CURRICULUM VITAE
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Docteur en urbanisme et planification territoriale- Université La Sapienza de Rome
Maître assistant à l’ENSAPB Chercheur à l’IPRAUS - UMR AUSSER
e-mail: anne.grillet-aubert@wanadoo.fr
RESPONSABILITES A L’ENSAPB
Coordinatrice scientifique et pédagogique du DSA Architecture et projet urbain
Coresponsable de l’Axe Architecture des territoires : Transports, formes urbaines, environnement. Histoire
et prospective de l’UMR AUSser
Membre de la commission de troisième cycle
FORMATION
Architecture et urbanisme
1990-1994
Thèse de doctorat en urbanisme et planification territoriale. La metropoli celata.
(Transformations métropolitaines et habitat. Le cas de l’Ile de France 1960-1990)
Objet : La thèse porte sur les rapports entre l’évolution du parc de logements et les
transformations territoriales en Ile-de-France pendant la période 1960 -1990. L’urbanisation
a été étudiée à partir de la cartographie réalisée par l’IAURIF (MOS (Modes d’occupation
des sols) de 1977 et 1990) puis confrontées à l’évolution du parc de logements. Ceci a
permis d’établir une typologie de mutations morphologiques et de mettre en évidence les
limites d’une planification par modèle et son incohérence avec les politiques du logement
mises en œuvre à la même époque.
DPTU Dipartimento di Pianificazione territoriale e Urbanistica, Faculté d'Architecture.
Université La Sapienza. Rome. Italie. Lauréate du concours en 1990. Soutenance en 1994.
1984-85

Bourse de recherche. Ministères des Affaires étrangères français et italien. IUAV Istituto
Universitario di Architettura di Venezia. Professeur Vittorio Gregotti. Venise. Italie

1985

Diplôme d'Architecte. Projet urbain à Venise. Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de
Paris La Villette. Paris. Professeur Yannis Tsiomis.

Langue et civilisation italiennes
1989
Certificat de maîtrise en Langue et Civilisation italiennes.
Université de la Sorbonne Nouvelle. Paris.
1983
DEUG Langue et civilisation italiennes. Université de la Sorbonne Nouvelle. Paris

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
RECHERCHE
En cours
Le développement urbain en seconde couronne de l’Ile-de- France. Massy.

Recherche personnelle pour l’obtention d’une habitation à diriger les recherches.
2014- 2015

(en cours)
2011-2014

Efficacity
Participation au pôle gare du programme Efficacity.
TCSP sur rail et maîtrise de l’étalement urbain. Bruxelles, Milan, Paris et Washington.
Direction scientifique et coordination de l’équipe Anne Grillet-Aubert (dir.) avec Karen
Bowie, Bénédicte Grosjean, Paola Pucci et Bernadette Laurencin (SIG et cartographie).
Objet : Recherche comparative à trois échelles territoriales (macro), urbaine (meso) et locale
(micro) des projets de nouvelles dessertes ferroviaires dans quatre régions urbaines du
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monde. Ipraus en partenariat avec le Politecnico de Milan et l’Ecole d ‘architecture de la
Cambre. IPRAUS- GO3 PREDIT - MEDDAD

2008-2010

Architectures du transport
Objet : coordination d’un programme comprenant quatre tâches : la rédaction d’un bilan
prospectif des travaux du troisième programme PREDIT (2002-2007) d’un point de vue de
l’organisation de l’espace (avec K. Bowie) organisation d’un séminaire de recherche
(politiques, nouvelles connaissance de la mobilité), la poursuite du cahier de références des
projets de mobilité (S. Guth) et la publication de l’Atlas du tramway (F..Laisney).
(dir. P.Clément) IPRAUS. PREDIT- MEEDDM

