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Master Stratégies territoriales et urbaines
2021
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Action Logement : Quel marketing pour la commercialisation des logements
auprès des entreprises et des salariés dans les quartiers en renouvellement
urbain ?
Altarea Cogedim Développement Urbain : Usage et gestion pérennes des
espaces extérieurs des projets urbains
ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) : Accompagner
la phase de co-construction du Club du programme Petites villes de demain
Avise : Comment l'économie sociale et solidaire peut-elle contribuer à la
résilience des quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) ?
BARTLE : Quelle gouvernance des mobilités urbaines pour répondre aux
enjeux de demain ?
Chaire Santé de Sciences Po : Comment renforcer localement la
capacitation des usagers de la santé ?
Chaire Santé de Sciences Po : Quelles propositions pour améliorer la prise
en compte des déterminants urbains de la santé?
Chaire Villes, Logement, Immobilier de Sciences Po / FPI (Fédération des
Promoteurs Immobilier) : Où en sont les territoires par rapport à l'enjeu de
construction de logements ?
City Linked : Quel devenir pour les appels à projets urbains innovants ?
Clermont Auvergne Métropole : Quel urbanisme tactique dans le post
COVID ?
EDF R&D : Quel rôle pour les entreprises publiques locales dans la transition
énergétique ?
France urbaine : Les démarches territoriales d’économie circulaire :
Expériences des grandes villes et agglomérations, communautés urbaines et
métropoles.
Gecina : Réinventer l’immobilier de bureaux
Institut Paris Région : Quelle place pour les régions européennes en matière
d'aménagement opérationnel ?
Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts : La participation
citoyenne peut-elle renforcer le plan de relance vert ?
Métropole Aix Marseille Provence : Comment la dimension de genre peutelle être mieux prise en compte dans l'espace public urbain : le cas de
Quartiers libres à Marseille
Nexity : Peut-on, et comment, définir un niveau de densité soutenable pour
les métropoles ?
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•
•
•

Nexity : Peut-on, et comment, définir un niveau de densité souhaitable et
durable pour le périurbain ?
RATP : Comment optimiser et améliorer l'accessibilité aux fonctions
essentielles des territoires périurbains ?
SOLIDEO : Quels enjeux de gouvernance et d'héritage pour le centre
aquatique olympique ?

2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFD (Agence Française de Développement) : Qui gouverne le logement
social à la Réunion ?
ARS / Sciences Po : Les politiques locales de santé
Atelier des territoires, DGALN : Appui à l’élaboration d’une stratégie pour
façonner le paysage et anticiper la mutation des territoires
Avise : Economie sociale et solidaire et ruralités : pratiques de mobilisation
des programmes de développement rural et des outils de contractualisation
CALN : Le parcours résidentiel dans la Communauté d’Agglomération Lisieux
Normandie
CDC : Mieux vivre en ville en période de fortes chaleurs
CGET : Création de polarité en quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) : acteurs, enjeux et pistes opérationnelles
GRDF : Quelle coordination du couple Région/EPCI dans la transition
énergétique locale ?
Ihédate : Les paradoxes de la transition écologique en Allemagne du Nord
Nexity : Comment la santé transforme la ville et l’immobilier ?
Nexity : Le retour de la pleine-terre en ville
PETR Coeur de Lorraine : Déploiement de la strategie Energie du PETR
Coeur de Lorraine
Régions de France : Les stratégies et politiques industrielles des Régions
françaises
RTE : La transition énergétique, créatrice d’emplois et de valeur locale pour
les territoires ?
SNCF : Analyse de l’écosystème de la ligne H pour la construction d’une
stratégie au service des territoires
Syntec Numérique : La Métropole, l’échelon le plus pertinent pour conduire la
transformation numérique territoriale ?

