Plate-forme COPIE
Le comportement du piéton dans son
environnement est l’objet de recherche qui
fédère le groupe d’échanges et de recherches
de l’IFSTTAR (GERI) COPIE. Les objectifs
fondateurs de ce groupe d’échange sont de
rassembler une communauté de chercheurs
issus de disciplines relevant aussi bien des
Sciences Pour l’Ingénieur (SPI) que des
Sciences de l’Homme et de la Société (SHS),
d’offrir un espace de diffusion de leurs travaux
de recherche, de confronter les différentes
approches utilisées et de discuter autour de
problématiques communes. Depuis sa création,
le GERI COPIE a su alimenter la réflexion
sur la place du piéton dans les travaux en
sécurité routière en France lors de séminaires,
mais aussi à travers un colloque francophone
international biannuel depuis 2007, colloque
s’étant tenu en France à chaque fois.

INRS - UCS
Le Centre Urbanisation Culture Société de
l’Institut national de la recherche scientifique
(INRS) regroupe 34 professeurs-chercheurs,
de formations disciplinaires très diversifiées,
qui mènent des recherches en sciences
sociales, notamment dans le champ des études
urbaines.
Ces recherches, qui combinent approches
qualitatives et traitement de statistiques
sociales, permettent de développer une
connaissance approfondie des réalités
urbaines, sociales et culturelles du Québec
dans une perspective comparative.
Le Centre est le carrefour d’une multitude
de groupes et de réseaux développés par
les chercheurs avec leurs collègues d’autres
institutions ainsi qu’avec différents milieux, tant
au plan national qu’international, notamment
avec des pays en voie de développement.

Comité scientifique
• Nabila Bachiri

• Thérèse Audet

• Florence HugueninRichard

• Jacques Bergeron

• Isabelle Janssens
• Sonia Lavadinho
• Paul Lewis
• Julie-Anne Boudreau

• Michel Lavoie

La ville sous
nos pieds

• Mélanie Levasseur
• Sylvie Miaux
• Patrick Morency

• Catherine Morency

Comité organisateur
• Marie-Soleil Cloutier

• Sophie Paquin

• Marie-Axelle Granié

• Nicolas Saunier

• Jean-Michel Auberlet

• Thierry Serre

• Jean-François Bruneau

• Juan Torres

• Aurélie Dommes

Pour vous inscrire :
www.copie.ucs.inrs.ca/
Les tarifs incluant les repas et les pauses café
du 21 et 22 : 75$
Tarif étudiant : 50$

Connaissances et
pratiques favorables
aux mobilités piétonnes
20 au 22 novembre
Colloque international
francophone 2013

Mercredi

Jeudi

Vendredi

10h00 - 12h00

8h45 - 10h45

8h45 - 10h45

Atelier de design urbain Organisé par l’Observatoire de
la mobilité durable Université de
Montréal

Espaces urbains propices à la
marche 1

Piéton, risque routier et blessures
10h45 - 11h00

10h45 - 11h00

Pause café

Pause café
14h00 - 17h00
Marche urbaine exploratoire Entre l’Université de Montréal et
l’INRS-UCS

11h00 - 13h00
11h00 - 13h00
Espaces urbains propices à la
marche 2

17h30 - 18h30

13h00 - 14h00

Une perspective de santé
publique sur le transport et la
sécurité des piétons à Montréal

Déjeuner

Conférenciers :

Accessibilité universelle

Patrick Morency MD, Ph.D.et
Sophie Paquin, Ph.D. et urbaniste

14h00 - 16h00

16h00 - 16h30
Pause café

Aménagement urbain visant les
piétons
13h00 - 14h00
Déjeuner
14h00 - 15h30
Comportement des piétons et
interaction
15h30 - 17h30
Table-ronde
Quelle est la situation du piéton à
Montréal et ailleurs?

16h30 - 16h00
Cocktail autour des affiches

Le programme préliminaire détaillé des conférences se retrouvent sur le site web!

www.copie.ucs.inrs.ca

