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I. PROFIL SCIENTIFIQUE 

 
Professeure des Universités de classe exceptionnelle 1, Université Gustave Eiffel (UGE) 
Aménagement – Urbanisme (section CNU 24) 
Chercheure au Latts - UMR CNRS 8134 
Enseignante à l’Ecole d’urbanisme de Paris (UGE-UPEC) 
 
Champs de recherche et d’enseignement : études urbaines, réseaux et aménagement urbain, politiques 
urbaines et développement, villes des Suds, Afrique subsaharienne 
 
Thèmes de recherche : mes recherches portent sur les services en réseaux des villes des Suds (pays 
pauvres et émergents), particulièrement en Afrique subsaharienne. Elles combinent analyse des 
changements socio-techniques et action publique territoriale dans une perspective d’étude comparée du 
changement urbain. Elles ont été développées selon 3 axes principaux : 

1) Gestion et régulation des services en réseaux : approches socio-techniques des villes des 
Suds 
Enjeux socio-spatiaux des réformes ; politiques néolibérales, pauvreté et accès aux services 
essentiels ; privatisations et fragmentation urbaine ; transition énergétique et nouvelles inégalités. 
2) Gouvernement technique des villes en développement 
Pouvoirs, politiques et contestations des services urbains ; décentralisation et gestion urbaine de 
l’eau ; urbanisation des questions électriques et gouvernance énergétique multi-niveau. 
3) Emergence économique, urbanisation et transitions infrastructurelles 
Enjeux urbains des transitions infrastructurelles ; innovations socio-techniques et marchés Bottom of 
the Pyramid ; couches moyennes urbaines et transition énergétique ; services hors réseaux, 
informalité urbaine et hybridations. 
 

Mots-clefs : Services urbains - Gouvernance urbaine – Politiques publiques - Eau potable – Energie – 
Transitions infrastructurelles - Fragmentation urbaine - Villes en développement – Afrique subsaharienne – 
Afrique australe 
 
Langues de travail : français, anglais 
 

 
II. DIPLOMES ET FORMATION 

 
2003 Habilitation à diriger des recherches - Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
1991 Doctorat en Urbanisme et Aménagement - Institut Français d'Urbanisme (Université Paris 8). 
1985 Agrégation de géographie. 
1982 Ecole Normale Supérieure (Sèvres) - Option géographie. 
 

 
III. PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Depuis 2009 Professeure des Universités, Université Gustave Eiffel (UGE), ex-Université Paris-
Est Marne-le-Vallée (UPEM) de 2009 à 2019 

Depuis 1999 Chercheure au Latts (Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés - UMR CNRS 
8134) 

2008-2009 Détachement sur un poste de chercheur à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées 
(ENPC). Laboratoire d’affectation : Latts (UMR CNRS 8134) 

2004-2008 : Professeure des Universités, Institut de géographie et d’aménagement régional de 
l’Université de Nantes (IGARUN) 

Chercheure à l’UMR 6590 ESO (rattachement secondaire) 
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1999-2008 : Membre associée de l’Unité de Recherche 023 Développement local urbain : 
dynamiques et régulations de l’IRD (Institut de recherche pour le développement) 

2002-2004 Délégation CNRS - Chargée de recherche (CR1) au Latts (UMR CNRS 8134) 
1992-2002 Maître de conférences à l'Institut Français d'Urbanisme (Université Paris 8) 

 1992-1999 : Membre du Laboratoire TMU (Théorie des mutations urbaines) 

 Membre associée de Géotropiques (EA 375, Université Paris X-Nanterre) 
1990-1992 Détachement CNRS - Chargée de recherche (CR1) au Laboratoire 94 de Sociologie et 

Géographie Africaines (EHESS) 

1990-1992 Chargée de cours à l'Institut Français d'Urbanisme (Université Paris 8) 

1990-1991 Chargée de cours à l'Université de Lille (antenne d'Arras) 

1986-1990 Ancienne Normalienne Doctorante (AND) à l'Institut Français d'Urbanisme (Université 
Paris 8) 

Détachée sur un demi-poste de chargée de recherches documentaires au Centre d'Etude 
et de Documentation sur l'Afrique Noire et Madagascar (La Documentation Française, 
Paris) 

1983-1984 Junior Fellow au Center for Policies Studies de l'Université Johns Hopkins (Baltimore, 
Maryland, Etats-Unis) 

 
 

IV. PRIX ET DISTINCTIONS 
 

2019 Nomination Officier de l’Ordre des Palmes académiques 

2018-2022 Prime d’encadrement doctoral et de recherche 

2014-2018 Prime d’encadrement doctoral et de recherche 

2014 Nomination Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques 

2011-2014 Prime d’excellence 

2006  Prix Francheterre-Sauvadet 2006 de la Société de Géographie pour l’ouvrage : Jaglin S., 
2005, Services d’eau en Afrique subsaharienne : la fragmentation urbaine en question, 
Paris, CNRS Éditions. 

2006-2010 Prime d’encadrement doctoral et de recherche 

1999-2003 Prime d’encadrement doctoral et de recherche 

1983-1984 Junior Fellowship, Johns Hopkins University (Baltimore, MD, Etats-Unis). 

 
 

V. EXPERIENCE ACADEMIQUE : RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES 

2020 - présent : Université Gustave Eiffel – Ecole d’Urbanisme de Paris (EUP) 

Vice-présidente adjointe Recherche d’UGE depuis 2020 

Co-animatrice du Groupe Transversal Ville & énergie du LABEX Futurs Urbains depuis 
2016 

Co-coordinatrice de l’ANR Hybridelec (CERI, Latts, Prodig) depuis 2018 

Responsable du Parcours de Master 2 Urbanisme et Expertise Internationale - Option 
Urbanisme et Villes des Suds (EUP) depuis 2016 

Membre du conseil de laboratoire du Latts depuis 2006 
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Membre élue du conseil de l’EUP depuis 2010 

Présidente la Commission permanente 24e section d’UGE depuis 2019 et membre élue 
depuis 2010 

2009-2019 : Université Paris-Est Marne-la-Vallée – Ecole d’Urbanisme de Paris et UFR SHS 

2018-2019 Vice-Présidente de la Commission Recherche de l’UPEM 
2014-2015 

2012-2019 Membre élue de la Commission Recherche de l’UPEM 

2010-2018 Membre élue du conseil de l’UFR SHS de l’UPEM 

2012-2016 Directrice de l’Ecole doctorale Ville, Transports et Territoires (Université Paris-Est) 

 Membre nommée du conseil scientifique de l’Ecole nationale supérieure d’architecture 
Paris-Malaquais 

 Membre nommée du conseil d’administration de l’Ecole d’architecture de la ville et des 
territoires Paris-Est (2014-2016) 

2006-2014  Responsable de l’équipe RIT (Réseaux, Institutions, Territoires) du Latts (UMR 8134 
CNRS) depuis 2006. 

2010-2012 Représentante du Latts au conseil de l’Ecole doctorale Ville, Transports et Territoires 
(depuis 2008)  

Co-responsable de la spécialité VISU (Villes, services, usages) du master Urbanisme et 
Aménagement de l’Université Marne-la-Vallée. 

2004-2008 : Université de Nantes - Institut de géographie et d'aménagement (IGARUN) 

2005-2008 Responsable du master professionnel « Aménagement et gestion des territoires : projet et 
procédures » (M1 et M2) 

Fondatrice, en 2006, de la cellule d’insertion professionnelle (CIP), pièce maîtresse du 
dispositif de liaison de l’IGARUN avec le monde professionnel. 

En 2007-2008 : Porteur du projet de master SAGT (Sociétés, aménagement et 
gouvernance des territoires) – M2 professionnel et recherche. Ouverture : septembre 
2008. 

2005-2007 Membre élu du conseil (et du bureau) de l’Ecole doctorale Droit et Sciences sociales. 
Responsable du suivi des formations 

Cette Ecole doctorale pluri-disciplinaire rassemble les Juristes, les Sociologues, les 
Géographes et les Éco-gestionnaires de l’Université de Nantes, ainsi que les formations 
doctorales en SHS des écoles de commerce et d’ingénieurs du pôle nantais. 

2005-2008 Membre élue du Conseil d’administration de l’IGARUN  

2007-2008 Membre des Commissions de spécialistes n°23 de l’Université de Nantes et de l’Université 
de Poitiers. 

1992-2002 : Université Paris 8 – Institut Français d’Urbanisme 

1997-2002 Responsable du diplôme de licence d'Aménagement (1997-2000) puis du diplôme de 
maîtrise d'Aménagement (2000-2002). 
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 Membre des Commissions de spécialistes n° 24 de l'IFU (Université Paris 8) et de 
l’Université François Rabelais (Tours). 

 Membre élu du conseil d'administration de l’IFU – 2 mandats. 

 
 

V. EXPERIENCE ACADEMIQUE- 2. ACTIVITES DE RECHERCHE 

 
Tableau récapitulatif 

Direction et 
coordination de 

programmes/projets 
de recherche 

Participation à 
des projets de 

recherche 

Comités 
scientifiques 

Organisation 
d’événements 
scientifiques 

Réseaux de 
recherche 

internationaux 

8 
(+1 en cours 
d’évaluation) 

16 9 15 5  

 
1 Coordination de programme scientifique : 
Depuis janvier 2016, je co-anime le Groupe transversal Ville et énergie du Labex Futurs Urbains. 

Ce Groupe transversal (GT) fédère des chercheurs de diverses disciplines membres du Labex ainsi que des 
experts et professionnels intéressés par les dimensions urbaines et territoriales des questions énergétiques 
dans différents contextes géographiques. Il favorise des échanges, nationaux et internationaux, au moyen 
d'événements aux formats divers (journées d'études, séminaires, conférences). Les activités en 2015-17 
ont porté sur l’autonomie énergétique à différentes échelles ; celles de 2017-19 ont été centrées sur la 
question des hybridations électriques dans les espaces d’urbanisation diffuse. Le GT contribue à forger une 
communauté de travail sur les devenirs urbains des transitions énergétiques dans les Nords et les Suds au 
sein de laquelle il entretient un dialogue interdisciplinaire. 
 
2020 (en cours d’évaluation phase 2): 
INTENS (Energy Interface Functions in Cities of the Global North and South: Objects, Systems, Actors, 
Professions), financement I-SITE FUTURE, co-coordinatrices S. Jaglin (Latts, UGE) et M. Pellegrino 
(Lab’Urba, UGE). 
 
7 Coordinations de projets de recherche : 

• 2018-2020 : Hybridelec, (ANR 2017 Défi 2). Responsables scientifiques : E. Verdeil (CERI, 
Sciences Po Paris), co-coordinatrice S. Jaglin (Latts - UMR 8134, UPEM). 
https://hybridelec.hypotheses.org/ 
• 2009-2014 : SeRVeD (Services en réseau dans les villes du Sud). Responsable scientifique : S. 
Jaglin (Latts - UMR 8134, UPEM). Financement Chaire Ville ENPC & AFD. 
• 2011-2013 : « Gouvernances énergétiques urbaines, Nord et Sud (GOUVENUS) », Projet 
pluriannuel structurant (Université Paris-Est). Responsables scientifiques : S. Jaglin et Jonathan 
Rutherford (Latts - UMR 8134, UPEM). 
• 2010-2013 : « Trajectoires énergétiques dans les régions métropolitaines des Suds (TERMOS) », 
appel à projets ANR Les Suds aujourd’hui II, 2010. Responsable scientifique : S. Jaglin (Latts - 
UMR 8134, UPEM). https://envit.hypotheses.org/58 
• 2006-2008 : « Étalement urbain et services en réseaux : réflexions exploratoires dans quatre 
villes moyennes européennes (Bordeaux, Lausanne, Nantes, Stockholm) ». Consultation 
internationale PUCA Lieux, flux, réseaux dans la ville des services (Juillet 2006). Responsable 
scientifique : Sylvy Jaglin (Latts - UMR 8134, UPEM). 
• 2005-2007 : « Territorialisation des espaces urbanisés dans les grandes villes : une confrontation 
Nord-Sud ». ACI Espace et Territoire, appel à propositions 2004 (ministère délégué à la Recherche 
et aux nouvelles Technologies). Responsable scientifique : Sylvy Jaglin (Latts - UMR 8134, 
UPEM). 
• 2001-2003 : « Gestion urbaine et politiques de développement local en Afrique australe (Le Cap, 
Durban, Lusaka) ». Latts UMR CNRS 8134 - University of Cape Town - University of Zambia. 
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Financement : ministère des Affaires étrangères. Responsable scientifique : Sylvy Jaglin (Latts - 
UMR 8134). 

 
16 participations à des projets de recherche 
 

ð Liste complète des programmes de recherche et résumés : voir Annexe 3 (p. 32). 
 
