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法国动态城市基金会是由标致雪铁龙汽车集团于2000年6月发起成立的。该基金会旨在为城市
机动性提出创新性的解决方案。其汇集了企业界和学术界的代表、研究人员、社会从业人员、
文化部门、志愿组织，以及各市政机构，让他们共同为一些研究项目联合展开工作。为寻求具
体的解决方案，其推动国际间的比较分析，找出具有独创性的城市规划建设和建筑设计方式。
在亚洲，美洲，非洲和欧洲的城市，动态城市基金会调动了不同学科的专家学者，传播知识和
提高公众意识，以此应对当今城市社会的机动性挑战。

Créé par PSA Peugeot-Citroën en juin 2000, l’Institut pour la ville en mouvement souhaite 
contribuer à l’émergence de solutions innovantes pour les mobilités urbaines. Il associe des 
représentants du monde de l’entreprise à des chercheurs, mêle des universitaires à des acteurs 
de la vie sociale, culturelle et associative mais aussi à des villes, autour de recherches-actions, 
de projets réalisés en commun. L’IVM s’efforce de tester des solutions concrètes, de permettre 
des comparaisons internationales, de recenser les approches urbanistiques et architecturales les 
plus originales. L’Institut mobilise en Asie, en Amérique, en Afrique et en Europe des experts et 
des compétences pluridisciplinaires, diffuse les connaissances et sensibilise l’opinion à l’enjeu 
que représentent les mobilités pour les sociétés contemporaines.

Launched by PSA Peugeot Citröen in June 2000, the Institut pour la ville en mouvement [City 
on the Move] seeks to contribute to the emergence of innovative solutions for urban mobilities. 
It brings together representatives of the corporate and academic worlds, researchers and 
practitioners from the social, cultural and voluntary sectors, along with municipalities, to work 
on joint action-research projects. It seeks to test concrete solutions, to promote international 
comparisons, to identify the most original urbanistic and architectural approaches. In Asia, 
America, Africa and Europe, City on the Move mobilizes experts and expertise from multiple 
disciplines, disseminates knowledge and raises public awareness of the challenge that mobilities 
represent for the societies of today.
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在世界上的每个角落，城市都在扩张。以农村为主体的很多国家，向城镇流动的人口正不断地增长。城市化很高的国
家，都市生活方式正日趋涵盖更广泛的领域。与之并行的是，经济，社会，文化的发展已经渗入互溶到各个不断增
多不断发展的专业中，要求更广阔和更多样化的居住和工作空间。在这个背景下，城市交通延伸得越来越广阔，并
且就某方面而言，面临着新的挑战。现在不再仅仅是为一两个理由而“交通”的问题，而成为通向真实的都市生活
的途径，借助交通出行，人们才可以随时接触到城市物质文化脉搏的各个方面。工作、住房、教育、保健、休闲、消
费……这些日常的需求促进了人们在城市空间中越来越多的运动。我们认为，“机动性”已经成为一种“平等共享”
的权利，而人们实现大多数其他权利，都依赖于这一“机动权”所能达到的程度。城市功能运行在私人日常生活和商
业活动中的重要性，也意味着我们需要对城市交通的时间、地点等的质量付出更多的关注。此外，城市的扩张也引发
了关于多峰性、交叉性、可达性、安全性，以及发展、规模和环境等方面的问题。解决这些问题需要新的方法，特别
需要打破城市研究中不同专业和学科之间的屏障。横向的研究方法把原本各自为营的的专业学科连接起来。教育是为
了公众服务，反之亦然。这些方面正是法国动态城市基金会研究的目标。它的学术与战略指导委员会成员的多样性、
它的项目选择以及运作方式及理念也因此而生。

