
 
Ecully, le 4 novembre 2021. 

Olivier BAREILLE 
Ecole Centrale de Lyon 
Département de Mécanique des Solides, 
Génie Mécanique et Génie Civil 
 

Manifestation d’intérêt et de soutien au projet de la société AREP 
Outil Mobility - Initiative R&D open source ADEME 

Madame, Monsieur, 

La proposition de la société AREP en vue du développement d’un outil d’analyse e de décision sur la 
mobilité est des plus intéressantes dans le cadre des actions de formation, sur ce thème, l’Ecole 
Centrale de Lyon organise pour ses élèves ingénieurs en formation initiale. Il nous est d’ores et déjà  
possible de mettre en place à très brève échéance une intervention de la société devant nos élèves 
dans le but de les initier encore davantage à la problématique des transport vis-à-vis de la transition 
écologique en cours sur ce secteur. En effet, l’architecture de notre formation initiale et les thèmes 
qui y sont traités nous permettent d’être tout particulièrement en phase avec ce projet. 

Les formations tout particulièrement visées sont : 

- La formation de 3ème année de cycle ingénieur « Transport et Trafic »  - cette formation de 
spécialisation à la mobilité est tout particulièrement destinée à, non seulement grossir la 
communauté des utilisateurs mais aussi à garantir un vivier de contributeurs potentiels au 
travers des enseignements de base mais aussi des projets tutorés. 

- Les activités de projet en 1ère et 2ème année du cycle ingénieur – par groupe de 5, les élèves 
ingénieurs doivent réaliser un projet sur leur année de formation. Le thème de la mobilité 
durable est un thème récurrent sur cette activité. 

- Les formations de fin de semestre dites « semaines intercalaires » où le thème de la mobilité 
sert de support à une synthèse des compétences vues pendant le semestre grâce à un sujet 
transversal qui intègre autant la notion technique d’optimisation des transports que la notion 
d’acceptabilité des populations via une approche sociétale des comportements. 

Sur chacune de ces composantes de formation, nous serions prêts à être autant utilisateurs que 
contributeurs au développement de solutions innovantes. Notre motivation est d’autant plus forte que 
l’objectif est d’aboutir à un outil en open-source pour le bénéfice du plus grand nombre et que nos 
élèves sont particulièrement sensibles au sens donné aux avancées techniques et technologiques dans 
le domaine de la mobilité. 

Fait à Ecully, le 4 novembre 2021, pour faire valoir ce que de droit. 

 

Olivier BAREILLE 
Directeur du département MSGMGC 

Responsable de l’option Transport et Trafic 
Responsable scientifique de la chaire industrielle 

« Aero Ferro benchmark on maintenance » 