Conseils scientifiques 

Depuis 2019 NWO project « Coping with Urban and Infrastructural Heterogeneity: Sustainable Energy 
Transitions in Tanzania and Mozambique”, J. Monstadt, Universiteit Utrecht 

Depuis 2017 Projet de recherche TYCO-WSS (Typologies of Institutionalised Co-production of Water and 
Sanitation Services in the Urban South), L. Moretto, Université Libre de Bruxelles 

2015-2017 Membre du comité de pilotage de la Prospective nationale de la recherche urbaine (CNRS) 
2009-2012 Membre du comité de pilotage de l’ATP dirigée ENVISUD (Energie pour les Suds) coordonnée 

par L. Gazull et C. Sales (Cirad Montpellier) 
2008-2012 Membre du comité de pilotage du projet de recherche «Services essentiels - Financement 

des services urbains d'eau potable et d'assainissement dans les pays en développement. 
Modalités de partage du coût global de long terme entre acteurs ». Financement : Fonddri 
(Fondation de recherche pour le développement durable et les relations internationales). 
Coordination scientifique : Claude de Miras (Institut de recherche pour le Développement, 
Laboratoire Population Environnement Développement) 

2007-2011 Membre du conseil scientifique du programme de recherche « Eaux et territoires » - 
MEEDDAT, CNRS, Cemagref 

2009 Membre du conseil scientifique du 5th World Bank Urban Research Symposium Cities and 
Climate Change: Responding to an Urgent Agenda, Marseille (France), June 28-30, 2009 

2006-2008 Membre du conseil scientifique du programme de recherche « Politiques territoriales et 
développement durable » - MEDD, PUCA 

2004  Jury des bourses Hampâté Bâ (Maison des Sciences de l’Homme – Nantes) 

 
Organisation d’événements scientifiques 
2019  Co-organisatrice avec Eric Verdeil (Sciences Po-CERI) du Panel “Hybrid electrical 

configurations: from heterogeneity to a reconceptualization of energy transition in Southern 
countries?”, RGS-IGB Annual Conference, London, 27 to 30 August 

2019  Comité scientifique du Colloque international LIAT, EAVT, OCS, IAU & INRIA, « Les limites 
de la croissance de la smart city : espaces et énergies des infrastructures numériques », 
Marne-la-Vallée, EAVT 5-6 juin 2019 

2018-2019 Avec M. Pellegrino et M. Rupeka, comité d’organisation du Cycle de séminaires 
« Hybridations électriques et urbanisation diffuse » du Labex Futurs Urbains (Université Paris-
Est), 2018-19. http://www.futurs-urbains.fr/groupes-transversaux/les-groupes-transversaux-
du-labex/groupe-transversal-ville-et-energie/) 

2018 Membre du comité d’organisation du colloque FUTURE Days : innovations et villes de demain, 
organisé par la COMUE Université Paris-Est/I-SITE FUTURE, Cité Descartes (Paris) 21-22 
novembre 2018  

2018 Membre du comité scientifique de la 23ème Journée du Centre d’Etude de l’Inde et de l’Asie 
du Sud (CEIAS) : Questionner la ville intelligente en Inde. Projets, gouvernance, acteurs au 
regard de la Smart City Mission (organisatrices : A. Dewaele et L. Kennedy), CEIAS/EHESS, 
Paris, 25 septembre 2018 

2016 Avec N. Arab et S. Barles : Organisation de la Journée « Les Fabriques urbaines » pour la 
Prospective nationale de la recherche urbaine (CNRS) 

2016 Membre du comité d’organisation de la Journée des Jeunes Chercheurs de l’Institut de 
Géographie 2016 

2015 Membre du comité de pilotage de la conférence internationale ARCEAU-IdF « Eau et 
mégapoles », Paris 1-4 décembre 2015 
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2014 Avec A. Sierra et M. Durand : organisation de la Journée d’étude Construction des savoirs 
urbains pour le développement. Les enseignements de la recherche sur une métropole 
émergente : Lima, Paris, Institut des Amérique, 1er décembre 2014 

2014 Membre du comité scientifique du séminaire international Interlinking urban infrastructure 
systems: From sectoral to integrated approaches International Roundtable Conference, June 
10-13, 2014, Academy Tutzing (Germany), organisation J. Monstadt & O. Coutard 

2013 Organisation avec J. Rutherford du Séminaire international Urban Energy governances, North 
and South, Gif-sur-Yvette, 16-18 septembre 2013 

2013 Membre du comité scientifique des Rencontres doctorales en Architecture (2ème édition), 12-
14 septembre 2013, ENSA Paris-Belleville 

2010-2014  Responsable scientifique du cycle de séminaires SeRVeD (Services en réseaux dans les 
villes en développement), Latts-AFD (Financement Chaire Ville de l’ENPC) : 
Février 2010 : Services urbains et nouvelles formes de gestion locale 
Mars 2010 : Services urbains, financement et politiques publiques  
Mai 2010 : Services urbains, reformes et institutions 
Juillet 2010 : Services urbains et environnement urbain  
Décembre 2010 : Pistes de recherche émergentes 
Décembre 2011 : Printemps arabes et fabrique urbaine (avec P-A. Barthel) 
Décembre 2012 : Métropoles et énergie dans les PED et pays émergents (avec E. Verdeil) 
Septembre 2014 : Recyclage des déchets dans les villes du Sud (avec L. Debout) 

2009 Organisation avec O. Coutard et J. Rutherford du séminaire international Cities and energy 
transitions: past, present, future - International roundtable conference. Autun, France. 1-4 
June 2009 

1990 Membre du comité d’organisation du Colloque international Maîtriser le développement urbain 
en Afrique au sud du Sahara, Ouagadougou (Burkina Faso), 1er-5 octobre 1990, ORSTOM-
CNRST 

 
Réseaux/associations de recherche internationaux 

Depuis 2013 Membre du réseau AUPRN (African Urban Planning Research Network) 

Depuis 2008 Membre de Citylab, African Centre for Cities - Architecture, Planning & Geomatics, University 
of Cape Town (Afrique du Sud) 

Depuis 2003 Membre du réseau N-AERUS (Network - Association of European Researchers on 
Urbanisation in the South) 

Depuis 1984 Membre de la International Urban Fellows Association (IUFA, Johns Hopkins University 
Institute for Policy Studies, Baltimore, Maryland). 

 

2013-2016 Membre du GEMDEV (Groupement d'intérêt scientifique pour l'étude de la mondialisation et 
du développement) 

2006-2012 Membre du GdRI Gouverner les villes d’Afrique : lois, institutions locales et identités urbaines 
depuis 1945, Responsables scientifiques : Laurent Fourchard (CEAN, IEP Bordeaux) et 
Simon Bekker (University of Stellenbosch). Financement : CNRS (France) et NRF (Afrique du 
Sud) 

2001-2010 Membre du GdR Res-Eau-Villes (responsable : Graciela Schneier, CNRS). 
1996-1999 Membre du GDR 846 Etats, identités, villes en Afrique australe: processus de recomposition 

et de développement. Responsable scientifique : Dominique Darbon (CEAN, IEP Bordeaux). 
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Encadrements et jurys de thèse et HDR, directions de mémoires 

 
Tableau récapitulatif 

« Parrainage » de 
HDR/jurys de HDR 

Directions de thèses  Jurys de thèse (membre 
extérieur) 

Mémoires 
(DU, PFE, M2) 

1 soutenue 
4 en cours 

2 jurys (rapporteur) 

14 soutenues 
4 en cours 

7 comités de thèse 

39 (dont 23 comme 
rapporteur) 

10/an 

Mes participations dans les encadrements de HDR, doctorat et PFE de l’Ecole des Ponts portent sur des 
sujets proches de mes intérêts de recherche (questions infrastructurelles et de services, transition urbaine 
en Afrique subsaharienne, énergie et environnement). Ils relèvent à ce titre pleinement de mes activités de 
recherche. 
Les encadrements de master et les participations aux jurys de thèse concernent des travaux plus divers. 
 

ð Liste complète des encadrements et jurys : voir Annexe 2 (p. 28). 
 

Evaluations et jurys scientifiques 

Depuis 2008 Participation à 23 Comités de sélection universitaires (emplois MCF et PR) 

2019  Comité de visite HCERES (laboratoire), campagne 2018-19 vague E 

2018 Prix de thèse conjoint GIS Etudes africaines et Société des africanistes 

2017-2018 ANR - Comité d’Évaluation scientifique CES 05 Une énergie durable, propre, sûre et efficace » 

2017 Evaluation : candidature au poste de full Professor du Politecnico di Torino (Italie) 

2015 Evaluation : renouvellement de la Chaire de recherche du Canada sur l’eau et l’urbanisation 
Expertises pour le Réseau francilien de recherche sur le développement soutenable 

2012-2016 Jury du prix de thèse Université Paris-Est (annuel) 

2011 Evaluation pour le COFECUB 
 Evaluation pour l’Université franco-allemande (UFA) 

2008 AERES- Expertise de masters, vague B de contractualisation 

2003 Évaluation : dossier de promotion pour la South Africa’s National Research Foundation 
(Afrique du Sud) 

2002  Évaluation : dossier de promotion pour la University of Cape Town (Afrique du Sud) 

 
Activités éditoriales 
Depuis 2016 Membre du comité de rédaction du Bulletin Villes en Développement 
Depuis 1999 Membre du comité de rédaction de la revue Flux. 
2000-2015 Membre du comité de rédaction de la Revue Tiers Monde. 

2006-2007 Membre du comité de lecture de la collection Espaces & Milieux (CNRS Editions). 
2005-2009 Membre du comité de rédaction de la revue en ligne Métropoles. 

1986-1990 Membre de l'équipe rédactionnelle de la revue Afrique contemporaine. 
 
Référente pour les revues : Annales de géographie ; Autrepart ; Development studies ; Développement 
Durable et Territoires ; Environnement urbain/Urban Environment ; Environment and Urbanization ; Espace 
politique ; GéoCarrefour ; Gouvernement et action publique ; International Journal of Urban and Regional 
Research ; Journal of Hydrology ; Mondes en développement ; Sciences de la société ; Sustainable 
Development ; Urban Studies ; Water Alternatives ; World Development. 
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Activités de valorisation 
Mes activités de recherche et d’enseignement s’enrichissent de liens étroits avec divers acteurs des mondes 
opérationnels de l’urbanisme en coopération (dans les pays des Suds). 

Partenariats avec des opérateurs de recherche non académiques 
ENGIE-Rassembleur d’énergies 
Partenariat portant sur l’accueil et l’encadrement de stages (avec missions de terrain) pour réaliser des 
enquêtes auprès des utilisateurs de solutions décentralisées d’accès à l’électricité de type SHS/micro-grids 
opérés et vendus par des start-ups dans lesquels Rassembleurs d'énergies investit (Afrique, Inde, Asie du 
Sud-Est). 
 
AFD (Agence française de développement) 
J’ai animé de 2010 à 2014 le programme Services en réseaux dans les villes en développement (SeRVeD), 
développé en coopération avec le Département de la recherche de l’Agence française de développement 
et financé par la chaire Ville de l’ENPC. Ce programme visait à développer un réseau de recherche et 
d’expertise sur les services urbains au Sud (eau, assainissement, énergie, déchets, télécommunications), 
avec l’ambition de consolider et de formaliser des savoirs dispersés dans les mondes académiques et 
opérationnels. Les séminaires ont donné lieu à la publication d’un dossier spécial de revue et à deux 
ouvrages (cf. liste des publications). 
Ce partenariat se poursuit, dans un format renouvelé, sur des questions énergétiques urbaines dans le 
cadre de l’ANR Hybridelec et un partenariat CERI-Latts-AFD. 
 
IDDRI (Institut du développement durable et des relations internationales) 
Après avoir été membre (2008-2012) du Comité de pilotage du projet de recherche « Financement des 
services urbains d’eau potable et d’assainissement dans les pays en développement : Modalités de partage 
du coût global de long terme entre acteurs » porté par l’Iddri et mis en œuvre et coordonné par l’IRD (LPED), 
j’ai participé à l’atelier de valorisation « Le coût complet de long-terme de la fourniture des services 
essentiels. Leçons de trois villes en développement et perspectives » organisé par l’IDDRI le 5 juillet 2016. 
Cette collaboration s’est poursuivi en 2017-18 autour d’un projet de l’IDDRI intitulé « Assainissement & 
Gouvernance urbaine ». 
 
GRET (Groupe de recherche et d’échanges technologiques) 
Des relations anciennes me lient au GRET, ONG française opératrice de nombreux projets de 
développement urbain et dotée d’un conseil scientifique (auquel j’ai siégé de 1999 à 2007). 
Ce partenariat se traduit par des collaborations pédagogiques dans le cadre de l’option de Master 2 
Urbanisme et villes des Suds que je dirige (enseignement, atelier). En 2017, un des ateliers d’urbanisme de 
l’option a été organisé à Dakar avec la branche sénégalaise du GRET.  
Il donne également lieu à des collaborations scientifiques, notamment lors des ateliers d’échanges 
ContrEauverses (GRET-AFD) dont le dernier a eu lieu en février 2018 (6ème depuis 2009). 

Partenariats industriels 
Convention Cifre avec le bureau d’études Hydroconseil : Guillou Emmanuelle, Services électriques et petits 
opérateurs privés dans les quartiers péri-urbains d’Afrique subsaharienne (2017-, Université Paris-Est), 
Convention Cifre avec l’ONG Action contre la Faim : Julie Aubriot, Usages militants du droit à l’eau en Afrique 
du Sud : du projet Gcin’Amanzi à l’affaire Mazibuko (2007-2012, Université Paris-Est). 

Expertise scientifique auprès d’organismes non académiques 

Depuis 2009 Membre du comité d’experts permanent du pS-Eau. 
2010-2016 Membre du COMEVA (Comité des évaluations) de l’Agence française de 

développement, présidé par François Bourguignon. 
1999-2007 Membre du conseil scientifique du GRET (Groupe de recherche et d’échanges 

technologiques), ONG française opérateur de nombreux projets de coopération et centre 
de ressource et d’expertise sur le développement. 

2008-2009 Membre du panel d’experts pour la réflexion et la capitalisation d’expérience sur l’accès à 
l’énergie en Afrique Subsaharienne de l’Agence française de développement. 
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2008-2009 Membre du groupe de travail "Géographie et développement" de l’Agence française de 
développement. 

2007-2008 Participation au cycle de « réunions de concertation des parties prenantes » organisé par 
Suez Environnement et le Comité 21. 

2006-2008 Représentante de l’IGARUN au comité de pilotage Urbacam de Nantes métropole 
(coordination des projets de coopération décentralisée avec le Cameroun). 

2006 Membre du Advisory Panel for Human Development Report 2006 : Water and Human 
Development : Power, Entitlements and Scarcity (United Nations Development 
Programme). 

1998 Participation au rapport : ISTED, ARNAUD Michel (dir.), 1998, Dynamique de 
l'urbanisation de l'Afrique au sud du Sahara. Synthèse, Paris, ministère des Affaires 
étrangères - Coopération et Francophonie, 182 p. 

