perturbée en qualifiant
et modélisant l’influence de l’information
voyageurs sur ces comportements.
Le projet IVA conçoit et implémente des modèles dynamiques prédictifs pour l’estimation de la charge sur le réseau Île-deFrance. Ceux-ci sont basés sur des données
de transport (position et taux d’occupation
des ressources matérielles, origine et destination des voyageurs, affluence en gare, etc.) issues de sources hétérogènes (billettique, enquêtes, signaux Wi-Fi et Bluetooth, caméras,
etc.). Ils concourront à une meilleure compréhension des comportements et à une prédiction plus fine des demandes de déplacement
en situations normales et perturbées.
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Analyser les systèmes de transport et comprendre le comportement
des usagers pour mieux les informer à l’échelle du réseau francilien

OPÉRATEURS

• Identification
des situations anormales
• Qualification de l’offre
de transport en temps réel

OPÉRATEURS

• Lissage et régulation
de la charge sur
le réseau
• Combinaison de
calculateurs ad hoc

• Informations qualifiées
et prédictives
• Amélioration des trajets
multimodaux

INDICATEURS PRÉDICTIFS
DES RÉSEAUX DE TRANSPORTS

CALCULATEUR D’ITINÉRAIRES
INTÉGRANT DES INDICATEURS
PRÉDICTIFS

Modèles d’analyse prédictifs
Architecture multimodale distribuée

Visualisation combinée de l’offre
et de la demande

Intégration des indicateurs prédictifs
dans les paramètres de calcul

• Amélioration
des conseils
en mobilité
aux usagers
OPÉRATEURS

OPÉRATEURS

• Informations
contextualisées
• Accompagnement
de l’usager pendant
son trajet

• Informations
et accompagnement
personnalisés

APPLICATION MOBILE BASÉE SUR
UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

• Compréhension accrue
des comportements
voyageurs
• Optimisation
de l’information
et des trajets en cas
de perturbation

ETUDES COMPORTEMENTALES
ET SIMULATION DE FOULE

Module d’apprentissage des patterns
de déplacement

Analyse des impacts de l’information
voyageurs sur les comportements

Module de dialogue avec l’usager

Simulation des parcours voyageurs

Structuration du projet
Données et analyses
prédictives

Collecte et
consolidation
des données
Indicateurs prédictifs
du réseau

Etude d’une
architecture distribuée
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Estimation de la
demande multimodale
Profilage des usagers

Architecture et
plateforme

Calculs répartis
d’itinéraires
multimodaux
Conception d’une
application intelligente

Etudes
comportemantales

Mise en œuvre et
validation des modèles
comportementaux

Etat de l’art des
sources d’information
et impacts
comportementaux

Etude de l’impact
de l’Information
Voyageurs sur les
comportements

Protocole et résultats

Simulation : mise en
œuvre des modèles

Modélisation
du comportement

Confrontation des
approches et validation
des modèles

Expérimentation et
collaboration avec
l’écosystème
Activités de veille
et nouveaux usages
Collaboration avec
des start-up et PME
24/04/2018 14:34

Expérimentations
Communication
et valorisation

Portail de visualisation
des indicateurs et des
flux
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Les partenaires du projet IVA

L’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) est un
Etablissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle des ministères de la Transition
écologique et solidaire et de l’Enseignement supérieur, de
la Recherche et de l’Innovation. Premier institut européen
de la recherche sur les transports, le génie-civil et la ville
durable, l’Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée
pour améliorer les conditions de vie des citoyens et favoriser le développement durable de nos sociétés. Ses missions
portent sur le développement des transports de demain et
leurs infrastructures, la mobilité des personnes et des biens,
la sécurité, l’aménagement des territoires, les impacts sur
l’environnement, les économies d’énergie et de matériaux.
L’Ifsttar bénéficie d’un ancrage territorial fort qui lui permet
de développer des relations privilégiées avec les universités, les industriels et les collectivités. Il dispose d’une représentation permanente à Bruxelles au CLORA. L’Ifsttar est
membre de l’I-Site « FUTURE », initiative dédiée à la ville de
demain financée dans le cadre du PIA 2.

Implication dans le projet IVA

Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) est l’autorité organisatrice des transports et de la mobilité en Île-de-France.
À ce titre, elle organise, coordonne et finance les transports
publics de voyageurs d’Île-de-France, qui sont assurés par
la RATP, la SNCF Île-de-France et les compagnies de bus privées regroupées dans l’association OPTILE. Elle est composée de la Région Île-de-France, de la Ville de Paris et des sept
autres départements franciliens.
Au cœur du réseau de transports d’Île de France, Île-deFrance Mobilités fédère tous les acteurs (voyageurs, élus,
constructeurs, transporteurs, gestionnaires d’infrastructures, etc.). Son objectif est de renforcer l’offre de transport
et la qualité de service pour le voyageur.
Dans le cadre de la gestion de la mobilité sur le territoire,
Île-de-France Mobilités a une politique proactive de report
modal ainsi que de développement de nouveaux services
de mobilité. Le Conseil d’Île-de-France Mobilités a ainsi voté en juin 2016 un plan d’actions afin de développer
des services numériques destinés aux voyageurs. Ainsi, Îlede-France Mobilités doit permettre la création de services
utiles et innovants pour améliorer la capacité de tous les
voyageurs à choisir des modes de déplacements durables
et adaptés à leurs besoins.

