
 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Conférence « Le véhicule du futur » 

Le 4 avril 2019 à 13h30 

IUT de Mulhouse – Amphi Nord –Bâtiment H - Entrée libre 

Conférence de presse à 11h00 
 
 

 
Une conférence de presse à 11h précédera la conférence « Le véhicule du futur » 
 
La conférence débutera à 13h30 conformément au programme ci-joint. 
 
Cette conférence est le fruit d’un projet collectif de deux ans dans le cadre d’un projet 
tuteuré d’étudiants des IUT de Colmar et Mulhouse : 

- un groupe de l’IUT de Colmar, département Carrières Juridiques : Ludivine BAULARD & 
Floriane PIARROT (sous la direction de Marie-Béatrice LAHORGUE, Maître de Conférences en 
Droit, HDR et Chef du département CJ) 

- un groupe de l’IUT de Mulhouse, département Gestion Logistique et Transport : Alexis 
DIDIERLAURENT & Logan JACOBY (sous la direction d’Éric DESFOUGERES, Maître de 
Conférences en Droit, HDR et Chef du département GLT) 

 
Dès 2015, le CERDACC (Centre de Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents 
Collectifs et des Catastrophes) de l’Université de Haute-Alsace s’intéresse au thème des véhicules 
autonomes. En effet, il a été sollicité par les chercheurs du MIPS (Modélisation, Intelligence, 
Processus et Systèmes) devenu IRIMAS (Institut de Recherches en Informatique, Mathématiques et 
Signal) également de l’Université de Haute-Alsace qui souhaitaient connaitre les conditions juridiques 
de la mise en circulation en Alsace de leur prototype.  
 
En 2018, la revue RISEO, mise en ligne par le CERDACC, a publié un numéro spécial intitulé « les 

véhicules autonomes » dont le responsable scientifique est Éric DESFOUGERES. Cette étude a mis en 

avant la transversalité des enjeux et l’importance de la notion de risque dans la problématique du 

véhicule autonome.  

C’est ainsi qu’est née l’idée de ce travail étudiant avec cette conférence sur le véhicule autonome. 

 
Les thèmes abordés seront : cyberattaque, intelligence artificielle, responsabilité en cas d’accident et 
risque technologique. 
 
 
Contact Presse IUT de Colmar :   Contact Presse IUT de Mulhouse :   
Geneviève ROUSSELOT    Kévin ZEHANI  

Responsable Communication   Responsable Communication   

genevieve.rousselot@uha.fr   kevin.zehani@uha.fr 

+33 (0)3 89 20 23 56    +33 (0)3 89 33 74 97  
 
Contact Organisateur IUT de Colmar :  Contact Organisateur IUT de Mulhouse :   
Marie-Béatrice LAHORGUE   Éric DESFOUGERES  

MCF, Chef du département CJ   MCF, Chef du département GLT    

marie-beatrice.lahorgue@uha.fr   eric.desfougeres@uha.fr 
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