1996 Participation au rapport UNITED NATIONS CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS 
(HABITAT), 1996, An Urbanizing World: Global Report on Human Settlements 1996, 
Oxford, Oxford University Press, 559 p. 

 
 

 
V. EXPERIENCE ACADEMIQUE – 3. ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

 
Mon expérience d’enseignement a été forgée dans le cadre de divers postes et environnements 
universitaires. En réponse aux demandes des formations locales, elle s’est déployée dans 3 principaux 
domaines : la géographie urbaine dans les Suds, la géopolitique, l’urbanisme des réseaux et 
l’environnement dans les Nords et les Suds. 
Depuis 2016, en raison de décharges pour responsabilités institutionnelles, elle s’est progressivement 
concentrée sur ce dernier domaine dans le cadre du master de l’EUP. 

Depuis 2016 Master d’Urbanisme et Aménagement de l’Ecole d’Urbanisme de Paris (UGE-UPEC) 
2009-2016 Diplômes d’urbanisme, de géographie et de sciences politiques aux niveaux licence, 

master (parcours recherche et professionnel) et post-master (DU) de l’UPEM 
2004-2008 Diplômes d’aménagement et de géographie aux niveaux licence et master (parcours 

recherche et professionnel) de l’IGARUN (Université de Nantes). 
 Formations d’Histoire (licence) et d’Economie-Gestion (master). 
2002-2008 Master ISUR (Ingénierie des Services urbains en réseau dans les pays en 

développement), IEP de Rennes. 
2001-2004 DEA Mutations urbaines et gouvernance territoriale, Paris 8- UMLV - ENPC 
1990-2002 Diplômes de l’Institut français d’Urbanisme, Université Paris 8 (niveaux licence, maîtrise, 

DESS et DEA) 
Missions d'enseignement à l'Ecole Africaine et Mauricienne d'Architecture et d'Urbanisme 
(Lomé, Togo). 

 
ð Liste des enseignements dispensés : voir Annexe 1 (p. 26). 

 
 

VI. LISTE DES PUBLICATIONS 
 

Tableau récapitulatif 

Ouvrages Articles dans des 
revues à comité de 

lecture 

Directions et co-
directions d’ouvrages et 
de numéros thématiques 

de revues scientifiques 

Chapitres d’ouvrages 
scientifiques 

Communications orales 
(colloques et séminaires 

internationaux) 

4 
 

(dont 1 en anglais) 

40 
(+ 1 accepté) 

(dont 11 en anglais) 

15 
 

(dont 1 en anglais) 

50 
 

(dont 11 en anglais) 

48 
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Ouvrages 
 
2016  JAGLIN S., DUBRESSON A., 2016, Eskom. Electricity and Technopolitics in South Africa, Cape 

Town, UCT Press. 
2015 JAGLIN S., DUBRESSON A., 2015, Eskom. Electricité et pouvoir en Afrique du Sud, Paris, 

Karthala, 224p. 
2005 JAGLIN S., 2005, Services d’eau en Afrique subsaharienne : la fragmentation urbaine en 

question, Paris, CNRS Éditions, 244 p., (collection Espaces et Milieux). Version électronique sur 
OpenEdition Books, URL : http://books.openedition.org/editionscnrs/3709 

1995 JAGLIN S., 1995, Gestion urbaine partagée à Ouagadougou : pouvoirs et périphéries (1983-
1991), Paris, Karthala-ORSTOM, 659 p., (coll. « Hommes et Sociétés »). 

 Thèse en ligne : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00458204/fr/ 

Directions et co-directions d’ouvrages  
 
2018 JAGLIN S., DEBOUT L., SALENSON I. (coords.), 2018, Du rebut à la ressource. Valorisation des 

déchets dans les villes du Sud, Paris, AFD, URL : https://www.afd.fr/fr/du-rebut-la-ressource 
2013 BARTHEL P.-A., JAGLIN S. (coords.), 2013, Quartiers informels d’un monde arabe en transition : 

réflexions et perspectives pour l’action urbaine, Paris, AFD, 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/conferen
ces-seminaires/07-Conferences-seminaires.pdf 

2008 DUBRESSON A., JAGLIN S. (éds), 2008, Le Cap après l’apartheid : gouvernance métropolitaine 
et changement urbain, Paris, Editions Karthala, 282 p. 

1999 GERVAIS-LAMBONY Ph., JAGLIN S., MABIN A. (éds), 1999, La question urbaine en Afrique 
australe : perspectives de recherche, Paris, Karthala-IFAS, 332 p. 

1993 JAGLIN S., DUBRESSON A. (éds), 1993, Pouvoirs et cités d'Afrique noire : décentralisations en 
questions, Paris, Karthala, 282 p. 

Directions et co-directions de numéros thématiques de revues 
 
En cours  
 De GOUVELLO B., JAGLIN S. (coords), Réseaux, territoires, communs, Flux, Propositions 

d’article reçues début 2020. 
 
2015 RUTHERFORD J., JAGLIN S. (coords.), 2015, Special issue - Urban energy governance: local 

actions, capacities and politics, Energy Policy, vol. 78. 
2013 JAGLIN S., VERDEIL E. (coords.), 2013, Energie et villes des pays émergents : des transitions 

en question, Flux, n° 93-94. 
2012 DURAND M., JAGLIN S. (coords.), 2012, Inégalités environnementales, gestion des services et 

des territoires urbains, Flux, n° 89-90. 
2010  JAGLIN S., ZÉRAH M-H. (coords), 2010, Eau des villes : repenser des services en mutation, 

Revue Tiers Monde, n°203, 7-180. 
2010 JAGLIN S., MAY N. (coords), 2010, Faibles densités et coûts du développement urbain, Flux, 

n°79/80, 6-100. 
2008  JAGLIN S., STECK B. (coords.), 2008, Réseaux et frontières. Géopolitiques (II), Flux, n° 71, 3-

72. 
2007  JAGLIN S., STECK B. (coords.), 2007, Réseaux et frontières. Géopolitiques (I), Flux, n° 70, 3-64. 
2004 JAGLIN S. (coord.), 2004, Services en réseaux, services sans réseaux dans les villes du Sud, 

Flux, n° 56/57, 3-105. 
2002 DORIER-APPRILL É., JAGLIN S. (coords.), 2002, Entre global et local : gérer la ville ?, Autrepart, 

n° 21, 198 p. 
2002 JAGLIN S. (coord.), 2002, Usagers et régulation des réseaux, Flux, n° 48/49, 4-82. 
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• Articles (revues à comité de lecture) 
 
Accepté avec révisions : 
2020  RATEAU M., JAGLIN S., “Co-Production of access and Hybridisation of Configurations: a 

Sociotechnical Approach of Urban Electricity in Cotonou and Ibadan”, International Journal of 
Urban Sustainable Development  

2019  JAGLIN S., 2019, « Basses technologies et services urbains en Afrique subsaharienne : un low-
tech loin de l’écologie », Urbanités #12, La ville (s)low tech, octobre 2019, en ligne. 

2018 JAGLIN S., DIDIER S., DUBRESSON A., 2018, « Métropolisations en Afrique subsaharienne : 
au menu ou à la carte ? », Métropoles [En ligne], HS2018, mis en ligne le 17 octobre 2018. URL : 
http://journals.openedition.org/metropoles/6065 

2017  « Une rencontre avec… Sylvy Jaglin et Alain Dubresson, Eskom. Electricité et pouvoir en Afrique 
du Sud », Entretien avec Gabriel Dupuy, Annales de Géographie, 715, mai-juin 2017, 356-370. 

2017 JAGLIN S., 2017, « Métropoles des pays émergents : des acteurs de la transition énergétique ? 
Leçons du Cap (Afrique du Sud) », Géographie, Economie, Société, 2/20, 243-265. 

2017 DUQUE GOMEZ C., JAGLIN S., 2017, « When urban modernisation entails service delivery co-
production: a glance from Medellin », Urban Research & Practice, 10/1, 43-62, DOI: 
10.1080/17535069.2016.1156734 

2015 RUTHERFORD J., JAGLIN S., 2015, « Introduction to the special issue  - Urban energy 
governance: local actions, capacities and politics », Energy Policy, vol. 78, 173-178. 

2015 JAGLIN S., DUBRESSON A., 2015, « Eskom Holdings SOC Limited », Flux, n° 101/102, 133-
143. 

2014 JAGLIN S., 2014, « Urban Energy Policies and the Governance of Multilevel Issues in Cape 
Town », Urban Studies, 51(7), 1394-1414. 

2013 JAGLIN S., VERDEIL E., 2013, « Energie et villes des pays émergents : des transitions en 
question. Introduction », Flux, n° 93-94, 7-18. 

2012 DURAND M., JAGLIN S., 2012, « Inégalités environnementales et écologiques: quelles 
applications dans les territoires et les services urbains? », Flux, n° 89-90, 4-14. 

2012 JAGLIN S., 2012, « Services en réseaux et villes africaines : l’universalité par d’autres voies ? », 
L’Espace Géographique, n°1, 51-67. 

Version anglaise : « Networked services and features of African urbanization: Other path toward 
globalization », en ligne sur le site cairn.info international édition http://www.cairn-
int.info/mon_panier.php?ID_ARTICLE=E_EG_411_0051 

2011 JAGLIN S., REPUSSARD C., BELBEOC’H A., 2011, “Decentralisation and governance of 
drinking water services in small West African towns and villages (Benin, Mali, Senegal): the 
arduous process of building local governments”, Canadian Journal of Development Studies, 
32(2), 119-138. 

2010 JAGLIN S., ZÉRAH M-H., 2010, « Introduction : Eau des villes : repenser des services en 
mutation », Revue Tiers Monde, n°203, 7-22.  

Version anglaise : « Urban Water : Rethinking Changing Services. Introduction », en ligne sur le 
site cairn.info international édition http://www.cairn-int.info/article-E_RTM_203_0007--urban-
water-in-the-south-rethinking-chan.htm#anchor_cite 

2010 JAGLIN S., MAY N., 2010, « Étalement urbain, faibles densités et ‘coûts’ de développement. 
Introduction », Flux, n° 79/80, 6-15. 

2010 DUBRESSON A., JAGLIN S., 2010, « Villes et citadins d’Afrique noire francophone. Le temps 
des incertitudes », BAGF – Géographies, n°1, 15-25. 

2008 JAGLIN S., 2008, « Differentiating networked services in Cape Town: echoes of splintering 
urbanism? », Geoforum, 39(6), 1897-1906. 

2008   JAGLIN S., STECK B., 2008, « Réseaux et frontières : géopolitiques (introduction) », Flux, n° 70 
et n° 71, 4-7. 

2005 JAGLIN S., 2005, « Métropolisation institutionnelle et services urbains au Cap : l’équité en 
question », Annales de la Recherche Urbaine, n° 99, 60-71. 

2004 JAGLIN S., 2004, « Vingt ans de réformes dans les services d’eau urbains d’Afrique 
subsaharienne : une géographie de la diversité », Cybergeo : European Journal of Geography 
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[En ligne], Dossiers, mis en ligne le 15 octobre 2004. URL : http://cybergeo.revues.org/1419 ; 
DOI : 10.4000/cybergeo.1419. 

2004 JAGLIN S., 2004, « Être branché ou pas. Les entre-deux des villes du Sud » (introduction au 
dossier), Flux, n° 56/57, 4-12. 

2004 JAGLIN S., 2004, « Water Delivery and Institution Building in Cape Town: The Problems of Urban 
Integration », Urban Forum, 15(3), 231-253 (Special issue « Cape Town », Guest Editors S. 
Parnell and O. Crankshaw). 

2003 JAGLIN S., 2003, « Service d’eau et construction métropolitaine au Cap (Afrique du Sud) : les 
difficultés de l’intégration urbaine », Revue française d’administration publique, n° 107, 433-446 
(dossier Gouverner les très grandes métropoles : institutions et réseaux techniques, ss la dir. de 
P. Le Galès et D. Lorrain). 

2002 DUBRESSON A., JAGLIN S., 2002, « La gouvernance urbaine en Afrique subsaharienne. Pour 
une géographie de la régulation », Historiens et Géographes, n° 379, 67-75 (n° spécial Regards 
sur l’Afrique). 

2002 DORIER-APPRILL É., JAGLIN S., 2002, « Gestions urbaines en mutation : du modèle aux 
arrangements locaux », Autrepart, n° 21, 5-15. 

2002 * JAGLIN S., 2002, « The right to water versus cost-recovery: participation, urban water supply 
and the poor in Sub-Saharan Africa », Environment and Urbanization, 14(1), 231-245. 

2002 JAGLIN S., 2002, « Usagers et régulation des services publics : des participations plurielles 
(introduction au dossier) », Flux, n° 48/49, 4-6. 

2001 JAGLIN S., 2001, « Villes disloquées ? Ségrégations et fragmentation urbaine en Afrique 
australe », Annales de géographie, n° 619, 243-265. 

2001 JAGLIN S., 2001, « Privatisation(s) et universalisation des services d’eau en Afrique 
subsaharienne », Villes en parallèle, n° 32-33-34, 276-283 (n° « La ville aujourd’hui entre public 
et privé », ss la dir. de G. Burgel et M. Herrou). 

2001 JAGLIN S., 2001, « L'eau potable dans les villes en développement : les modèles marchands 
face à la pauvreté », Revue Tiers Monde, tn° 166, 275-303. 

2001 JAGLIN S., 2001, « Des ONG dans les villes africaines. Le ‘partenariat’, un outil d’auto-
reproduction ? », Mouvements, n° 13, 119-126. 

1998 JAGLIN S., 1998, « Services urbains et cohésion sociale en Afrique australe (Afrique du Sud, 
Namibie, Zambie) », Flux, n° 31-32, 69-81. 

1998 JAGLIN S., 1998, « La gestion urbaine en archipels en Afrique australe », Annales de la 
recherche urbaine, n° 80-81, 27-34. 