L’expertise de l’Ifsttar en matière d’analyse de la mobilité se
traduit par son implication dans le projet IVA. Elle s’illustre
au travers de ces deux objectifs :

Implication dans le projet IVA

•  estimer, modéliser et prévoir les flux de voyageurs dans le
réseau de transport Francilien en situations nominales et
perturbées afin de mieux qualifier les systèmes de transport en commun en matière de fréquentation, de retard
et de congestion ;

C’est dans ce contexte et en tant qu’Autorité Organisatrice
de la Mobilité Durable (AOMD), qu’Île-de-France Mobilités
assure l’accès aux données de mobilité du territoire et apporte son expertise sur les problématiques de mobilité, ainsi que son soutien technique aux partenaires du projet IVA.

• mieux connaître et appréhender les comportements des
usagers dans leurs parcours de mobilité et en particulier l’influence de l’Information Voyageurs sur ces derniers. Cette
problématique sera adressée à travers deux approches
orientées Data Sciences et modélisation comportementale
menées conjointement dans le cadre du projet IVA.

https://www.iledefrance-mobilites.fr/

http://www.grettia.ifsttar.fr/

Filiale numérique du Groupe Keolis, Kisio conçoit des solutions de mobilité connectée pour les voyageurs (application mobile, site web), les opérateurs de transport (logiciels
destinés à la gestion de l’Information-Voyageur et le mobile-ticketing) et les développeurs / intégrateurs (API www.
navitia.io). Ces solutions numériques de Mobility as a Service
(MaaS) sont basées sur le logiciel d’information-voyageurs
Navitia. Depuis 2013, Kisio a fait le choix d’une stratégie ouverte et collaborative, en proposant Navitia en open source.
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Responsive locomotion
La mission de Kisio est d’imaginer le futur de la mobilité en
développant ce que nous appelons la « responsive locomotion » (personnalisation et contextualisation). Par analogie au
responsive web design, la responsive locomotion apporte de
la souplesse et met l’ensemble des modes de locomotion au
service de chaque voyageur. Elle vient fluidifier, dé-siloter,
adapter l’offre de mobilité en fonction du profil/des attentes
de chaque voyageur et du contexte en temps réel.

en situation perturbée. Pour y parvenir, plusieurs verrous
scientifiques et techniques ont été identifiés comme l’estimation de l’affluence à court et à moyen termes à partir de
données partielles, la modélisation des canaux d’information et de leurs impacts sur les comportements, et enfin le
passage à l’échelle du réseau et la validation des modèles
de comportement.

www.sncf.com

Implication dans le projet IVA
Cette vision de la mobilité répond aux enjeux du projet de
recherche pour améliorer l’information-voyageurs. Les travaux de Kisio digital au sein du projet IVA sont principalement articulés autour de deux axes :
• le calcul d’itinéraire multimodal distribué, avec l’intégration des rabattements véhicules légers ;
• le calcul d’itinéraire prédictif, avec l’intégration d’indicateurs prédictifs de l’état du réseau.

http://www.kisio.org/

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport
de voyageurs et de logistique de marchandises avec 33,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, dont un tiers à
l’international. Avec son socle ferroviaire français et riche de
son expertise d’architecte de services de transport, le Groupe
emploie 270 000 collaborateurs dans 120 pays. Son objectif
est d’être la référence de la mobilité et de la logistique en
France et dans le Monde. SNCF couvre 6 grands métiers dont
pour les Mobilités quotidiennes (Transilien en Île-de-France,
TER en régions et Keolis en France et dans le monde).

Implication dans le projet IVA
SNCF a pour ambition de mieux connaître le comportement
des clients Transilien en situation perturbée afin d’améliorer
la gestion de l’information et des flux de voyageurs. Transilien et Innovation & Recherche SNCF contribuent conjointement au projet : les premiers apportent la vision métier
d’exploitant (la connaissance du réseau et de la gestion des
flux massifs de voyageurs) quand les seconds s’appuient
sur leurs connaissances scientifiques et l’usage de nouvelles
technologies (algorithmes, résultats de thèses, etc).
SNCF se concentre sur l’anticipation de l’impact de l’information sur le comportement des voyageurs en situation
perturbée en vue de déterminer le scénario d’information
le plus adapté. Les principaux enjeux reposent sur la capacité à disposer d’un outil de référence commun à l’ensemble
des parties prenantes, améliorer la qualité de service (information et prise en charge voyageurs) et réduire les coûts
d’adaptation (offres de substitution prévues plus tôt, mieux
dimensionnées).