2019
•

Action Logement : Etude sociologique du ressenti des usagers lors des
opérations de rénovation d’Action Logement et propositions de design
intérieur innovant, au service d’un usager responsable - avec l’Ecole
Camondo
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Agence d’architecture François Leclerc : Du Centre Aquatique Olympique
à la ZAC Plaine Saulnier : comment opérer la transformation d’un des sites les
plus en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ?
Caisse des Dépôts et Consignations : Initiatives innovantes pour réenchanter les cœurs de villes dans les villes moyennes
CGET : Stratégies de centre-ville : monographies en villes moyennes
CODAH : Toile Campus Le Havre Normandie
DGALN : Ateliers des territoires : appui à la mise en œuvre des feuilles de
route territoriales
DG Régio : L’accompagnement des régions en transition industrielle
EDF R&D : Administrer la transition énergétique
EDF R&D : La montée en puissance des territoires sur le marché de
l’électricité
EPT Grand Orly Seine de Bièvre : Les données comme nouvelle dimension
des opérations de renouvellement urbain
France urbaine : La participation citoyenne à l’échelle des grandes villes,
grandes intercommunalités et métropoles
IHEDATE : Conception d’un voyage d’études de 5 jours au Royaume-Uni
autour du thème « Apres le Brexit : recoudre le territoire »
Ministère de la Santé et des Solidarités : L’action des collectivités
territoriales en matière d’offre de soins
Nexity : Le marketing territorial comme outil de positionnement stratégique
des métropoles
Nexity, Villes & projets : La ville collaborative : méthode et outil de la
fabrique de la ville
Paris Habitat : Définition de programmes de gestion urbaine adaptée
Plaine Commune : Recensement et caractérisation des friches de Plaine
Commune
RATP : Etude d’opportunité pour la réalisation d’une plateforme d’agrégation
de données en synergie et d’une centrale de mobilité sur le territoire de Plaine
Commune universeine
RTE : Dynamiques territoriales et interterritorialité à l’heure de la transition
énergétique : quels enjeux pour les réseaux électriques ?
Sciences Po : Schéma d’orientations stratégiques pour le campus 2022

2018
•
•
•

ADGCF : Les métropoles et leurs territoires : quelles stratégies communes au
service du développement local ?
AVISE : Valoriser l’impact des dispositifs d’émergence et de création
d’entreprises de l’ESS sur les territoires
CAF : Construction de diagnostics et projets sociaux de territoires sur la Ville
de Paris
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•
•
•
•
•

CODAH : L’implantation d’un campus maritime au Havre : quelles
appropriations et quels usages pour les futurs étudiants ?
CODATU : Valorisation urbaine le long de la Troncal 1 du Système Intégré de
Transport d’Arequipa (Pérou)
Commission européenne, DG Régio : La spécialisation intelligente en
France : quelles leçons pour l’avenir de l’innovation régionale au niveau
européen ?
Délégation interministérielle de l’axe portuaire : Les effets des dynamiques
portuaires sur l'économie des villes
Enedis : L’évolution du service public de la distribution d’électricité dans le
cadre de la transition énergétique
EPA Belval : Sport et Culture en 2040 dans Communauté de communes du
Pays haut Val d’Alzette (CPHVA)
IHEDATE : Conception d’un voyage d’études de 5 jours en Suède autour du
thème « santé et territoires » pour les auditeurs de l’IHEDATE
Institut CDC pour la Recherche : La biodiversité en ville
Nexity : Le genre dans la ville : quelles stratégies pour un groupe immobilier ?
Nexity, Villes et projets : L’évolution de la problématique « culture » dans les
projets urbains
Paris Capitale économique : Le Grand Paris, Atelier mondial des grands
équipements scientifiques et techniques?
RATP : La donnée territoriale : opportunités et actions pour la RATP face à
l’émergence de l’écosystème des data territoriales
RTE : La transition énergétique ; vers de nouvelles formes de solidarités
territoriales ?
Saint Gobain : Accompagner Saint Gobain Bâtiment Distribution France dans
la création d’un projet de cluster artisan à Marseille
Ville de Châtenay Malabry : Diagnostic-étude de faisabilité pour une
structure en innovation sociale cité-jardins Châtenay Malabry

2017
•
•
•
•
•
•

ANRU : Les ateliers débats du renouvellement urbain
Avise : Coopérations entre entreprises classiques et entreprises de
l'économie sociale et solidaire : quels impacts sur les territoires
CDC : La place de l'eau en ville
CGET : Etude de l'ingénierie locale de la politique de la ville dans le contexte
de la réforme Lamy
CISCO : Smart Cities : la recette pour des villes plus efficaces, attractives et
agréables à vivre
Commission européenne : Investissement dans les territoires en France :
quels sont les mécanismes mis en place pour assurer la performance, la
transparence et vérifier la bonne utilisation des ressources
5
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EDF : Transition énergétique. Visions du futur
IHEDATE : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'organisation d'un voyage
d'études autour de Gibraltar
Ministère du logement : Atelier des territoires : mieux vivre ensemble dans le
périurbain
Nantes Métropole : Présidence de Nantes d'Eurocities (2014-2016) : quelles
retombées, avancées, perspectives ?
Nexity : L'habitat des séniors
Nexity Villes & Projets : Les projets de développement urbain durable des
métropoles européennes. Conditions de réussite et étude de cas.
Parc du Morvan : Coordination des acteurs publics du Morvan dans le
contexte d'un projet touristique structurant
RTE : Métropoles et transition énergétique : comment les accompagner ?
Sénart : Réflexion stratégique et programmatique sur les franges urbaines
(ouest et est de Sénart)