1997 JAGLIN S., 1997, « La commercialisation du service d'eau potable à Windhoek (Namibie) : 
inégalités urbaines et logiques marchandes », Flux, n° 30, 16-29. 

1997 JAGLIN S., 1997, « Gestions urbaines post-apartheid (Namibie, Afrique du Sud) », Afrique 
contemporaine, n° 184, 52-64. 

1994 * JAGLIN S., 1994, « Why mobilise town dwellers? Joint management in Ouagadougou (1983-
1990) », Environment and Urbanization, 6(2), 111-132. 

1993 JAGLIN S., 1993, « Logiche fondiarie pubbliche e azioni dei cittadini nella periferia di 
Ouagadougou », Storia Urbana, Anno XVII, n° 63, 73-98 (numéro spécial All'ombra della legge e 
della consuetudine, ss la dir. de J-L. Piermay). 

1993 JAGLIN S., 1993, « Les banlieues de Ouagadougou », Afrique contemporaine, n° 168, 54-66, 
(n° spécial Villes d'Afrique, ss la dir. de Ph. Hugon et R. Pourtier). 

1993 JAGLIN S., 1993, « Gestion partagée de l'eau potable à Ouagadougou : pouvoirs urbains et 
contrôle social », Travaux de l'Institut de Géographie de Reims, n° 83-84, 81-97. 

1990 JAGLIN S., 1990, « Afrique du Sud : des “petits pas” de Pieter Botha aux réformes de Frederik 
de Klerk », Afrique contemporaine, n° 155, 55 - 62. 

1988 JAGLIN S., 1988, « Les statuts et le programme du Front populaire du Burkina Faso : les textes 
de la rectification », Afrique contemporaine, n° 147, 51-62. 
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Autres articles de revues 
 

Accepté à paraître : 

 ARIK E., JAGLIN S., VERDEIL E., 2019, « Transitions énergétiques à Istanbul et Le Cap : à 
propos de transformations plurielles », Multitudes, à paraître 

 

2019 JAGLIN S., WHITAKER FERREIRA J. S., 2019, « Informalités dans les Suds », Urbanisme, 
n°414, Automne, 35-38. 

2008  JAGLIN S., BELBÉOC’H A., 2008, « Quand l’eau prend une couleur politique, le service public 
peut-il se maintenir ? », in Pour la Science, n° 58, janvier-mars, 90-91.  

2005 JAGLIN S., 2005, « Los servicios urbanos de agua ante la heterogeneidad social : Hacia una 
ingenieria espacial de la diversidad ? », in Cuadernos internacionales de tecnologia para el 
desarrollo humano, 03, junio, 49-55. 

2005 JAGLIN S., 2005, « L’équité en question », in Courrier de la planète, n° 77, juillet-septembre, 34-
37. 

 

Chapitres d'ouvrages 
 

2020 FERCHAUD F., JAGLIN S., KENNEDY L., ROBERT J., 2020, « La production urbaine et ses 
dispositifs socio-techniques », in Adisson F., Barles S., Blanc N., Coutard O. Frouillou L., Rassat 
F. (dir.), Pour la recherche urbaine, Paris, CNRS éditions (sous presse). 

2019 DUQUE GOMEZ C., JAGLIN S., « When urban modernisation entails service delivery co-
production: a glance from Medellin », in Moretto L., Ranzato M. (eds), Coproducing Water, Energy 
and Waste Services, London and New York, Routledge, 43-62. 

2019  JAGLIN S., 2019, « Electricity Autonomy and Power Grids in Africa: from Rural Experiments to 
Urban Hybridizations », in Lopez F., Pellegrino M. et Coutard O. (eds), Local energy autonomy: 
spaces, scales, politics, London, Iste Publishing, 291-314. 

2018 JAGLIN S., DEBOUT L., 2018, « Introduction. Recyclage des déchets dans les villes du Sud. 
Articulation difficile d'une économie de la valorisation et d'un service public », in Jaglin S., Debout 
L., Salenson I. (coords.), Du rebut à la ressource. Valorisation des déchets dans les villes du Sud, 
Paris, AFD, 7-25, URL : https://www.afd.fr/fr/du-rebut-la-ressource 

2017 JAGLIN S., 2017, « Politiques d’infrastructures en Afrique subsaharienne : le réseau est-il soluble 
dans la transition urbaine ? », in Chatzis K., Jeannot G., November V., Ughetto P. (eds), Du béton 
au numérique, le nouveau monde des infrastructures, Bruxelles, Éditions PIE Peter Lang SA, 
177-202. 

2017  JAGLIN S., VERDEIL E., 2017, « Emerging countries, cities and energy: questioning 
transitions », in Bouzarovski S., Pasqualetti M., Castan Broto V. (eds), The Routledge Research 
Companion to Energy Geographies. London & New York, Routledge, 106-120. 

2016 JAGLIN S., 2016, « Is the Network Challenged by the Pragmatic Turn in African Cities? Urban 
Transition and Hybrid Delivery Configurations », in Coutard O., Rutherford J. (eds), Beyond the 
Networked City: Infrastructure reconfigurations and urban change in the North and South, London 
and New York, Routledge, 182-203. 

2015 JAGLIN S., SUBRÉMON H., 2015, « La transition énergétique à l’épreuve des logiques 
d’usages : le cas des petites classes moyennes au Cap », in Zelem M-Ch. Beslay Ch. (dirs.), 
Sociologie de l’énergie. Gouvernance et pratiques sociales, Paris, CNRS Editions (coll. Alpha), 
293-302. 

2015 JAGLIN S., DUBRESSON A., 2015, « Sortir de l’addiction au charbon ? Transition énergétique 
et pouvoir d’Etat en Afrique du Sud », in Scarwell H-J., Leducq D., Groux A. (dirs.), Transitions 
énergétiques : quelles dynamiques de changement ?, Paris, L’Harmattan, 517-527. 

2015 JAGLIN S., DUBRESSON A., 2015, « Sortir de l’addiction au charbon ? Transition énergétique 
et pouvoir d’Etat en Afrique du Sud », in  Scarwell H-J., Leducq D., Groux A. (dirs.), Réussir la 
transition énergétique, Lille, Septentrion, 133-153. 



 

 

15 

2014  PLANEL S., JAGLIN S., 2014, « Echelle, partage des pouvoirs, partage de l’espace », in Gervais-
Lambony Ph., Bénit-Gbaffou C., Musset A., Piermay J-L., Planel S. (dirs.), La justice spatiale et 
la ville : Regards du Sud, Paris, Karthala, 27-39. 

2014 DUBRESSON A. JAGLIN S., 2014, « Governing Cape Town: the exhaustion of a negotiated 
transition », in Lorrain D. (ed), Governing Megacities in Emerging Countries, London, Ashgate, 
153-216. 

2014 LORRAIN D., DUBRESSON A., JAGLIN S., 2014, « Governing Under Constraints: Strategy and 
Inherited Realities », in Lorrain D. (ed), Governing Megacities in Emerging Countries, London, 
Ashgate, 269-295. 

2014 JAGLIN S., 2014, « Regulating Service Delivery in Southern Cities: Rethinking Urban 
Heterogeneity », in Parnell S. and Oldfield S. (eds.), A Routledge Handbook on Cities of the 
Global South, London, Routledge, 434-447. 

2013 JAGLIN S., 2013, « Préface », in Barthel P-A., Jaglin S. (coords.), Quartiers informels d’un 
monde arabe en transition : réflexions et perspectives pour l’action urbaine, Paris, AFD, 15-19. 
URL : http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/co
nferences-seminaires/07-Conferences-seminaires.pdf 

2013 BENIT-GBAFFOU C. (coord.), DUBRESSON A., FOURCHARD L., GINISTY K., JAGLIN S., 
OLUKOJU A., OWUOR S., VIVET J., 2013, “Exploring the role of party politics in the governance 
of African cities”, in Fourchard L., Bekker S. (eds.), Governing Cities in Africa, Cape Town, HSRC 
Press, 17-41. 

2013 JAGLIN S., 2013, « Les dispositifs hors réseau des villes en développement : quels 
enseignements ? », in Deutsch J-C., Gautheron I. (coords), Eau pour la ville, eaux des villes : 
Eugène Belgrand XIXe-XXIe siècle, Paris, Presses des Ponts, 400-421. 

2012  JAGLIN S., 2012, « La GIRE dans les villes subsahariennes : comment rationaliser des services 
de l’eau rationnés ? », in Julien F. (ss la dir), La gestion intégrée des ressources en eau en 
Afrique subsaharienne : Paradigme occidental, pratiques africaines, Québec, Presses de 
l’Université de Québec, 165-193. 

2012 JAGLIN S., BOUSQUET A., 2012, « Conflicts of influence and competing models: the boom in 
community-based privatization of water services in sub-Saharan Africa », in Barraqué B. (ed), 
Urban water conflicts, Leiden, Taylor and Francis/UNESCO-IHP, 169-193. 

2011  ZÉRAH M-H, JAGLIN S., 2011, “Water in Cities: Rethinking Services in Transformation”, in 
Infrastructure Development Finance Company, India Infrastructure Report 2011 - Water: Policy 
and Performance for Sustainable Development, New Delhi, Oxford University Press (India), 260-
273. http://www.idfc.com/foundation/policy/india_infrastructure_report.htm 

2011 DUBRESSON A. JAGLIN S., 2011, « Le Cap ou l’épuisement d’une transition négociée », in 
Lorrain D. (dir.), Métropoles XXL en pays émergents, Paris, Presses de Science Po, 215-299. 
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de Ouagadougou (Burkina Faso) », communication au colloque organisé par l'ORSTOM et l'IFAN 
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2014 JAGLIN S., 2014, « Sobriété urbaine vue des Suds : pour qui ? Pour quoi faire ? », 
communication à la Conférence Villes sobres ? Réseaux techniques et transitions, Paris, 
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2012 JAGLIN S., DUBRESSON A., 2012, « Gouvernement métropolitain et intégration urbaine au 
Cap », communication aux Mercredis de l’INET à Paris, 22 février 2012. 
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Affaires étrangères, 26 janvier 2007. 

2007 JAGLIN S., 2007, « Introduction », intervention au séminaire international « The territorialization 
of urbanized spaces in large cities (a North-South comparison) », Hyderabad : 20-21 March 2007, 
(organisé dans le cadre de l’ACI Espace et territoire). 

2006 JAGLIN S., 2006, L’Eau, séminaire interdisciplinaire organisé par le CERP3E à la MSH Ange-
Guépin (Nantes), présidence de la table-ronde « L’accès à l’eau, question de vie », 22 mai 2006. 

2006 JAGLIN S., 2006, Introduction de la table ronde GRET-Latts « les multinationales de l’eau et les 
marchés du sud : Pourquoi Suez a-t-elle quitté Buenos Aires et La Paz ?, Paris, 13 novembre 
2006. 

2006 JAGLIN S., 2006, Introduction à la première séance du séminaire « Les relations internationales 
en tant que dimension particulière de l’articulation spatiale » organisée par le programme 
Politiques territoriales et développement durable (D2RT), La Défense, 19 septembre 2006. 
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ANNEXE 1. PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

 
Services annuels (UPEM) : 

Service 2009-2010 = 193h EqTD 
Service 2010-2011 = 195h EqTD 
Service 2011-2012 = 164h EqTD (+ 40h de décharge dir Ecole doctorale) 
Service 2012-2013 = 155h EqTD (+ 40h de décharge dir Ecole doctorale) 
Service 2013-2014 = 155h EqTD (+ 40h de décharge dir Ecole doctorale) 
Service 2014-2015 = 100h EqTD (+100h de décharge dir ED + VP Commission recherche) 
Service 2015-2016 = 150h EqTD (+40h de décharge dir Ecole doctorale) 
Service 2016-2017 = 195h EqTD 
Service 2017-2018 = 198h EqTD 
Service 2018-2019 = 178h EqTD (+ 60h de décharge VP Commission recherche) 

 
2016-2019 Professeur Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) 
  Ecole d’Urbanisme de Paris 
 

M2 Urbanisme & Aménagement 
Services urbains en réseaux : dispositifs techniques, systèmes d’acteurs, modes de gestion (30h 
CM) : Parcours Urbanisme et expertise internationale - Option Urbanisme et Villes des Suds 
Ville, environnement et développement durable (30 h CM) : Parcours Urbanisme et expertise 
internationale - Option Urbanisme et Villes des Suds 
Méthodologie et accompagnement des stages-mémoires (10h TD) : Parcours Urbanisme et 
expertise internationale - Option Urbanisme et Villes des Suds 
Politiques et gestion des services urbains et environnementaux (France) : Parcours 
Environnements urbains (26h CM) 
 
M1 Urbanisme & Aménagement 
Enjeux urbains des pays émergents (26h CM) 

 
2009-2016 Professeur Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) 
  Ecole d’Urbanisme de Paris et UFR SHS (jusqu’en 2014) 
 

Maquette 2015-19 
 

M2 Urbanisme & Aménagement 
Services urbains en réseaux : dispositifs techniques, systèmes d’acteurs, modes de gestion (30h 
CM) : Parcours Urbanisme et expertise internationale - Villes des Suds 
Ville, environnement et développement durable (30 h CM) : Parcours Urbanisme et expertise 
internationale - Villes des Suds 
Politiques et gestion des services urbains et environnementaux : Parcours Environnements 
urbains (26h CM) 
Services, pratiques et enjeux sociaux : Parcours Environnements urbains (6h CM) 
 
M2 Etudes européennes et internationales 
Géopolitique des ressources naturelles (15 h CM) 
 
M1 Génie urbain 
Génie urbain au Sud (12 h CM) 
 
Maquette 2009-14 
 
DU post-master Expertise internationale-Villes en développement 
Services urbains en réseaux (30 h CM) 
Villes et environnement au Sud (15 h CM) 
Villes d’Afrique (20 h CM) 
 
Master Urbanisme, Aménagement et Transport 
Politiques métropolitaines en France - infrastructures et services : M2 UAT, Spécialité Stratégies 
métropolitaines (24h CM) 
Services environnementaux dans les villes du Maghreb : M2 UAT, Spécialité Politiques urbaines 
intégrées de l’espace euro-méditérannée (10 h CM) 
Atelier professionnel et suivi des mémoires, M2 UAT Spécialité VISU (10 h TD) 
 
M2 Etudes européennes et internationales 
Géopolitique des ressources naturelles (18 h CM) 
Géopolitique des cultures et des langues, M2 EEI (10 h CM) 
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Licence 
Géographie culturelle : Afrique, L3 SHS (27 h CM + 24 h TD) 

 
2004-2008 Professeur, IGARUN (Université de Nantes) 

 
Licence 
Géopolitique du monde contemporain, L2 Géographie (24 h CM) 
Urbanisation du monde, L2 Histoire (24 h CM) 
Mondes en développement : Afrique, L3 Géographie (13 h CM) 
 
Master 
Métropolisation, M1 recherche Géographie (18 h CM) 
Services en réseaux et espaces urbanisés, M1 professionnel Aménagement (16h CM+TD) 
Géostratégie, M1 professionnel Gestion et Administration publiques (24 h CM) 
Réseaux et fragmentation urbaine en Europe, M2 recherche Géographie, IGARUN (12h CM) 
Gouvernance et régulation dans la démarche géographique, M2 recherche Géographie (9 h TD) 
Services en réseaux et collectivités locales en France, M2 professionnel Villes et territoires (12 h CM) 
Villes et environnement au Sud, M2 professionnel Aménagement (10 h CM+TD) 
 
Services annuels :2004/2005 : 208h ETD ; 2005/2006 : 239h ETD ; 2006/2007 : 220h ETD ; 
2007/2008 : 196h ETD 
 

2002-2010 Intervenante, IEP Rennes 
   

Niveau Master 
Gestion des services en réseaux dans les villes en développement, M2 professionnel Ingénierie des 
services urbains en réseau dans les PED (6 heures CM).  