SpirOps est une entreprise de recherche spécialisée dans
la R&D investie effectuant depuis 14 ans de travaux de recherches innovantes en Intelligence Artificielle (IA). SpirOps
travaille sur la conception de technologies d’IA imitant le
fonctionnement décisionnel humain, ayant pour finalité le
développement de solutions capables de se substituer à
une activité jusqu’alors réservée à l’homme. Ces IAs sont soit
utilisées dans des simulations pour reproduire des comportements humains (simulation de foule), soit utilisées dans
le monde réel comme assistant ou automate (conduite de
véhicule autonome).
SpirOps a commencé à concevoir un simulateur de foule en
2007. Les IAs au cœur de ces simulations, ont été améliorées de manière continue par l’incrémentation de fonctionnalités. Ainsi, des comportements spécifiques aux usagers
des gares ont été développés pour la SNCF (placement des
usagers sur le quai, dans les voitures, échange quai-train).

Implication dans le projet IVA
Dans le cadre du projet IVA, SpirOps a pour objectif de modéliser au mieux une partie du réseau ferroviaire de l’île de
France grâce au simulateur de SpirOps.
SpirOps va également participer au développement d’un
navigateur intelligent en y intégrant deux modules : le premier en charge de la représentation du monde, le second
du dialogue. Ces modules vont permettre d’acquérir des
connaissances propres aux comportements des usagers
et de générer en réponse de nouvelles données sur l’encombrement des quais/voitures ou les perturbations. Les
informations ainsi obtenues et traitées seront proposées à
l’utilisateur à travers des services adaptés et personnalisés :
itinéraires particularisés, démarches proactives au regard
de critères de confort ou de performance adaptés.

http://www.spirops.com/

Le résultat attendu prend la forme d’un outil de modélisation et de simulation du comportement des voyageurs
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L’IRT SystemX en 2018
Présentation

L’Institut de Recherche Technologique (IRT) SystemX a été labellisé en 2012 dans le cadre
du Programme d’investissements d’avenir (PIA), mis en place par le gouvernement français.
Unique IRT dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur, SystemX répond aux défis
technologiques et scientifiques de l’industrie et des territoires, au moyen d’une recherche
appliquée flexible, ouverte et collective. Le fonctionnement de l’institut repose sur deux
aspects fondamentaux : la colocalisation des ressources (académiques et industrielles) et la
mutualisation des compétences et des plateformes.
Les activités de recherche de l’IRT sont organisées autour de quatre programmes :
•  Industrie Agile ou la transformation numérique des processus industriels.
• Transport Autonome ou la conception et la validation des systèmes de transports
automatisés, intelligents et intuitifs.
•  Territoires Intelligents ou l’usager au centre des territoires de demain.
•  Internet de Confiance ou la confiance numérique pour l’« Internet of Everything ».
L’IRT aspire à devenir un acteur incontournable en matière d’ingénierie numérique des
systèmes sur la scène nationale et internationale. Outre les nombreux partenariats noués
avec des centres de recherche de renommée mondiale, SystemX a ouvert une antenne à Lyon
et un bureau de représentation à Singapour fin 2017 pour accélérer son développement.

Un triple objectif

•  Soutenir la compétitivité de l’industrie française en anticipant les ruptures technologiques
liées à la diffusion d’innovations numériques, au niveau des phases de conception, de
modélisation, de simulation et d’expérimentation d’innovations.
• Mutualiser et diffuser les connaissances et compétences acquises via les plateformes
technologiques consolidées dans le cadre des différents projets de R&D de l’institut et des
actions de formation.
• Assurer l’excellence et le rayonnement de l’IRT pour en faire l’institut français de référence
pour la recherche appliquée dans le domaine de l’ingénierie numérique des systèmes.

4 axes scientifiques

• Sciences des données et interaction : appréhender le réel par les données.
• Calcul scientifique et optimisation : appréhender le réel par la modélisation physique.
• Ingénieries système et logicielle : formaliser la conception des systèmes complexes.
•  Infrastructure et réseaux : assurer les échanges entre les composants des systèmes
d’information.

