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Journées IMU - Mercredi 15 octobre 2014 
Atelier 1 - Transformations urbaines, vie quotidienne, conceptions et usages 
 
Séminaire : Les mobilités résidentielles et quotidiennes : approches croisées et 
pluridisciplinaires 
À l’occasion des journées annuelles d’IMU, l’atelier 1 propose une journée d’échanges et de 
réflexions autour du thème de la mobilité, dans sa double dimension résidentielle et 
quotidienne. Suivant la philosophie du labex, les enjeux des mobilités résidentielles 
(séquence 1) et ceux des mobilités quotidiennes (séquence 2) seront abordés à partir 
d’angles scientifiques multidisciplinaires (sciences de l’ingénieur et sciences sociales 
principalement) en regard de perspectives « praticiennes » et institutionnelles. L’objectif de 
cette journée est de créer les conditions d’un dialogue entre chercheurs et praticiens de 
postures variées, et de croiser les analyses autour d’un même objet grâce aux différentes 
expertises mobilisées. Ce premier séminaire de l’atelier 1 a vocation à engager des cycles 
d’échanges sur des objets partagés par les chercheurs et praticiens de tous les champs 
scientifiques, et de contribuer à engager des recherches pluridisciplinaires et 
complémentaires sur les enjeux urbains.  
 
PROGRAMME 
8h30-9h00 : Accueil 

9h00-9h15 : Introduction de la journée par Jean-Yves Authier, Université Lyon 2, Centre 
Max Weber 
 
Séquence 1 - Les mobilités résidentielles (Animation : Christophe Ménezo) 
9h15-10h00 : François Cusin (Maître de conférences (HDR) en sociologie à l'Université 
Paris-Dauphine, laboratoire IRISSO (CNRS), codirecteur de la Chaire Ville & Immobilier) : 
"L'attractivité lyonnaise en question. Une analyse comparative des mobilités résidentielles 
longues" 

10h00-10h45 : Raphael Demange (Directeur Général de Via Humanis) : "Mobilités 
résidentielles et marché de l'emploi : quels leviers pour l'entreprise ? " 

10h45-11h00 : Pause 
11h00-11h45 : Marc Jedliska (Directeur Général HESPUL énergies renouvelables & 
efficacité énergétique) : « Mobilités des biens et des personnes : quels vecteurs et quelles 
chaînes d’approvisionnement pour quels usages dans la perspective de la transition 
énergétique ? » 

11h45-12h30 : Discussion générale 
 
Séquence 2 -Les mobilités quotidiennes (Animation : Cécile Coulmain)  
14h00-14h45 : Joel DANROC "Deputy manager" CEA Tech « Du transport traditionnel à la 
mobilité du futur » 

14h45-15h30 : Sonia Chardonnel (Chargée de recherche CNRS, UMR Pacte, Université de 
Grenoble) : "Observer les emplois du temps des citadins pour comprendre leur mobilité 
quotidienne" 

15h30-15h45 : Pause 

15h45-16h30 : Sophie Keller (Mission Temps et Services Innovants, Direction de la 
Prospective et du Dialogue Public, Grand Lyon) : "Expérimentations de services innovants 
en gare" 

16h30-17h15 : Discussion générale et conclusion de la journée 

 