2016
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

ACUF/AMGF : Ile de France urbaine : quel accompagnement aux
changements institutionnels ?
AVISE : Panorama d’initiatives « achats socialement responsables » a fort
impact social auprès des structures d’insertion par l’activité économique dans
les quartiers politique de la ville
CAF : Convention Territoriale Globale avec la Ville de Paris
CDC : La revitalisation des centres villes et sa contribution au développement
économique local
CGET : Conférences entreprises et territoires
CG 93 : Etude d’impact d’un « pôle archéologique » en Seine-Saint-Denis
Conseil Régional de Bourgogne : Quel rôle la région Bourgogne peut-elle
jouer pour optimiser le levier habitat au service de l’attractivité des territoires
bourguignons
DG Régio : UE/USA : Deux approches distinctes du développement
économique, social et territorial ?
ETH Zürich : Repenser l’importance de l’interface entre structure sociale et
technique des bâtiments : exemple de la Résidence-le-Parc Paris
IHEDATE : Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation d’un voyage
d’études aux Pays-Bas
Métropole européenne Lille : Accompagnement stratégique dans la mise en
œuvre des ateliers tourisme de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
Nexity : Les politiques de développement durable des collectivités territoriales
Nexity Villes & Projets : L’économie circulaire appliquée au projet XXL –
Ecocité Euromed - Marseille
6
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•
•
•

Préfecture de Paris : La gestion de crise à l’échelle de la région urbaine de
Paris
SNCF Réseau / Pôle du design réseau : Une vision prospective du réseau
ferroviaire en région Ile-de-France à l’horizon 2030
Transdev : Enjeux et moyens de la mobilité dans les quartiers prioritaires de
la politique de la ville
UDCCAS et ville de Bondy : Accompagnement des CCAS de Seine Saint
Denis dans la réalisation de leur analyse de besoins sociaux (ABS)

2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Agence Française de développement (AFD) : Développement local à
Bouaké (Côte d’ivoire)
ANAH : Co-construire de nouvelles logiques de projet dans les opérations de
copropriétés dégradées
Communauté d’agglomération Versailles du Grand Parc : Imaginer le pôle
des mobilités du futur Paris-Saclay
Conseil général de Seine Saint Denis : Création d’un pôle sport et handicap
métropolitain à Bobigny, Seine-Saint-Denis
EDF : La métropole du Grand Paris, ville intelligente, ville connectée, villeperformante. Les smartgrids, une pierre philosophale à déconstuire ?
Etablissement public d’aménagement Alzette-Belval : 7000 étudiants, ça
change quoi ?
ICF La Sablière : Projet de renouvellement patrimonial Gagny
IHEDATE : Organisation du voyage d’études de l’IHEDATE en Italie
Institut CDC pour la Recherche : La fusion des intercommunalités et leur
contribution au développement économique local
Lille Métropole : Avancées, limites et perspectives du programme local de
l’habitat de Lille Métropole 2012-2018
Nexity : Enjeux et devenir des pieds d’immeuble dans le développement des
territoires
Nexity, Villes et projets : Etude de potentiel pour le développement d’une
activité au Maroc
RATP : La dynamique de la RATP au sein de la réforme territoriale : de
l’anticipation à l’adaptation
RFF (Réseau Ferré de France) / CGET (Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires) : Quelle pertinence du réseau ferroviaire pour la desserte du
périurbain
Société du Grand Paris : Mobiliser les PME autour du projet du Grand Paris :
quelles attentes, quels enjeux ?
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