Chiffres clefs

Date de création : 31 octobre 2012
Projets en cours : 20
Projets terminés : 11
Plateformes/équipements : 9
Brevets et logiciels : 41
Collaborateurs au 31 décembre 2017 :
• 130 ressources propres dont 30 doctorants
• 171 ETP
Partenaires : 107 dont 83 partenaires industriels et 24 laboratoires académiques
Financement PIA : 120 M€
Publications : 287

Implantations
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Palaiseau (siège), Lyon (2017) et Singapour (2017)
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Partenaires /
membres industriels

AIRBUS GROUP, ALL4TEC, ALSTOM, ANSSI, ANSYS-ESTEREL TECHNOLOGIES, APSYS,
ARIANE GROUP, ARTELYS, ASSYSTEM, ATOS-BULL, BERTIN IT, BOOST CONSEIL, BOUYGUES
TELECOM, CAISSE DES DEPOTS, CAPGEMINI, CENAERO, CISCO, CONTINENTAL, COSMO
TECH, COVEA, DASSAULT AVIATION, DATAKIT, DIGITAL SECURITY, DP TECHNOLOGY,
DPS - DIGITAL PRODUCTION SIMULATION, ECOGELEC, EDF, ENGIE, ERCOM, ESI GROUP,
EXALEAD, EXPEMB, FAURECIA, G2 MOBILITY, GE GRID SOLUTIONS, GEMALTO, GROUPE
LA POSTE, GROUPE PSA, H-LOG, IDIT, IDNOMIC, ÎLE-DE-FRANCE MOBILITES, INTEMPORA,
KISIO DIGITAL, KRONO-SAFE, LIGERON SONOVISION GROUP, MINISTERE DE LA DEFENSE,
NAVAL GROUP, NOKIA, NOVENER, OKTAL, OPEN WIDE, OPENDATASOFT, OPPIDA, OPTIS,
ORANGE, OVH, PHIMECA ENGINEERING, PROVE&RUN, RATP, RENAULT, REUNIWATT,
SAFERIVER, SAFRAN, SCALEO CHIP, SECTOR, SHERPA ENGINEERING, SIEMENS, SMILE, SNCF,
SOLUNERGIE, SPIROPS, SPRING TECHNOLOGIES, SQLI, SYSNAV, SYSTRAN, TEMIS, THALES,
TRANSDEV, TRIALOG, VALEO, VECSYS, VOCAPIA RESEARCH, YOGOKO.

Partenaires /
membres académiques

CEA, CENTRALESUPELEC, ECOLE POLYTECHNIQUE, ENISE, ENS PARIS-SACLAY, ENSTA
PARISTECH, ESTACA, IFSTTAR, INRIA , INSTITUT MINES TELECOM, LNE, LVMT, SUPMECA,
TELECOM SUDPARIS, UNIVERSITE PARIS 8, UNIVERSITE PARIS DIDEROT, UNIVERSITE
PARIS-SACLAY, UNIVERSITE PARIS-SUD, UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE, UNIVERSITE
TECHNOLOGIQUE DE TROYES, UNIVERSITE DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES.

Collectivités partenaires

Conseil Régional Ile-de-France, Communauté d’agglomérations Paris-Saclay

Collaborations avec
acteurs nationaux

ANSSI, Cercle des partenaires IHEDN, ITE Efficacity, IRT Saint Exupéry, ITE Vedecom,
Ministère de la Défense

Collaborations avec
acteurs internationaux

NTU (Nanyang Technological University) ;
CETRAN (Centre of Excellence for Testing & Research of Autonomous Vehicles NTU).

Equipements /
Plateformes

9 plateformes technologiques réparties dans trois typologies distinctes :
• Intégration et fédération de composants logiciels :
Plateformes logicielles destinées à l’implémentation de prototypes, l’évaluation
et la mutualisation de composants issus des travaux de recherche.
•  Modélisation et simulation des systèmes cyber-physiques :
Plateformes de modélisation et de simulation des systèmes cyber-physiques.
•  Méthodologies et processus outillés :
Plateformes de mise en œuvre de processus, méthodes et outillages pour l’ingénierie
systèmes et le génie logiciel.

Organigramme

Président : Michel Morvan
Directeur Général : Eric Perrin-Pelletier
Secrétaire Général : Cyril Orgelot
Directeur Scientifique : Patrick Aknin
Directeur Technique : Bruno Foyer
Directeur Programme « Internet de confiance » : Gilles Desoblin
Directeur Programme « Territoires intelligents » : Charles Kremer
Directeur Programme « Industrie Agile » : Etienne de Pommery
Directeur Programme « Transport Autonome » : Paul Labrogère
Responsable de la communication : Aurélie Bourrat

Site Internet /
Réseaux sociaux

www.irt-systemx.fr
@IRTSystemX
https://www.linkedin.com/company/institut-de-recherche-technologique-systemx
https://www.youtube.com/user/IRTSystemX

Relations médias
Marion Molina : 06 29 11 52 08 ; marionmolinapro@gmail.com • Claire Flin : 06 95 41 95 90 ; clairefline@gmail.com
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8, avenue de la Vauve – CS 90070 - 91127 PALAISEAU CEDEX
Tél. : +33 (0)1 69 08 06 17
www.irt-systemx.fr
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