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9h00-
10h30

Travaux de la Chaire Mobilité 
Ouverture – Catherine Morency
Impact d’évènements sur la demande de transport – Simon Lepage
Courbe enveloppe de la mobilité multimodale– Élodie Deschaintres
Outil de diagnostic de réseaux de transport en commun - Yann Jeudy
Arbres de décision pour le choix modal – Jean-Simon Bourdeau
Mesurer l'activité physique réalisée grâce au TC - Judith Mageau-Béland
Évaluation économique des projets de transport - Brigitte Milord

10h30 – 10h50 : Pause (à l’entrée de la salle)

10h50-
12h05

Travaux de la Chaire Mobilité– suite
Analyse du partage spatiotemporel de la rue – Gabriel Lefebvre-Ropars
Diagnostic d’équité d’une offre de transport collectif – Charles Michaud
Modélisation des facteurs d’influence de la motorisation – Jérôme Laviolette
Défis associés à l’usage de plusieurs bases de sondage - Hubert Verreault
Calibration de temps de déplacement pour bus – Pierre-Léo Bourbonnais
Autres projets de la Chaire - Catherine Morency

12h05-13h30  DÎNER et SÉANCE D’AFFICHAGE  (espace et buffet réservés)

13h30-
15h10

Présentations par les membres du comité scientifique
• Dr Patrick Bonnel (Laboratoire d’économie des transports, ENTPE, 

Lyon, France): Méthodologie de filtrage et de traitement de données de 
signalisation de la téléphonie mobile pour la construction de matrice 
origine-destination. Application à la Région Rhône-Alpes

• Pr Kostas Goulias (UCSB): Forecasting Challenges in Smart Cities and 
Automated-Connected Transport Planning and Modeling

• Pr Zachary Patterson (Université Concordia): Méthodes de machine 
learning pour l'inférence d'information des enquêtes en transport au biais 
de téléphones intelligents

• Pr Matthew Roorda (University of Toronto, Ontario): An animated 
stated preference survey for assessing pedestrian experience of complete 
street design

15h10– 15h30 : Pause (à l’entrée de la salle)

15h30-
16h30

Présentations par les membres du comité scientifique – suite
• Pr Antonio Paez (McMaster University, Ontario): Cost functions for 

accessibility analysis by walking
• Pr Francesco Ciari (nouveau professeur – génie civil transport -

Polytechnique Montréal : La simulation multi-agents MATSim : concepts 
principaux et applications 

• Mot de clôture 
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