2007-2009

Développer la recherche à l’ENSAN.
Chargée de mission par l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie.
(lauréat du concours en mai 2007)
Objet : Réalisation d’une étude prospective pour développer la recherche à l’ENSAN.
Rédaction d’un état des lieux de la recherche architecturale en rapport avec l’enseignement.organisation de journées d’étude pour une présentation de la recherche des écoles
d’architecture et de la recherche universitaire en Normandie.
Formes urbaines et organisation de la croissance urbaine
Analyses thématiques transversales du programme Plate forme d’Observation des Projets et
Stratégies Urbaines (POPSU). GIP EPAU (PUCA- DAPA- Association Europan FranceCité de l’Architecture et du patrimoine)
Expertise. Avec B. Grosjean (mandataire) F. Laisney et P. Chabart. IPRAUS
Objet : Analyse transversale des résultats des recherches du programme POPSU. La
recherche compare les formes urbaines proposées par les principaux projets urbains de sept
grandes villes françaises (Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Toulouse).
Le travail doit permettre l’évaluation des projets du point de vue d’une maîtrise de
l’étalement urbain et de la cohérence entre stratégies locales et projet d’agglomération.
IPRAUS-ENSAPB- PUCA
Mobilités durables
Programme Architectures du transport. PREDIT
Chargée de recherche. Avec S. Guth, C. Tiry. Resp. scient.: P. Clément
Objet : Rédaction d’un cahier de références de projets de mobilité en lien avec
l’enseignement dispensé dans le DSA Architecture des territoires. Réalisation d’une
documentation sur la mobilité et les transports : base de données bibliographiques et
répertoire de projets accessibles en ligne. IPRAUS-ENSAPB - PREDIT
Atlas du tramway
Programme Architectures du transport.
Chargée de recherche. Avec F. Laisney
Etude documentaire réalisée sur la totalité des villes françaises concernées par de nouvelles
lignes de tramway. IPRAUS-ENSAPB - PREDIT

2005-2006

Analyse territoriale de l’insécurité routière. Les boulevards urbains
Responsable scientifique. Avec Xavier Braine. IPRAUS.
Objet : L’étude de deux grands axes urbains à Paris (rue du Faubourg St-Antoine) et Lyon
(boulevard des Etats-Unis) est réalisée du point de vue de la sécurité routière. L’analyse
s’appuie sur un travail cartographique qui croise les données sur l’accidentologie et les
caractéristiques morphologiques et du fonctionnelles de ces deux axes. L’étude s’inscrit
dans une perspective de projet de voirie et de projet de ville. IPRAUS- PREDIT – GO3
Groupe 3 «Nouvelles connaissances pour la sécurité routière»
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2002-2006

Transports et Architectures du Territoire.
Coordination du programme de recherches. avec S. Guth. Resp. scient.: P. Clément
Chargée de recherches
Objet: coordination d’un programme de six recherches correspondant à trois axes
thématiques [formes urbaines et infrastructures; espace public et mobilité; mégastructures]
et organisation d’un séminaire de recherche sur des thèmes transversaux (l’enseignement du
transport, le tramway et l’espace public, les échelles de représentation et de conception des
projets de transport, l’inter modalité) et du colloque «Architectures du transport- Territoires
en mutation» organisé en 2004 à l’Arche de la Défense. Responsable de l’axe de recherche
Espace public et Mobilité. Membre du comité scientifique.
IPRAUS-ENSAPB - PREDIT (Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement).

2004-2005

Architectures du territoire
Chargée de recherches, avec S. Guth et C. Tiry
Objet: Valorisation et développement des recherches effectuées dans le cadre du Predit.
Réalisation d’outils de diffusion: banque de données bibliographiques, repérage des
programmes européens sur ces thèmes. Rédaction d’un état des lieux de la recherche en
sécurité routière.
IPRAUS-ENSAPB - PREDIT

2000-01

Transports et territoires. Etat des lieux et perspectives de recherche
Chargée de recherches, coll. avec S. Guth Resp. scientif. du programme: Pierre Clément
Objet: synthèse des travaux de recherche du programme PREDIT 1998-2000. Le bilan s’est
appuyé sur un corpus de vingt recherches issues de plusieurs champs disciplinaires
(ingénierie, sociologie et économie du transport). L’organisation d’un séminaire
interdisciplinaire a accompagné le travail de synthèse. IPRAUS-ENSAPB - PREDIT

1998-96

La recherche urbaine en Italie. Tendances et Perspectives.
Plan Urbain Construction Architecture (PUCA). Ministère de l’Equipement du Transport et
du Logement.
Objet: Etat des lieux de la recherche urbaine italienne sur la base des travaux publiés de
1985 à 1997. Responsable scientifique.

Expertises et participations à des groupes de travail
2012
Atelier Valorisation foncière autour des gares.CERTU. Expertise et participation au cinq
séances thématiques sur la question foncière autour des gares.
Concours Bouger dans le périurbain. Concours d’idées organisé par Audiar (Agence
d’urbanisme de et de développement intercommunal de la région rennaise). Expertise
depuis 2009

Membre du Groupe Opérationnel 3 Mobilité dans les régions urbaines GO3.
Participation aux expertises des réponses aux Appels d’offre et au comité de suivi des
recherches en cours réalisées dans ce cadre. PREDIT. MEEDDM.

