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Le cadre choisi ne pouvait mieux rimer avec la cérémonie de remise de diplômes. C’est au forum ProjeCT City
autour des enjeux de la ville du 22 au 23 octobre, à Lille Grand-Palais, que les tout premiers diplômés du mastère
spécialisé Créacity ont clos leur cycle d’études. Des diplômés présentés comme les «créateurs de la ville de
demain» et qui allient la double compétence des technologies numériques et de l’ingénierie urbaine. Des
experts TIC à même d’imaginer et de développer les solutions aux problématiques urbaines d’ordre
environnemental, économique, social, culturel, en utilisant notamment les technologies numériques. Visiblement,
au sein de cette première promotion diverse par les parcours professionnels et l’âge (23 à 60 ans), on s’est attelés
à la tâche.
Les thèses professionnelles qui ont sanctionné la fin d’études ont toutes porté sur les enjeux des «villes créatives
et durables». Les travaux d’Ibrahim Sogoba, 23 ans, ont porté, par exemple, sur l’intégration des TIC dans les
systèmes automobiles en milieu urbain. «Il s’agit de technologies permettant aux véhicules de communiquer entre
eux et de communiquer avec les automobilistes, explique-t-il. L’objectif c’est de remédier aux problèmes tels que
les embouteillages, les difficultés de stationnement, le vol de véhicules, etc.» Le jeune diplômé travaille notamment
avec Eliocity, la PME lilloise qui a mis au point le boîtier Xee lequel connecte le smartphone de l’usager à son
véhicule. Gérard Delor, le plus âgé de la promotion, développe quant à lui le Blue Localizer, une technologie utilisant
des balises, destinée à localiser des personnes en environnement fermé pour des applications de guidage et de
sécurité.
Au-delà des thèses soutenues, «les ingénieurs des villes intelligentes» se préparent donc à explorer de multiples
champs d’innovation dans des domaines tels le transport, la production et la distribution d’énergie, la gestion de
l’eau, le service public, etc. Condition pour accéder à la formation : être titulaire d’un bac +5. La promotion suivante
compte une dizaine «d’étudiants». Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique social et
environnemental, était l’invité d’honneur de cette cérémonie de remise de diplômes.

