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MSC. ENGINEERS
FOR SMART CITIES
PARIS STUDY TRIP

INSTITUT MÉDITERRANÉEN DU RISQUE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
(IMREDD)
Le MSc. Engineers for Smart Cities est dispensé par l'IMREDD, un
établissement de l'Université Côte d'Azur. Les principales missions
de l'IMREDD consistent à nouer des liens forts avec les
acteurs économiques initiateurs de recherche, à proposer des
programmes de formation initiale et continue et à promouvoir
l'expertise et l'innovation entrepreneunariales au service du
développement économique et de la création d'emploi.
L’IMREDD accueille également le Smart City Innovation Centre
(SCIC), la première plateforme collaborative entre les acteurs de la
recherche, de l’enseignement supérieur et les professionnels du
secteur. Le SCIC est un proche partenaire de la Métropole Nice
Côte d’Azur.

Davantage d’informations sur l’IMREDD et le SCIC :
imredd.fr • imredd.fr/plateforme

MSc ENGINEERS FOR SMART CITIES
Un programme multidisciplinaire dédié à l'étude de
l'interdépendance des systèmes urbains et leur impact
sur la qualité de vie des habitants. L'objectif est de
dresser un portrait de la Smart City, une ville
connectée mais surtout durable, résiliente, accessible
à tous et attractive.
Informations sur 4smartcities.com

NOTRE
PROMOTION
Nous sommes un groupe de 12 étudiants originaires
des quatres coins du monde : Nigeria, Liban, Iraq, Tunisie,
Inde, Afghanistan, Soudan, France et États-Unis. En raison
de la crise sanitaire, une partie des étudiants suit le
programme à distance tandis que les autres bénéficient
d'un cadre d'enseignement d'exception au sein de
l'IMREDD.
La richesse disciplinaire de notre promotion nous permet
une approche variée et complémentaire de la Smart City.
En effet, nous sommes des étudiants et des professionnels
issus des secteurs de l'architecture, des génies civil et
électrique, des énergies renouvelables et du marketing.

23-31 JANVIER, 2021

PARIS STUDY TRIP | LES OBJECTIFS

Comprendre
les challenges et les
succès de la capitale
dans sa transition vers
un modèle de Smart
City

Rencontrer
des professionnels
de secteurs tels que
la gouvernance, l'énergie,
la mobilité ou
l'aménagement urbain

Découvrir les
projets publics et
privés d'aujourd'hui
ainsi que
les innovations de
demain

Expérimenter la
richesse culturelle de
Paris en tant
qu’étudiants
internationaux

BUDGET PRÉVISIONNEL
DÉPENSES DU VOYAGE
Coûts pour 8 nuits x 12 participants
CATEGORIE

PAR PERSONNE

GROUPE

Avion

200 €

2400 €

Hébergement

350 €

4200 €

Transport

60 €

720 €

Nourriture

320 €

3840 €

Activités culturelles

150 €

1800 €

TOTAL

1080 €

12960 €

DEVENEZ UN PARRAIN
Contribuez à notre voyage d’études à Paris en faisant un don à notre
campagne de crowdfunding sur la plateforme de la fondation
Université Côte d’Azur
fondation-uca.studeal.net/crowdfundings/study-trip-to-paris

b

AVANTAGES DU PARRAINNAGE
• Contribution à la formation de futurs professionnels porteurs des enjeux de
la Smart City
• Exonérations fiscales pour les entreprises (jusqu’à 60%)
• Accès au programme de reconnaissance de la fondation Université Côte
d’Azur
• Visibilité et promotion via les canaux suivants :
o Réseaux sociaux des étudiants du MSc.
o Réseaux sociaux du MSc. Engineers for Smart Cities
• Accès à un réseau d’entreprises via la fondation Université Côte d’Azur

THANK YOU!
4smartcities.com
mscsmartcities
4smartcities
4smartcities

