
recherche sur la mobilité 
et la qualité de vie en milieu urbain :

l’université pierre et marie curie inaugure,
grâce au mécénat des entreprises psa peugeot citroën 
et renault, une chaire de 1.5 millions d’euros sur 5 ans

Paris, le 8 avril 2014. La pollution chimique et acoustique en milieu urbain est devenue 
une préoccupation majeure des politiques actuelles de santé et d’environnement. 
Au sein de la Fondation partenariale de l’UPMC, cette nouvelle chaire, financée à hauteur de 1.5M€, 
est portée par le docteur Laurence Eymard, directrice de l’Observatoire des sciences de l’Univers 
(OSU) Ecce Terra UPMC/CNRS. La directrice de recherche CNRS est une experte de renommée 
mondiale en cycle de l’eau et interactions océan-atmosphère.

L’interaction des pollutions atmosphérique et acoustique sur la santé des populations citadines. 
La chaire sur la mobilité & qualité de vie en milieu urbain va mesurer les impacts de la pollution par 
les gaz, les particules et le bruit sur la qualité de vie et la santé des habitants d’une ville. Confrontés 
à cet enjeu sociétal, les constructeurs automobiles PSA Peugeot Citroën et Renault ont pris toute 
la mesure de la nécessité de soutenir le projet de recherche en mécénat que l’UPMC mène avec 
l’Inserm, le Laboratoire Atmosphère, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS), l’OSU Ecce Terra  
l’Institut Jean-le-Rond-d’Alembert et l’Ircam. « En prenant en compte les multiples facteurs de la 
pollution chimique de l’air mais aussi des sources de pollution non conventionnelles comme le bruit, 
la chaire semble pouvoir apporter à la notion d’environnement urbain une nouvelle dimension qui sera 
peut-être porteuse dans le futur » commente Laurence Eymard.

Une chaire portée par Laurence Eymard à la tête d’une équipe pluridisciplinaire d’experts en 
acoustique, en qualité de l’air et en santé. Laurence Eymard anime une communauté scientifique 
de plus de 1 000 personnes spécialisées dans les sciences du système Terre et de l’environnement, 
de la biodiversité à la santé, de la Terre profonde à la planétologie et au climat. Régis Marchiano, 
professeur à l’UPMC, travaille sur la propagation des ondes acoustiques linéaires et non linéaires 
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en milieux complexes à l’Institut Jean le Rond d’Alembert UPMC/CNRS. Nicolas Misdariis est 
responsable-adjoint de l’équipe « Perception et design sonores » de l’Institut de recherche et 
coordination acoustique/musique de l’Ircam. Les recherches de Sébastien Payan, professeur 
des universités à l’UPMC et chercheur au LATMOS, IPSL/UVSQ/UPMC/IPSL s’articulent autour de 
plusieurs axes à l’interface entre la physique moléculaire et la physique de l’atmosphère. Côté santé, 
Isabella Annesi-Maesano, responsable de l’équipe Epidémiologie des maladies allergiques et 
respiratoires (EPAR, INSERM/UPMC), mène des travaux de recherche sur la compréhension de l‘étiologie 
de la rhinite, l’asthme, la broncho pneumopathie chronique obstructive et identifie les sujets à risque. 
Annick Clément, professeur de pédiatrie à l’UPMC, dirige le service de pneumologie pédiatrique 
de l’hôpital Trousseau. Elle anime au niveau européen un groupe de recherche sur les pathologies 
pulmonaires rares de l’enfant et siège dans de nombreux conseils scientifiques en France et à 
l’étranger.
La Fondation UPMC, un pont vers les entreprises. En moins de 4 ans, la Fondation UPMC a levé près de 
15 M€ auprès de mécènes et partenaires privés. Sept chaires de recherche et formation ont été créées 
sur des thématiques aussi diverses que la robotique, la voiture connectée, l’éducation thérapeutique 
ou la cryptologie. Grace à sa Fondation, l’UPMC renforce ses synergies avec le monde économique, 
investit dans des projets innovants et pousse toujours plus loin les limites de la connaissance. 

Pour les entreprises mécènes, les enjeux d’un tel projet de recherche sont forts :

Sylvain Allano, directeur scientifique et technologies futures : « le cadre d’une chaire de mécénat 
nous a semblé particulièrement approprié pour promouvoir des recherches pluridisciplinaires de 
haut niveau scientifique dans des domaines à forte dimension sociétale, comme ceux de la qualité 
de l’air et des nuisances sonores. En effet, les résultats de ces recherches devraient contribuer à 
fournir des bases scientifiques solides et reconnues qui manquent souvent dans les débats sociétaux 
et environnementaux. »

Rémi Bastien, directeur engineering innovation : « la société a des attentes fortes pour que la mobilité, 
qui est à la fois une nécessité et une liberté fondamentale, puisse contribuer à une meilleure qualité de 
vie, spécialement en milieu urbain. Les formes de mobilités actuelles portent en elles des nuisances 
de moins en moins acceptables. En tant qu’industriels, nous faisons partie du problème et voulons 
être acteurs de la solution. La meilleure façon d’y répondre est de coopérer avec des scientifiques 
pluridisciplinaires de haut niveau et cette nouvelle chaire est pour nous une opportunité unique de 
préparer des solutions durables et fiables appuyées sur une expertise scientifique approfondie. » 

Claire Martin, directrice de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de la Fondation Renault : 
« plus les impacts seront compris dans leur complexité, plus les pouvoirs publics et les industriels 
seront en mesure d’y apporter des réponses pertinentes. Par ailleurs, il est légitime et nécessaire de 
toujours chercher à mieux analyser la réalité des phénomènes dans leurs dimensions techniques, 
économiques, sociales, sanitaires… pour formuler vis-à-vis de tous les publics des messages clairs 
et objectifs ».