 
2002-2004 Intervenante, ENPC 
   
  Niveau master 

Réseaux, dynamiques des territoires et régulation des services collectifs, DEA Mutations urbaines et 
gouvernance territoriale, Paris 8 - UMLV - ENPC (avec J-M. Offner ; 24 heures CM). 

 
1992-2002 Maître de conférences, Institut Français d'Urbanisme (Université Paris 8). 

 
Deuxième cycle  
- Approches géographiques et historiques des espaces urbanisés en Europe de l’Ouest (licence 

d’Aménagement, 37h30) 
- Les grandes villes dans le monde (maîtrise d’Aménagement, 37h30) 
- Introduction au fait urbain dans les pays en développement (magistère d’Aménagement 2ème 

année, 36h) 
 
Troisième cycle 
- Pouvoirs locaux et gestion urbaine dans les villes en développement (DESS Urbanisme et 

Aménagement, 16h) 
- La question foncière et immobilière dans les villes en développement (DESS Urbanisme et 

Aménagement, 16h) 
- La nouvelle pauvreté urbaine (DESS Urbanisme et Aménagement, 16h) 
- La gestion des services urbains dans les villes en développement (DEA Pratiques du 

développement/DESS Urbanisme et Aménagement, 16h) 
- Pauvreté, environnement, santé dans les villes en développement (DESS Urbanisme et 

Aménagement, 8h) 
- Réseaux, dynamiques des territoires et régulation des services collectifs (DEA Mutations 

urbaines et gouvernance territoriale, 20h) 
 
 

*** 
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ANNEXE 2. HDR, THESES ET MEMOIRES ENCADRES 

 
Habilitations à diriger des recherches 

Garante de HDR soutenues : 
Marie-Hélène Zérah (IRD, CSH Delhi), Penser la diversité urbaine : une analyse par les services 
essentiels en Inde, soutenue le 9 février 2018 à UPE. 
 
Garante de HDR en préparation : 
Armelle Choplin (Université de Genève), Géographie du parpaing en Afrique guinéenne 
Elisabeth Peyroux (IRD, UMR Prodig), Numérique et recherche urbaine : enjeux épistémologiques et 
nouveaux objets de recherche 
Sylvain Souchaud (IRD, UMR URMIS), D’une transition à l’autre. Faire espace, faire société. Brésil, 
Paraguay, Bolivie 
Sandrine Vaucelle (Université de Bordeaux 3, UMR Passages), Services d’eau en transitions : stratégies 
d’acteurs et territoires métropolitains 
 
Participation à des jurys de HDR 
Éric Charmes, Institut d’Etudes politiques de Paris, 2009 
Éric Verdeil, Université Lumière Lyon 2, 23 novembre 2015 
 

Doctorats 

4 Thèses en cours (par ordre alphabétique) : 
• Guillou Emmanuelle (2017-, Université Paris-Est), Services électriques et petits opérateurs privés dans les 
quartiers péri-urbains d’Afrique subsaharienne, Convention Cifre avec Hydroconseil. 
• Moaty Mathilde (2017-, Université Paris-Est), La résistance urbaine à l'ère de la financiarisation de 
l'urbanisme: désobéissance et revendications urbaines à São Paulo face au capitalisme global (cotutelle : 
co-directeur João Sette Whitaker Ferreira, Universidade de São Paulo, 33% co-encadrement O. Karaman, 
Latts, 33%). Contrat doctoral CNRS/InSHS. 
• Piras Paola (2019-, Université Paris-Est), Numérique et espaces urbains en Afrique subsaharienne : une 
approche par le matérialité et la spatialité des infrastructures, contrat doctoral UPEM. 
• Rateau Mélanie (2016-, Université Paris-Est), L’innovation frugale dans l’énergie hors réseau : une solution 
durable pour l’électrification de l’Afrique ? (co-encadrement A. Choplin, 40%). Contrat doctoral Labex Futurs 
Urbains. 
 
14 Thèses soutenues (par ordre chronologique de soutenance) et situation actuelle des docteur-e-s : 
1) Morange Marianne (1997-2001, Université Paris 8), Propriétaires et locataires en Afrique du Sud (co-
encadrement A. Dubresson, Université Paris X-Nanterre, 60%). Allocation MESR. Soutenue le 4 décembre 
2001. Situation : maître de conférences HDR (Université Paris Diderot). 
2) Bénit Claire (1996-2001, Université de Poitiers), La fragmentation urbaine à Johannesburg : 
recomposition des pouvoirs locaux, mobilités de travail et dynamiques résidentielles dans la ville post-
apartheid (co-encadrement M. Guillon, Université de Poitiers, 60%). Allocation MESR. Soutenue le 21 
décembre 2001. Situation : Associate Professor (School of Architecture and Planning, University of the 
Witwatersrand, Johannesburg). 
3) Verdeil Véronique (1997-2003, Université Paris 8), Marchés locaux de l’eau. Pratiques et territoires de 
l’approvisionnement en eau à Metro Cebu, Philippines (co-direction Ch. Goldblum, Institut Français 
d'urbanisme, 50%). Convention Cifre Vivendi. Soutenue le 28 mai 2003. Situation : Water and Sanitation 
Specialist, The World Bank (Washington). 
4) Botton Sarah (2003-2005, Université de Marne-la-Vallée), Privatisation des services urbains et desserte 
des quartiers défavorisés : une responsabilité sociale. Le cas des services d’eau et d’assainissement, 
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d’électricité et de télécommunications dans les quartiers « carenciados » de l’agglomération de Buenos 
Aires (Argentine) de 1991 à 2004, (co-encadrement Y. Lichtenberger, UPEM, 50%). Allocation MESR. 
Soutenue le 12 décembre 2005. Situation : Chargée de recherche - Action publique, gouvernance de l'eau, 
Agence française de développement (Paris). 
5) Bousquet Anne (2000-2006, Université Paris I), L'accès à l'eau potable des citadins pauvres: entre 
régulations marchandes et régulations communautaires (Kenya, Tanzanie, Zambie). Allocation MESR. 
Soutenue le 11 décembre 2006. Situation : Regional Coordinator for Africa and Asia, Global Water 
Operators' Partnerships Alliance, UN-HABITAT (Barcelone). 
6) MacKillop Fionn (2003-2007, Université Marne-la-Vallée), Vers une gestion de l’eau plus durable ? Enjeux 
des mutations de la planification de l’eau et du foncier dans la métropole de Los Angeles. Allocation couplée 
ENS. Soutenue le 6 décembre 2007. Situation : Assistant Professor (Heriot-Watt University, Edinburgh). 
7) Miakatra Soamarina Landitiana (2005-2012, Université de Nantes), Participation des populations et 
gouvernance locale du service d’eau à Tamatave, Madagascar. Bourse Hampâthé Bâ. Soutenue le 26 
janvier 2012. Situation : enseignant-chercheur (Institut d’Etudes Politiques, Madagascar). 

8) Bercégol Rémi de (2007-2012, Université Paris-Est Marne-la-Vallée), L’émergence des municipalités. 
Analyse de la réorganisation des pouvoirs issue de la décentralisation sur la gouvernance des petites villes 
d’Uttar Pradesh. Financement MAE, volontaire international, Delhi. Soutenue le 14 mars 2012. Situation : 
chargé de recherche au CNRS (UMR8586 Prodig). 
9) Aubriot Julie (2007-2012, Université Paris-Est Marne-la-Vallée), Usages militants du droit à l’eau en 
Afrique du Sud : du projet Gcin’Amanzi à l’affaire Mazibuko. Convention Cifre avec Action contre la Faim. 
Soutenue le 4 juin 2012. Lauréate du Prix de thèse Ecole des Ponts ParisTech 2013. Situation : spécialiste 
Eau et Assainissement à l'UNICEF, Kinshasa. 
10) Guèye Amy (2006-2012, Université de Nantes), Précarité et service d’eau potable et d’assainissement : 
les quartiers pauvres de Dakar (Sénégal) à l’épreuve des projets communautaires. Bourse du gouvernement 
sénégalais. Soutenue le 28 novembre 2012. Situation : CDD projets urbains, Dakar. 
11) Criqui Laure (2010-2014, Université Paris-Est), Attention ! travaux en cours. L’extension des réseaux de 
services essentiels dans les quartiers irréguliers de Delhi et Lima. Contrat doctoral UPE. Soutenue le 10 
septembre 2014. Nominée au Prix de thèse Université Paris-Est. Situation : chercheure senior Villes et 
développement, IDDRI (Paris). 
12) Pilo Francesca (2009-2015, Université Paris-Est), La régularisation des favelas par l’électricité. Un 
service entre Etat, marché et citoyenneté (co-tutelle C. Cohen, Université Fédérale Fluminense à Rio de 
Janeiro). Contrat doctoral MESR. Soutenue le 6 février 2015. Situation : maîtresse de conférences, 
Université d’Utrect (Pays-Bas). 
13) Gabillet Pauline (2009-2015, Université Paris-Est), Les entreprises locales de distribution à Grenoble et 
Metz : des outils de gouvernement énergétique urbain partiellement appropriés (co-encadrement F-M. 
Poupeau, Latts, 40%). Contrat doctoral MESR. Soutenue le 21 septembre 2015. Lauréate du Grand Prix de 
l’AARHSE. Situation : chargée de mission planification énergétique (Métropole de Lyon). 
14) Mouton Morgan (2013-2017, Université Paris-Est), Changement urbain sous tension. Service électrique 
et modernité urbaine dans le Grand Manille (Philippines). Contrat doctoral MESR. Soutenue le 14 septembre 
2017. Post-doctorat à l’université de Calgary, Canada (2017-19) puis post-doctorat Lab’Urba-Université 
Paris-Est (2019-20). 
 
7 Comités de thèse (par ordre chronologique) : 
• Filiz Hervet (2018-), La construction des logements de marque sur les terrains publics d’Istanbul : produire, 
capter et redistribuer la rente foncière, Université Paris-Est (dir. S. Guelton) 
• Kailou Djibo Abdou (2015-), Planification et gouvernance urbaine des services d’eau potable  et 
d’assainissement dans la ville Zinder au Niger, Faculté d’Architecture La Cambre Horta de l’Université libre 
de Bruxelles (dir. Luisa Moretto). 
• Hattemer Cyriaque (2012-2018), Gouverner le marché, ordonner la ville : Politique publique et pratique 
urbaine en conflit autour des marchés de gros de Lima (Pérou), Université Paris I Panthéon-Sorbonne (co-
dir. J-L. Chaléard et A. Sierra). 
• Favre Marine, (2014-2017), La demande en eau des ménages dans les pays du sud de la méditerranée : 
évolution et vulnérabilité face aux changements anthropiques et climatiques (exemple de la Tunisie), 
Université de Montpellier (co-directeurs B. Barraqué, CIRED et M. Montginoul, Irstea). 
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• Nantchop Virginie (2011-2017), Politiques publiques de l’eau et réponses citadines à Douala, Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne (dirs. J. Lombard et M. Morelle). 

• Crombé Laure (2009-2017), Enjeux d’échelles, enjeux politiques : l’approvisionnement et l’accès à l’eau 
dans les quartiers périphériques du Grand Khartoum (Soudan), Université Paris Nanterre (dirs. A. 
Dubresson et D. Blanchon). 
• Breuil Lise (2001-2004), Renouveler le partenariat public-privé pour les services d’eau dans les pays en 
développement (dir. Michel Nakla, Ecole des Mines de Paris – CSG). 
• Niederlaender Julie (2006-2009), La gestion locale et urbaine de l'eau et ses conséquences sur 
l'organisation territoriale, (dir. Youssef Diab, Uuniversité Paris-Est Marne-la-Vallée). 
 