L’urbanisation se poursuit partout. Dans les pays encore largement ruraux, les populations se regroupent de plus 
en plus dans les villes. Dans les pays déjà fortement urbanisés, la vie urbaine change d’échelle et s’organise au 
quotidien sur de vastes territoires. Parallèlement, le développement économique, social et culturel s’appuie sur des 
spécialisations et des compétences de plus en plus nombreuses, qui nécessitent des bassins d’habitat et d’activités 
plus étendus et plus diversifiés. Dans ce contexte, les transports urbains prennent une importance quantitative plus 
grande et constituent un enjeu partiellement nouveau. Il ne s’agit plus seulement de pouvoir se déplacer pour tel ou 
tel motif mais de disposer d’une réelle mobilité urbaine, c'est-à-dire d’une capacité matérielle et culturelle à atteindre 
à tout moment les divers lieux de la ville. L’accès au travail, au logement, à l’éducation, à la santé, aux loisirs, à la 
consommation, etc. nécessitant ainsi de plus en plus de mobilité, on peut considérer qu’émerge un véritable droit 
à la mobilité, droit « générique » en ce qu’il conditionne pratiquement l’effectivité de la plupart des autres droits. L’
importance prise par les déplacements urbains dans la vie quotidienne des individus comme dans les activités des 
entreprises implique également qu’une attention accrue soit accordée à la qualité des lieux et des temps des transports 
urbains. Par ailleurs, leur développement pose des problèmes d’ordre divers, de multimodalité et d’intermodalité, d’
aménagement, d’accessibilité, d’encombrement, de sécurité, d’environnement, etc. La résolution de ces problèmes 
nécessite des approches nouvelles, le décloisonnement entre les divers spécialistes et disciplines qui traitent de 
la ville et des transports, des approches transversales qui provoquent la rencontre d’acteurs jusque-là séparés, la 
sensibilisation des responsables comme du grand public. C’est là que se situent les raisons d’être de l’Institut pour 
la ville en mouvement, de la diversité de son Conseil scientifique et d’orientation, du choix de ses projets, de la 
conception de ses modes d’action.

Everywhere in the world, cities are expanding. In countries which remain largely rural, populations are increasingly 
moving to the towns. In countries where urbanization has already gone a long way, urban life is shifting to a new 
everyday scale covering huge areas. In parallel, economic, social and cultural development is embedded in ever-
increasing specialization, which requires more extensive and more diversified residential and employment catchment 
areas. Against this background, urban transport is becoming more and more extensive and represents a challenge that 
is, in certain respects, new. It is no longer a question of just being able to move around for one reason or another, but 
of having access to genuine urban mobility, i.e. the material and cultural capacity to reach the different parts of the 
city at any time. With access to work, to housing, to education, to health, to leisure, to consumption, etc., therefore 
requiring more and more mobility, it may be said that we are witnessing the emergence of a right to mobility, a 
right that is “generic” insofar as the efficacy of most other rights ultimately depends on it. The importance of urban 
movement in the day-to-day lives of individuals and in business activities also means that greater attention needs to 
be paid to the quality of the times and places of urban transport. Moreover, their expansion raises problems of different 
kinds, of multimodality and intermodality, of development, of accessibility, of size, of safety, of environment, etc. 
Resolving these problems requires new approaches, a breaking down of the barriers between the different specialists 
and disciplines working on the city and transportation, transverse approaches that bring together previously separate 
stakeholders, education for public officials and the public alike. All these aspects constitute IVM’s raison d’être, the 
reason for the diversity of its Scientific and hand Strategy Committee, for its choice of projects, for the conception of 
its operating methods.
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法国动态城市基金会从2001年就开始对中国城市进行资源投入并开展具体项目。这些项目包
括在成都、北京这些在交通和机动性发展问题上都面临很大挑战的城市，举行大型的国际论
坛。而上海、武汉、广东和重庆的城市工作室则将欧洲和中国的专家联合起来，对这些问题进
行探讨并配合举办建筑和城市设计的主题展览。此外，基金会在同济大学设立城市机动性国际
教席，每年三次邀请世界各地的城市规划与交通专家到上海举办讲座；基金会还举办以可持续
机动性为主题的国际建筑竞赛，吸引了欧洲建筑学院和中国大学共约80位在校大学生组队参加
竞赛；最后，基金会还与中国的专业期刊杂志合作，合作出版研究成果和专著。

En Chine, l’Institut pour la ville en mouvement est depuis 2001 à la fois un centre de ressources 
et d’actions. Ces actions sont tout aussi bien des conférences internationales à Chengdu, Pékin 
et Shanghai sur les grands enjeux actuels du développement des transports et des mobilités 
; des ateliers de villes à Shanghai, Wuhan, Canton et Chongqing mêlant sur le terrain experts 
européens et chinois autour de questions concrètes ; une chaire universitaire consacrée aux 
mobilités urbaines à l’université de Tongji qui reçoit des spécialistes internationaux trois fois par 
an ; un concours d’architecture sur le thème de la mobilité durable avec 80 étudiants européens 
et chinois ; des expositions d’architecture et d’urbanisme entraînant dans son sillage des 
rencontres ; des publications, enfin, sur la base de partenariat avec des revues et des maisons 
de publication chinoises reconnues. 

