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Conférence	UMI-CODATU	XVII	
Mobilité	Intelligente,	Inclusive	et	Durable	

4	-	6	Novembre	2017,	Hyderabad	/	India	

http://umi10-codatuxvii.org/	

CODATU	 et	 ses	 partenaires,	 le	 Ministère	 Indien	 du	 Développement	 Urbain	 (MoUD)	 et	
l’Institut	 des	 Transports	 Urbains	 de	 New	 Delhi	 (IUT),	 sont	 heureux	 de	 vous	 accueillir	 à	
Hyderabad	du	4	au	6	novembre	2017	pour	 la	17ème	conférence	 internationale	de	CODATU,	
organisée	 conjointement	 avec	 la	 10ème	 Conférence	 et	 Exposition	 «	Urban	 Mobility	
India	(UMI)	».	

Avec	une	prévision	de	500	millions	de	nouveaux	citadins	d’ici	25	ans,	le	défi	urbain	en	Inde	
est	immense.	La	mobilité	occupera	évidemment	une	place	cruciale	dans	ce	chantier	majeur,	
à	 condition	qu’elle	 soit	 intelligente,	 inclusive	 et	 durable,	 ce	 qui	 sera	 le	 thème	général	 de	
cette	conférence.	

La	Conférence	UMI-CODATU	XVII,	c’est	:	
• Des	 sessions	 plénières	 ou	 spéciales	 avec	 de	 hauts	 responsables	 politiques	 et	 des	

dirigeants	d’entreprises	majeures	du	secteur	de	la	mobilité	urbaine	;	
• Des	 communications	 scientifiques	 de	 haut	 niveau,	 sélectionnées	 par	 un	 comité	

scientifique	international	;	
• Des	 sessions	 organisées	 par	 des	 partenaires	 de	 CODATU,	 autour	 de	 thématiques	

spécifiques	;	
• Un	espace	d’exposition	où	 les	participants	et	sponsors	exposent	 leurs	technologies,	

recherches	et	innovations	liées	à	la	mobilité	urbaine	;	
• Autour	de	1000	participants	indiens	et	200	à	300	participants	internationaux.	

CODATU	 vous	 attend	 nombreux	 dès	 le	 4	 novembre	pour	 des	 échanges	 fructueux	 entre	
participants	d’horizons	variés	!	

Ø Découvrir	le	site	de	la	conférence	
Ø Consulter	la	brochure	de	présentation	
Ø S’inscrire	

Organisateurs	:	



	 	



	

	 	

EN	SAVOIR	PLUS	

CODATU	est	une	organisation	française	promouvant	une	mobilité	urbaine	soutenable	dans	les	pays	
en	développement.	
C’est	 un	 réseau	 rassemblant	 l’ensemble	 des	 acteurs	 de	 la	 mobilité	 urbaine	 (autorités	 locales,	
exploitants	 de	 transport,	 instituts	 de	 recherche	 et	 universités,	 consultants,	 entreprises,	 etc.)	 ayant	
pour	objectifs	de	:	

- Capitaliser	via	 la	production	de	publications	permettant	de	partager	 les	bonnes	pratiques	et	
retours	d’expérience	;	

- Assurer	un	transfert	de	connaissance	en	développant	les	coopérations	entre	les	villes	;	
- Renforcer	 les	 capacités	 des	 acteurs	 en	 organisant	 des	 formations	 pour	 les	 décideurs	 et	 les	

acteurs	du	transport	dans	les	pays	en	développement.	
Conférence	CODATU	
Depuis	 1980,	 CODATU	organise	 tous	 les	 2	ou	 3	ans	des	 conférences	 internationales	 sur	 le	 transport	
urbain	dans	le	but	de	promouvoir	la	mise	en	œuvre	de	politiques	de	mobilité	urbaine	soutenable	dans	
les	 villes	 émergentes.	 Cet	 événement	 se	 déroule	 alternativement	 dans	 une	 ville	 d’Afrique,	 d’Asie,	
d’Europe	et	d’Amérique	 Latine.	 En	organisant	 cette	 conférence	en	coopération	 avec	 ses	 partenaires	
locaux	et	 internationaux,	 la	Conférence	CODATU	entend	réunir	universitaires,	chercheurs,	praticiens,	
collectivités	locales,	professionnels	du	transport	et	société	civile	pour	débattre	des	défis	persistants	et	
des	 opportunités	 à	 venir,	 mais	 aussi	 favoriser	 l’échange	 d’expériences	 en	 vue	 de	 soutenir	 la	
coopération	internationale.	
Comité	Scientifique	International	
Pour	 chaque	 conférence,	 CODATU	 établit	 un	 Comité	 Scientifique	 International	 dédié	 qui	 supervise	
l’Appel	à	Communications	scientifiques	et	la	sélection	des	papiers.	Cette	année,	160	résumés	ont	été	
reçus	sur	le	thème	du	«	transport	pour	des	sociétés	urbaines	inclusives	»	et	une	cinquantaine	d’entre	
eux	seront	présentés	durant	la	conférence.	
http://www.codatu.org 
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UMI-CODATU	XVII	Conference	
Intelligent,	Inclusive	&	Sustainable	Mobility	