39 jurys de soutenance de thèse (par ordre chronologique) 

1. David Mouna Kingu, IFU-Université Paris 8, 1996 (examinatrice) 
2. Christie Gomba, University of Toronto, 1997 (rapporteure) 
3. Bernard De Gouvello, Université Paris-Val de Marne, 1999 (examinatrice) 
4. Lise Breuil, ENGREF, 2004 (rapporteure) 
5. Muriel Samé Ekobo, Université Paris X-Nanterre, 6 novembre 2003 (examinatrice) 
6. Abdou Sall, Université de Caen-Basse Normandie, 2005 (rapporteure) 
7. Khadija Darmane, Université Paris X-Nanterre, 2006 (rapporteure) 
8. Jonathan Ndoutoume Ngome, Université de Nantes, 2007 (présidente) 
9. Luisa Moretto, Universita Ca’ Foscari Venezia & Universita IUVA di Venezia, 2007 (rapporteure) 
10. Laurence Meï, Université Bordeaux 3, 2008 (rapporteure) 
11. Laurent Gazull, Université Paris Diderot – Paris 7, 2009 (rapporteure) 
12. Pascale Pinceau, ISIVE (Agro Paris Tech), 2009 (rapporteure) 
13. Ghalia Hamamy, Université Paris Ouest-Nanterre, 2010 (rapporteure) 
14. Mohamed Cissoko, Université de Nantes, 2010 (rapporteure) 
15. Mathieu Durand, Université de Rennes II, 2010 (rapporteure) 
16. Abdoul Aziz Lam, Université de Rouen, 2011 (rapporteure) 
17. Lise Debout, Université de Lyon 2, 2012 (rapporteure) 
18. Issa Sory, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 21 février 2013 (rapporteure) 
19. Marie-Noëlle Carré, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, 23 octobre 2013 (rapporteure) 
20. Moïse Chabi, Université Paris Ouest Nanterre, 6 décembre 2013 (présidente) 
21. Fadjar Mardiansjah, Université Paris-Est, 13 décembre 2013 (présidente) 
22. Mélanie Gidel, Université Paris Ouest Nanterre, 31 janvier 2014 (présidente) 
23. Karine Ginisty, Université Paris Ouest Nanterre, 24 octobre 2014 (rapporteure) 
24. Jules Ngambi, Université du Maine, 17 mars 2015 (rapporteure) 
25. Elsa Mor, Université du Maine, 25 septembre 2015 (rapporteure) 
26. Daniel Florentin, Université Paris-Est, 3 décembre 2015 (présidente) 
27. Renan Valois, Université de Lyon-INSA, 13 juillet 2016 (présidente) 
28. Ha Phong Le, Université de Lyon-INSA, 30 novembre 2016 (présidente) 
29. Laure Crombé, Université Paris Ouest Nanterre, 16 janvier 2017 (rapporteure) 
30. Virginie Nantchop, Université Paris 1, 31 mars 2017 (rapporteure) 
31. Penda Diop, Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines, 6 octobre 2017 (rapporteure) 
32. Jade Latargère, Université de Tours, 21 juin 2018 (rapporteure et présidente) 
33. Carine Tandzi Limofack, Université Lumière Lyon 2, 29 juin 2018 (présidente) 
34. Thomas Maillard, Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, 5 décembre 2018 (examinatrice) 
35. Elvan Arik, Université Lyon, 7 décembre 2018 (rapporteure) 
36. Lise Desvallées, Université Paris-Est, 3 juillet 2019 (présidente) 
37. Hassane Younsa Harouna, Université Bordeaux Montaigne, 11 juillet 2019 (présidente) 
38. Christèle Allès, Université de Nantes, 17 octobre 2019 (rapporteure) 
39. Hélène Blaszkiewicz, Université de Lyon Jean Moulin, 15 novembre 2019 (présidente) 
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Autres mémoires 

Mémoires du DU Expertise internationale-Villes en développement (post-master) 2010-2015 
De Laleu Perrine, Tourisme et développement dans une ville moyenne d’un pays en voie de 
développement. Le cas de Kita, Mali, 2010 
Tournier-Lasserve Marine, 2011, Etude D'un Projet National De Lutte Contre L'habitat Precaire", 2011  
Guilloux Carole, Les obstacles politiques et institutionnels à la mixité résidentielle du centre ville du Cap 
(Afrique du Sud), 2011 
Mamoudou Mouctar, L’approvisionnement en eau potable de consommation et l’assainissement à travers 
les interventions de la SOTRAHA au Niger, 2011 
David Loïc, Idmaj Sakan : une alternative pour la résorption des bidonvilles dans la Région du Grand 
Casablanca, 2011 
Signor Lidia, Gestion du risque de désastres et coopération internationale en milieu urbain au Pérou. Une 
photographie de l’agglomération de Lima et Callao, 2013 
Miranda Schut, Gestion de l'eau et planification spatiale à Paramaribo, Suriname, 2014 
Kajimbu, Kinshasa: entre cités dortoirs et crise du logement, 2014 
Poirot Philippe, Collecte de données de gestion des déchets urbains : implication d’acteurs informels et 
institutionnels dans le processus (Brazzaville), 2015 
Berthet Clara, La ville nouvelle au Maroc comme outil de territorialisation, espoirs et contradictions. Le cas 
d’étude du Pôle Urbain de Mazagan, 2015 
Hajarabi Khaoula, Accessibilité des villes marocaines, 2015 
 
Mémoire de Projet de fin d’études, Ecole des Ponts ParisTech depuis 2010 
Dupont Vianney, Financement des services d’eau en milieu urbain au Niger, 2010 
Marchaisse Lucas, Analyse des potentiels en logements sociaux dans la région Centre de São Paulo, 2011 
Okuda Tomohito, The contribution of groundwater management to flooding in Dakar, Senegal, 2012 
Abbes Jean-Baptiste, Du diagnostic technique à la mise en place d’un plan de réhabilitation et de 
financements (Conakry), 2016 
Romain Legrand, Politiques d’accès à l’énergie en Afrique de l’Est (Kampala), 2019 
 
Mémoires de M2 pro : 5-6 par an 
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ANNEXE 3 – PROGRAMMES ET PROJETS DE RECHERCHE 
 
2020 (en cours d’évaluation phase 2) : INTENS (Energy Interface Functions in Cities of the Global North 
and South: Objects, Systems, Actors, Professions), financement I-SITE FUTURE, co-coordinatrices S. 
Jaglin (Latts, UGE) et M. Pellegrino (Lab’Urba, UGE). 
 
Programmes en cours : 
 
[PR 24] 2016-2019 : Groupe transversal Ville et énergie du Labex Futurs Urbains. Co-animation : S. Jaglin 
(Latts, UPEM) et M. Pellegrino (Lab’Urba, UPEM). 
 
[PR 23] 2018-2020 : Hybridelec, (ANR 2017 Défi 2). Responsables scientifiques : E. Verdeil (Sciences Po 
Paris), co-coordinatrice S. Jaglin (Latts, UPEM). 
 
[PR 22] 2017-2019 : « Villes (in)formelles », projet financé dans le cadre de l’AAP Exploratoire 2017 
d’Université Paris Est (I-SITE FUTURE). Responsable scientifique : D. Mangin (OCS, Ecole d’Architecture 
de la Ville et des Territoires de Marne-La-Vallée). 
 
 
Programmes achevés : 
  
[PR 21] 2017-2018 : « Politique et gouvernance des déchets dans le Grand Beyrouth », projet CEDRE 
Liban. Responsables scientifiques : E. Verdeil (CERI, Sciences Po Paris) et Jihad Farah (Lebanese 
university) 
 
[PR 20] 2011-2013 : « Gouvernances énergétiques urbaines, Nord et Sud (GOUVENUS) », Projet 
pluriannuel structurant (Université Paris-Est). Responsables scientifiques : S. Jaglin et Jonathan 
Rutherford (Latts – UMR 8134, UPEM). 
  
[PR 19] 2010-2013 : « Trajectoires énergétiques dans les régions métropolitaines des Suds (TERMOS) », 
appel à projets ANR Les Suds aujourd’hui II, 2010. Responsable scientifique : S. Jaglin (Latts – UMR 
8134, UPEM). 
  
[PR 18] 2009-2014 : SeRVeD (Services en réseau dans les villes du Sud). Responsable scientifique : S. 
Jaglin (Latts – UMR 8134, UPEM). Financements Chaire Ville ENPC & AFD. 
 
 [PR 17] 2008-2012 : « Justice spatiale, gouvernance et territorialisation dans les villes des Suds » (Jugurta), 
appel à projets ANR Sud 2007. Responsable scientifique : Ph. Gervais-Lambony (GECKO - EA 375 Paris 
X-Nanterre). 
  
[PR 16] 2008-2010 : Chaire Ville de Science Po Paris, Programme « Gouverner les grandes villes » dirigé 
par Dominique Lorrain (CNRS). 
 
[PR 15] 2006-2008 : « Étalement urbain et services en réseaux : réflexions exploratoires dans quatre villes 
moyennes européennes (Bordeaux, Lausanne, Nantes, Stockholm) ». Consultation internationale PUCA 
Lieux, flux, réseaux dans la ville des services (Juillet 2006). Responsable scientifique : Sylvy Jaglin (Latts 
– UMR 8134, UPEM). 
 
[PR 14] 2005-2008 : « Le développement local urbain. Dynamiques et régulations » : UR023 de l’IRD. Axe 
2 : Décentralisation et gouvernance territoriale (programme : Recomposition de l’action publique et 
métropolisation au Cap). Financement : Institut de recherche pour le Développement. Directeur de l’UR : Y-
A. Fauré (Institut de recherche pour le Développement). 
 
[PR 13] 2005-2007 : « Territorialisation des espaces urbanisés dans les grandes villes : une confrontation 
Nord-Sud ». ACI Espace et Territoire, appel à propositions 2004 (ministère délégué à la Recherche et aux 
nouvelles Technologies). Responsable scientifique : Sylvy Jaglin (Latts – UMR 8134, UPEM). 
 
[PR12] 2004-2005 : Atelier de recherche exploratoire « Entreprises, réseaux et métropolisation. Des 
logiques organisationnelles des firmes à la métropolisation : la recomposition des rapports des entreprises 
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à l’espace et aux territoires ». ACI « Espaces et territoires », appel à proposition 2003 - Ministère de la 
Recherche. Responsable scientifique : Nicole May (Latts – UMR 8134). 
 
[PR11] 2004-2005 : Marchandisation des services de réseaux et fragmentation urbaine : une comparaison 
internationale (Paris, Londres, Le Cap). Consultation de recherche Polarisation sociale de l'urbain et 
services publics du METL/Plan Urbanisme Construction Architecture. Responsable scientifique : Olivier 
Coutard (Latts - UMR 8134). 
 
[PR10] 2002-2004 : « Fragmentation urbaine et réseaux : regards croisés Nord-Sud ». ATIP Jeunes 
Chercheurs (Appel d’offres CNRS 2002). Responsable scientifique : Olivier Coutard (Latts - UMR 8134). 
 
[PR9] 2002-2004 : « Décentralisation et gouvernance urbaine en Afrique subsaharienne ». Géotropiques 
(EA 375 - Université Paris X-Nanterre) - Laboratoire Techniques-Territoires-Sociétés (UMR 8134) – Institut 
français d’Afrique du Sud – Institut français de recherche en Afrique-Nairobi - Institut français de recherche 
en Afrique-Ibadan. Financement : ministère des Affaires étrangères (PRUD). Responsable scientifique : 
Alain Dubresson (Géotropiques EA 375). 
 
[PR8] 2001-2003 : « Gestion urbaine et politiques de développement local en Afrique australe (Le Cap, 
Durban, Lusaka) ». Latts UMR CNRS 8134 - University of Cape Town - University of Zambia. Financement : 
ministère des Affaires étrangères. Responsable scientifique : Sylvy Jaglin (Latts – UMR 8134). 
 
[PR7] 1999-2001 : Réseau « Gouvernement, gouvernance et territoires urbains en Afrique australe ». 
Membre fondateur du réseau avec Alain Dubresson et Philippe Gervais-Lambony (Université Paris X-
Nanterre). Financement : Institut français d’Afrique du Sud. 
 
[PR6] 1996-1999 : « Pouvoirs locaux et gestion urbaine en Namibie ». Programme CAMPUS Géotropiques 
(EA 375 - Université Paris X) - Laboratoire Théorie des mutations urbaines (Université Paris 8) - Université 
Louis Pasteur Strasbourg I – University of Namibia. Financement du ministère de la Coopération 
(programme CAMPUS). Direction scientifique : Alain Dubresson (Géotropiques EA 375). 
 
[PR5] 1996-1998 : « Analyse comparative des performances de divers systèmes de gestion déléguée des 
points d’eau collectifs en Afrique ». Recherche conjointe BURGEAP Ingénieurs conseils - Laboratoire 
Théorie des mutations urbaines (Université Paris 8) - Laboratoire Techniques-Territoires-Sociétés (École 
nationale des Ponts et Chaussées, Université Paris-Val de Marne, Université de Marne la Vallée). 
Financement du ministère de la Coopération (appel d’offres « Mobilisation, distribution et protection de l’eau 
potable dans les quartiers périurbains et les petits centres en Afrique »). Direction scientifique : Janique 
Etienne (Cerève). 
 
[PR4] 1995-1996 : « Mutations urbaines dans la Zambie contemporaine ». Financement : Institut français 
de recherche en Afrique (Harare). Direction scientifique : J-P. Dalloz (CEAN, Univ. de Bordeaux). 
 
[PR3] 1994-1997 : « Pouvoirs locaux et gestion urbaine dans les périphéries de l’Afrique du Sud ». 
Programme conjoint Centre d’études géographiques sur l’Afrique noire (EA 375 - Université Paris X) - 
Laboratoire Théorie des mutations urbaines (Université Paris 8) - Université Louis Pasteur Strasbourg I. 
Financement : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Direction scientifique : A. 
Dubresson (CEGAN EA 375) et J-L. Piermay (Univ. Strasbourg I). 
 