In China, the City on the Move Institute has since 2001 been a focus of both resources and 
action. This action consists of international conferences in Chengdu, Beijing and Shanghai on 
the big challenges of development in transportation and mobility; city workshops in Shanghai, 
Wuhan, Canton and Chongqing, bringing together European and Chinese experts to explore 
concrete issues; a university chair of urban mobility at the University of Tongji which hosts 
international specialists three times a year; an architecture competition on the topic of 
sustainable mobility with 80 European and Chinese students; architecture and urban design 
exhibitions providing a focus for subsequent encounters; and finally, publications arising out of 
partnerships with leading Chinese journals and publishing houses. 
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“动态城市”国际教席 · 一个跨学科研究的创新空间

The International "Cities on the Move" University Chair
A space for interdisciplinary research and innovation

La chaire universitaire internationale "Villes en Mouvement"
Un espace d'interdisciplinarité et d'innovation

IVM同济“动态城市”国际教席始于2005年4月。它是法国动态城市基金会与享有声誉的上海
同济大学建筑与城市规划学院合作的产物。在潘海啸教授的科学管理下，每年围绕着国际研究
的主要方向，分三次举办为期一周的论坛和讲座，从社会学、交通工程、经济学、地理学等不
同的学科角度，对城市机动性这一命题提出了不同的观点和看法。

Créée en avril 2005, la Chaire universitaire de l’Institut pour la ville en mouvement en Chine 
est le fruit d’un partenariat avec le collège d’architecture et d’urbanisme de la prestigieuse 
université de Tongji à Shanghai. La Chaire, sous la direction scientifique du Professeur Pan 
Haixiao, accueille chaque année trois personnalités du monde de la recherche pour une 
semaine de conférences et d’échanges. La mission de la Chaire est de croiser des points de 
vue disciplinaires différents sur la question des mobilités urbaines : sociologues, ingénieurs des 
transports, économistes, géographes, etc.

Created in April 2005, City on the Move’s University Chair in China is the outcome of a 
partnership with the College of Architecture and Urban Planning at the prestigious University 
of Tongji in Shanghai. Every year the Chair, under the scientific supervision of Professor Pan 
Haixiao, hosts three figures from the world of research for a week of lectures and discussions. 
The role of the Chair is to provide a focus for points of view from different disciplines on the 
issue of urban mobility: sociologists, transport engineers, economists, geographers, etc.
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国际教席近期邀请的专家: 

Alain Motte教授，法国马赛艾克斯大学《交通与城市战略规划》，2007年12月

Eric Charmes博士， 法国城市规划学院城市规划讲师 《城市街道空间的规划与管治》  2007年11月
冯正民教授，台湾国立交通大学交通工程研究所《城市公共交通规划的方法》 2007年11月

Mathis Stock博士，瑞士洛桑理工学院地理系《城市旅游业与机动性》2006年11月

Jean-Marc Offner教授，法国国立桥路大学LATTS研究所所长《地域与机动性管制》 2006年10月

Peter Jones教授，英国伦敦大学交通研究所《交通分析的方法论》 2006年9月

François Ascher教授，法国城市规划学院城市规划系，法国动态城市基金会学术指导委员会主席《当下社会流动性的挑战》

2005年12月

Les derniers invités: 

Alain Motte, Professeur d’urbanisme, Université d’Aix Marseille, France, - Décembre 2007 « Transport et urbanisme 
Stratégique »
Eric Charmes, Maître de conférence en urbanisme, Institut Français d’Urbanisme, France – Novembre 2007 « 
Mobilités et espaces des sociétés »
Cheng-Min Feng, Professeur en transport, Université nationale Chiaotung, Taiwan – Novembre 2007 « La planification 
des transports urbains »
Mathis Stock, Chercheur en géographie, Université Polytechnique de Lausanne, Suisse - Novembre 2006 « Tourisme 
urbain et mobilité »
Jean-Marc Offner, Directeur du LATTS/CNRS, France - Octobre 2006 « La gouvernance des territoires et des mobilités »
Peter Jones, Professeur de transport, University College of London, Grande-Bretagne - Septembre 2006 « Les méthodes 
d’analyse des mobilités »
François Ascher, Professeur d’urbanisme, Institut Français d’Urbanisme, France et Président du Conseil scientifique 
et d’orientation de l’IVM - décembre 2005 « Les enjeux des mobilités pour les sociétés contemporaines »

