LICIT
LABORATOIRE INGÉNIERIE
CIRCULATION TRANSPORTS
transports

Créé en 1993, le LICIT est une unité mixte de recherche de l’IFSTTAR (Institut Français
des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux) et de
l’ENTPE. Il est implanté sur les sites de l’IFSTTAR à Bron et de l’ENTPE à Vaulx-en-Velin.
Le LICIT mène des recherches sur la modélisation dynamique et la régulation des flux
de trafic routier, intégrant les différents modes qui utilisent la route.
Ces recherches mettent en œuvre une série de disciplines liées aux mathématiques
appliquées, à l’automatique ou à l’informatique. Elles impliquent également une activité
expérimentale.
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DOMAINES DE RECHERCHE
Le domaine de recherche du LICIT est centré sur la modélisation dynamique
et la régulation des réseaux de transport.
Les recherches du laboratoire mettent en œuvre une série de disciplines liées aux
mathématiques appliquées (optimisation combinatoire, équations de conservation,
statistiques), à l’automatique (commande, filtrage) ou à l’informatique. Elles impliquent
également une activité expérimentale.
Les modèles développés par le LICIT permettent l’aide à la décision et la gestion durable
des trafics.

THÈMES DE RECHERCHE
La structuration interne du LICIT s’articule autour de deux thèmes de recherche :

THÈME 1

THÈME 2

Modélisation et Optimisation pour la Mobilité Intelligente (MOMI)
Responsable : Nour-Eddin El Faouzi

Analyse et Modélisation Multi-Échelles du Trafic (AMMET)
Responsable : Ludovic Leclercq

De nombreuses actions transversales impliquent l’ensemble du LICIT autour d’outils
de gestion pour la ville numérique. Parmi les actions structurantes, on peut citer à titre
d’exemple, les travaux réalisés dans le cadre du projet ANR iSpace&Time : Simulation
de données de trafic à grande échelle, évaluation des algorithmes d’estimation des matrices
origine-destination, caractérisation des états de trafic utilisant à la fois des observables
eulériens (boucles) et lagrangiens (traceurs).

ENSEIGNEMENT
De par son appartenance à une école d’ingénieurs, le LICIT a une activité importante
d’enseignement à l’ENTPE et dans divers établissements. Il est également laboratoire
d’accueil de l’école doctorale MEGA dans sa composante Génie Civil. Il poursuit une
politique de formation par la recherche.
L’activité d’enseignement du LICIT s’exerce sur deux gammes de thématiques :
•	
celles liées à ses champs de recherche : ingénierie des transports, modélisation
du trafic routier ;
•	
celles liées aux disciplines qu’il utilise : statistiques, recherche opérationnelle,
informatique.
Elle s’exerce à différents niveaux de l’enseignement supérieur : formation d’ingénieurs,
mastère spécialisé, formation doctorale, formation continue.
Elle s’exerce enfin dans une gamme d’établissements variés : à l’ENTPE bien sûr,
mais aussi dans d’autres établissements d’enseignement supérieur, à l’université,
dans les organismes de formation continue ou spécialisée.

PROJETS DE RECHERCHE
Le LICIT est impliqué dans des projets de recherche aux plans international et européen
ainsi que national.
Il est fortement impliqué au niveau européen, dans divers projets H2020, une bourse ERC
consolidator et les suites du réseau d’excellence NEARCTIS (VCE).
Il est également très présent au niveau national en tant que coordinateur d’ANR, de projets
FUI et collaboratifs.
Enfin, au niveau régional, il est présent au travers de son appartenance à l’ARC 7, qu’il
copilote, et sa participation aux CST du pôle LUTB, de l’ITMU ainsi qu’au labex IMU.

COLLABORATIONS
Ses diverses activités, notamment dans le
cadre de projets de recherche nationaux,
européens et internationaux, amènent le
LICIT à collaborer avec des laboratoires
de recherche, des réseaux et des centres
d’excellence, consolidant ainsi sa notoriété.
Il a tissé des partenariats scientifiques et
techniques à tous les niveaux :
international, européen, national.
INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
Le LICIT a tissé des collaborations avec
des centres d’excellence EPFL, l’université
technologique de Queensland (QUT) en
Australie, les universités de Tokyo, Kyoto
(Japon), FHWA, ViginiaTech, Berkeley
(USA)...
Il est présent dans plusieurs comités
scientifiques internationaux (ISTTT, INSTR,
comités techniques du TRB...) et des
comités éditoriaux de revues thématiques.
Sa coordination et participation active dans
des réseaux académiques (Rex NEARCTIS
et actions COST) contribuent largement à
ce rayonnement.
Certaines de ces collaborations ont donné
lieu a des partenariats bilatéraux (e.g. AIT
en Autriche et EPFL en Suisse).
NATIONAL
Le LICIT a établi des partenariats avec divers
établissements scientifiques et techniques
comme le CSTB, l’IGN et METEO-FRANCE,
le RST (Réseau scientifique et technique
du MEDDE), des exploitants des réseaux
de transport concernés et des industriels,
dans le domaine de la gestion du trafic.
Le laboratoire accueille régulièrement des
chercheurs étrangers, et des chercheurs du
LICIT sont membres de plusieurs groupes
de travail (i-mobility, Smart Cities) et de
comités scientifiques internationaux (TRB,
IAC de ISTTT et de INSTR).
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