[PR2] 1990-1992 : « Décentralisation et pouvoirs locaux urbains en Côte d’Ivoire ». Programme conjoint 
Centre d’études géographiques sur l’Afrique noire (Université Paris X) - ORSTOM (Paris). Direction 
scientifique : A. Dubresson (CEGAN EA 375). 
 
[PR1] 1986-1990 : « Les enjeux des extensions urbaines à Ouagadougou ». Programme conjoint ORSTOM 
(Paris) – Institut Français d’urbanisme (Université Paris 8) - CNRST (Burkina Faso). Direction scientifique : 
A. Osmont (IFU) et E. Le Bris (ORSTOM). 
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Résumés d’une sélection de programmes récents ou en cours : 
 
 
[PR 24] 2016-2020 : Groupe transversal Ville et énergie du Labex Futurs Urbains. Co-animation : S. 
Jaglin (Latts, UPEM) et M. Pellegrino (Lab’Urba, UPEM). 
 
Résumé - Ce Groupe transversal fédère les chercheurs membres du Labex travaillant sur des thématiques 
en lien avec l'énergie et vise à favoriser des échanges, aux plans national et international, avec des 
chercheurs et acteurs concernés par ces thématiques, notamment au moyen de séminaires 
interdisciplinaires. Les activités du GT en 2015-17 ont porté sur l’autonomie énergétique à différentes 
échelles ; celles de 2017-19 sont centrées sur les processus d’hybridations électriques dans les espaces 
d’urbanisation diffuse des Nords et des Suds. Il a réuni des chercheurs, des professionnels de l’énergie, des 
représentants des institutions gouvernementales et non-gouvernementales, invités à réfléchir aux enjeux 
techniques, politiques, règlementaires et sociaux de configurations électriques durablement hétérogènes et 
à leurs conséquences pour l’action publique et les usages. Ce cycle de séminaires a donné lieu à la rédaction 
d’un rapport de synthèse et a conduit fin 2019 à une candidature au financement Impulsion de l’I-SITE 
FUTURE avec un projet portant sur les « Fonctions d’interface énergétique dans les Villes des Nords et des 
Suds : objets, systèmes, acteurs, métiers » (INTENS). 
 
[PR 23] 2018-2020 : Hybridelec (ANR 2017 Défi 2). Responsable scientifique : E. Verdeil (Sciences Po 
Paris), co-coordinatrice S. Jaglin (Latts, UPEM). 
 
Résumé - Les villes des pays émergents et en développement connaissent de graves problèmes de 
fourniture en électricité que les réponses conventionnelles telles que les extensions du réseau ne 
parviennent pas à résoudre. Dans le même temps, la diversification des sources d’énergie, notamment 
renouvelables, et celle des solutions de fourniture électrique (individuelles et collectives) semblent conduire, 
dans de nombreux espaces urbains, à une coexistence durable de dispositifs socio-techniques hétérogènes. 
Appliquant le concept d’hybridation aux études socio-techniques, la recherche propose d’étudier ces 
nouvelles configurations et leurs impacts sur le futur du système électrique. D’une durée de 4 ans, la 
recherche étudie empiriquement ces configurations (par enquête auprès des acteurs de marché et de la 
sphère publique) et examine leur impact sur les modalités et conceptions usuelles de la transition 
énergétique. Elle compare 7 terrains en Afrique, au Moyen Orient et en Asie. 
Outre la co-coordination du projet, j’assure la responsabilité des travaux réalisés en Afrique subsaharienne 
et la conduite des enquêtes en Afrique du Sud. 
 
[PR 22] 2017-2019 : « Villes (in)formelles », projet financé dans le cadre de l’AAP Exploratoire 2017 
d’Université Paris Est (I-SITE FUTURE). Responsable scientifique : D. Mangin (OCS, Ecole d’Architecture 
de la Ville et des Territoires de Marne-La-Vallée). 
 
Résumé - Longtemps pensée comme résiduelle et vouée à disparaître, l’informalité (de la petite production 
marchande, de la fabrique matérielle des espaces bâtis, de la fourniture des services, des pratiques 
citadines….) perdure et se reproduit, au point d’être aujourd’hui au cœur de nombreuses politiques de co-
production, d’expérimentation et d’innovation. Le projet confronte ces « urbanités informelles » aux enjeux 
du développement urbain durable dans divers contextes et explore la manière dont elles  contribuent à 
transformer les pratiques de l’urbanisme conventionnel. 
La valorisation des résultats passe par la publication d’un dossier de la revue Urbanisme (2019), la 
publication d’un Atlas comparé des rez-de-ville ainsi qu’une journée de restitution accompagnée d’une 
exposition début 2020. 
 
[PR 21] 2017 : « Politique et gouvernance des déchets dans le Grand Beyrouth », projet CEDRE Liban. 
Responsables scientifiques : E. Verdeil (CERI, Sciences Po Paris) et Jihad Farah (Université Libanaise). 
 
Résumé - Partant de la crise des déchets qui a affecté le Liban, et particulièrement  Beyrouth, de juillet 2015 
à avril 2016, la recherche examine les tensions entre différents modèles de gestion urbaine et interroge les 
controverses socio-techniques qui les nourrissent. A travers l’analyse des transformations inabouties de 
l’action publique urbaine libanaise, des mobilisations sociales suscitées par la crise comme des quelques 
expérimentations locales originales qui en sont nées, elle vise à repérer les facteurs de changement de la 
gouvernance des déchets. 
La recherche s’accompagne d’un volet formation à destination des étudiants de l’option recherche du master 
en urbanisme de l’Université libanaise. Elle a donné lieu à une session intensive d’enseignement auprès 
d’étudiants du master Recherche en urbanisme de l’Université libanaise en décembre 2017. 
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[PR 21] 2011-2014 : « Gouvernances énergétiques urbaines, Nord et Sud (GOUVENUS », Projet 
pluriannuel structurant (Université Paris-Est). Responsables scientifiques : S. Jaglin et Jonathan Rutherford 
(Latts – UMR 8134, UPE). 
 
Résumé - Le projet analyse les formes de gouvernance des transitions énergétiques urbaines à l’œuvre 
dans plusieurs régions métropolitaines du Nord et du Sud (Londres, Paris, Stockholm, Karlsruhe, Le Cap, 
Delhi, Nairobi, Rio de Janeiro) et vise à développer un cadre radicalement comparatif qui permettra de 
combler le fossé entre les études Nord et Sud sur ces questions. Partant de l’hypothèse d’une 
territorialisation croissante des gouvernances énergétiques, il étudie comment s’opère de manière concrète 
et pratique la chaîne qui relie connaissances, capacités/compétences et politiques dans le processus de 
prises de décisions qui oriente les formes de transition énergétique urbaine. 
 
[PR 20] 2010-2014 : « Trajectoires énergétiques des régions métropolitaines des Suds (TERMOS) », 
appel à projets ANR Les Suds aujourd’hui II, 2010. Responsable scientifique : S. Jaglin (Latts – UMR 8134, 
UPE). 
 
Résumé - Les ressources énergétiques jouent un rôle crucial dans le développement économique et la 
réduction de la pauvreté. Dans la plupart des pays du Sud, le défi reste d’assurer un approvisionnement 
fiable et à la hauteur des besoins, notamment industriels, tout en assurant à l’ensemble de la population un 
accès à des services modernes. Ce défi doit en outre tenir compte des préoccupations environnementales 
de long terme, particulièrement celles qui sont liées au changement climatique, alors même que le cadre 
d’action est marqué par un accroissement des incertitudes. 
Les grandes métropoles des pays émergents s’emparent-elles de cette question énergétique ? Le projet 
analyse les transformations des systèmes énergétiques dans des économies marquées par de solides 
perspectives de croissance économique et une augmentation des consommations énergétiques, en 
s’interrogeant sur l’autonomisation progressive d’un échelon métropolitain dans la gouvernance de ces 
systèmes. Il interroge les transformations qui en résultent à la fois dans les équilibres entre ressources 
mobilisées (hydrocarbures, hydroélectricité, énergies renouvelables…), dans l’essor de préoccupations 
liées à une économie « post-carbone », dans l’évolution des volumes et pratiques de consommations, et 
confronte cet ensemble d’évolutions aux modèles dominants de la « transition énergétique ». 
Centré sur sept (7) régions métropolitaines (Buenos Aires, Delhi, Durban, Le Cap, Mumbai, Rio de Janeiro, 
Sao Paulo), de quatre (4) pays émergents et à revenus intermédiaires (Afrique du Sud, Argentine, Brésil, 
Inde), il analyse les changements des systèmes et des politiques énergétiques, limités aux services urbains 
à destination des usages résidentiels, industriels et commerciaux, à l’exclusion des transports. 
 
Méthode - Le projet implique un partenariat entre plusieurs équipes de recherche françaises et des 
partenaires des pays concernés avec lesquels des expériences de travail conjoint ont déjà été menées. La 
démarche résolument intégrée du projet sera mise en œuvre par l’élaboration d’une grille de lecture 
commune, la tenue de séminaires collectifs réguliers, et la rédaction finale, collective, d’un ouvrage qui loin 
de juxtaposer des études de cas régionales, proposera des chapitres thématiques et comparatifs. 
Mots-clefs : énergie, électricité, gouvernance urbaine, transition énergétique, politique énergétique 
 
[PR 19] 2009-2014 : SeRVeD (Services en réseau dans les villes du Sud). Responsable scientifique : S. 
Jaglin (Latts – UMR 8134, UPE). Financements (AFD, CNRS, UPEM). 
 
Résumé – De 2009 à 2014, le programme Services en réseaux dans les villes en développement 
(SeRVeD) a été développé en coopération avec le Département de la recherche de l’Agence française de 
développement et financé par la chaire Ville de l’ENPC. Ce programme visait à construire un réseau de 
recherche et d’expertise sur les services urbains au Sud (eau, assainissement, énergie, déchets, 
télécommunications), avec l’ambition de consolider et de formaliser des savoirs dispersés dans les mondes 
académiques et opérationnels. L’ambition était de stimuler et développer une réflexion pluridisciplinaire et 
comparative sur les services urbains en l’inscrivant dans un continuum de situations socio-économiques 
allant des pays les plus riches aux moins avancés, avec une attention particulière pour les évolutions des 
pays émergents, dont la réussite économique, loin de conduire à des évolutions mimétiques, se traduit par 
des trajectoires originales et des dispositifs précurseurs. Les résultats scientifiques ont permis d’enrichir et 
compléter un vaste corpus empirique et de réinterroger les modèles théoriques des relations entre systèmes 
sociotechniques et milieux urbanisés. 
Au-delà d’un état des savoirs sur la gestion des services en réseaux dans les villes en développement, le 
projet a permis de réfléchir de manière prospective aux recherches et aux terrains à explorer. Il a également 
favorisé une meilleure interconnaissance des chercheurs dispersés en France travaillant sur les services en 
réseaux, suscité et facilité le travail collectif. 
 
Le projet a organisé 8 séminaires : 
Février 2010 : Services urbains et nouvelles formes de gestion locale 
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Mars 2010 : Services urbains, financement et politiques publiques  
Mai 2010 : Services urbains, reformes et institutions 
Juillet 2010 : Services urbains et environnement urbain  
Décembre 2010 : Pistes de recherche émergentes 
Décembre 2011 : Printemps arabes et fabrique urbaine (avec P-A. Barthel) 
Décembre 2012 : Métropoles et énergie dans les PED et pays émergents (avec E. Verdeil) 
Septembre 2014 : Recyclage et valorisation des déchets dans les villes du Sud (avec L. Debout) 
 
Ces séminaires ont donné lieu à plusieurs publications :  
JAGLIN S., DEBOUT L., SALENSON I. (coords.), 2018, Rebut ou ressource ? Gestion et valorisation des 
déchets dans les villes du Sud, Paris, AFD. 
BARTHEL P.-A., JAGLIN S. (coords.), 2013, Quartiers informels d’un monde arabe en transition : réflexions 
et perspectives pour l’action urbaine, Paris, AFD. 
JAGLIN S., VERDEIL E. (coords.), 2013, Energie et villes des pays émergents : des transitions en question, 
Flux, n° 93-94. 
DURAND M., JAGLIN S. (coords.), 2012, Inégalités environnementales, gestion des services et des 
territoires urbains, Flux, n° 89-90. 
 
Ce partenariat se poursuit en 2018-19 sous une forme renouvelée, dans le cadre de l’ANR Hybridelec, sur 
des questions énergétiques urbaines et avec un partenariat CERI-Latts-AFD 
 
[PR 18] 2008-2011 : « Justice spatiale, gouvernance et territorialisation dans les villes des Suds » 
(Jugurta). Appel à projets ANR « Sud » 2007. Responsable scientifique : Philippe Gervais-Lambony 
(GECKO - EA 375 Paris X-Nanterre). 
 
Résumé - La gouvernance urbaine contemporaine est marquée par deux évolutions importantes qui mettent 
toutes deux en jeu la construction de territoires urbains d’échelle « locale » : des politiques urbaines 
territorialisées et des formes de mobilisations communautaires locales. 
Le paradoxe est que, même si ces deux formes de gouvernance territorialisées peuvent être légitimées par 
la recherche d’une plus grande « justice spatiale » (permettant une meilleure adaptation aux situations 
locales et une participation des citadins à la gestion de leur environnement), ils impliquent en même temps 
une classification par les lieux qui favorise les désolidarisations intra-urbaines, affaiblissent les luttes 
collectives et sont favorables à des identifications très locales pouvant s’avérer problématiques. Dans le 
contexte contemporain d’une accentuation des inégalités sociales et urbaines, territorialisation(s) et justice 
spatiale sont-elles compatibles ? 
Ce projet se donne comme objectif d’étudier l’articulation entre les différents modes de territorialisation et la 
justice spatiale, dans une diversité de contextes urbains (Afrique du Sud, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigeria, 
Tanzanie, Togo), marqués par des processus et formes de territorialisation inégaux et conflictuels. 
S’inscrivant dans des débats théoriques contemporains, et reposant sur une méthodologie de terrain 
qualitative portant sur les acteurs et les échelles de la gouvernance urbaine dans les différentes villes, il 
implique un partenariat entre plusieurs équipes de recherche françaises et des laboratoires des pays du Sud 
concernés.  
 
