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Versailles, le 12 Mars 2020 
 

 FORMATION  
 

 
VEDECOM lance MOBILITY CAMP, le premier site web dédié aux dispositifs pédagogiques sur les nouvelles 
mobilités. Avec plus de 100 contenus pour son démarrage (livres blancs, vidéos, formations, conférences, e-
learnings, jeux pédagogiques etc.), il donne les clés pour mieux apprendre, comprendre et expérimenter les 
mobilités du futur : plus autonomes, partagées et écologiques. 
Dans le cadre de sa mission de diffusion des savoirs, l’Institut pour la Transition Energétique (ITE) a pour 
ambition de favoriser la découverte et l’apprentissage des mobilités innovantes et durables qui sont 
aujourd’hui au cœur d’enjeux sociétaux majeurs. 
Le dispositif MOBILITY CAMP, unique en son genre, accompagne les nombreux acteurs de l’écosystème de 
la mobilité – industriels, opérateurs d’infrastructures, collectivités territoriales, usagers, etc. – dans leurs 
projets et leur montée en compétences. 

 

 
Les transformations dans le secteur de la mobilité sont multiples tant en termes de technologies, que 
d’usages, de services ou encore de règlementation. Au-delà des industriels, qui ont des besoins spécifiques en 
matière de formation face à l’émergence de nouveaux métiers, un nombre important d’acteurs sont à la recherche 
d’informations sur les nouvelles mobilités, tant pour un usage professionnel que personnel. MOBILIY CAMP a pour 
objectif de répondre à leurs attentes.  
 
Il s’agit d’un site web collaboratif qui rassemble une multitude de contenus (livres blancs, vidéos, formations, 
conférences, e-learnings, jeux pédagogiques etc.) venant de tous types de structures et dédiés à toutes les 
nouvelles formes de mobilité : urbaine ou en zone peu dense, à la demande, partagée, connectée, etc. 
 
MOBILITY CAMP est structuré en 4 rubriques qui répondent à 4 objectifs :  

1. Se familiariser avec l’univers des nouvelles mobilités via de nombreux supports d’informations :  
- MOOC : TOMORROW'S MOBILITY - Sustainable Technologies for the Automotive Sector (IFP 

SCHOOL) 
- Livre blanc sur le véhicule autonome (INRIA) 
- Petit Campus : le train de demain (Espace science et société - IFFSTAR) 

 

VEDECOM LANCE MOBILITY CAMP : 
LE SITE WEB DÉDIÉ À LA PÉDAGOGIE DES NOUVELLES MOBILITÉS 

 

https://mooc.mobility.ifp-school.com/Minisite/home/14365
https://mooc.mobility.ifp-school.com/Minisite/home/14365
https://www.inria.fr/sites/default/files/2019-10/inrialivreblancvac-180529073843.pdf
https://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/espace-science-et-societe/mobilites/ressources-pedagogiques/petit-campus-le-train-de-demain/


 

 
 

2. Expérimenter et tester les innovations. Des versions prototypes aux services éprouvés, le site facilite 
l’accès aux expérimentations et démonstrations pour mieux s’approprier les nouveaux produits et services 
existants : 
- Expérimentations SAM (sécurité et acceptabilité de la conduite et de la mobilité autonome) 
- ITS Projects in Hamburg 
- Transport À la Demande - disponible sur réservation dans toute l'Île-de-France 

3. Découvrir les cursus de formation les plus pertinents, les organismes experts et les domaines offrant des 
débouchés dans les nouveaux métiers de la mobilité :  
- Télécom Evolution  
- VEDECOM Formation  
- Blue2Bgreen 

4. Identifier les évènements et rendez-vous à ne pas manquer :  
- Movin on’Summit 
- Viva technology 
- Salon des Elus et Décideurs des Territoires d’Ile de France  

 

 
Découvrir le site MOBILITY CAMP: 

http://mobilitycamp.fr/  

 
 

 

 
VEDECOM EN CHIFFRES EN 2020 

 

58 membres 

200 collaborateurs 

2 500 professionnels formés depuis 2016 

Près de 40 projets de R&D à l’échelle 

nationale et européenne 

Près de 400 publications dont 80 thèses 

49 brevets et 34 logiciels déposés 

 

 
 

À propos de VEDECOM 
 
 
L'Institut pour la Transition Energétique (ITE) VEDECOM est une fondation partenariale publique-privée fondée sur une collaboration inédite entre  
58 acteurs engagés dans les mobilités innovantes et durables, c’est-à-dire plus écologiques, plus autonomes et mieux partagées. Il rassemble industriels, 
opérateurs d'infrastructures et de services de mobilité, entreprises de services, établissements académiques et collectivités locales d'Ile-de-France. Les 
travaux de recherche et développement de VEDECOM couvrent trois domaines : l’électrification, les véhicules autonomes et connectés, les nouvelles 
solutions de mobilité et d'énergie partagée. Créé en 2014 dans le cadre du Programme Investir l’Avenir (PIA), VEDECOM contribue au « Plan Véhicule 
Autonome » de la Nouvelle France Industrielle (NFI). 
 
VEDECOM a 400 publications et 80 thèses à son actif, ainsi que 2 500 personnes formées dans le cadre de son programme de formation. Avec un budget 
annuel de 30M€, il compte plus de 200 collaborateurs. Ses 10 membres fondateurs sont : Cetim, ESIGELEC, ESTACA, IFPEN, IFSTTAR, PSA Groupe, 
Groupe Renault, Safran, UVSQ, Valeo. 
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https://www.ville-rail-transports.com/wp-content/uploads/2019/04/developpement-vehicules-autonomes.pdf
https://www.ville-rail-transports.com/wp-content/uploads/2019/04/developpement-vehicules-autonomes.pdf
https://www.hamburg.com/business/its/11747506/projects/
https://tad.idfmobilites.fr/
https://www.telecom-evolution.fr/fr
https://fr.calameo.com/read/004891673f08737d1b7a8
http://www.blue2bgreen.com/formation-mobilite-electrique-irve-infrastructures-de-recharge-pour-les-vehicules-electriques-voitures-electriques-hybrides-rechargeablesformation-mobilite-electrique-irve-infrastructures-de/
https://summit.movinonconnect.com/en/#/
https://vivatechnology.com/
https://www.selif.fr/
http://mobilitycamp.fr/
mailto:julie.canlorbe@coriolink.com
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