les auteurs
ȂbÉlisabeth Campagnac-Ascher, juriste et sociologue, est chercheuse assoFL«H DX /DERUDWRLUH WHFKQLTXHV WHUULWRLUHV HW VRFL«W«V /$776ɋ FROH GHV
ponts-université de Paris Est). Elle y a travaillé de 1981 à 2013, comme
chercheuse puis directrice de recherche. Ses travaux, d’abord consacrés à
la sociologie du travail, de la ville et de l’entreprise, ont ensuite porté sur la
socio-économie des politiques publiques à travers l’analyse comparée des
SDUWHQDULDWV SXEOLFSULY« HQ (XURSH &RQVHLOOªUH VFLHQWLȴTXH HW PHPEUH
GXFRQVHLOVFLHQWLȴTXHGXSURJUDPPH3RSVXHOOHVȇLPSOLTXHGHSXLV
sur l’économie de la connaissance dans sa relation à la métropolisation :
mɋ&RRS«UDWLRQFRQFXUUHQFHLPEULFDWLRQGXSXEOLFHWGXSULY«ɋ}in Holcman
R. (dir.), 0DQDJHPHQWSXEOLF, Paris, Dunod, 2014.
Ȃb Bernard Bensoussan est chercheur CNRS et membre du Centre
Max-Weber. Ses recherches portent sur les conditions de vie étudiante
HWVXUODYLOOHΖOD«W«UHVSRQVDEOHGXSURJUDPPHGHUHFKHUFKHmɋ&ROOHFWH
conservation et valorisation des archives orales et de la mémoire de la
SROLWLTXHGHODYLOOHDX[0LQJXHWWHV¢9«QLVVLHX[ 5K¶QH ɋ}VRXWHQXSDUOD
Délégation interministérielle à la Ville, la Direction des Archives de France,
la communauté urbaine du Grand Lyon et la Ville de Vénissieux (20062009). Il a notamment publié, avec Claude Grignon et Louis Gruel, /HV
&RQGLWLRQVGHYLHGHV«WXGLDQWV (La Documentation française, 1996) et, avec
6DUDK&RUGRQQLHUmɋ8WRSLHVFXOWXUHOOHVSROLWLTXHVQRUPDWLYHVHWP«PRLUHV
GȇXQWHUULWRLUHɋ} 6FLHQFHVGHODVRFL«W«, n° 78, 2009).
ȂbRaphaël Besson est directeur de Villes Innovations (Madrid, Grenoble)
et chercheur associé au laboratoire Pacte. Ses thèmes de recherche
portent sur le développement économique des territoires, les systèmes
d’innovation ouverts et la question des villes innovantes et créatives. Il a
IRUJ« DX FRXUV GH VD WKªVH OD QRWLRQ GH mɋV\VWªPHV XUEDLQV FRJQLWLIVɋ} ¢
travers l’étude de grands projets urbains situés à Buenos Aires, Barcelone
et Grenoble. Il fonde en 2013 Villes Innovations, un bureau d’études de
socioéconomie urbaine, spécialisé dans les thématiques des villes créatives et des tiers lieux (OLYLQJODEV,IDEODEV, coworking spaces). Les domaines
de compétences de Villes Innovations sont larges : recherche, études et
conseil, accompagnement des collectivités dans les démarches d’innovation urbaine, animation de colloques et activités d’enseignement.
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Ȃb Maurice Catin est professeur en sciences économiques à l’université
de Toulon, doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion,
et chercheur au Laboratoire d’économie appliquée au développement
(LEAD), dont il a été le directeur. Il dirige la revue internationale Région et
Développement, qu’il a fondée en 1995. Il a publié de nombreux ouvrages
HWDUWLFOHVVFLHQWLȴTXHVSRUWDQWVXUOȇ«FRQRPLHU«JLRQDOHHWOȇ«FRQRPLHGX
développement.
Ȃb Sarah Cordonnier est maître de conférences à l’université Lumière
/\RQbHWPHPEUHGHOȇ«TXLSHGHUHFKHUFKHGH/\RQHQVFLHQFHVGHOȇLQformation et de la communication (Elico). Ses recherches portent sur les
conditions de production et de partage des savoirs des sciences humaines
et sociales et sur l’internationalisation académique. Elle a été responsable
GȇXQ SURJUDPPH H[SORUDWRLUH VRXWHQX SDU OH &156 LQWLWXO« mɋ6DYRLUV VXU
la communication, communication des savoirs. Circulation des connaisVDQFHVLQWHUFXOWXUDOLW«HW«SLVW«PRORJLHFRPSDU«H )UDQFHHW$OOHPDJQH ɋ}
 (OOH HVW OȇDXWHXU DYHF +HGZLJ :DJQHU GH mɋ/D GLVFLSOLQH DX
prisme des activités internationales dans les trajectoires de chercheurs en
)UDQFHHWHQ$OOHPDJQHɋ} +HUPªV, n° 67, 2013).