À PROPOS DE L’UPMC  www.upmc.fr

L’UPMC est l’héritière directe de la faculté des sciences de la Sorbonne. Elle est leader en France en 
sciences et en médecine et couvre un large éventail de disciplines (chimie, électronique, informatique, 
mathématiques, mécanique, physique, sciences de la terre et de l’environnement, sciences de la vie et 
médecine). La recherche à l’UPMC s’étend du fondamental à l’appliqué et mobilise tous les domaines 
de la connaissance. L’UPMC explore les enjeux majeurs du développement durable dans les domaines 
de la santé, du changement climatique, de l’eau, de la biodiversité, de l’énergie et des communications. 
Acteur clé du développement de la connaissance et de l’innovation, elle soutient les résultats de la 
recherche avec la SATT Lutech, Agoranov (incubation de starts-up) et Quadrivium (capital risque). 
Elle dispose d‘instituts exceptionnels en vision, neurosciences, maladies dégénératives, maladies 
cardiaques liées au métabolisme, immunologie et maladies infectieuses, cancer et santé publique. 
L’UPMC déploie des partenariats stratégiques et privilégiés à travers le monde, en Europe, Afrique du 



Sud, Amérique du Nord, Brésil, Chine…. Elle fait partie de Sorbonne Universités avec ses partenaires 
que sont le Muséum national d’histoire naturelle, Paris-Sorbonne (Paris 4), l’Insead, l’UTC (Université 
de technologie de Compiègne), le CNRS, l’Inserm et l’IRD. Chiffres clés : 33 000 étudiants dont 6 900 
étrangers ; 10 500 personnels, dont 8 200 dans des organismes de recherche (CNRS, Inserm, IRD, 
Inra…) ; 100 laboratoires de recherche ; 6 principaux centres hospitaliers universitaires (CHU) ;  7 300 
publications par an (environ 11% de la publication en France).
Prix & distinctions ;  Prix Nobel de physique 1997 et 2012 ; Prix Henri Poincaré 2012 ; Médaille Fields 
1994 et 2010 ; Médailles d’or CNRS 1996, 1998, 2009, et de nombreuses médailles d’argent ; Grand 
Prix Inserm 2007 ; Prix Irène Joliot-Curie 2007 et 2011 ; 16 ERC 2008-2013 ; Plus d’un quart des 
membres de l’Académie des sciences sont UPMC.
                                            
À PROPOS DE LA FONDATION PARTENARIALE UPMC  http://fondation.upmc.fr
Créée en 2009, la fondation partenariale UPMC a pour objectifs de contribuer au développement 
de l’UPMC pour lui permettre de relever les défis d’un monde en perpétuelle mutation. Elle vise 
notamment à favoriser le rayonnement et l’attractivité internationale de l’UPMC, à mobiliser la 
communauté de l’UPMC et de ses diplômés et à contribuer à l’établissement de synergies entre 
l’université et le monde économique.
Les fond récoltés par la Fondation permettent entre autre le financement : 

•  de Bourses destinées à aider des jeunes issus de zones défavorisées, à attirer de nouveaux publics 
vers des études scientifiques ou encore à promouvoir la mobilité académique.

•  de grands projets d’avenir : Chaires, programmes Convergences pluridisciplinaires autour de 
thématiques stratégiques et enjeux sociétaux, équipements scientifiques

• la constitution d’un fonds capitalisé lui garantissant des ressources pérennes…
 
A PROPOS DE RENAULT  www.media.renault.com
Le groupe Renault, présent dans 118 pays, conçoit, développe, fabrique et vend des véhicules particuliers 
et utilitaires légers sous trois marques : Renault, Dacia et Renault Samsung Motors. Pour répondre 
aux nouveaux défis que rencontre l’industrie automobile, tant écologiques qu’économiques, Renault 
s’appuie sur deux piliers : l’amélioration des technologies existantes avec de nouvelles générations de 
moteurs à faible émissions de CO2 et le programme de rupture « Zéro Emission ». Renault a lancé une 
gamme « Zéro Emission » avec Fluence Z.E et Kangoo Z.E commercialisés en 2011 et suivis en 2012 
par Twizy, quadricycle urbain novateur et ZOE commercialisé au printemps 2013. Cette gamme met 
l’innovation à la portée du plus grand nombre. Avec son partenaire Nissan, Renault vise le leadership 
mondial en terme de commercialisation en masse de véhicules zéro émission.  

A PROPOS DE  PSA PEUGEOT CITROEN www.psa-peugeot-citroen.com 
Fort de trois marques de renommée mondiale, Peugeot, Citroën et DS, le Groupe a vendu 2,8 millions 
de véhicules dans le monde en 2013, dont 42% hors d’Europe. Deuxième constructeur automobile 
européen, il a réalisé un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros en 2013. Il reste un leader européen 
en termes d’émissions de CO2, avec une moyenne de 115,9 grammes de CO2/km en 2013. PSA 
Peugeot Citroën est présent dans 160 pays. Ses activités s’étendent aussi au financement (Banque 
PSA Finance) et à l’équipement automobile (Faurecia).  



   

UPMC - Fondation UPMC
Claire de Thoisy-Méchin
01 44 27 23 34 - 06 74 03 40 19
claire.de_thoisy-mechin@upmc.fr

Renault
Aline Henry
01 76 84 01 83
Aline.henry@renault.com

PSA Peugeot Citroën
Antonia Krpina
01 40 66 48 02
antonia.krpina@mpsa.com

Relations Presse

www.upmc.fr


