«URBAN MOBILITY INDIA»
La conférence et exposi�on annuelle « Urban Mobility India » (UMI) est un évènement phare du Ministère du
Développement Urbain indien (MoUD) inauguré par le Ministre du Développement Urbain. La conférence UMI
a été lancée dans le cadre de la Poli�que Na�onale de Transport (NUTP) édictée en 2006 par le Gouvernement
indien, qui met par�culièrement l’accent sur le renforcement des capacités à l’échelon éta�que et au niveau des
villes aﬁn d’assurer le développement d’un transport urbain soutenable dans le pays. L’évènement s’ar�cule
autour des 3 composantes suivantes :
Conférence
L’objec�f premier de la conférence est le transfert de savoir aux communes et la diﬀusion de bonnes pra�ques
en ma�ère de transport urbain. La conférence est une opportunité pour les décideurs et les par�cipants
d’interagir avec d’autres professionnels, experts, chercheurs, industriels, société civile, techniciens, fournisseurs
de service et autres acteurs du transport urbain local ou interna�onal. Les par�cipants pourront ainsi rapporter
de nombreuses idées pour développer leurs transports urbains de manière durable. C’est également un forum
perme�ant de discuter des enjeux majeurs du secteur et de suggérer des mesures pour y répondre.

e

Symposium scien�ﬁque
Le symposium fournit une tribune pour diﬀuser les dernières recherches réalisées par les ins�tuts de recherche
indiens en ma�ère de transport urbain, par�culièrement par de jeunes chercheurs en doctorat ou en post-doctorat.
Exposi�on
L’exposi�on est une par�cularité de la conférence UMI perme�ant de présenter et diﬀuser les derniers développements technologiques dans le champ des transports urbains, la mise en œuvre des meilleurs projets de transport, la propaga�on d’idées innovantes, la présenta�on de recherches dans des domaines rela�fs aux transports
urbains et l’échange de bonnes pra�ques sur le terrain.

«CONFERENCE CODATU»
CODATU est une organisa�on française promouvant une mobilité urbaine soutenable dans les pays en développement. Depuis 1980, la CODATU organise tous les 2 ou 3 ans des conférences interna�onales sur le transport
urbain dans le but de promouvoir la mise en œuvre de poli�ques de mobilité urbaine soutenable dans les villes
émergentes. Cet événement se déroule alterna�vement dans une ville d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique
La�ne. En organisant ce�e conférence en coopéra�on avec ses partenaires locaux et interna�onaux, la Conférence CODATU entend réunir universitaires, chercheurs, pra�ciens, collec�vités locales, professionnels du transport et société civile pour déba�re des déﬁs persistants et des opportunités à venir, mais aussi favoriser
l’échange d’expériences en vue de soutenir la coopéra�on interna�onale.
Comité Scien�ﬁque Interna�onal
Pour chaque conférence, CODATU établit un Comité Scien�ﬁque Interna�onal dédié qui supervise l’Appel à
Communica�ons scien�ﬁques et la sélec�on des papiers. Ce�e année, 160 résumés ont été reçus sur le thème
du « transport pour des sociétés urbaines inclusives » et une cinquantaine d’entre eux seront présentés durant
la conférence.

Pour l’inscrip�on des par�cipants interna�onaux :

4 au 6 Novembre 2017
Hyderabad
«Mobilité Intelligente, Inclusive et Soutenable»

Organisateurs

Tarifs pour les par�cipants
indiens
Tarif
Catégorie
individuel

Programme provisoire*
Conférence «Urban Mobility India» et «CODATU XVII»
4-6 Novembre 2017, Hyderabad (Inde)
Thème : Mobilité Intelligente, Inclusive et Durable

Secteur privé
Secteur public

Jour 1
Inscrip�ons
Inauguration de l’exposition

Pays à revenus
élevés et
intermédiaires
(hors Inde)

15 000
Roupies
10 000
Roupies

Membre de
l’IUT*/Associa�on
/Université

5 000
Roupies

Etudiant

2 500
Roupies

Pays à faibles
revenus
(hors Inde)

Déjeuner Inaugural
Session
conjointe 2

Session
conjointe 3

Session
conjointe 4

Session
Session
Session
conjointe 5 conjointe 6 conjointe 7

Pause thé / café
Session Spéciale 2 - Célébration du 20e Anniversaire de l’Institut des Transports Urbains (IUT), créé en 1997
Mobilité Intelligente à l’issue de la Conférence CODATU VII à Delhi

Type de véhicule

Prix

Bus/Camion standard
Mini bus
Rickshaw, vélo,
deux-roues motorisé

4 720 €
3 150 €

Type de
sponsorship

Session Plénière (organisée par l’IUT) : Exploiter un système de transport de masse en France et en Inde
(Regards croisés)

Caractéris�ques du stand

Tarifs

300 €

240 €/m²

Membres CODATU

375 €

Non-étudiants
Etudiants
et chercheurs

300 €

Membres CODATU

200 €

Espace seul à aménager
Espace de 3m x 3m équipé de 2
chaises, 1 table, revêtement de sol
et 2 panneaux lumineux
Bus/Camion standard
Exposi�on
Mini bus
de véhicules
Rickshaw, vélo,
deux-roues motorisé

