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Objectifs

Démarrage juin 2013
Concevoir le campus du futur

IoT
Démarche incrémentale

Confort au quotidien pour la 
communauté universitaire
Diminution de l’empreinte 
écologique de nos bâtiments
Maîtrise des coûts de 

fonctionnement, notamment 
fluides



EntreprisesFormation

Recherche

L’humain

Terrain 
d’expérimentations 

innovantes

Projets scientifiques

In vivo

Grande 
Echelle

Ecosystème 
d’innovations

Interdisciplinaire

Définition



Interdisciplinarité

11 laboratoires en 2018

 CESBIO : Centre d'Etudes Spatiales de la BIOsphère

 CIRIMAT : Centre Interuniversitaire de Recherche et d’Ingénierie des Matériaux 

 CRCA : Centre de Recherches sur la Cognition animale 

 ECOLAB : Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement 

 IRIT : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse 

 LA : Laboratoire d’Aérologie 

 LAAS : Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes 

 LAPLACE : Laboratoire Plasma et Conversion d’Energie 

 LCC : Laboratoire de Chimie de Coordination

 LERASS : Laboratoire d’Études et de Recherches Appliquées en Sciences Sociales 

 LMDC : Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions 



• Niveau salle

3 îlots de capteurs :
– Capteurs de luminosité
– Capteurs de CO2
– Capteurs de température
– Capteurs d’hygrométrie
– 3 Haut-parleurs
– 2 Microphones
– 3 caméras
– Luminaires  commandés de manière automatique/ 

manuelle
– Stores intérieurs commandés de manière automatique/ 

manuelle
– Détecteurs d’ouverture de fenêtre
– Débimètre à ultra-sons sur ventilo-convecteurs
– Un écran tactile pour commander luminaires 
– Accès sécurisé

• Niveau  bâtiment
– Compteur électricité
– Anémomètre
– Température
– Hygrométrie
– Luminosité

IRIT – Toulouse

LIG - Grenoble 

LI3S - Nice 

INS2I

In vivo

Salles instrumentées



Ecosystème d’innovations

Infrastructure

Eclairage LEDS

Réseau de capteurs

Analyse de l’air

Mesures



1 building → 1 Raspberry Pi*

Broker .. / ..

Ambient sensors

Wide range of sensors:

Temperature,

Humidity,

IR...

Power meter

868MHz
Up to 6 CT

Réseaux de communication numérique et sans fil Wifi, LoRaWAN

Serveur 

45TB partagé 

avec 

CloudMIP

Serveur 

16 cœurs, 

64GB RAM 

2.7 TB 

de stockage 

Infrastructure des données

Toute la chaîne de valeur



• Construire un lieu unique et 

original pour expérimenter les 

véhicules connectés et 

autonomes In Vivo

• Lieu de collaboration entre 

recherche, industrie, formation et 

usagers autour du véhicule 

connecté et autonome

 biens communs

autOCampus : Projet structurant



•Ecosystème lié au VAC très riche dans la région Occitanie 

• Installation d’un comité de filière

•Étude faisabilité technique, juridique et économique financée par 

la Région dans le cadre de la SRI (12/2017 – 05/2018)

• Intérêt de 22 industriels et de laboratoires de recherches (CLLE, 

IRIT, LAAS, LERASS, LISST…)

•Territoire indépendant des différents acteurs de la mobilité 

autonome  biens communs, expérimentations comparatives de 

scénarios identiques

Contexte



Problématique et objectifs du projet 

d’expérimentations

• Validation technique et sociétale de véhicules autonomes en milieu urbain dense

• Création d’une plateforme générique, ouverte et collaborative 

• de test et de validation de briques technologiques et/ou de véhicules

• de gestion des données et de la cybersécurité

• d’études de l’acceptabilité et de l’appropriation des usagers à l’intérieur et à l’extérieur du 

véhicule et des impacts sociologiques

• Transport de personnes

• Robot-taxi 

• Flotte de navettes autonomes

• Logistique du premier et dernier kilomètre en milieu urbain

• Roulage : reprise en main, auto-parking, acceptabilité, appropriation par les usagers, 

optimisation des algorithmes de catégorisation et de décision de trajectoire 

• Communication : V2I, localisation embarquée, V2V, 5G, zones avec problèmes…

• Numérique et données : modélisation 3D, protection des données, data, IA, simulation



250 Ha
Bâtiments ~ 407,000 m2
Usagers ~ 36,000

Salles de cours
Laboratoires de recherche
Appartements  
Administration
Restaurants
Magasin
Marché
Crèche
Routes
3  stations de métro
Bus
Voitures
Bicyclettes
Piétons