Recent guests: 

Alain Motte, Professor if Urban Planning, Aix Marseille University, France – December 2007 “Transports and Strategic 
Planning” 
Eric Charmes, Lecturer in Urban Planning, French Urban Planning Institute, France – November 2007 “Mobility and 
societal spaces”
Cheng-Min Feng, Professor of Transportation, National University of Chiaotung, Taiwan – November 2007 “The 
planning of urban transportation”
Mathis Stock, Researcher in geography, Polytechnic University of Lausanne, Switzerland - November 2006 “Urban 
tourism and mobility”
Jean-Marc Offner, Director of LATTS/CNRS, France - October 2006 “The governance of territories and mobilities”
Peter Jones, Professor of transport studies, University College London, UK - September 2006 “Methods of travel 
analysis”
François Ascher, Professor of Urban Planning, French Institute of Urban Planning, president of scientific and 
orientation commitee of IVM, France - December 2005 “The challenges of mobilities for contemporary societies”
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国际研讨会——城市、交通、生活方式 

International Conferences - Cities, Transport, Lifestyles

Colloques internationaux - Villes, Transports, Modes de Vie

©动态城市基金会/Institut pour la ville en mouvement/City on the Move Institute
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通过召集学界、科学界和城市政策决策者参与国际会议，法国动态城市基金会的中国城市机动性研究项目（组织、信
息、规划等）的影响不断延伸。2001年10月在成都举行的第一次会议，已经证实了多模式交通是满足中国城市递增
的机动性需求的一种重要手段。2005年，基金会与北京清华大学交通研究所共同举办的国际研讨会成为中国法国年
系列活动之一，在这次大会上，近二十位国际专家和中国专家聚集一起，共同展望城市机动性研究的前景。2006年
12月，在上海同济大学举行的讨论会针对大都市地区交通整合与无障碍交通问题进行了讨论。同济百年校庆之际，
动态城市基金会常任秘书Xavier Fels受邀在城市发展论坛上讲话。而即将于2008年4月在上海举行的“街道是我
们......大家的”展览活动，会议将围绕着一个新的主题“中国如何创造未来的城市街道？”

Le Programme Chine de l’IVM permet de diffuser les innovations dans le domaine des mobilités urbaines (organisation, 
information, urbanisme, etc.) à travers des rencontres internationales auxquelles participent des professeurs, des 
scientifiques et des responsables des politiques urbaines. La première rencontre, qui s’est tenue à Chengdu en octobre 
2001, avait déjà permis de démontrer l’importance de l’intermodalité pour répondre aux demandes croissantes de 
mobilité dans les villes chinoises. En 2005, dans le cadre de l’année de la France en Chine, un colloque organisé 
avec le centre de recherche sur les transports de l’université de Tsinghua, réunissait à Pékin une vingtaine d’experts 
internationaux et tout autant d’experts chinois pour dresser un état des lieux de la recherche sur la mobilité urbaine. 
En décembre 2006, un colloque organisé à l’université de Tongji à Shanghai a traité de l’accessibilité dans les espaces 
métropolitains. Dans le cadre de la célébration du centenaire de l’université de Tongji, Xavier Fels, secrétaire général 
de l’IVM, a été invité à donner une présentation lors de la conférence consacrée au développement urbain. Enfin, à l’
occasion de la présentation de l’exposition « La rue est à nous…tous ! » à Shanghai en mars 2008, une conférence 
sera organisée sur le thème « La Chine est-elle en train d’inventer les rues de demain ? ».

IVM’s China Program is a means of disseminating innovation in the field of urban mobilities (organization, information, 
planning, etc.) through international conferences attended by academics, scientists and those responsible for urban 
policy. The first conference, which was held in Chengdu in October 2001, already demonstrated the importance of 
intermodality as a means of meeting growing demand for mobility in China’s cities. In 2005, as part of China’s France 
Year, a conference organized with Tsinghua University’s transport research centre in Beijing, brought together some 
twenty international experts and as many Chinese experts to discuss progress in research on urban mobility. In 
December 2006, a colloquium organized at the University of Tongji in Shanghai looked at the question of accessibility 
in metropolitan space. As part of the celebrations to mark the centenary of the University of Tongji, Xavier Fels, 
Secretary-General of IVM, was invited to give a presentation at the conference on urban development. Finally, to 
mark the presentation of the Exhibition “The street belongs to all of us!” in Shanghai in March 2008, there will be a 
conference on the topic: “Is China in the process of inventing the streets of tomorrow?”.
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©动态城市基金会/ Institut pour la ville en mouvement/City on the Move Institute