Entrées
gratuites

Session
Technique 2

Session
conjointe 8

Session
conjointe 9

Session du Comité Session du Comité Session du Comité Session du Comité Session
scien�ﬁque
scien�ﬁque
scien�ﬁque
scien�ﬁque
Technique 3
Interna�onal 2
Interna�onal 3
Interna�onal 4
Interna�onal 1

Session
Technique 4

Session
conjointe 10

Session du Comité Session du ComitéSession du Comité Session du Comité Symposium Symposium
scien�ﬁque
scien�ﬁque
scien�ﬁque
scien�ﬁque
de recherche de recherche
Interna�onal 5
Interna�onal 6 Interna�onal 7
Interna�onal 8
1
2

Symposium
de recherche
3

Session
CODATU 2

Session
CODATU 3

Session
Technique 1

Déjeuner

Pause thé / café

Jour 3
Session Plénière (organisée par CODATU) : Villes intelligentes et mobilité
Pause thé / café
Session du Comité Session du ComitéSession du Comité Session du Comité Session
scien�ﬁque
scien�ﬁque
scien�ﬁque
scien�ﬁque
Technique 5
Interna�onal 9 Interna�onal 10 Interna�onal 11 Interna�onal 12

Session
Technique 6

Session
Technique 7

Symposium
de recherche
5

Symposium
de recherche
6

Déjeuner
Session
CODATU 5

150 €

2 830 €
4 720 €
3 150 €
400 €

Session
conjointe 11

Session
conjointe 12

Symposium
de recherche
4

Session de clôture
* Programme provisoire : se référer à la version en ligne sur http://umi10-codatuxvii.org

Réduc�ons accordées aux exposants et par�cipants indiens
Pourcentage
No.
Date
de réduc�on

4
3

400 €

1

Sponsor
principal

Sponsor
Diamant

Sponsor
Pla�ne

Pause thé / café

Session
CODATU 4

750 €

1
2

Jusqu’au 30 avril 2017

40 %

Jusqu’au 31 mai 2017

30 %

3

Jusqu’au 30 juin 2017

20 %

4

Jusqu’au 31 juillet 2017

10 %

Structure du sponsoring
Montant du
5 000 €
sponsoring 80 000 € 50 000 € 35 000 € 20 000 € 10 000 €

Jour 2

Session
CODATU 1

Non-étudiants
Etudiants
et chercheurs

Tarifs pour l’exposi�on de véhicules
Session
conjointe 1

Tarifs des espaces d’exposi�on

10% de réduc�on seront appliqués pour les par�cipants interna�onaux s’inscrivant avant le 1er juillet 2017.
* Tarif a�ribué sur la base de la règle du « premier arrivé, premier servi ».
• Chaque exposant bénéﬁciera de 2 entrées gratuites ;
• Pour la loca�on de 5 stands ou plus, une vidéo promo�onnelle de 3 minutes sera diﬀusée dans l’espace de restaura�on au moins une fois par
jour.

Session d’Ouverture

Session Spéciale 1 Mobilité Inclusive
et Durable

Tarifs pour les par�cipants interna�onaux
(non indiens)
Individuel
Catégorie

3 000 €

1 500 €

800 €

Thé et café Publicité dans le
Interven�on
Sponsor
Sponsor Or Sponsor
(par
jour) OU dépliant OU
OU
Bronze
(Diner
Argent
Documentastylos/blocSacs de la OU marquage
cocktail)
OU
Organisa�on conférence du kiosque �on dans le kit notes (avec logo
de la
du sponsor), ou
d’une table (toile ou jute) d’informa�on
conférence
ou autre goodies
ronde, d’un
vidéo
(1000 min.)
déjeuner,
promo�ond’un Cocktail
nelle

Présidence d’une Présidence
/co-présisession
dence de 2
sessions
Présence du logo
sur la toile de
fond
Documenta�on
dans le kit de la
conférence
(1 interven- (1 interven- (1 interven- 1 intervenTemps de
�on + 4
�on + 2
�on + 1
�on ou 1
parole/espace
stands) ou stands) ou stand) ou
stand
d’exposi�on
(5 stands) (3 stands) (2 stands)
gratuit
Entrées gratuites

30

25

20

15

10

7

5

2

1

Publicité dans le
dépliant
Vidéo promo�onnelle
(max 3 min)

1 page
couleur

1 page
couleur

1 page
couleur

1 page
couleur

1 page
noir/blanc

1 page
noir/blanc

1/2 page
noir/blanc

1/2 page
noir/blanc

1/4 page
noir/blanc

•
•
•
•

Si vous choisissez 2 sponsoring, une réduc�on de 10% sera appliquée ;
Si vous choisissez 3 sponsoring, une réduc�on de 20% sera appliquée ;
Si votre contribu�on dépasse les 20 000 euros, les avantages du sponsor « Or » seront accordés ;
Les montants ci-dessus sont hors taxes.

2x/jour