4	-	6	November	2017,	Hyderabad	/	India	

http://umi10-codatuxvii.org/	

CODATU	 and	 its	 partners,	 the	 Indian	 Ministry	 of	 Urban	 Development	 (MoUD)	 and	 the	
Institute	of	Urban	Transport	in	New	Delho	(IUT),	are	pleased	to	welcome	you	to	Hyderabad	
from	 November	 4-6,	 2017,	 for	 the	 17th	 CODATU	 international	 conference,	 organized	 in	
conjunction	with	the	10th	Urban	Mobility	India	(UMI)	Conference	and	Exhibition.	

The	urban	challenge	is	immense	in	India,	as	cities	will	have	to	host	500	million	more	dwellers	
in	 the	 next	 25	 years.	 Mobility	 will	 obviously	 be	 a	 crucial	 part	 of	 the	 solution,	 if	 it	 is	
intelligent,	inclusive	and	sustainable,	which	will	be	the	general	theme	of	this	conference.	

You	will	find	at	the	UMI-CODATU	XVII	Conference:	
	

• Plenary	or	special	sessions	with	senior	politicians	and	managers	of	major	companies	
in	the	urban	mobility	sector;	

• Scientific	papers,	selected	by	an	international	scientific	committee;	
• Sessions	organized	by	CODATU	partners	on	specific	topics;	
• An	 exhibition	 area	 where	 participants	 and	 sponsors	 will	 also	 exhibit	 their	

technologies,	research	and	innovative	projects	in	the	field	of	urban	mobility;	
• Around	1000	Indian	participants	and	200	to	300	international	delegates.	

CODATU	look	forward	to	meeting	you	on	November	4th	for	fruitful	exchanges	between	all	
participants.	

Ø Discover	the	conference	website	
Ø Consult	the	brochure	of	the	event	
Ø To	register	

Organizers:	



	

	

FOR	MORE	INFORMATION	

CODATU	is	a	French	Organization	which	promotes	sustainable	urban	mobility	in	developing	world. 
It’s	a	network	gathering	all	 the	stakeholders	of	urban	mobility	 (local	authorities,	transport	operators,	
research	centers	and	universities,	consultants,	firms,	etc.)	which	aim	to: 

-          Capitalise	experiences,	producing	publications	to	share	best	practices	and	lessons	learned; 
-          Transfer	knowledge	by	developing	city	to	city	cooperation; 
-          Reinforce	 capacity	 building	 by	 organising	 trainings	 for	 decisions	 makers	 and	 transport	

experts	in	developing	countries. 
CODATU	conference 
Since	1980,	every	2-3	years,	CODATU	is	organizing	International	Conferences	on	urban	transport	with	
the	aim	of	promoting	sustainable	urban	mobility	policies	in	emerging	cities.	Each	time,	this	event	takes	
place	alternatively	 in	a	city	of	Africa,	Asia,	 Europe	or	 Latin	America.	By	organizing	this	Conference	 in	
cooperation	 with	 local	 and	 international	 partners,	 CODATU	 aims	 at	 bringing	 together	 academics,	
researchers,	 practitioners,	 local	 authorities,	 private	 sector	 and	 civil	 society	 to	 discuss	 persisting	
challenges	and	future	opportunities,	and	to	share	experiences	to	boost	international	cooperation. 
International	Scientific	Committee 
For	 each	 conference,	 CODATU	 establishes	 a	 dedicated	 International	 Scientific	 Committee	 who	
supervises	 the	 Call	 for	 Abstracts	 and	 the	 selection	 of	 papers.	 This	 year,	 160	 abstracts	 have	 been	
received	and	around	50	papers	will	be	presented	during	the	Conference,	on	the	topic	«	Transport	for	
Inclusive	Urban	Societies	».	

http://www.codatu.org 