2006

Groupe de travail «Quel effet de levier des TCSP sur les opérations de renouvellement
urbain»
Expertise pour le CERTU en vue du congrès organisé par l’USH en septembre 2006.

2005

Groupe de travail « Urbanisme- aménagement- sécurité routière» organisé par la
GO 3 «Nouvelles connaissances pour la sécurité » du PREDIT. METL

2004 -2005

Groupe de travail «Une voirie pour tous; sécurité et urbanisme »
CNT Conseil National des Transports - Ville de Paris

2003

Groupe de réflexion sur la qualité de la vie en relation avec la mobilité et l’organisation
territoriale (projet HOTEL HOw to analysE Life Quality). INRETS. Paris
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1998-97

Etudes
2004

2003

Approvisionnement et distribution alimentaires des villes.
Programme international interdisciplinaire de recherche sur les Systèmes
d’Approvisionnement et de Distribution Alimentaires des villes (SADA) en Afrique. FAO.
Nations Unies. Rome. Resp. scientif. Olivio Argenti
Les échelles du tramway. Etude sur l’insertion urbaine dans les villes françaises.
RATP. Collaboration avec François Laisney.
Evolution des grands ensembles en région Ile-de-France. Etude de cas.
Collaboration avec le Bureau d’Etudes Mutations.

Conférences, séminaires
Organisation et animation de colloques, séminaires, conférences et journées d’étude(extrait)
En cours
Organisation de séminaires
2014-2015
La ville autrement
Journées d’étude organisées en collaboration avec le CAUE de Seine-et- Marne, DSAA,
ENSAVT, DGU, IFU et ENPC.
2012 -2015

Réinventer le tramway
Séminaire proposé par Rails et Histoire et l’Axe Architecture des Territoires de l’UMR
AUSser. Membre du comité scientifique.

Participation à des séminaires
2014-2015
Séminaire Binational Washington /Paris organisé dans le cadre de la Chaire gare
AUSser et LVMT et e Smmart growth Institute of Maryland
Transit Development and Forme urbaine : Washington Paris , 16,17 et 18 octobre
Washington
2013-2011

Membre du comité de pilotage avec Ludovic Halbert et Nadia Arab
Thème 1 Métropole et aménagements métropolitains: quelles dynamiques d’innovation?
Colloque Futurs urbains LABEX Futurs Urbains.Université de Paris Est; 16-18 janvier 2013

2010

Organisation de Séminaire de recherche
Politiques pour les transports 1 octobre 2010 (avec Karen Bowie).
Nouvelles connaissances pour la mobilité 28 mai 2010 (avec Karen Bowie).Programme
Architectures du transport 2008-2010 IPRAUS- PREDIT -MEEDDM
La ville du XX° siècle Conférence de Bernardo Secchi pour la parution de son ouvrage
traduit aux éditions Recherches 5 mars 2010- Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Paris Belleville.
Infrastructures contestées et débat public. Le projet d’autoroute Gronda di Ponente à Gênes.
Conférence de Michel Fourniau directeur de recherche à l’Inrets et Paola Pucci professeur au
Politecnico de Milan. Conférence organisée dans le cadre d’un échange ERASMUS entre
l’ENSAPB et le Politecnico de Milan. 20 janvier 2010- Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris Belleville.

2008

Développer la recherche à l’ENSAN
Organisation et animation de trois journées d’étude (Qu’est-ce que la recherche en
architecture- 27 mars 2008 ; Les stratégies de recherche -15 mai 2008 ; Projets pour la
recherche -18 juin 2008 ) organisées dans le cadre de la mission pour la recherche à L’
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie. Rouen.