城市工作室——寻找具体问题的解决办法

The City Workshops - Finding Solutions to Concrete Problems

Les ateliers de ville - Trouver des solutions aux problèmes concrets
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这种城市工作室是由中国城市和和法国动态城市基金会合作举办的。其中有来自不同领域的国
际专家学者和相互独立的政府职能部门（城市规划局、交通局等）。在2003年和2004年，城
市工作室在广州、武汉和重庆就当地的一些问题进行的研讨：将交通基础设施转换成都市网
络；融合不同速度的交通工具；并建立引入高铁站点的准则。

Les ateliers de ville organisés par des villes chinoises avec l’IVM ont permis de faire travailler 
ensemble des experts internationaux et des spécialistes travaillant pour différents départements 
municipaux souvent cloisonnés (services de l’urbanisme, planification, transports, etc.). En 2003 
et 2004, des ateliers de ville ont eu lieu dans les villes de Canton, Wuhan et Chongqing autour 
de réflexions locales : Comment requalifier les infrastructures en réseaux urbains ? Comment 
concilier les différentes vitesses ? Quels sont les critères pour implanter une gare de trains à 
grande vitesse ? 

The city workshops organized by Chinese cities with IVM have brought together international 
experts and specialists working for different and often mutually isolated municipal departments 
(urban design, planning, transportation, etc.). In 2003 and 2004, city workshops took place 
in the cities of Canton, Wuhan and Chongqing to discuss local issues – converting transport 
infrastructures into urban networks, reconciling different speeds of transport, establishing 
criteria for introducing a high-speed train station. 
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©动态城市基金会/ Institut pour la ville en mouvement/City on the Move Institute

展览——传播国际设计理念

Exhibitions - A selection of the Best International Examples

Expositions - une Sélection des meilleurs exemples internationaux

机动性会对城镇空间发展造成冲击，为此，动态城市基金会开始重视世界各地的建筑师和城市
规划者的独特解决方案，这些方案通过基金会举办的国际展览传播到世界各地。

Parce que la mobilité a un impact sur la ville et le développement urbain, l’IVM explore les 
différentes solutions adoptées par les architectes et urbanistes du monde entier à travers des 
expositions internationales.

Because mobility has an impact on the city and on urban development, IVM looks at the 
different solutions that architects and urban planners from all around the world have adopted 
through international exhibitions.
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建筑，行动起来！

Architecture on the Move!, Exhibition in French and Chinese and Catalogue

Bouge l'Architecture!, Exposition en français et chinois et catalogue

这次展览一次性展出45个极具创意的新城市实践方案。展览分别在上海、重庆、武汉、广
州、北京和西安举办，每次展出都会安排国际高峰论坛和专家见面会。

L’exposition présente 45 projets résolument innovants sur les nouvelles pratiques des villes à l’
heure de l’intermodalité. L’exposition a été présentée à Shanghai, Chongqing, Wuhan, Canton, 
Pékin et Xi’an et a donné lieu à chaque fois à des rencontres professionnelles internationales.

They present 45 resolutely innovative projects on new urban practices at a time of intermodality. 
The exhibition was shown in Shanghai, Chongqing, Wuhan, Canton, Beijing and Xi’an, and on 
each occasion was accompanied by international meetings of specialists. 
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街道是属于我们…大家的！-展览

The Street Belongs to All of Us!-Exhibition

La rue est à nous…tous!-Exposition

“街道是我们...大家的！”艺术展首展于2007年春天在巴黎举行，现在正在世界各地巡展
中。展览会的中国版本将加入一些本土元素，将在2008年3月21日至4月6日在上海证大现
代艺术馆展出，同时进行的还有一个国际学术研讨会，会议的主题是：“创造未来街道的中
国——多少公里的街道正在建造中？”艺术展随后将在重庆、北京和广州举办。“街道是我们
的大家的！”通过视听装置、个人叙事、图解、建筑和城市设计项目和从国际大通讯社档案库
里遴选出来的一百多张图片，展示了二十一世纪的街道的未来创意。