AFD : Projet d’aménagement des berges du fleuve Ozama à Saint Domingue
(République Dominicaine). Etude de pré-faisabilité
ANRU/ ANAH : Les copropriétés en difficulté et le nouveau programme
national de renouvellement urbain envisagé par le projet de loi relatif à la Ville
et à la Cohésion urbaine
ANSA (L’Agence nouvelle des solidarités actives) : Etude sur la stratégie des
Conseils Généraux en matière de solidarité
Conseil Régional d’Ile de France : Investissements publics et clauses
d’insertion sociale
CUB / IGN : Devenir des franges urbaines sur l'agglomération Bordelaise :
Quels outils, quelles méthodes, quelles données ?
Google : Etude de faisabilité d’un projet de parrainage des femmes dans les
filières du numérique
HAROPA, Ports de Paris, Agence de Gennevilliers : Aménagement de
l’entrée de Port sur le territoire dit « Centre de vie »
IHEDATE : Après Colbert, les territoires ? Organisation du voyage d’études
de l'Ihedate
Institut CDC pour la recherche : La nouvelle économie rurale dans ses
rapports avec la ville : approche par les circuits courts agricoles
La Fabrique de la Cité : Les enjeux de l’open data dans la coproduction de la
ville
Nantes Saint-Nazaire : Elaboration d’un baromètre identitaire "Nantes SaintNazaire"
Nexity : Le pôle d’échanges de Vénissieux : Quels usages, fonctions &
vecteurs d’attractivité, à l’échelle du futur quartier, de Vénissieux et du Grand
Lyon ?
Nexity/ ANRU : La TVA réduite en secteurs ANRU : un effet levier pour
diversifier l'offre de logements dans ces quartiers en projet de rénovation
urbaine ?
RFF/ DATAR : Les lignes ferroviaires de desserte fine du territoire. Les
acteurs, leurs représentations et les stratégies territoriales associées
Société du Grand Paris, Unité de gares : Histoire, géographie et patrimoine
des quartiers de Gares : définition et réalisation d’outils au service de la
conception des gares
Syntec Numérique : Mise en place et réalisation du second baromètre des
villes numériques pour le compte du Syntec Numérique
Ville de Clichy-sous-Bois : L’articulation des acteurs et des dispositifs et la
dimension participative dans le projet de centre ville/bas-Clichy
8
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

AFD : Johannesburg BRT
ANRU : Projets de rénovation urbaine et politiques d’agglomération
CG Yvelines : Repenser l’investissement du Conseil Général des Yvelines
sur les territoires : quels nouveaux modes d’actions partenariaux ?
DPVI : Territorialisation des politiques de l’emploi, pour améliorer l’impact sur
les quartiers « Politique de la ville » du 18ème arrondissement de Paris
EPA Belval : « Projet transfrontalier Alzette-Belval : quelle acceptabilité des
populations locales ? Enquête sociologique
IHEDATE : Préparation, organisation suivi et synthèse du voyage d’étude
annuel de l’Ihédate en Pologne
Institut CDC pour la Recherche, en partenariat avec Union Atrium : « A la
lumière d’une étoile morte » : les études socio-économiques dans le groupe
CDC, au regard des enjeux actuels du développement territorial.
La fabrique de la Cité : De la co-construction de la ville
Lille Métropole : 30% de logements sociaux dans les projets d’habitat :
équilibre territorial, qualité résidentielle, diversité sociale… Quel bilan ?
Nexity : Les pépinières d’entreprises dans le Grand Paris. Conditions de
réussite et études de cas
Nexity : Les politiques du logement et les dispositifs d’accession à la propriété
RFF DATAR : Quels enjeux ferroviaires pour les villes à 1 heure de Paris ?
Syntec Numérique : Mise en place et réalisation d’un baromètre des villes
numériques pour le compte du Syntec Numérique
Ville de Montreuil – groupe d’initiative citoyenne Le Béton de la Colère :
Cœur de la Boissière : penser avec les habitants la mutation d’un quartier
entre deux lignes de transport

2012
•
•
•
•

•

Agence Française de Développement : Programme d'Appui à la Mobilité
urbaine de Ouagadougou (PAMO)
Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU) : Les expériences
étrangères de rénovation urbaine
AORIF USH : Les organismes HLM, partenaires des projets de territoires
dans le cadre du Grand Paris
Association des Communautés urbaines de France+ CEPRI : Les
réductions des conséquences dommageables des inondations et
développement durable de nos territoires
Cité Internationale Universitaire : Ecrire la Cité internationale universitaire
de Paris du XXIème siècle
9

