Nous sommes très heureux d'annoncer le nouveau site Web dédié à la série de conférences
TRISTAN, Triennial Symposium on Transportation Analysis (https://tristanconference.org/).
Ce site web est dédié au rappel des conférences passées, à l'annonce des futures, et à offrir un
forum d'échange sur TRISTAN.
TRISTAN est une conférence scientifique internationale offrant un forum de haute qualité pour la
présentation de modèles, de méthodologies et d'applications innovants et stimulants dans le
domaine de la science des transports. La portée de TRISTAN est large, couvrant tant le transport
de personnes et de marchandises que la logistique, par tous les modes, à toutes les extensions
géographiques et à tous les niveaux de planification et d'exploitation.
Les conférences TRISTAN visent à rassembler les meilleurs chercheurs des universités et instituts
de recherche du monde entier, des participants scientifiques du secteur privé et des agences
publiques, ainsi que des étudiants aux cycles supérieurs. Les symposiums fournissent un forum
pour l'échange d'idées, de réflexions et de discussions animées et larges sur les sujets et les
domaines d'intérêt, dans le but de favoriser le réseautage scientifique et social et la coopération
internationale.
Le premier TRISTAN a eu lieu en 1991 à Montréal et Québec (Canada), tandis que le XIe
Symposium aura lieu du 19 au 26 juin 2022, à l'île Maurice (République de Maurice). Le premier
appel à participation à paraître sur le site web très bientôt!
Le comité de pilotage TRISTAN.
tristansymposium@gmail.com
We are very pleased to announce the new web site dedicated to the Triennial Symposium on
Transportation Analysis, TRISTAN, series of conferences (https://tristanconference.org/). This
web site is dedicated to recalling past conferences, to announcing future ones, and to offering an
exchange forum regarding TRISTAN.
TRISTAN is an international scientific conference providing a high-quality forum for the
presentation of innovative and thought-provoking models, methodologies, and applications in
Transportation Science. The scope of TRISTAN is wide, covering both people and freight
transportation and logistics, by all modes, at all geographical extensions, and at all levels of
planning and operations.
The TRISTAN conferences aim to gather top research scientists from universities and research
institutes from all over the world along with scientific participants from the private sectors and
public agencies, as well as graduate students. The symposiums provide an agora for high-spirited
and broad exchange of ideas, reflections, and discussions on the topics and areas of interest, aiming
to foster scientific and social networking and international cooperation.
The first TRISTAN was held in 1991 in Montreal and Quebec City (Canada), while the XIth
Symposium will take place June 19-26, 2022, on Mauritius Island (Republic of Mauritius). The
first Call-for-Participation to appear on the web site very soon!
The TRISTAN Steering Committee
tristansymposium@gmail.com