2002-2006

Organisation d’un séminaire de recherche de 5 séances sur des thèmes transversaux
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(l’enseignement du transport, le tramway et l’espace public, les échelles de représentation et
de conception des projets de transport, l’inter modalité) et du colloque «Architectures du
transport- Territoires en mutation» organisé en 2004 à l’Arche de la Défense
Participation à des colloques nationaux et internationaux (extraits)
Poster
TCSP et étalement urbain. Poster présenté au Colloque "Réinventer le train : perspectives 2030 !"
ENSIAME - Université de Valenciennes, Valenciennes, 6 septembre 2013.
TCSP et étalement urbain. Poster présenté au Carrefour Final du Predit 4, Palais Brognart, Paris,
7 et 8 octobre 2013
TCSP et étalement urbain. Les grands territoires. Poster présenté au Carrefour à mi parcours du Predit 4,
Bordeaux, mai 2011.
Communications
TCSP et étalement urbain.
Présentation des résultats de recherche au séminaire de valorisation de projets de recherche. Paris La
Défense 13 et 14 novembre 2014.
Infrastructures héritées et mobilité contemporaine. Les différents destins de la tangentielle sud. Colloque
Histoire des réseaux, des transports et des mobilités en Ile de France, 22-24 novembre 2012, Paris.
TCSP et maîtrise de l’étalement, Conference of the urban History, Prague, septembre 2012
Il progetto degli spazi aperti tra Piacenza e la val Trebbia Plaisance Workshop internazionale 25-30 giugno
2012 (Italie)
Insertion urbaine du tramway dans les villes françaises, Colloque Développement durable. Jeudi 11 mars
2010. Université de Tongji. Shanghai.
De la hiérarchie à l’intégration des échelles territoriales 2ème journées européennes de la recherche
architecturale et urbaine et paysagère «L’espace de la grande échelle en question» Colloque international
EURAU. ENSAPL. Lille 23-25 novembre 2005.
Introduction de la section Espace public et mobilité Colloque international Architectures du transport :
territoires en mutation. 3- 4 mai 2004. Arche de la Défense. Paris.
Ligne de tramway, points de réseau et polarités urbaines, Colloque national; Autour de la nodalité :
approches théoriques et pratiques, Journées de Géographie des Transports 15-16 et 17 septembre 2004.
Université de Cergy Pontoise.
La recherche sur les transports. Questions posées à l’architecture .Colloque international La Métropole des
infrastructures. 11 et 12 décembre 2003. Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Paris.
Le tramway de Nantes, Colloque international INTA Grands projets urbains –opportunité, atouts et
contraintes dans les renouvellements des quartiers de gares. Marseille 20-23 octobre 2002
La recherche urbaine en Italie, Intervention à la table ronde Perspectives de la recherche et contribution aux
décisions publiques. Colloque International Ville du XXI siècle. Entre villes et métropoles: rupture ou
continuité? Ministère de l’Equipement du Transport et du Logement. DATAR. Ministère de la Culture.
Commission Européenne. La Rochelle
Participation à des séminaires nationaux et internationaux, conférences
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Les transports ferrés et développement urbain. Bureaux d’Urbanisme de Pudong. Shanghai 3 mars 2014
Le tram train Massy Evry, Séminaire Efficacité énergétique, ENSAPB, 9 décembre 2013.
The case of the tram train Massy Evry, Séminaire Le The tramway structuring territory, producing density
Paris Créteil. Institut d’Urbanisme de Paris. 3 décembre 2013
De la ville linéaire à la ville linéaire. Séminaire du DPEA Recherches en architecture. ENSA Paris la
Villette 15 novembre 2013
Introduction. Séance Du projet de transport au projet urbain: les liens entre urbanisme et transport,
Séminaire, Réinventer le tramway? Quarante années de TCSP, tramways et transports guidés en France :
controverses et réalisations. Proposé par l’AHICF et l’Axe «Architecture des Territoires» de l’UMR AUSser
n° 3329 / CNRS. ENSAPB, 23 octobre 2013.
Bilan prospectif , présentation de la recherche en cours au comité de suivi des recherches du Groupe
Opérationnel 3. Programme Architectures du transport 2008-2010 IPRAUS- PREDIT –MEEDDM. Paris. 5
mai 2011.
Lignes de tramway, forme de flux et formes des réseaux : Nantes, Montpellier Bordeaux. Colloque
Infrastructures de transport et transformation des villes et des territoires. 12 et 13 novembre 2010 ENSAPB.
Grand Pari(s)- Proposte per il futuro della metropoli Politecnico di Milano. Milan. 23 avril 2009.
Quels espaces publics pour la ville dense? Journées d’études La ville durable sera-t-elle dense? 8 mars
2007 ; Ecole d’Architecture de la ville et des territoires de Marne la Vallée et CAUE de Seine et Marne.
Transport et Architecture. Conférence à Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy, 28 septembre
2006.
Espaces publics du transport et planification : projets fédérateurs et découpages technico-politiques,
Séminaire Ifresi –CNRS Espaces Publics et mutations urbaines Lille 16 novembre 2006
De la typo- morphologie à la ville diffuse Présentation du numéro monographique Sur quelques théories du
XXème siècle des Cahiers de la Recherche Urbaine et Architecturale. Institut Français d’Architecture. Paris
Destins contrastés des Grands Ensembles de logements sociaux. Atelier Paris. IPRAUS- CNRS UMR 7136Paris Séance du 26 mars 2004.
Le nouveau plan d’urbanisme de Rome : le Prg approuvé en 2000 Séminaire Architectures du territoire.
ENSAPB, 2003