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Conseil général des Yvelines : Développement territorial en contexte
métropolitain : la pertinence de l’échelon départemental
Délégation à la politique de la ville de Paris : Emploi - Développement
économique - Développement Durable
Google : The Economic and Social Impact of Internet on the Urban and nonUrban Economic Actors in France
IHEDATE : Organisation et animation du voyage d’études dans le BadeWurtemberg
La Fabrique de la Cité : De l’acceptabilité à l’adhésion
Nantes Métropole : Nantes métropole et les villes européennes
Nexity Villes et projets : Grand Paris : les chemins de l’urbanité
Nexity Villes et projets : Workshop de définition de projets
Polylogis : Analyse du plan d’efficacité énergétique engagé par le groupe sur
son parc de logement social (contenus, enjeux, mise en œuvre et pratiques de
consommation des habitants) : Quels outils pour quelles pratiques ?
SAEM Euralille : Le projet du quartier Saint-Sauveur et les commerces
Société du Grand Paris : Exploration et définition de modèles de services
pour la gare du métro Grand Paris
Syndicat du Pays du Grand Amiénois : Approche préalable de la
problématique « friches d’activités »
Ville de Clichy-sous-bois : Le montage des opérations commerciales sur le
quartier du centre-ville à Clichy-sous-Bois
Ville de Paris (Développement économique) : Incubateurs d’entreprises
innovantes en métropole parisienne – performances et perspectives

10

Master Governing the Large Metropolis
2021
•
•

•
•
•
•

•

AFD (Agence Française de Développement) : Costs of management and
non-management of waste
AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) : Comment la
sobriété numérique est-elle prise en compte dans les stratégies digitales des
villes francophones ?
APUR : Penser hors PIB : nouveaux outils de mesure et indicateurs dans les
métropoles
Avise : Comment l'économie sociale et solidaire peut-elle contribuer à la
résilience des quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) ?
Culture et développement : Peut-on disséminer l'expérience des "Crealab"
en Afrique ?
France Ville Durable : Specificities of sustainable urban development? A
comparative neighborhood study (France, Europe, Colombia, South Korea
and the United States)
Greater Paris Development Agency : Is there a European model of
response to the COVID-19 crisis?

2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADP (Aéroports de Paris) : Water management in airport on water stressed
areas, the case of Amman
AFD (Agence Française de Développement) : Les locaux d’activité dans un
projet urbain
AIMF : Villes et gouvernance des plateformes numériques
AREP : Urbanisme négocié
EDF R&D : Governance of Electric Vehicle Charging Infrastructure, comparing
the systems of France, Calfornia, Norway, China and the Netherlands
Egis Conseil : Shaping cities of tomorrow by supporting the qualification of
economic operators
Institut Paris Région : L’investissement privé dans le parc locatif : des
expériences internationales inspirantes ?
SGP : Station neighborhood programming
SNCF Hub&Connexions : Smart Transit Oriented Development (TOD)

2019
•

ADP (Aéroports de Paris) : Environmental strategies for Ivato international
airport in Madagascar
11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFD (Agence Française de Développement) : Khan Al-Saboun, Reuse and
Business plan
AIMF : L'inclusion des personnes LGBTQ+ dans la ville
AIMF : La valorisation des données dans la ville
APUR : La réglementation de la publicité numérique dans les grandes
métropoles : une étude comparative
ARCADIS : Sustainable cities qualitative comparative study with application of
Arcadis Sustainable Cities Index 2018
AREP Ville : L'intégration des acteurs informels dans les projets de
redéveloppement urbain
FIA : Sustainable mobility in Rome
SGP (Société du Grand Paris) : Les dynamiques de participation au sein des
projets urbains et d'infrastructures
TRACTEBEL – ENGIE : City performance measurement in West Africa Governance Layer draft
TRACTEBEL : Evaluating cities' governance using a dashboard (South East
Asia)

2018
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Aéroports de Paris (ADP) : Aéroport, ville et métropole, quatre scénarios
Aéroports de Paris (ADP) : Biodiversité et développement aéroportuaire
Atelier parisien d'urbanisme (APUR): Rental housing platforms regulation in
Paris and other large metropolises
AREP: Adaptive projects: Managing uncertainties in changing urban contexts
Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) : Villes et
résilience : la reconstruction suite aux tremblements de terre de 1985 et 2017
à Mexico
Culture et Développement : Projet d’équipement de YOP.Crealab
ENGIE: Who funds the city in Australia and how are organized the financing
circuits?
ENGIE: Who funds the city in Peru and how financing circuits are organized?
Fédération Internationale de l’Automobile (FIA): Identifying and scaling
innovations in urban mobility and transportation
Greater Paris Investment Agency: Major scientific and technical facilities: an
attractiveness factor for global cities? The Greater Paris facing the European
competition
OpenDataSoft: Transport data management for Bogotá
Saint Gobain: Affordable housing models in South East Asia and India
Société du Grand Paris (SGP) : Réaliser les projets urbains d'utilité publique
: analyse comparée des processus d'acquisitions foncières et immobilières à
Paris, Londres et New-York
12