Présentée pour la première fois à Paris au printemps 2007, et en tournée sur tous les 
continents, sa version chinoise, complétée par des exemples locaux, sera présentée à Shanghai 
au Zendai Moma Museum du 21 mars  au 6 avril 2008. A cette occasion une conférence 
scientifique et technique portera sur le thème " La Chine est-elle en train d’inventer la rue de 
demain ?  - Combien de km de rues en chantier ?". L’exposition circulera ensuite à Chongqing, 
Pékin et Canton. « La rue est à nous…tous ! » propose des perspectives pour le devenir des 
rues du XXIe siècle à travers un spectacle audiovisuel, des témoignages, des illustrations et 
des questionnements, des projets d’architecture et d’urbanisme, et plus d’une centaine de 
photographies issues des grandes agences de presse internationales. 

Shown for the first time in Paris in the spring 2007, and now on tour on every continent, its 
Chinese version, with local examples added, will be presneted in Shanghai Zendai Moma 
Museum from the March 21 to April 6 2008. It will be accompanied by a scientific and technical 
conference on the topic: “Is China in the process of inventing the streets of tomorrow? – How 
many kilometres of streets are being built?”. The exhibition will then move on to Chongqing, 
Beijing and Canton. “The street belongs to all of us!” proposes ideas for the future of the 
21st-century street through an audiovisual installation, personal narratives, illustrations and 
explorations, architectural and urban design projects, and more than a hundred photographs 
from the archives of the big international press agencies. 

>>>了解更多：http://www.thestreetbelongsto.com
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2005年，在Didier Rebois教授的组织下，城市流动基金会在中国及欧洲的建筑学院间举办了
一次建筑和城市设计大赛，赛事主题是“可持续发展与新的城市机动性”。众多广州、武汉和
重庆城市的设计方案出现在大赛上。大赛作品于2006年出版，并且在布鲁塞尔的欧盟专门会
议上介绍。

En 2005, l’IVM a organisé, sous la direction du professeur Didier Rebois, un concours d’
architecture et d’urbanisme entre écoles d’architecture chinoises et européennes sur le thème 
Développement durable et nouvelles mobilités urbaines. De nombreux projets ont été présentés 
pour les villes de Canton, Wuhan et Chongqing. Le catalogue du concours, paru en septembre 
2006, a été présenté au Parlement européen à Bruxelles. 

In 2005, under the supervision of Professor Didier Rebois, IVM organized an architecture and 
urban design competition between Chinese and European architecture schools on the topic of 
Sustainable Development and New Urban Mobilities. Numerous projects were presented for the 
cities of Canton, Wuhan and Chongqing. The competition catalogue was published in 2006 and 
presented to the European Parliament in Brussels. 

中欧竞赛——可持续发展的城市机动性

Sino-European Competition - Possibilities for Mobility in a Sustainable City

Concours sino européen - Des pistes pour la mobilité dans une ville durable
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动态城市基金会中国项目的相关出版物

Publications of IVM’s China Program

Les publications du programme Chine de l’IVM

即将推出: 
“City, Mobility and Disability”, 同济大学出版社， 2008

À venir : 
Ville, Mobilité et Handicap, Presses de l’Université de Tongji, 2008

Coming soon: 
City, Mobility and Disability, University of Tongji Press, 2008
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动态城市基金会在中国协同合作的团队

IVM China, a Network of Cooperation and Partnership

IVM Chine, un réseau de coopération et de partenariat

特别鸣谢以下各单位对基金会
各项活动的支持和贡献：

上海、武汉、北京、重庆及广州市市政府
法国驻华大使馆和领事馆
同济大学建筑与城市规划学院
中国城市规划设计院交通研究所
清华大学交通研究所
广州华南理工大学建筑系
武汉华中科技大学
法国国民教育与研究部
中法委员会
法国建筑遗产城当代中国建筑观察站
法国威立雅交通公司
标致雪铁龙集团
《城市中国》杂志
上海证大当代艺术馆

L’IVM tient à remercier tout 
particulièrement pour leur 
engagement et leur participation 
à ses différents projets :

- l‘Ambassade de France en Chine et 
les consulats de France en Chine
- le Centre de recherche sur les 
transports de l‘Université Tsinghua
- le Centre des transports urbains du 
ministère chinois de la Construction
- le Collège d’architecture et d’
urbanisme de l’université de Tongji
- le Comité France-Chine
- le Ministère français de l‘éducation 
nationale et de la recherche
- l’Observatoire de l‘architecture de la 
Chine contemporaine
- PSA Peugeot Citroën Chine
- l‘Université Huanan de Canton
- l’Université Huazhong de Wuhan
- Urban China
- Véolia Transport
- les villes de Shanghai, Wuhan, 
Pékin,Chongqing et Canton
- ZenDai Museum