Ȃb Hélène Dang Vu est urbaniste et maître de conférences à l’Institut de
géographie et d’aménagement de l’université de Nantes. Après avoir mené
GHV UHFKHUFKHV VXU OHV FRQȵLWV GȇXVDJHV GDQV OHV HVSDFHV GH PRELOLW«
(quartiers de gare, centres commerciaux, centres historiques de Rome),
elle consacre aujourd’hui l’essentiel de ses travaux au rôle des universités
dans le développement des territoires et l’aménagement urbain. Sa thèse,
mɋ/ȇDFWLRQ LPPRELOLªUH GHV XQLYHUVLW«V PRQGLDOLV«HV Oȇ2S«UDWLRQ FDPSXV
DXUHJDUGGȇH[S«ULHQFHVDP«ULFDLQHVEULWDQQLTXHVHWEHOJHVɋ}WUDLWDLWGH
l’émergence des universités en tant que nouveaux producteurs des villes.
Elle mène aujourd’hui un programme de recherche franco-libanais sur la
place des universités dans la construction métropolitaine de Beyrouth.
ȂbChristophe Demazière est professeur en aménagement et urbanisme
à l’université François-Rabelais de Tours, chercheur au laboratoire Cités,
territoires, environnement et sociétés (CITERES, CNRS). Ses principaux
thèmes de recherche portent sur le développement des territoires et sur
ODSODQLȴFDWLRQVWUDW«JLTXHVSDWLDOLV«HΖOD«W«UHVSRQVDEOHGȇXQHYLQJWDLQH
de projets de recherche et est l’auteur de (QWUHSULVHVG«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXH HW HVSDFH XUEDLQ (Économica, 2000) et a dirigé, avec Mario Carrier,
mɋ/HVPXWDWLRQV«FRQRPLTXHVGHVYLOOHVSHWLWHVHWPR\HQQHVɋ} 5HYXHGȇ«FRQRPLHU«JLRQDOHHWXUEDLQH, n° 2, avril 2012).
ȂbEmmanuel Eveno est géographe, professeur à l’université de Toulouse, direcWHXUGX/DERUDWRLUHLQWHUGLVFLSOLQDLUHVROLGDULW«VVRFL«W«VWHUULWRLUHVȂb&HQWUH
interdisciplinaire d’études urbaines (LISST-CIEU) et président de l’association Villes Internet. Il conduit une recherche sur les relations entre villes et
techniques d’information et de communication, dans une perspective à la
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IRLVKLVWRULTXHHWJ«RJUDSKLTXHFURLVDQWOHVFRQFHSWVGȇmɋLQIRUPDWLVDWLRQ
GHV YLOOHVɋ} GH mɋYLOOHV QXP«ULTXHVɋ} GH mɋYLOOHV ΖQWHUQHWɋ} RX SOXV U«FHPPHQWGHmɋYLOOHVLQWHOOLJHQWHVɋ}ΖODSXEOL«QRWDPPHQW/HV3RXYRLUVXUEDLQV
IDFHDX[WHFKQRORJLHVGHOȇLQIRUPDWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ (PUF, 1997), À
ODFRQTX¬WHGHVWHUULWRLUHVHQU«VHDX[ (Territoriales Éditions, 2010), et a dirigé
l’ouvrage collectif 8WRSLHVXUEDLQHV (Presses universitaires du Mirail, 1998).
ȂbJacques Fache est professeur en aménagement et urbanisme. Ses principaux thèmes de recherche portent sur les espaces et les territoires de
l’innovation, leur aménagement, leur développement et leurs perspectives.
Son habilitation à diriger des recherches a porté sur le lien entre innovation et structuration de l’espace, permettant de relire théories et modèles
anciens et d’ouvrir des perspectives nouvelles. Il a récemment dirigé, avec
Guy Baudelle, /HV0XWDWLRQVGHVV\VWªPHVSURGXFWLIV (Presses universitaires
de Rennes, 2015) et il est l’auteur de /HV0XWDWLRQVLQGXVWULHOOHV %HOLQb 
et de /HV 7HUULWRLUHV GH OD KDXWH WHFKQRORJLH (Presses universitaires de
5HQQHVb 
ȂbJean-Alain Héraud est professeur de sciences économiques à l’université
de Strasbourg, chercheur au BETA (CNRS, université de Strasbourg, université de Lorraine), spécialisé en économie de l’innovation et plus particulièrement dans les systèmes territorialisés : systèmes nationaux et régionaux d’innovation, clusters technologiques, villes créatives, etc. Il a dirigé le
BETA de 1991 à 2000 et la faculté des sciences économiques et de gestion
de Strasbourg de 2008 à 2012. Ses travaux académiques les plus récents
portent sur le management de la créativité et il collabore de plus en plus
à des projets avec l’École d’architecture de Strasbourg. Il a participé par le
SDVV«¢SOXVLHXUVSURMHWVGHGLDJQRVWLFWHUULWRULDOHWGHG«ȴQLWLRQGHVWUDW«gies de développement territorial pour les collectivités.
