
Les principaux thèmes de recherche :
• Inégalités, spatialisation des inégalités et 
ségrégation (économique, genre, ethniques, 
religion, éducation, âge)

• Gouvernement et gouvernance des grandes 
métropoles, démocratie urbaine, politiques 
publiques (logement, développement 
économique, déchets, social, transport, police, 
santé, urbanisme et projets urbains, groupes 
d’intérêts, conflits, mouvements sociaux), 
processus de décentralisation/régionalisation

• Environnement, risques et développement 
durable, transition énergétique

• La ville numérique : big data, algorithmes, plateformes, intelligence artificielle, surveillance, 
mobilité

• Socio-économie des villes et des régions, institutions et développement économique, 
capitalismes urbains et néolibéralisme, les réseaux et leur régulation

• Mobilité et mobilité transnationale (immigration, classes sociales), globalisation et ancrage, 
circulations, histoire

• Cultures urbaines, urbanité et modes de vie, représentations

Équipe 

Patrick Le Galès et Marco Oberti 
(coordination), Thomas Aguilera, 
Alvaro Artigas, Francesca Artioli, 
Christine Barwick, Agnès Bastin, 
Clément Boisseuil, Pierre‑Henri 
Bono, Olivier Borraz, Marine 
Bourgeois, Lorraine Bozouls, 
Antoine Courmont, Bruno 
Cousin, Marco Cremaschi, 
Marie Degremont‑Dorville, 
Adrian Favell, Coline Ferrand, 
Francesco Findeisen, Laurent 
Fourchard, Laurent Gayer, 
Frédéric Gilli, Josué Gimmel, 
Charlotte Halpern, Sukriti Issar, 
Nordine Kireche,  Alessandro 
Maggioni, Guillermo Martin, 
Irène Mboumoua, Gabriela 
Mendez, Marco Oberti, Giacomo 
Parinello, Marie Piganiol, Pauline 
Prat, Edmond Préteceille, 
Quentin Ramond, Roberto 
Rodriguez, Côme Salvaire, 
Hélène Thiollet, Eric Verdeil, 
Tommaso Vitale 

Programme porté 
par : 

• École urbaine de Sciences Po
• Centre d’études européennes 
et de politique comparée 
(Sciences Po, CEE)

• Observatoire sociologique du 
changement (Sciences Po, OSC)

• Centre de sociologie 
des organisations 
(Sciences Po, CSO)

• Laboratoire interdisciplinaire 
d’évaluation des politiques 
publiques (Sciences Po, LIEPP)

• Centre de recherches 
internationales (Sciences Po, 
CERI)

• Centre d’histoire de Sciences Po 
(Sciences Po, CHSP)

C I T I E S  A R E  B A C K  I N  T O W N
Les métropoles, des lieux et des liens -selon P. Veltz- sont (re) devenues les lieux de la production 
de la richesse, de la mobilité sociale, des dynamiques culturelles, de la mobilité des visiteurs ou 
des migrants, de concentration de technologies et de données, de trafics informels, de production 
de déchets et de pollution, de transports innovants, d’inégalités et de mode de gouvernance.
“Cities are back in town” est un groupe de recherche interdisciplinaire (sociologie, science 
politique, économie, géographie, urbanisme, histoire, anthropologie) qui rassemble les 
académiques, doctorants, post doctorants et chercheurs associés à Sciences Po travaillant de 
manière comparative sur les questions urbaines en France, en Europe, et dans les grandes 
métropoles mondiales (Beyrouth, Buenos Aires, Chicago, Delhi, Dubai, Karachi, Johannesburg, 
Lagos, Los Angeles, Londres, Manille, Mexico, Milan, Mumbai, New York, Rio de Janeiro, Rome, 
São Paulo, Singapour).

www.sciencespo.fr/centre-etudes-europeennes/
http://blogs.sciences-po.fr/recherche-villes/

@SciencesPo_CEE
www.facebook.com/cee.sciencespo/

Les programmes de recherche 
sont menés en coopération 

avec des grandes universités, 
les grandes agences de 
recherche régionales, 

nationales et européennes  
et/ou des partenaires publics 

et privés.
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