
 

Lancement de la Chaire Internationale sur les 
Usages et Pratiques de la Ville intelligente. 

Le 23 Mai 2019 a eu lieu à Montréal le lancement de la Chaire Internationale « Cit.Us » 
sur les Usages et Pratiques de la Ville Intelligente. Issue d’une collaboration unique entre 
l’Institut Montpellier Management de l’Université de Montpellier et l’ESG UQAM, cette 
chaire a pour vocation la création d'un pôle d’expertise transversal dédié à la description, 
l’explication et la prédiction des nouveaux usages de la ville intelligente et des impacts 
d’un milieu de vie, « serviciel » et connecté sur les pratiques citoyennes. 


Remettre le citoyen au coeur des réflexions sur la ville du futur 
Le développement des villes intelligentes constitue un enjeu prioritaire à la fois pour le 
développement économique des territoires ainsi que pour le bien-être et le cadre de vie de 
ses habitants. Cependant le défi ne réside pas seulement dans la proposition de services 
connectés. Pour qu’une véritable disruption due à l’innovation existe, la révolution 
technologique doit s’accompagner d’une révolution des usages et d’une acceptation de 
cette transformation numérique de la ville. 
La mission de la chaire Cit.Us consiste alors à appuyer aussi bien les citoyens, le milieu 
académique que les entrepreneurs et leurs entreprises sur les usages et les pratiques de la 
ville intelligente, à travers des activités de recherche, de transfert de connaissances, et des 
projets mobilisant les citoyens, les acteurs industriels, gouvernementaux et scientifiques.  

La Métropole de Montpellier, partenaire de la Chaire « Cit.Us » 

La Métropole de Montpellier dans le cadre de sa démarche d’innovation urbaine la Cité 
Intelligente est un partenaire clé de la chaire Cit.Us. Reconnue internationalement comme 
territoire catalyseur, la Métropole expérimente et met en œuvre le concept de Cité Intelligente 
depuis 2011. Elle s’appuie sur son expertise territoriale en faisant levier sur les transversalités 
entre les différents services urbains, souvent cloisonnés, qu’autorise l’exploitation des 
données numériques. Cette démarche de Cité Intelligente renforce ainsi la dynamique 
d’innovation, notamment en matière d’adaptation au changement climatique et contribue 
activement au développement économique durable du territoire et c’est dans ce cadre que la 
métropole et la chaire Cit.Us ont signé une convention de partenariat en ce début d’année 
2019. 
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Le 23 mai 2019, à Montréal, le lancement officiel de la chaire par les 
chercheurs de l’Université de Montpellier et la Métropole de Montpellier

En accord avec le positionnement international de la chaire, son lancement officiel se 
déroulera dans les locaux 
de l’ESG UQAM à 
Montréal le 23 mai 2019 
où les chercheurs 
montpelliérains, en 
présence de la 
représentante de la 
mission Cité intelligente 
de 3M, ont rencontré 
leurs homologues 
montréalais et ont initié le 
programme de recherche.  
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Pauline Folcher 
Maitre de conférence  
Co-titulaire de la chaire Cit.Us 
pauline.folcher@umontpellier.fr 
04.34.43.23.93 

� � � �

SMART
CITY

De Gauche à Droite: Marie-Christine Lichtlé (Directrice de Montpellier Management), 
Gilles N’Goala (Co-titulaire de la Chaire Cit.Us), Sterling Downey (Vice Président du 
Conseil Municipal de la ville de Montréal), Pauline Folcher (Co-titulaire de la Chaire 
Cit.Us), Florence Paulhiac (Titulaire de la Chaire In.Situ), Hélène Roussel (Directrice de la 
mission Cité Intelligente de la Métropole de Montpellier) et Fabien Durif (Vice Doyen à la 
Recherche de l’ESG UQAM)
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