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 Contribuer au débat sur la question pour aider à mieux gérer des catastrophes 
comme les inondations, en se tournant vers l'intelligence artificielle, car cet outil 
excelle dans la gestion des situations impliquant une grande quantité de variables, 
ce qui est le cas des catastrophes naturelles, 

 Permettre aux doctorants d'utiliser les nouvelles technologies, à savoir, le BIM, les 
SIG, l’IA; qui ont de multiples avantages, comme par exemple: 

 réduire les modifications tardives de la conception 

 détecter les conflits entre les éléments et améliorer la coordination 

 réutiliser les informations durant toute la durée de vie d'un projet   

 permettre la fabrication hors site 

 favoriser l'optimisation de la conception par ordinateur 

 enrichir les informations et la visualisation 

 permettre l'optimisation de la gestion et des coûts 

 Permettre aux doctorants d’exprimer l’état d’avancement de leurs travaux de re-

cherche à travers la présentation d’une communication orale et d’une affiche par 
voie de poster pour (les étudiants inscrits en doctorat 3ème cycle à partir de la 

2ème année). 

 
 
Problématique: 

Les sujets de la ville intelligente et de l'intelligence artificielle nourrissent nombre d'af-
firmations, d'espoirs et de craintes. Concrètement, il s'agit d'un ensemble de défis, faits 
de menaces et d'opportunités, relatifs à la production des villes et à la gestion des ser-
vices urbains. Bien traiter ces enjeux passe par un meilleur équilibre entre les perfor-
mances de l'artificiel et les attentes réelles. 

Le concept de « ville intelligente » est encore jeune (IBM en aurait créé le concept en 
2010), et souvent imprécis, mais il a un mérite : mettre en avant les conséquences de la 
révolution numérique sur les villes. Et assurément, le développement récent et expo-
nentiel du deep learning (c'est-à-dire de l'apprentissage automatique), qui est une des 
composantes essentielles de l'intelligence artificielle, doit conduire à s'interroger sur la 
manière dont les villes sont concernées. 

L’objectif de ces journées est de tenter de reposer correctement ces diverses 

questions, de les placer dans leur contexte de formation par la recherche ; nou-

veaux services d’analyses de données urbaines, outils connectés, approches 
systémiques, quel est son intérêt pour nos espaces urbains de demain ? En 

quoi peut-elle être utile ? Et quelles sont aussi ses limites ? 

Ville, et Intelligence Artificielle. 

   Objectifs visés: 

 Risques naturels 

 Les SIGs 

 Gestion des villes. 

 L’eau dans la ville.   

 Qualité des eaux.  

 Environnement  
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 - Date limite de réception des posters (pour les doctorants):       

        Jeudi 64 juin 6262  (avec possibilité de faire le tirage au laboratoire)   

Dates importantes :  

   thèmes: 

   Publics ciblés: 

Cet événement s’adresse aux doctorants travaillant sur des sujets de thèse portant sur la 
thématique du numérique, du risques urbains, de la gestion des villes, de hydraulique et 
de la ville et son environnement.  


