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EXPERIENCE PROFESSIONELLE
2010 - :
2008-2010 :

Agence Campana Eleb Sablic (Paris); Directeur
Association des Etudes foncières (Paris); Rédacteur en chef de la revue Etudes foncières

2006-2008 :

Consultant en économie régionale et urbaine
-

2004-2005 :

Politique de la Ville (travaux pour la CDC et la CCIP)
Développement économique des métropoles (Etudes pour l'IAURIF, l'APUR et la DATAR)

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (DGTPE, Paris); bureau des
politiques sociales (logement social et la politique de la ville).

2000-2003 :

INSEE (Direction Régionale de Picardie, Amiens); Responsable du pôle Bassin Parisien.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES
Chercheur associé au Centre d’Etudes Européennes, directeur de publication à metropolitiques.eu
Membre du Comité d’Evaluation et de Suivi de l'ANRU et du Conseil Scientifique de l'IHEDATE
Enseignant à Sciences Po (MPA et Master 'Stratégies Territoriales et Urbaines')
Directeur délégué de la Chaire Ville de Sciences Po (2007-2010)
Chercheur Invité à la Columbia University, New-York (2005-2006)

FORMATION
2010
2004
2000

Lauréat du Palmarès des Jeunes Urbanistes
Doctorat en Sciences Economiques, Université Lille 1, Félicitations du jury
DEA en Géographie, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Mention Très bien

2000
2000

DEA en Economie, EHESS, Mention Bien
Diplômé de l'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique)

LANGUES
Anglais : courant

Allemand: bonnes notions

Italien : bonnes notion

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Livres :
Paris, métropole hors les murs, avec Jean-Marc Offner, Presses de Sciences Po, Paris, 2008, 254p.
Une région de projets : l’avenir de Paris, avec Paul Chemetov, Documentation française, Paris, 2006, 80p.

Publications :
“Vers une nouvelle agora: recadrer la gouvernance urbaine“, Région et Développement, 2011 (à paraître).
“Paris Métropole est-il un simple objet transitionnel ?“, Quaderni, 2010.
“Parigi, metropoli laboratorio di una gestione territoriale reinventata”, Dialoghi Internazionali, 9, 2009.
“Sprawl or Reagglomeration? The Dynamics of Employment Deconcentration and Industrial Transformations in
Greater Paris”, Urban Studies, 46(7) 1385–1420, 2009.

“La politique de la ville aux Etats-Unis“, Revue Tocqueville, Vol. XXVIII, n° 2, 2007.
“Le financement des villes“, Revue d'Economie Financière, n°86 (co-editeur du numéro), 2006.
“La région parisienne entre 1975 et 1999 : une mutation géographique et économique”, Economie et
Statistiques, 2006.
“Les statistiques astigmates et la recomposition de la géographie francilienne“, European Journal of
Geography, 2005.
“Le Bassin parisien; une région métropolitaine“, European Journal of Geography, 305-4, 2005.
“Déplacements domicile-travail et organisation du Bassin parisien”, L'Espace Géographique, 31-4, 2002, pp
289-306 .

Chapitres de livres :
“Les villes : laboratoire d’une nouvelle démocratie“, Entretiens d’Auxerre, 2011 (à paraître)
“Accompagner l’invention d’une nouvelle société urbaine“, in Pour changer de civilisation, 2011 (à paraître).
“De Paris au Bassin Parisien: les échelles de la métropole “, in Y. Jean et M. Vanier (eds,), La France Aménager
les territoires, Armand Colin, 2008.
“Pôles nourriciers et pôles spécialisés; les transferts d’établissements dans la Région Urbaine de Paris“, in
D.Pumain et M-F. Mattei (eds.), Données Urbaines-5, Economica, 2007
“Cyclicité et géographie de l’emploi francilien entre 1993 et 2004 à la lumière du secteur logistique“, in
D.Pumain et M-F. Mattei (eds.), Données Urbaines-5, Economica, 2007
"Entreprises et développement urbain : les zones franches ont-elles rempli leur mission ?", in Les Entreprises
Françaises en 2006, de Boissieu et Deneuve (eds.), Economica, chapitre 10, 163-187.
“Les franges de la région urbaine de Paris, quelle recomposition, quelle intégration ?”, in A. Larceneux et C.
Boiteux-Orain (eds.), Paris et ses franges : étalement urbain et polycentrisme, EUD, 2006, pp 179-200
“Vingt ans de dépenses publiques de logement“, Données sociales, 2006.
“Le besoin en logement des territoires vieillissants“, avec Thierry Debrand, in G.-F. Dumont (ed.), Les territoires
face au vieillissement en France et en Europe, ellipses, 2006.

Autres publications :
“Peut-on produire une ville durable ?“, Habitat et Société, 2010.
“Pour l’expérimentation et la création urbaine“ avec D.Perrault et D. Goldberg, lemonde.fr, 17/11/2010.
“Vers un syndicat « Bassin parisien-Ville mondiale » ?“, Cahiers de l’IAURIF, 2010.
“Totems et tabous du Grand Paris“, Architecture d’Aujourd’hui 376, pp143-150, 2010.
“Grand Paris, l’occasion manquée ?“, Le Monde, 23/11/2009.
“Entre globalisation et montée des territoires : la métropole de Paris“, in Les cahiers de Friedland n° 4, pp19-24,
2009.
“Horizon 2020 : quatre scénarios pour l’économie de la métropole parisienne“ avec V. Gollain, L. Halbert et H.
Perrin-Boulonne, laviedesidees.fr, 17/11/2009.
“Entre l’esprit et la lettre, attention à la schizophrénie“, Le Monde, 09/05/2009.
“Du local et du métropolitain : Paris, métropole multi-échelles“, laviedesidees.fr, 12/11/2008.
“Les nouveaux contours de la métropole parisienne“, laviedesidees.fr, 05/11/2008.
“Paris : ville, capitale et métropole internationale“, laviedesidees.fr, 29/10/2008.
“Plaidoyer pour les villes avant-postes”, Urbanisme, 333, 2003.
“Intégration économique et spécialisation des espaces dans le Bassin parisien”, Insee Picardie Relais, 113, 2003.
“Le Bassin parisien, espace cohérent autour d'une vaste région urbaine”, Insee Picardie Relais, 112, 2003.
“La Picardie dans une région métropolitaine, le Bassin parisien”, La Picardie et ses zones d'emploi p1-17, 2002.

Rapports :
“Territoires et innovation“, Datar, 2011 (à paraître).
“Paris, métropole mondiale“, Datar, 2009.
“Fonctionnement métropolitain du Bassin parisien : des espaces spécialisés dans le Bassin parisien - Les filières
localisées au service de l’aménagement du territoire“, Datar, 2003.
“Essai de caractérisation de l’espace industriel du Bassin parisien”, Annexe au rapport La France en 2020 –
Bassin Parisien, Documentation Française, p117-182, 2002.
“Esquisse du système migratoire du grand Bassin parisien, Annexe au rapport La France en 2020 – Bassin
Parisien, Documentation Française p227-267, 2002.