IVM would particularly like to 
thank the following for their 
commitment and involvement 
in its different projects:

- the Chinese Ministry of Construction's 
Urban Transportation Centre
- the cities of Shanghai, Wuhan, 
Beijing, Chongqing and Canton
- the France-China Committee
- the French embassy in China and the 
French consulates in China
- the French Ministry of National 
Education and Research
- Huanan University of Canton
- Huazhong University of Wuhan
- the Observatory of the Architecture of 
Contemporary China
- PSA Peugeot Citroën China
- the University of Tongji's College of 
Architecture and Urban Design
- the University of Tsinghua's 
Transportation Research Centre
- Urban China
- Véolia Transport
- ZenDai Museum 19



动态城市基金会
10 rue des halles 75001 Paris FRANCE
电话：+ 33 (0)1 53 40 95 60
传真：+ 33(0)1  53 40 95 61
邮箱：vilmouv@vilmouv.com
网址：http://www.ville-en-mouvement.com
动态城市基金会中国项目总负责: 动态城市基金会秘书长
Xavier Fels,
动态城市基金会首席执行官: Mireille Apel-Muller,  
项目经理: 普罗旺斯大学及巴黎政治学院讲师Jean-François 
Doulet

institut pour la ville en mouvement
10, rue des halles 75001 Paris France
Tel : + 33 (0)1 53 40 95 60
Fax : + 33(0)1  53 40 95 61
Email : vilmouv@vilmouv.com
http://www.ville-en-mouvement.com
Pilote du projet : Xavier Fels, Secrétaire général de l’IVM
Déléguée générale de l’IVM : Mireille Apel-Muller
Chef de projet : Jean-François Doulet, Maître de conférences à 
l’Université de Provence et Sciences Po

City on the Move Institute
10, rue des halles 75001 Paris France
Tel : + 33 (0)1 53 40 95 60
Fax : + 33(0)1  53 40 95 61
Email : vilmouv@vilmouv.com
http://www.ville-en-mouvement.com
Project leader: Xavier Fels, Secretary-General of IVM
IVM Genaral Delegate: Mireille Apel-Muller 
Project Manager: Jean-François Doulet, Lecturer, University of 
Provence and Institute of Political Sciences

IVM同济“动态城市”国际教席
上海杨浦区中山北二路1121号同科大厦4楼 D16室 
邮编：200092 
电话/ 传真 : + 86 (0)21 6597 8870
电邮 : ivm.tongji@hotmail.com
网址 ：http://www.ivmchina.org.cn
国际教席主席：潘海啸 同济大学城市规划系教授、博导
法国动态城市基金会驻中国代表：卓健  同济大学城市规划系副教授、法国路
桥大学规划博士
项目助理：张仰斐

La chaire internationale IVM-Tongji  "Villes en mouvement" 
Bureau D16, 4e étage, Tongke Dasha, n°1121,boulevard Zhongshan-BEI-ER, 
District de Yangpu, 
200092, Shanghai, R P Chine
Tel / fax : + 86 (0)21 6597 8870
Email : ivm.tongji@hotmail.com
http://www.ivmchina.org.cn
Directeur de la Chaire universitaire: Pan Haixiao, Professeur et directeur de 
recherche à l’Université de Tongji
Représentant de l’IVM en Chine: Zhuo Jian, professeur associé à l’Université de  
Tongji, docteur de l’ENPC et Architecte DPLG
Assistante: Yangfei Zhang, architecte urbaniste

IVM-Tongji  "City on the Move" International Chair
Rm D16, 4F, Tongke Dasha, 1121, Zhongshan-BEI-ER, Yangpu District, 
200092, Shanghai, P R China
Tel / fax : + 86 (0)21 6597 8870
Email : ivm.tongji@hotmail.com
http://www.ivmchina.org.cn
President of IVM-Tongji international Chair: Pan Haixiao, Professor and research 
director of Tongji University
IVM Representative in China: Zhuo Jian, Associate professor of Tongji 
University, Ph. D of ENPC and Architecte DPLG
Assistant: Yangfei Zhang, urban planner
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