Bulletin THNS 2019 n° 2
Bonjour,
Voici des informations complémentaires sur la visite des Professeurs de TONGJI en France dans la
semaine du 4 au 8 novembre 2019. La délégation a choisi de circuler en train et sera :
 du lundi midi au mardi après midi à Lyon pour:
▪ la Session n° 1 le lundi 4 après midi
▪ et la première journée de séminaire et visites le mardi 5 toute la journée
 du mercredi matin au jeudi après midi à Paris pour:
▪ la Session n° 2 le mercredi 6 (matin et après midi) à VEDECOM (mobiLAB :
23 bis Allée des Marronniers, 78000 Versailles )
▪ et la seconde journée de séminaire et visites à Paris le 7 matin et début d'après
midi
 le vendredi 8 à Valenciennes pour:
▪ la Session n°3 le vendredi 8 (matin et après midi)
La délégation prévoit de prendre l'avion du soir à Roissy vers la Chine.

Composition de la délégation:
1.PAN Haixiao,Professor,College of Architecture and Urban Planning,Tongji University, Copresident of THNS
2.LIU Bing,Professor,College of Architecture and UrbanPlanning,Tongji University
3.TANG Yuqing, AssociateProfessor,College of Architecture and Urban Planning,Tongji University
4.ZHAO Shengchuan, Professor,Dean,School of Transportation and Logistics,Dalian University of
Technology
5.CUI Xu,Professor, Vice Dean,School of Architecture and Design,Southwest Jiaotong University
6.WANG Lin,Lecturer, School of Transportation and Logistics,Southwest Jiaotong University
7.ZHANG Lun,Professor,College of Transportation Engineering,Tongji University
8.LUO Yanyun,Professor and former Vice Dean,Institute of Rail Transit,Tongji University
9.SHAO Jianwang, Assistant Professor (PhD of Ecole Centrale de Marseille), School of Automotive
Studies,Tongji University
10.ZHANG Bo, Office Director,Sino-French Institute of Engineering and Management, Tongji
University
11.Paloma LAFON,Project coordinator, Sino-French Institute of Engineering and Management,
Tongji University
Nous allons organiser une vidéo-conférence à l'occasion des sessions ou séminaires, de manière à
permettra à des personnes qui ne pourront pas se déplacer, d'interagir avec les orateurs ou
membres de la délégation, éventuellement de présenter des slides préparés à l'avance. Nous
pourrons également extraire de l'enregistrement des sessions des passages significatifs qui
complèteront le compte rendu.
Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur notre site
http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/#2019
Vous avez la possibilité de nous faire part de vos souhaits de participation et de communications
sur :

http://www.urba2000.com/club-ecomobilite-DUD/#contact
Vous retrouverez la liste de la liste de nos partenaires ( Cette liste n'est pas close, cet évènement
est d'abord le vôtre ! N'hésitez à nous faire des propositions de contributions, visites ou
animations, nous pensons à un petit espace posters à Paris)
Au dessus des partenaires vous pouvez lire nos actualités sur la Chine. La plus récente concerne la
prochaine ligne d'essai d'un Train à sustentation magnétique pour une exploitation intercités: le
premier tronçon d'une future ligne entre Wuhan et Canton.
Bien à vous
JF Janin