•

TACTIS / Smart4Africa: Smart4Africa: open data platform for the African
continent

2017
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

100 Resilient Cities: La résilience et la Métropole du Grand Paris, Enquête
sur les enjeux du territoire métropolitain
Aéroport de Paris : Aéroport du Futur
Aéroport de Paris: Mobility and Innovation
AREP: New Governance Modes for Urban Projects. Urban Transformation
and Smart City in Bahrain
Association « Agir Solidairement pour le Quartier Popincourt » (ASQP) :
Agir solidairement pour le futur des rez-de-chaussée vacants du quartier
Popincourt
Atelier parisien d'urbanisme (APUR): Paris-London: One Single Metropolis?
Bouygues Construction : Repenser la ville par l'innovation frugale
City of Byblos: JBEIL: Toward an inclusive city
Crois/Sens.org : Campus universitaire et Métropole Innovante
Culture et développement: Supporting the Forum “Culture and Mobility”
Development Bank of Latin America (CAF): Water Infrastructure
Development, Management and Maintenance in Slums Area of Large
Metropolis in Asia and Africa
Evangelischer Kirchenkreis Berlin Nord-Ost: Refugees in Large Metropolis:
Sharing Welcome and Innovations
Hubstart Alliance : Les places aéroportuaires : de la fonctionnalité à
l’urbanité
OECD: Port Cities in Eastern Africa
Société du Grand Paris : Aménager le Grand Paris, regards croisés avec le
Grand Londres et New York City

2016
•
•
•
•
•
•
•

APUR – Atelier parisien d’urbanisme: A benchmark on business areas in
large metropolis
AREP Ville: Transit oriented development – with a focus on the Middle East
AUTONOMY: Urban mobility industry
Bouygues Construction: International benchmark on sharing society
Culture et développement: Urban development and culture in Yopougon –
Abidjan
Fabrique de la cité: The potential of Urban Data to make Cities Better Places
to Live In
Fédération internationale de l’automobile (FIA): Mobility issues and Habitat
III
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•
•
•
•

IBM France – Smarter cities unit: Cities providers Contract Models
IAU – Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Ile de France :
Airport platforms and governance issues
Société du Grand Paris: Planing and financing of transport infrastructure
Municipality of Rio de Janeiro: Sidewalk issues and new public policies

2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Agence française de développement: Ulaanbaatar in 2015: An Assessment
of the City’s Governance and Perspectives on Urban Development
Atelier parisien d’urbanisme (APUR) : Benchmark : Paris parmi les
Métropoles Mondiales
Bouygues Construction: Strengthening Citizen Participation in Urban
Planning Projects of Large Metropolis
European Forum for Urban Security: Safety Audit Project
European Forum for Urban Security : Métropoles et Gouvernance de la
Sécurité
GAIA-heritage: Linking Economic Change with Social Justice in Mar Mikhael
ICLEI : Local Leadership’s motivation for Urban Sustainability
La Fabrique des Territoires innovants : Appel à Projet Citeomix : La
justification du caractère innovant du projet
Municipality of Rio de Janeiro / Rio World Heritage: Rethinking Downtown
Rio: A comprehensive scenario for Praça Tiradentes, new dynamics for the
historical center
Nexity : Etude de potentiel pour le développement d’une activité au Maroc
Suez Environnement: Developing Access to Water and Sanitation Services
for Population without Formal Housing in Europe
UN-Habitat: Economía política de la movilidad urbana en Latina América y el
Caribe

2014
•
•
•
•

•

AG Territoires SARL (Antoine Grumbach) : Les formes de la métropole:
Quatre études de cas
Climate Leadership Group (C40) & Siemens: City Climate Leadership
Awards
Electricité de France (EDF) : Systèmes électriques et transition énergétique.
Apprentissages et communication : quels enjeux pour le Grand Paris ?
Etablissement public d’aménagement Plaine de France (EPA) and
Aéroport de Paris (ADP) : Etude sur l’économie circulaire sur le territoire du
Grand Roissy
French development agency (AFD): Fighting unemployment in South cities:
matching urban job markets and local economic trends (study cases in Africa)
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•
•
•
•
•
•

Habitat réuni / Logis Transport: Social assistance to social housing
inhabitants
Local Governments for Sustainability World Secretariat (ICLEI): Urban
nexus approaches in city-regions
OECD: Urban green growth in dynamic Asia: A comparative analysis of green
growth indicators
UN-Habitat: Recent (from 2000) drivers of urbanisation and urban
development in Latin America: An inputs towards Habitat III
World Cities Culture Forum (WCCF): Financing Culture in World Cities
REPIN Project – Centre d’études européennes de Sciences Po: How
Capital Cities Cope with Homeless Families?

