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3èmes Rencontres Francophones Transport Mobilité 

Marne-la-Vallée, du  2 au 4 juin 2021 

REPORT DU COLLOQUE A 2021  

NOUVEL APPEL A COMMUNICATIONS 

Conçues comme un lieu de rencontre et d’échanges de la communauté scientifique 
mondiale dans la continuité des « séminaires francophones de socio-économie des 
transports », les Rencontres Francophones Transport Mobilité (RFTM) ont pour 
principaux mots clés « mobilité », « transport », « société », « territoires », 
« logistique », « environnement », ainsi que leurs interactions. Autour de ces mots 
clés, les RFTM s’adressent à un large spectre disciplinaire des sciences humaines et 
sociales, principalement économie, géographie, aménagement et urbanisme, 
gestion, sociologie et anthropologie, psychologie, science politique, droit, mais aussi 
aux sciences de l’information, aux sciences de l’ingénieur et aux sciences de 
l’environnement. 

Les RFTM couvrent tous les modes de transport terrestres, maritimes, fluviaux et 
aériens, ainsi que les différentes formes de mobilité (liées à la vie quotidienne, 
touristiques et événementielles, à courte comme à longue distance), et concernent 
aussi bien les personnes que les marchandises, ainsi que leurs interactions avec la 
société et l’environnement, dans leurs dimensions théoriques, empiriques, 
d’évaluation et de modélisation. 

Initialement prévues en juillet 2020, les 3 ème RFTM auront lieu du 2 au 4 juin 
2021 dans les locaux de l’Université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée (à 20 minutes 
du centre de Paris). En cas d’impossibilité de tenir les sessions en présentiel et en 
fonction de la situation sanitaire, une solution mixte ou exclusivement à distance sera 
proposée. 

Les résumés acceptés en 2020 sont automatiquement a cceptés pour 2021.  
Ceux qui le souhaitent peuvent toutefois apporter des changements mineurs à leur 
résumé via le site rftm2020.sciencesconf.org. Les auteur.rice.s qui ne souhaitent 
plus présenter la ou les communications qu’ils avai ent proposées en 2020  sont 
prié.e.s d’envoyer au plus vite un mail indiquant le titre exact de leur(s) 
communication(s) à l’adresse suivante : rftm2020@sciencesconf.org 

Les nouvelles propositions de résumés sont attendue s pour le 15 janvier 2021  
au plus tard.  Les soumissions se font directement en ligne sur le site 
rftm2020.sciencesconf.org. Comme lors des précédentes éditions, les aut.rice.eur.s 
peuvent proposer des communications soit au sein de sessions thématiques, soit au 
sein de sessions générales (cf. liste ci-après). En particulier, les résumés ayant trait 
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à la crise sanitaire peuvent être inclus dans la se ssion générale 12 (Gestion 
des mobilités en situation exceptionnelle). 

- Les sessions thématiques (S1 à S35)  ont trait à des sujets émergents, innovants, 
d'actualité, qui ont pour ambition d'approfondir, de faire connaître ou de fédérer 
les recherches (cf. liste des sessions thématiques avec leurs organisat.rice.eur.s 
sur le site web des 3èmes RFTM). 
 

- Les sessions générales (SG1 à SG12)  ont pour vocation de prolonger les 
appels des sessions thématiques pour permettre à tou.te.s les aut.rice.eur.s de 
présenter leurs travaux, réflexions, avancées, etc. autour des sujets ci-dessous 

o Transport de marchandises, chaînes logistiques, intégration des modes et 
intermodalité, logistique urbaine et « dernier kilomètre » (SG1) ; 

o Gestion du trafic, systèmes de transport intelligent, management des 
infrastructures et des réseaux (SG2); 

o Sécurité routière et sûreté dans les transports (SG3) ;  
o Collecte de données, méthodes d’enquête, données ouvertes, massives et 

passives, nouvelles approches de traitements et valorisation des données 
(SG4) ; 

o Analyse des comportements de mobilité et des activités, pratiques 
spatiales, pratiques sociales et représentations de la mobilité, impacts des 
TIC sur les comportements, mobilité partagée, mobilités actives (SG5) ; 

o Modélisation de la demande et des choix, économie expérimentale, 
économie comportementale (SG6) ; 

o Financement, tarification et fiscalité, concessions, partenariats public-privé, 
méthodes d’évaluation socio-économique (SG7) ; 

o Analyse des interactions entre formes urbaines et mobilité, modélisation 
urbaine, planification urbaine (SG8) ; 

o Transports et changement climatique, consommation d’énergie, pollutions, 
impacts sur la santé et sur l’environnement (SG9) ; 

o Politiques des transports et d’aménagement (SG10) ; 
o Gouvernance et prises de décision, stratégies d’acteurs, régulation 

(SG11) ; 
o Gestion des mobilités en situation exceptionnelle (évènementiel, risque 

majeur, risque sanitaire, etc.) (SG12).    

Le comité d'organisation des 3èmes RFTM vous invite dès à présent à soumettre vos 
propositions de communication dans des sessions générales ou thématiques.   

Date limite de proposition d’une communication : 15  janvier 2021 

Merci de votre intérêt pour les RFTM ! 

Le comité d’organisation des 3èmes RFTM 

 