ȂbCharles-Édouard Houllier-Guibert est maître de conférences à l’université de Rouen en sciences de gestion (Stratégie et territoire), chercheur au
laboratoire Nimec sur les questions de management public. Ses principaux
thèmes de recherche portent sur la fabrique de l’image des territoires,
notamment dans leur dimension internationale, à travers les vecteurs de
la culture, de la créativité, de l’urbanisme, de la proximité, du développePHQW «FRQRPLTXH RX GX G«YHORSSHPHQW GXUDEOH FȇHVW¢GLUH OHV mɋLG«RORJLHVWHUULWRULDOHVɋ}TXHOȇRQUHWURXYHGDQVOHVGLYHUVHVPLVHVHQYLVLELOLW«
des territoires, que ce soit sous la forme de communication publique, de
marketing territorial ou d’événementiel.
Ȃb Christine Liefooghe est maître de conférences en géographie économique à l’Institut d’aménagement et d’urbanisme (UFR de géographie
et aménagement) de l’université de Lille 1, chercheuse au Laboratoire
territoires, villes, environnement, société (TVES). Ses principaux thèmes
de recherche portent sur les services aux entreprises, l’innovation, les
systèmes productifs, l’économie créative et la résilience des systèmes
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territoriaux, en particulier dans les régions de tradition industrielle. Elle a
dirigé l’ouvrage /ȇFRQRPLHFU«DWLYHHWVHVWHUULWRLUHV(QMHX[HWG«EDWV (Presses
universitaires de Rennes, 2015).
Ȃb Rachel Linossier est maître de conférences en aménagement et urbanisme à l’Institut d’urbanisme de Lyon (université de Lyon) et chercheuse
au laboratoire Triangle (CNRS). Ses travaux portent sur l’insertion des activités économiques dans la ville, les modes de production de l’urbain et l’articulation entre urbanisme et développement économique dans les poliWLTXHVXUEDLQHV(OOHHVWUHVSRQVDEOHGXPDVWHUmɋ8UEDQLVPHHWSROLWLTXHV
XUEDLQHVɋ}GHOȇΖQVWLWXWGȇXUEDQLVPHGH/\RQ(OOHDGLULJ«DYHF0DJDOL7DODQGLHUOȇD[HmɋFRQRPLHGHODFRQQDLVVDQFHGXSURJUDPPH3RSVX*UHQREOHɋ}
ȂbOlivier Ratouis est professeur des universités en urbanisme et aménagement de l’espace à l’Institut d’urbanisme de l’université Bordeaux
Montaigne et chercheur au laboratoire Aménagement, développement,
environnement, santé et sociétés (ADESS, CNRS). Ses principaux thèmes de
recherche portent, dans une perspective pluridisciplinaire, sur la question
des agglomérations, à laquelle il a consacré son habilitation à diriger des
UHFKHUFKHV mɋ/ȇDJJORP«UDWLRQXQHFDW«JRULHXUEDLQHHQSURMHWɋ} DLQVLTXH
la direction de l’ouvrage collectif %RUGHDX[HWVHVEDQOLHXHV/DFRQVWUXFWLRQ
GȇXQHDJJORP«UDWLRQ (Métispresses, 2013). Récemment, il interroge la place
GHVPRGªOHVGDQVODIDEULFDWLRQGHODYLOOH GRVVLHUmɋ$FWXDOLW«GHVPRGªOHV
XUEDQLVWLTXHVɋ} PHWURSROLWLTXHVHX MXLQ  /D UHODWLRQ HQWUH YLOOH HW
XQLYHUVLW«TXLDVXVFLW«GL«UHQWVWUDYDX[OȇLQW«UHVVHGHSXLVTXȇLODSDUWLFLS«
à la création d’une université nouvelle, l’université du Littoral à Dunkerque.
– Magali Talandier est maître de conférences à l’Institut de géographie
alpine (Université Grenoble-Alpes), responsable du master Ingénierie du
développement territorial et du groupe de recherche Sciences territoriales
du laboratoire Pacte Territoires. Économiste-économètre de formation,
docteur en urbanisme et aménagement, ses travaux portent sur l’analyse
des processus de développement économique des territoires. Membre
de L’Œil (L’Observatoire de l’économie et des institutions locales) depuis
plus de dix ans, ses connaissances et son expertise ont donné lieu à de
nombreuses collaborations avec les collectivités locales, les ministères de
l’Écologie et du Développement durable, de l’Intérieur, du Tourisme, de
la Santé et des Sports, la Datar, la Poste, l’Unesco, l’ADCF, la Caisse des
dépôts et consignations…
Ȃb&KULVWRSKH9DQ+XHO est maître de conférences en sciences économiques
à l’université de Toulon, vice-doyen de la faculté de sciences économiques et
de gestion, et chercheur au Laboratoire d’économie appliquée au développement (LEAD). Ses recherches portent sur l’économie spatiale et l’écoQRPLHGXG«YHORSSHPHQWΖOGLULJHOHPDVWHUVS«FLDOLW«mɋ(QWUHSULVHG«YHORSSHPHQWHWWHUULWRLUHɋ}¢OȇXQLYHUVLW«GH7RXORQ
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