2013
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Atelier parisien d’urbanisme (APUR): A comparative study of large
metropolis legal environments
CM International: Bagnolet City - Creating a public space controversy
Google: E-learning and education for metropolitan governance
OECD: Financing Green Urban Infrastructure
Plan urbanisme, construction et architecture (PUCA): Smart grids and
Metropolis
Plan urbanisme, construction et architecture (PUCA): Collective service
instruments to support sustainable development in eco-districts, space and
scales: an historical perspective and comparative analysis (Europe and out of
Europe)
Société du Grand Paris (SGP): SME establishment in Grand Paris – An
international comparison with Great London
UN-Habitat: Measuring concrete economic development impact of
appropriated metrropolitan Planning. Models, evidences, cases, prospects
Veolia Water India: Safe and Continuous Water Supply Impact Indicators

2012
•

•
•
•
•
•

Agglomération de Saint Quentin en Yvelynes : Réarticuler la politique
culturelle de la Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
avec sa société civile
Atelier parisien d’urbanisme (APUR) : Les politiques de jeunesse dans les
métropoles : Les cas de Copenhague et New York
City of Bogota: Study on Cultural Corridors for the City of Bogotá
CM International: Should the Grands Ensembles be demolished?
Fondation Prince de Monaco : Les Conflits d'usage de l'eau à Rabat et
Istanbul : Potentialités et Modes de Résolutions
New Cities Foundation: An Introduction to Smart Regulation: Origins,
Applications, Shortcomings
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•

OECD : Rethinking Transport in Compact Cities

2011
•
•
•
•

Mairie de Paris : Vers une gouvernance métropolitaine ?
OECD: Compact city Policy Assessment
Sciences Po: Who are the accountable actors in controlling for quality of
basic education in Chile and Argentina?
Véolia: Main Trends, Key Actors and Relevant Issues in the Governance of
Lima
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Cycle d’urbanisme
2021
•
•
•
•
•

Banque des territoires IDF : Quelles nouvelles formes de tourisme en Ile-deFrance ?
EPA Sénart : Quels développements économiques et urbains durables
possibles pour un éco-pôle ?
L’effet urbain : Les méthodes de l'urbanisme transitoire peuvent-elles inciter
à des gouvernances plus coopératives ?
SAGES : Quelle stratégie de valorisation de l'existant dans les opérations
d'aménagement ?
Société du Grand Paris : En quoi la mixité programmatique influe-t-elle sur la
perception d’une opération urbaine dense ?

2020
•
•
•
•
•

•
•

Agence Nicolas Michelin et Associés : Réflexions sur l’aménagement urbain
aujourd’hui
Altarea Cogedim : Concilier Besoin de nature et Besoin de se loger
Aquitanis : Aménagement écologique et participatif en secteur périurbain
détendu
EPA Alzette Belval : Étude sur la commercialisation des lots à bâtir
EPA Paris Saclay : Secteur Freyssinet à Trappes : Porte d’entrée de « SaintQuentin in Saclay », épicentre d’un nouveau lieu de vie et d’ambition
métropolitaine ?
Métropole du Grand Paris : Etude de définition des critères d’intérêt
métropolitain d’une opération d’aménagement
Rennes Métropole : Accompagnement des projets d’habitats innovants dans
les communes «Pôles de proximité» de Rennes Métropole.

2019
•
•
•

•

Agence française de développement : Les communs fonciers urbains à
Mexico
Altarea Cogedim : Etude opérationnelle des dispositifs fonciers
solidaires pour accompagner la mise en œuvre de logements intermédiaires
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise : Conception des hubs
intermédiaires du futur axe EOLE Ouest et organisation de la semaine de la
mobilité du territoire du Grand Paris Seine et Oise
EPA Saclay : Quel avenir désirable pour la bonde ?
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•
•
•

EPA Sénart : Comment réintégrer le quartier Saint-Louis au cœur de
l’agglomération de Melun Val de Seine ?
Paris Batignolles Aménagement : Etude sociologique des pratiques et
usages liés à l’écoquartier de Clichy Batignolles
Paris Sud Aménagement : Quel avenir pour le Village de l’Automobile
Massy-Europe ?

