UCAJEDI INTERNATIONAL
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
SMART CITY
Université Côte d’Azur a identifié le thème de la ville intelligente comme un de ses défis
sociétaux et territoriaux majeurs. Un centre de référence, situé à l’IMREDD, est
spécifiquement dédié à la thématique de la ville intelligente et au management du risque
notamment déclinée dans 4 domaines d’activités stratégiques : environnement, énergie,
mobilité et risques.
Dans le cadre de sa stratégie internationale, UCAJEDI International soutient la création de
partenariats de haut niveau avec des institutions de recherche et de formation qui
travaillent sur le thème de la Ville Intelligente en vue de créer un réseau international
thématique. La constitution de ce réseau pourrait avoir lieu lors de « Innovative City » les
5-6 juillet 2017 à Nice.
L’objectif de cet appel à manifestation d’intérêt est d’identifier les potentielles activités de
recherche qui existent au sein de UCA sur le thème de la ville intelligente et de favoriser
l’émergence de nouveaux projets qui pourraient être développés en partenariat avec des
institutions de recherche et de formation de haut niveau. Des premiers contacts
institutionnels ont été pris avec New York University (CUSP) et Honk Kong Polytechnic sur
ce thème. La proposition de projets de recherche et innovation de la part de chercheurs
de UCA pourraient bénéficier du soutien financier de l’IDEX.
L’originalité, l’implication des collectivités locales et la dimension transdisciplinaire des
projets seront pris en compte lors de l’évaluation par le bureau de l’IDEX.
Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert aux membres de l’Université Côte d’Azur
jusqu’au 10 avril 2017.
Le Bureau de l’IDEX attend tout particulièrement des propositions soumises qu'elles
détaillent leur impact scientifique potentiel, leur visibilité internationale et leur impact
local potentiel (participation de plusieurs membres d’UCA, collectivités territoriales,
entreprises).
Les propositions (maximum 2 pages) devront être soumises en format pdf sur la
plateforme UCAJEDI Platform. Le guide d’utilisation la plateforme IDEX d’UCA peut être
téléchargé en cliquant sur le lien.
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Contact.
jedi-international@univ-cotedazur.fr
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UCAJEDI INTERNATIONAL
CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST
SMART CITY
UCA has identified the smart city as one of its major societal and territorial challenges. A
reference center, located at IMREDD, is dedicated to the theme of the smart city and its
risk management, in 4 strategic areas : environment, energy, mobility and risks.
In the framework of its international strategy, UCA JEDI International supports the creation
of high level partnerships with academic and research institutions working on the theme
of the smart city with the objective of creating an international thematic network. The
creation of this network could take place during the Innovative City Conference on July 5 &
6, 2017 in Nice.
The objective of this call for expression of interest is to identify existing research projects
on the theme of the smart city within the UCA community and to foster the emergence of
new projects which could be developed in partnership with high level international
academic and research centers. Preliminary institutional contacts have been established
with New York University and Hong Kong Polytech. The propositions of research and
innovation projects from UCA researchers could benefit from IDEX financial support.
The originality, the involvement of local public and private actors and the transdisciplinary
dimensions will be taken into consideration during the evaluation process by the IDEX
Board.
The program is open for submission to the Members of Université Côte d’Azur until April
10, 2017.
The IDEX Executive Comittee expects that proposals would detail the potential scientific
impact of the project, its international visibility, and its potential local impact (participation
of several UCA communities or members, local governments, private sector).
The proposals should be submitted in pdf format on the UCAJEDI Platform. The Platform
user guide can be downloaded here.
Contact for questions.
jedi-international@univ-cotedazur.fr
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