ENSEIGNEMENT
Séminaire à Milan de 2008 à 2012
Participation au séminaire de Master du professeur Paola Pucci au Politecnico de Milan de 2008 à 2012 sur
le thème des infrastructures et équipements de transport en France.
Séminaire à Bruxelles de 1999 à 2003
2003- 1999
Conceptualiser les rapports entre mobilités et territoires. (2003)
Réforme de l’état et planification (2003)
Dynamiques locales, projets urbains et maîtrise territoriale : l’exemple italien. (2002)
Infrastructures de transport et territoires (2001).
La question des échelles dans l’urbanisme italien. Réflexions et pratiques. (1999)
Séminaire. Stage international de perfectionnement Architecture et urbanisme pour le
développement. Centre d'études de la Cambre en collaboration avec la Coopération Belge et
le Centre des Nations Unies pour les Etablissements Humains. Bruxelles.
Enseignement à l’ENSAPB
Co-direction de thèses
Thèses en cours
Co direction avec Jean Attali, professeur à l’ENSA Paris Malaquais

En co tutelle avec l’IUAV, professeur Paola Vigano.
Andrea Palmioli, Shanghai Métropole: implications de la dispersion métropolitaine. Le potentiel de la
micro-polarité. Ecole Doctorale Ville Transport et Territoires
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Tang Min, Les métamorphoses des villes spontanées. Evolution du rôle d Penghu dans la production de
l’espace à Shanghai. Ecole Doctorale Ville Transport et Territoires
Co direction avec Karen Bowie, professeur à l’ENSA Paris la Villette

Inseok Kweon, Transports collectifs en site propre en France, 1980-2010. Infrastructures de
transport et projet urbain face aux enjeux de la soutenabilité environnementale
Thèse soutenue
Co direction avec Kaddour Boukhemis, professeur à l’Université Badji-Mokhtar, Annaba (Algérie),
Meriem Radouane : Infrastrcutures viaires et fabrique des la ville Insertion des voies urbaines en miliue
urbain. Le cas de la rocade ouest, Annaba.
Encadrement du travail de la doctorante pendant un stage de finalisation de thèse de 18 mois dans le cadre du
programme boursier Algéro-Francais (B.A.F). Thèse soutenue en novembre 2013 au Département
Architecture, Faculté des sciences de la terre, Université Badji-Mokhtar, Annaba (Algérie).
Cursus
L’enseignement porte principalement sur les thèmes de l’urbanisme et du projet urbain (théories et
pratiques), sur le projet des infrastructures et des grands équipements de transports, en lien étroit avec mes
recherches. Il est principalement dispensé à l’ENSAPB et comprend :
 dans le cadre de la formation de 3° cycle du DSA Architecture et projet urbain, une initiation à la
recherche (séminaire annuel), un cours (Territorialisation des réseaux) et des travaux dirigés la
mobilité en projet).
 un cours en option 50 ans d’urbanisme en Italie. Cycles Master et Licence
 un atelier Intensif de Master de 4° année Analyse territoriale et projet d’infrastructure.
Une hypothèse d’insertion de TTME entre Massy et Evry

Il est aussi dispensé
 En Italie, dans le cadre d’un échange SOCRATES entre le Politecnico de Milan et à l’ENSAPB
(cours et séminaire avec le professeur Paola Pucci (depuis 2009).
 A l’Université de Tongji de Shanghai dans le cadre d’une convention entre l’Université de Tongji et
le DSA Architecture et projet urbain de l’ENSAPB(depuis 2010)

LISTE DES PUBLICATIONS
Ouvrages
2005

Déplacements, Ed. Recherches, Paris (dir. avec S. Guth)

2004

Insertion urbaine du tramway (avec F. Laisney); collection Insertion urbaine du tramway,
RATP Paris.

2003

Transport et Architecture du territoire, Ed. Recherches, Paris. (avec S.Guth)

Traductions d’ouvrages
2012
Les territoires de l’urbanisme. Le projet comme producteur de connaissances
Traduction de l’ouvrage de Paola Vigano, Grand prix de l’urbanisme 2013, I territori
dell’urbanistatica, Officina edizioni , Roma, 2010.
2009

La ville du XXème siècle, Paris ed. Recherches,
Traduction de l’ouvrage de Bernardo Secchi, La città del ventisemo secolo, Laterza, Roma
Bari, 2005. Publication réalisée avec le soutien du Centre National du Livre.