2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AFD : Les communs fonciers urbains en Nouvelle-Calédonie
Agence François Leclercq : Réinventer la méthode du projet d’extension
d’euro-méditerranéen
Altaréa Cogedim : Mission d’appui à la réalisation de grands projets urbains
EPA Sénart : Comment habiter le périurbain durable à Sénart ?
La Foncière logement : Vous avez dit mixité ? Comme c’est bizarre
Le sens de la ville : La fabrique des rez-de-chaussée : enjeux, tendances et
acteurs
Nexity Villes & Projets : La réversibilité : une solution d’avenir pour la
fabrique des villes ?
Société du Grand Paris : Imaginer les futurs Data centers du Grand Paris
Ville de Rennes : Quel avenir pour la plaine de Baud ?

2017
•
•

•
•
•
•
•
•

Club d'amélioration de l'habitat : Le maintien à domicile des personnes
âgées dans l’habitat existant privé par la rénovation ou l’adaptation préventive
Communauté d’Agglomération Saint-Germain boucles de Seine :
Elaboration du projet de territoire de l’agglomération Saint-Germain boucles
de Seine : mettre en mouvement les acteurs du territoire
EPA Sénart : Réflexion stratégique sur le Carré Sénart
Euro-Airport : Euro-Airport 2050 – Territoires de projets
Nexity Villes et Projets : La rue de demain
Urbanova : Les appels à projets urbains innovants vont-ils bouleverser
durablement les consultations urbaines et la fabrique de la ville ?
Ville de Massy-Palaiseau : Impacts urbains de l’arrivée de la ligne 18 du
Grand Paris Express sur le quartier Massy-Opéra
Saint Gobain Distribution : Le cluster artisan : un pôle dédié aux artisans en
plein cœur de Marseille

2016
•
•

COLAS : Cartographie des attentes clients de Colas
Nexity : L'urbanisme de pente
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•

•
•
•

Saint Gobain : Santé publique et habitat : quelle prise en compte dans les
politiques publiques, de la santé et du bien-être des habitants dans leurs
logements ?
SCET : Coût global d'une opération d'aménagement
Ville de Louviers : Louviers Cœur de ville
Ville de Saint Etienne : Stratégie de rénovation urbaine et sociale du quartier
de Montreynaud - Saint-Etienne

2015
•

•

•
•
•
•
•

EPF Ile de France : Mise en œuvre de projets permettant le maintien et le
développement d'activités économiques dans des ZAE vieillissantes en zones
denses
EPF Val d'Oise : Etude sur le phénomène d'obsolescence et le potentiel de
redéveloppement des ZAE présentes sur le territoire des communautés
d'agglomération de Roissy Porte de France et Val de France
Immobilière 3F, Toit et Joie, Batigère : Etude sur la procédure VEFA dans
le logement social
SCI Scor Spada : Etude sur la transformation à moyen terme d'un ensemble
de bureaux occupé par Sanofi à Gentilly
Sem Massy, Cofiroute, VTIF : Intégration de la gare de bus express au grand
pôle de transport de Massy
Ville de Bagneux : Etude sur un PLU que la ville de Bagneux va engager en
2015 sur projet de territoire en voie de finalisation
Ville de Denain : Convention de recherche pour la contribution à l'élaboration
du dossier PNRU II de la ville de Denain
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Master Governing Ecological Transitions in European
Cities
2021
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Altarea Cogedim Développement Urbain : Usage et gestion pérennes des
espaces extérieurs des projets urbains
APUR : Quelles inflexions des imaginaires et des politiques publiques dans
les grandes villes européennes dans le contexte de l'après COVID ?
BARTLE : Quelle gouvernance des mobilités urbaines pour préparer les
enjeux de demain ?
Chaire Villes et Numérique de Sciences Po : 5G controversies in European
cities
DG Régio – Commission Européenne : Quelles modalités de mise en
œuvre privilégier dans les régions à haute intensité en carbone pour le "Fonds
pour une transition juste (FTJ)"?
Emschergenossenschaft/Lippeverband (EGLV) : Quelle gouvernance pour
la transition écologique dans la région de la Ruhr ?
France urbaine : Les démarches territoriales d’économie circulaire :
Expériences des grandes villes et agglomérations, communautés urbaines et
métropoles.
Gecina : Réinventer l’immobilier de bureaux
Institut pour la Recherche de la Caisse des Dépôts : La participation
citoyenne peut-elle renforcer le plan de relance vert ?
SOLIDEO : Le digital peut-il contribuer à la performance environnementale et
urbaine des Jeux Olympiques de Paris 2024 ?
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