Bâtiments

Services

Transports

Energie

Campus de Rangueil

Une petite ville



Etude réalisée par ECOSYS Group

Décembre 2017 – Mai 2018

Etude de la faisabilité du projet autOCampus

Dessin des bases de ce qui pourrait être proposé sur la plateforme d’essais

 Un certain nombre de recommandations basées sur les remontées d’informations des 

acteurs rencontrés : utilisateurs potentiels, industriels locaux et nationaux,  acteurs travaillant 

avec d’autres sites d’essais, chercheurs, usagers du campus

Ces propositions stratégiques doivent à présent être validées par les acteurs à l’origine de 

l’initiative pour lancer les travaux qui permettront la bonne exécution du projet

Phase 1

Etat des lieux
Besoins et 

acteurs
Spécifications

Potentiel 

économique

Définition du 

projet

Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

Transparent ECOSYS Group



Qu’est-ce que proposera autOCampus ? 

Analyse de l’offre existante :  conclusions 

1

2

Capitaliser sur la capacité de tests en environnement réel

autOCampus doit utiliser son environnement de site fermé mais proposant des 
interactions avec divers flux d’usagers de la route (piétons, cyclistes, voitures,…) 
 in vivo

S’appuyer sur les expertises locales, industrielles et académiques

autOCampus doit s’appuyer sur les forces des acteurs à proximité et des 
laboratoires de recherche sur le campus pour créer des champs d’expertise
 interdisciplinarité

Fonctionner de manière itérative pour enrichir la plateforme

autOCampus doit commencer par capitaliser sur les infrastructures existantes 
en les équipant à moindres coûts avant de lancer des aménagements plus 
ambitieux qui se financeront à travers des projets circonscrits et bâtis autour de 
consortium d’acteurs mutualisation

3

Transparent ECOSYS Group



Qu’est-ce que proposera autOCampus ?

Les modes de fonctionnement recommandés

Fonctionnement double 

- une offre allégée dites « Run » disponible en permanence, 

- des projets périodiques portés par des consortiums dont deux propositions, 

dites « Projet 1 » et « Projet 2 » sont présentés dans ce livrable.

proposer rapidement et en continu une offre permettant à des acteurs de venir

tester un certain nombre de briques technologiques, tout en prévoyant un

enrichissement progressif de l’offre d’essais de la plateforme grâce à des projets

ciblés, construits sur une collaboration entre industriels et chercheurs

Run Projets

Transparent ECOSYS Group



Qu’est-ce que proposera autOCampus ?

Le mode « Projet » : deux projets recommandés

Service de desserte de parkings éloignés en navettes 

Cartographie HD du parcours et des flux

Transparent ECOSYS Group



Industriels  et laboratoires

Les acteurs interviewés au fil des différentes phases sont des industriels, des clusters et cabinets de conseil pouvant devenir des 
partenaires essentiels d’autOCampus ainsi que des chercheurs affiliés aux laboratoires identifiés comme pertinents



2018 

Structuration 

d’autOCampus

Conception et 

cadrage des 

solutions

Aménagement 
des 

infrastructures
Exploitation 

Administratif et juridique : Lot 1 

Cadrage et achats : Lot 3 

Aménagement et réglages  Lot 4 

Business Development et 

Communication : Lot 5

Gestion opérationnelle de la 

plateforme  : Lot 6

Ressources humaines : Lot 2 

2019

Préparation de 
l’exploitation

Mobilisation d’un prestataire pour piloter le projet via le lancement d’un marché public

Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février

Pilotage par un AMO : Lot 0

Identification des associés 

potentiels d’autOCampus et 

accord sur les apports respectifs

Nomination du 

président

Recrutement d’un cabinet d’avocat 

pour accompagner la structuration 

juridique

Dépôt des 

statuts

Ouverture d’un compte en 

banque et souscription à 

une assurance

Définition de la gouvernance 

régissant autOCampus

Validation de la stratégie de 

financement

Montage d’un dossier de candidature pour le 

guichet de financement

Validation des ETP nécessaires 

et recrutement

Construction d’une stratégie de communication et 

de prospection commerciale

Lancement de la communicationConstruction des supports de 

communication

Recrutement d’une AMO spécifique pour les 

études techniques via marché public

Etude technique, 

cadrage et conception

Achat de l’équipement 

pour l’infrastructure

Recrutement d’une maîtrise d’œuvre pour réaliser le 

génie civil et l’installation

Réalisation des travaux de génie civil 

amont à l’installation, tests des 

équipements

Préparation du Plan de gestion administrative 
des demandes d’expérimentation 

Lancement des actions supports (gestion des planning, 
comptabilité, gestion) 

Lancement de l’exploitation (relation client, suivi 
administratif des projets) 

Calendrier



Merci
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