2010

P. Savoldi, M. Bricocoli, (dirs) Lieux, outils d’aménagement et sûreté. La production des
espaces urbains.Introduction, conclusion et chapitres 1, 2 et 3. Programme Territoires
urbains et sûreté. PUCA. MEDDM. 2010
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Traduction d’articles (extraits)
B. Secchi, Les échelles de la recherche et du projet, in Les Cahier de la recherche
architecturale et urbaines n° 24-25 , décembre 2009.
Rapports de recherche
2014
TCSP et maîtrise de l’étalement urbain. Bruxelles, Milan, Paris, Washington, (dir.)
Avec Karen Bowie, Colas Bazaud, Giuseppina Guagnano, Bénédicte Grosjean, Hessam
Khorasani Zadeh, Géry Leloutre Paola Pucci, Bernadette Laurencin (cartographie),
IPRAUS, PREDIT second volume du rapport final; janvier 2014, 476 pages.
2012

TCSP et maîtrise de l’étalement urbain dir.)avec Karen Bowie, Colas Bazaud, Bénédicte
Grosjean, Hessam Khorasani Zadeh, Gérye Leloutre, Paola Pucci, Bernadette Laurencin
(cartographie), IPRAUS, PREDIT- rapport intermédiaire, premier volume du rapport final,
novembre 2012, 258 pages.

2010

Bilan prospectif; (avec Karen Bowie)
Architectures du transport IPRAUS, PREDIT- MEEDDAD, pp. 9-99
Lieux, outils d’aménagement et sûreté. La production des espaces urbains.
M. Bricocoli, P. Savoldi (dirs). Traduction de l’introduction, de la conclusion et des
chapitres 1, 2 et 3. Programme Territoires urbains et sûreté. PUCA. MEDDM

2009

Développer la recherche à l’ENSAN.
Janvier 2009. Rapport final. Ecole nationale Supérieure d’Architecture de Normandie.
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Formes urbaines et organisation de la croissance urbaine
POPSU (Plate forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines ). GIP EPAU (Europe
des Projets architecturaux et Urbains)- PUCA- IPRAUS Rapport définitif.
Avec B. Grosjean (mandataire), F. Laisney et P. Chabart.
Atlas du tramway dans les villes françaises, avec F. Laisney, IPRAUS- DRAST-METL,
décembre 2007
Cahier de références, rapport final, avec S.Guth et C.Tiry, resp. scient. P.Clément ,
IPRAUSPREDIT, rapport final et site internet www.la-mobilitenprojet.archi.fr, décembre
2007.
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Tramway, espaces publics et mobilités volume 3 A/4,, Atlas du tramway dans six villes
françaises, volume 3 B/4 avec F Laisney (dir.), in Architectures du transport. IPRAUSDRAST-METL, mars 2006.
Analyse territoriale de l’insécurité routière. Les boulevards urbains, mars 2006, IPRAUS
PREDIT GO3.

2005

Présentation générale et actions transversales, avec S.Guth, volume 2/4 in
Architecture du territoire. IPRAUS. IPRAUS- PREDIT METL, décembre 2005

2001

Architectures du transports, avec S. Guth et C. Tiry, IPRAUS- DRAST-METL, juillet 2005.
Transport et Architecture du territoire. Etat des lieux et perspectives de recherche, avec
S.Guth. IPRAUS, PREDIT- METL, octobre 2001.

1998

La recherche urbaine en Italie. Tendances et Perspectives.
PUCA (Plan Urbanisme, Construction et Architecture). METL. Paris, juillet 1998.

Articles publiés dans des ouvrages collectifs
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2013

Les tangentielles ferrées dans les schémas d’aménagement de l’Ile-de- France in Paris et
Ile-de-France. Mémoires tome 64 Actes du colloque Histoire des réseaux, des transports et
des mobilités en Ile de France- 22-24 novembre 2012, pp. 225-243

2009

La recherche sur les transports. Questions posées à l’Architecture
in C. Prelorenzo et D. Rouillard (dir.), La métropole des infrastructures, Actes du colloque
décembre 2004, Paris. pp.113-139

2008

Crise des cités ou crise du logement? In F.Baudoin, F.Laisney, A. Térade 5dirs.), Paris les
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