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En 2018 :  

Mobilités en mutation  
 

 
Quelles mobilités des humains, des 

capitaux, des marchandises et des 

idées dans les territoires, grâce aux 

technologies émergentes et au 

développement de nouveaux 

modèles économiques ?  

 

Smartcity, transports intelligents, 

nouvelles plateformes… Le cahier 

fera le point sur ce sujet aux multiples 

facettes. 
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Une publication de 27 pages pour prendre du recul sur des sujets 

technologiques stratégiques 
 

 

2017 : Les nouveaux 

équilibres de la confiance, 

entre algorithmes et contrat 

social 

2016 :  

Intelligences Artificielles – 

quelles promesses ? 

Quels défis ? 

2015 :  

L’Homme augmenté, 

notre humanité en 

quête de sens 



REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES ENTREPRISES 

► 9 grands partenaires 
 

/// Partenaires fondateurs 

 

 

 

 
/// Partenaires stratégiques 

 

 

 
/// Partenaires associés 

 

► +60  
entreprises partenaires sur 

des actions ciblées : chaires, 

soutien campus…  
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► 2 partenaires du 

programme de veille 2017 

PROGRAMME DE VEILLE 2018 



COMMUNICATION : RAYONNEMENT DU CAHIER, DES 

ÉVÉNEMENTS ET DES PARTENAIRES 
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► Diffusion du cahier de veille 2018 

 

 1000 cahiers imprimés et diffusés 

 

 +2000 visionnages sur slideshare  

 

 +130 téléchargements en ligne 

 

 3 articles de communication scientifique 

sur le blog de l'IMT 

 
- Confiance et identités dans le numérique 

- La confiance, un outil pour réduire le risque 

technologique ? 

- La blockchain est-elle la technologie de 

confiance ultime ? 

 

 

 

 

 

► Invitation aux événements  

 

• 2 à 3 emailings / événement 

 

• Diffusion dans la newsletter et via les sites 

Internet de l’IMT, Fondation Mines-

Télécom et NUMA 

 

► Relai des événements et du cahier sur 

les réseaux sociaux 
 

• Nombre de followers sur Twitter :  

NUMA +53700 / FMT 1100 / IMT 10700  

 

• Nombre de followers sur LinkedIn :  

NUMA 2700 / FMT 330 / IMT 2800 

 

• Nombre de followers sur Facebook :  

NUMA 27000 / IMT 6100 

 

 



DEVENEZ PARTENAIRE DU CAHIER 
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Texte de contribution, intégré dans le cahier,  sur les projets et travaux 
du partenaire sur ce thème 

Invitations à l’ensemble des événements du cycle : séminaire en 
présence d’enseignants-chercheurs de l’IMT, petits-déjeuners 
débats et conférences 

Evénement dédié organisé chez les partenaires du cahier avec 
leurs collaborateurs 

Logo du partenaire sur les différents supports de la Fondation : invitations 
aux événements, programme de l’événement, cahier de veille, site 
Internet et rapport d’activités 

Devenez 

partenaire 
du cahier et du 

cycle 

d’événements… 

Programme de reconnaissance 



AYMERIC POULAIN MAUBANT 
Expert indépendant, Rédacteur du cahier de veille 
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4 PETITS DÉJEUNERS CHEZ NUMA PARIS 

POUR EXPLORER LES NOUVELLES MOBILITÉS 
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Jeudi 8 février 

Quels enjeux de gouvernance pour les 

villes et les territoires de demain ? 

 
Avec Ghislain Delabie,  

Spécialiste innovation collaborative, nouvelles 

mobilités et modèles économiques, « Mobility 

Connector » chez OuiShare  

 

Madeleine Gancel, 

Chargée du programme d'innovation ouverte 

CityMakers chez NUMA 

 

Aymeric Poulain-Maubant, 

Expert indépendant et coordinateur  

des cahiers de veille 

 

Jeudi 12 avril 

 

Jeudi 21 juin 

 

Jeudi 27 septembre 



1 SÉMINAIRE RÉUNISSANT CHERCHEURS, STARTUP ET 

INDUSTRIELS AUTOUR DU THÈME DU CAHIER 
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Dans le cadre du grand événement inOut : “Les Mobilités numériques 

s’inventent et se testent à Rennes”, 14-18 mars, Couvent des Jacobins : 

 

Un séminaire composé de deux 

ateliers : 
 

• Et si mobilité rimait avec simplicité ? 

 

• La place des femmes dans les 

transports publics 

 

 

InOut : Un événement économique 

international qui rassemble les professionnels 

du numérique et de la mobilité, et les usagers. 

    


