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Les auteurs

les auteurs
– est docteur en géographie, chercheur associé au Centre 
interdisciplinaire d’études urbaines du Laboratoire interdisciplinaire soli-

culture et les scènes de création artistique, et tentent de décrypter les 
enjeux liés aux transformations territoriales, sociales et politiques des 

-
ment aux problématiques liées à l’évolution des modes d’habiter, le condui-
sant notamment à appréhender des processus de dégradation d’espaces 

Jocelyn Bourret est géographe, doctorant au Centre interdisciplinaire 

vie et l’image des quartiers populaires ainsi que leur évolution sous l’ac-
tion du renouvellement urbain, avec les politiques publiques en matière de 

de l’administration pilotant le renouvellement urbain et la politique de la 
ville, puis au sein de l’Agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse 

– Emmanuel Eveno est professeur de géographie et directeur du Centre 
-

tion d’une théorie générale des relations entre la ville et les techniques 
d’information et de communication. L’hypothèse fondamentale qu’il met à 
l’épreuve de plusieurs travaux théoriques et empiriques est que le déve-

en partie déterminé par le développement de l’urbanisation. Parmi ses 
dernières publications :

in France : les mutations des systèmes produc-
tifs

in Diversité cultu-
relle à l’ère du numérique. Glossaire critique, Commission nationale française 
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-
in Campagnac-Ascher É. (dir.), Économie de 

 Antony, Éditions du Moni-
teur, 2015, p. 65-292.

– est géographe urbaniste, maître de conférences en 
aménagement et urbanisme à l’Université Toulouse - Jean-Jaurès où il dirige 

ont d’abord porté sur les usages et aménagements des espaces publics 
avant de se focaliser sur les dynamiques des espaces urbains du point de 
vue des modes d’habiter et des stratégies territoriales, en particulier dans les 
domaines du logement et de l’habitat. Co-animateur du programme Popsu 2 

-
in

La Métropole fragile
Urbanisme, 

la construction métropolitaine à Toulouse (2008-2014) : recompositions 
in Dubois J. (dir.), 

Aménager les métropoles, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2014.

– 

transformations des villes contemporaines et leur gestion. Elle a conduit 
de nombreuses recherches sur la périurbanisation. Mais elle s’intéresse 

-

impact sur l’organisation des modes de gouvernance urbaine. Attentive 
-

est prise en charge dans les politiques urbaines. Elle a été directrice d’un 

au développement d’un institut de la ville à Toulouse et à la refondation 
du réseau français de recherche sur l’habitat et le logement (REHAL). Elle 
a été nommée à la présidence du Conseil de développement (Codev) de 
Toulouse Métropole. Auteure de nombreux articles et chapitres d’ou-
vrages, elle a publié entre autres dans la revue Esprit et Urbanisme.

–  est architecte, maître-assistante en Ville et Territoire à 

(LRA), ses travaux s’orientent actuellement sur la conception de la ville 
-

sion sociale et écologique comme moteur des processus à l’œuvre. Elle a 
in

Les auteurs

Villes et changement climatiques
in Terrin J.-J. (dir.), 

-

in Terrin J.-J. (dir.), Jardins en ville, villes en jardin, 

, Toulouse, Presses 

 est maître de conférences en géographie et urbanisme à 

-
-
-

d’autre part, la contribution de l’urbanisme et des politiques du logement 

des populations urbaines et à l’évolution de leurs modes d’habiter. Elle a 
récemment publié, dans la revue Urbanisme

Habiter, vieillir – 
Vers de nouvelles demeures, Toulouse, Éditions Érès, 2013. Elle a également 

-
tions du climat et appréhensions des enjeux climatiques dans les quar-

in Sud-Ouest européen, 

(MCF de sociologie, Université Toulouse-Capitole) et l’équipe de La Cantine 
numérique, la démarche participative mise en œuvre par Toulouse-Métro-

 est maître de conférences en aménagement- 
urbanisme à l’Université Toulouse – Jean-Jaurès, directrice du master 

ses recherches portent 
sur trois thématiques principales : l’action culturelle, facteur et analyseur 

 Elle a 
codirigé l’ouvrage collectif : L’Économie culturelle et ses territoires, Toulouse, 
Presses universitaires du Mirail, 2008, puis dirigé le numéro spécial 

in Sud-Ouest européen, 2009 et récem-
ment co-publié 

in Dubois J. (dir.), Aménager les métropoles, La Tour d’Aigues, 
L’Aube, 2014.

Une trajectoire métropolitaine – L’exemple de Toulouse
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Les auteurs

– Najla Touati -
cipe aux projets de recherche du laboratoire sur les activités de produc-
tion, de traitements, de structuration de données spatiales et quantita-

urbain pour la ville de Toulouse, notamment pour la visualisation des îlots 
de chaleur urbain.

–  est maître de conférences en géographie et aménage-

où il est notamment chargé de mission au numérique, coresponsable du 

-

ont d’abord porté, d’une part, sur les systèmes productifs locaux, la géogra-

-
tiques relatives à la ville intelligente (smart city), à l’intelligence urbaine, et 
à l’étude prospective de la place de l’habitant-citoyen au sein de cette ville 
de demain.

– est géographe urbaniste, maître de conférences 
en aménagement et urbanisme à l’Université Toulouse – Jean-Jaurès et 

industries innovantes et des services à forte intensité de connaissances 
tant dans les espaces métropolitains que dans les villes moyennes. Auteur 
de plusieurs articles et rapports de recherche sur la structuration régio-
nale et urbaine des dynamiques d’innovation, il a corédigé, en 2010, avec 

Toulouse, l’avion et la ville

Une trajectoire métropolitaine – L’exemple de Toulouse


