
P
ortéeparl’UniversitédeValenciennes,
lafédérationréuniequatrelaboratoires
Unités Mixtes de Recherche du CNRS

partenaireshistoriquesdeprojetsrégionaux
etduContratdePlanÉtat-Région(CPER):le
LAMIH,l’IEMN,leCRIStALetleLML.
Elleapourmissionderenforcerlavisibilité
etlastructurationdelarechercheinterdisci-
plinaireenrégionHautsdeFranceenétant
au cœurd’unde ses axeséconomiques les
plusimportants,lestransports.
La Fédération est positionnée à la croisée
des grands défis sociétaux et environne-
mentaux,telsquereprisdansl’Agendastra-
tégique France Europe 2020, le programme
de l’Union Européenne «Horizon 2020»,
la Stratégie Recherche et Innovation pour
une Spécialisation Intelligente de la région
HautsdeFranceetsonMasterPlanpour la
TroisièmeRévolutionIndustrielle,pourinno-
ver dans le développement d’une mobilité
plus sûre, plus intelligente, plus « verte »,
plusintégréeetpersonnalisée.
La réponse à ces enjeux se formalise par
la mise en œuvre du projet collaboratif
ELSAT2020(Écomobilité,Logistique,Sécurité
etAdaptabilitédans lesTransportsà l’hori-
zon2020) soutenuet cofinancépar l’Union
Européenne avec le Fonds Européen de
Développement Régional, par l’Etat et la
Région Hauts de France dans le cadre du
CPER2015-2020.

Le projet ELSAT2020, dont le pilotage est
assuréparl’UniversitédeValenciennes,s’ap-
puiesurlesocledesUMRCNRSconstituants
laFédérationdeRechercheetsurunréseau
de partenaires régionaux, académiques et
organismes de recherche, pour développer
une recherchedequalitéetdoter la région
deplateformes scientifiques, pour certaines
uniques en Europe. Ce projet poursuit les

ambitionsduprécédentprojetCPERenren-
forçant ses champs de compétences et en
élargissant le champ des disciplines impli-
quées, notamment sur les aspects écono-
miques,juridiquesetsociaux.
Les recherches menées dans le projet
ELSAT2020 s’adressent principalement aux
secteurs économiques du transport auto-
mobile, ferroviaire et de la logistique.  Les
recherchesportenttantsurlesmatérielsrou-
lantsetlesinfrastructuresquesurlesaspects
socio-culturels. Les travaux répondent aux
grands défis à relever que sont ; les trans-
portsintelligents,lasécurité,laprotectionde
l’environnement, la mobilité des personnes
etdesbiensavecunespécificitésurlamobi-
litédesPersonnesàMobilitéRéduite,l’évolu-
tiondesmodesetdesusagesdelamobilité.
Au travers ELSAT2020, la Fédération de
Recherche Transports Terrestres & Mobilité
metenœuvresesmissionsstratégiquesqui
sontde:
> Fédérer pour constituer une force de
frappelisibleetvisibledelarechercherégio-
naleinterdisciplinairedanslestransports.
> Mutualiser les moyens matériels et
humains.L’objectifestdepoursuivreetd’in-
tensifier le développement de Plateformes
Stratégiques Mutualisées, déjà initié, pour

doter la région d’équipements de très haut
niveauàfortevisibilité.
> Développer de nouvelles connaissances
et des partenariats à l’échelle régionale,
nationaleetinternationale,
> Favoriserlesinteractionsaveclesacteurs
socio-économiques et la mise en synergie
de l’amont vers l’aval sur des orientations
stratégiques.
> Être un interlocuteur privilégié avec les
lesfinanceurspublicsetlescollectivitéster-
ritorialesautourdesgrandsenjeuxdessec-
teurséconomiquesconcernés.
Par son approche interdisciplinaire et une
fertilisation croisée des compétences scien-
tifiques, la Fédération de Recherche CNRS
TransportsTerrestres&Mobilitéconstitueun
atoutuniquedans lepaysage françaispour
ouvrirdenouveauxchampsd’investigations
quipermettrontderépondreauxbesoinsde
l’économieetdelasociété.
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La recherche académique se structure en région Hauts de France
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La Fédération de Recherche CNRS Transports Terrestres et Mobilité, créée en janvier 2016, est l’aboutissement 
d’une recherche académique collaborative d’excellence menée en région Hauts de France depuis une dizaine 
d’années. Elle est la reconnaissance à la fois d’un fort potentiel scientifique et d’un potentiel d’innovation 
de rupture.
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Modélisation • Signaux/estimation • Fusion de données/informations • Commande/observation, Supervision, 
Micro-capteurs et actionneurs • Matériaux actifs • Contrôle non destructif • Connectivité et mobilité, 
Intelligence artificielle • Optimisation et Recherche opérationnelle • Services mobiles, Systèmes embarqués, 
Mécanique des fluides et Contrôle d’écoulement • Transferts thermiques pariétaux • Matériaux-procédés-
comportement mécanique • Dynamique rapide • Surfaces • Milieux hétérogènes • Biomécanique.

LES LABORATOIRES UMR CNRS DE LA FR TTM ET LEURS TUTELLES

Les thèmes scientifiques de la FR TTM
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