[PR 17] 2008-2011 : Financement des services urbains d’eau potable et d’assainissement dans les 
pays en développement : modalités de partage du coût global de long terme entre acteurs. 
Financement : Fonddri (Fondation de recherche pour le développement durable et les relations 
internationales). Coordination scientifique : Claude de Miras (Institut de recherche pour le Développement, 
Laboratoire Population Environnement Développement). 
 
Résumé - À partir de différentes expériences de services d’eau et d’assainissement dans des contextes de 
développement urbain divers et sur lesquelles un recul et des données suffisantes sont disponibles, le projet 
vise à comprendre les arrangements et les compromis de long terme élaborés pour financer l’exploitation et 
l’extension de ces services. Il ne s’agit pas de développer des calculs très détaillés sur le coût du service et 
le partage des charges, mais de dégager les masses principales, des ordres de grandeur dans la répartition 
et les inflexions/renégociations qui ont pu se produire dans un passé récent, afin de fournir des éléments de 
débat. Chaque expérience est prise dans sa globalité et dans son contexte (socio-économique, institutionnel, 
technologique), avec l’objectif de comprendre les processus de décision qui ont conduit aux équilibres 
trouvés, les forces et les faiblesses des systèmes retenus ainsi que les conditions, favorables ou 
défavorables, qui pèsent sur leur développement. 
Quatre études de cas ont été retenues dans une première phase : Buenos Aires (Argentine), Dakar 
(Sénégal), Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam), Maputo (Mozambique), Tanger-Tétouan (Maroc) 
 
[PR 16] 2008-2011  Chaire « Sciences Po Villes », Programme « Gouverner les grandes métropoles » 
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dirigé par Dominique Lorrain (CNRS). 
 
Résumé - La chaire vise à établir des partenariats durables entre une institution de recherche et 
d'enseignement reconnue internationalement et des acteurs publics et privés qui contribuent à l'action publique 
urbaine : firmes, puissance publique, collectivités locales, etc... Un de ses objectifs est de mettre en place des 
mécanismes d'échanges. Parmi ceux-ci, les études de cas, à la base de l'enseignement dans les business 
schools, sont bien adaptées aux échanges de ‘bonnes pratiques’ autant qu’à la formation continue. 
Le programme principal de la chaire est intitulé « gouverner les grandes métropoles » et porte sur une dizaine 
de villes. La question de départ est de comprendre comment ces vastes ensembles sont pilotés. Une des 
hypothèses est qu’il convient de prendre en compte au côté des institutions formelles et politiques des quasi 
institutions mises au point pour résoudre des problèmes pratiques, et parmi eux le pilotage des grands 
systèmes techniques. Autrement dit, la très grande ville se trouverait pilotée peu ou prou par les grands 
systèmes techniques, organisateurs de l’espace urbain et lieu d’invention de choix organisationnels. Les 
études abordent aussi la question des liens entre les institutions des métropoles, leur performance économique 
et leur performance environnementale. 
 
Méthode : dans le programme « gouverner les grandes métropoles », la méthode repose sur la lecture croisée 
et la discussion de quatre monographies de métropoles de pays émergents (Le Cap, Mumbai, Santiago du 
Chili, Shanghai) rédigées à partir d’une grille analytique commune proposée. Ces monographies ont donné 
lieu à la publication d’un ouvrage colelctif publié aux Presses de SciencesPo en 2011. 
 
[PR 15] 2006-2008 : « Étalement urbain et services en réseaux : réflexions exploratoires dans quatre 
villes moyennes européennes (Bordeaux, Lausanne, Nantes, Stockholm) ». Consultation internationale 
PUCA Lieux, flux, réseaux dans la ville des services (Juillet 2006). Responsable scientifique : S. Jaglin (Latts 
– UMR 8134, UPE). 
 
Résumé - L’urbanisation croissante des territoires s’accompagne d’un desserrement aux échelles locales. 
Ce mouvement d’étalement horizontal et de dédensification est un redoutable défi pour les dispositifs 
technico-gestionnaires des services en réseaux. Centré sur les relations entre étalement urbain et 
infrastructures, le propos de cette recherche est articulé autour de trois questions : (1) est-il possible de  
mesurer les effets de l’étalement sur le coût des services en réseaux ?; (2) comment évoluent les solidarités 
économiques, explicites ou implicites, dans un contexte d’étalement ?; (3) les acteurs de l’urbanisation sont-
ils porteurs d’études ou d’actions susceptibles de faire évoluer ces structures de coûts et avec quelles 
conséquences en termes de répartition et d’effets redistributifs ?  
La recherche porte sur quatre villes moyennes européennes : Bordeaux, Nantes, Lausanne, Stockholm. 
 
Résultats - Au-delà des difficultés méthodologiques liées à l’analyse des coûts réels, la recherche montre 
qu’une approche des coûts comparés de l’étalement et de la densification par l’eau et l’assainissement ne 
permet pas de trancher entre les modes d’urbanisation. Cette comparaison serait sans doute mieux 
appréhendée à travers l’étude d’autres réseaux et plus certainement encore par une approche des coûts 
concentrée sur les postes de dépense les plus importants lors d’une opération d’aménagement nouvelle en 
zone peu dense (la voirie et les services de transport collectif par exemple). Une approche fondée sur un 
calcul d’externalités se heurterait sans doute à de graves problèmes méthodologiques, et la question même 
de son intérêt n’est pas tranchée. 
En revanche, la recherche a permis d’intéressantes avancées sur la compréhension des questions qui font 
vraiment débat autour des enjeux de la ville durable, en fonction des cultures et des contextes locaux : le 
logement social et sa répartition dans les agglomérations françaises, l’environnement et les résidences 
secondaires à Stockholm…. Elle montre aussi que les acteurs locaux sont, au moins en France, moins 
demandeurs de calculs des coûts réels localisés que de clarifications juridiques sur les conditions de leur 
action. Elle invite enfin à rechercher très concrètement à qui sert la réflexion sur les coûts de l’étalement 
pour comprendre bien des contradictions entre discours et pratiques de l’aménagement. En effet, toutes les 
études de cas suggèrent que, données quantitatives disponibles ou pas, les choix d’urbanisation résultent 
d’arbitrages intersectoriels qui prennent peu en compte l’évaluation des coûts des réseaux d’eau et 
d’assainissement. Là encore, plus que la maîtrise absolue des coûts, c’est la capacité à les répartir qui 
semble prévaloir dans les arbitrages, de sorte que, lorsque des mécanismes assurent de manière 
satisfaisante l’imputation des coûts directs des réseaux d’eau, ces derniers pèsent peu dans les décisions 
d’aménagement. À défaut de généraliser une comparaison mesurée des coûts, la recherche souligne sans 
ambiguïté que la complexité de l’exercice n’est pas seulement due à des données trop rarement disponibles 
et difficiles à compiler, non plus qu’à des protocoles méthodologiques reposant sur de nombreuses 
hypothèses difficiles à stabiliser et des choix toujours contestables. Elle relève aussi du caractère illusoire 
d’une pondération « objective » des différents enjeux. 
 
Méthode - conçue comme une démarche exploratoire, la recherche s’inscrit dans le débat plus général sur 
les relations entre forme urbaine et coûts économiques. La méthode s’est appuyée sur des approches 
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qualitatives (analyse de documents d’urbanisme et entretiens semi-directifs ciblés avec des personnes 
ressources) et quantitatives : comparaison des coûts réels du service d’eau dans 6 quartiers (Lausanne) ; 
comparaison des coûts associés aux services d’eau et d’assainissement aux échelles municipales 
(Stockholm) ; analyse des d’investissement liés aux extensions et au renforcement des réseaux d’eau et 
d’assainissement dans des opérations de lotissement ou de ZAC en zones périurbaines (Bordeaux et 
Nantes). 
Mots-clefs : Etalement urbain, réseaux, coûts des infrastructures, eau et assainissement 
 
[PR 13] 2005-2007 : Territorialisation des espaces urbanisés dans les grandes villes : une 
confrontation Nord-Sud, ACI Espace et Territoire, appel à propositions 2004. Responsable scientifique : 
Sylvy Jaglin (Latts – UMR 8134, UPE). 
 
Résumé - Coordonné par Sylvy Jaglin (Latts), ce projet a rassemblé 10 chercheurs aux horizons disciplinaires 
et aux terrains d’étude géographiquement divers : M-H. Bacqué (CRH-LOUEST), C. Bénit (U. of the 
Witwatersrand, RSA), E. Charmes (IFU-U. Paris 8), J. Driscoll (IIUD-Cambridge, EU), A. Dubresson (U. Paris 
X), L. Kennedy (CNRS), C. Lemanski (Oxford, GB), S. Oldfield (UCT, RSA), Ramachandraia (CESS, 
Hyderabad, Inde), M-H. Zérah (Ird). 
À l’origine du projet, une double hypothèse : dans des sociétés citadines caractérisées par une hétérogénéité 
socio-économique accentuée, le traitement des différences est au cœur de la gouvernance urbaine locale ; 
pour y répondre, l’action collective mobilise de manière croissante des outils de l’ingénierie spatiale. La 
recherche s’interrogeait sur la place de l’outil spatial dans les régulations sociales contemporaines et sur la 
manière dont, en multipliant les gouvernances infra-municipales, il affecte le gouvernement des grandes villes. 
Résultats - Sur la base d’une définition commune des termes de territoire et territorialisation, la recherche 
confirme d’abord l’hypothèse de prolifération territoriale, tant à l’initiative des pouvoirs publics que des acteurs 
« civils », notamment dans le domaine de la production de biens collectifs et quelle que soit l’option 
institutionnelle retenue (publique, de marché, communautaire). Elle démontre que cette prolifération entretient 
un lien étroit avec l’hétérogénéité urbaine et la nécessité de diversifier ses modes de gestion et d’inscription 
dans l’espace, mais souligne aussi les incidences contrastées de cette montée en puissance des 
gouvernances intra-urbaines et le rôle déterminant qu’y jouent les régulations publiques. Celles-ci 
ressortissent à deux modèles distincts, selon qu’elles demeurent attachées à une vision holistique de la 
société, fondée sur l’existence d’interdépendances et de solidarités sociales et spatiales, ou qu’elles 
renoncent explicitement à « redresser » les inégalités spatiales pour au contraire se focaliser sur des 
territoires stratégiques. Les hybridations sont cependant nombreuses, comme l’illustrent nos études de cas, 
entre émiettement des gouvernances locales territorialisées et construction d’organisations multi-niveaux 
complexes enchâssant le gouvernement municipal et les territoires intra-urbains dans un système de 
gouvernance partagée. Si aucune de ces configurations ne représente a priori un problème pour des 
gouvernements urbains prompts à les instrumentaliser, ce constat de gouvernabilité ne dit en revanche rien 
de l’équité des choix réalisés ou de la qualité démocratique du système décisionnel.  
Alors que la territorialisation des problèmes comme des solutions est souvent présentée par les acteurs 
comme une réponse fonctionnelle à un certain nombre d’incapacités à penser ou à agir, ce refoulement du 
politique ne résiste pas aux analyses de terrain, qui montrent toutes que le politique comme la politique ne 
peuvent être éludés si les conséquences de la prolifération territoriale doivent être évaluées au regard des 
enjeux de société. 
 
Méthode - Analyse croisée de deux clefs d’entrée (les territoires du développement économique urbain et 
ceux de la gestion résidentielle) utilisées conjointement dans 6 grandes villes, au Sud (Le Cap, Johannesburg, 
Hyderabad) et au Nord (Paris, Lyon, Boston). Travaux de terrain monographiques et séminaires communs 
(création d’une grille analytique commune, confrontation des résultats). 
Mots-clefs : action publique, gouvernance métropolitaine, territorialisation 
 
[PR11] 2004-2005 : Marchandisation des services de réseaux et fragmentation urbaine : une 
comparaison internationale (Paris, Londres, Le Cap). Réponse à la consultation de recherche 
Polarisation sociale de l'urbain et services publics du METL/Plan Urbanisme Construction Architecture. 
Responsable scientifique : Olivier Coutard (Latts - UMR 8134). 
 
Résumé - Cette recherche discute la thèse du splintering urbanism énoncée par deux collègues 
britanniques. Elle visait à évaluer l’existence, l’ampleur et la durabilité des processus de fragmentation liés 
aux réformes (ou aux non-réformes) des services en réseaux, à clarifier le poids relatif de ces processus 
dans des éventuels mécanismes plus généraux d’éclatement et de polarisation de l’espace métropolitain, 
et à expliquer dans quelle mesure et pourquoi l’Ile-de-France semble moins exposée que d’autres 
métropoles aux effets négatifs de ces évolutions. La démarche repose sur une double comparaison : d’une 
part, entre trois services en réseaux de type résidentiel (eau, énergie, réseaux haut débit de 
télécommunications) qui se distinguent par leurs modes de régulation et de gestion, les infrastructures de 
télécommunications à haut débit apportant en outre le contrepoint d’un réseau encore inachevé ; et, d’autre 
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part, entre quatre régions urbaines caractérisées par des contextes différenciés en termes d’inégalités socio-
économiques et en termes de réformes des services en réseaux.  
 
Résultats - Les résultats combinés des monographies de Londres, Stockholm et Le Cap conduisent à 
rendre compte des liens entre accès aux réseaux et inégalités urbaines d’une manière très différente de la 
thèse du splintering urbanism, et par conséquent à ajuster la grille d’analyse pour une étude plus pertinente 
du cas français. Nos travaux font en effet ressortir trois facteurs susceptibles de rendre compte de 
l’exemption française et de son éventuel caractère durable. 
En premier lieu, il est un fait que les entreprises de réseaux « commercialisées », qu’elles soient publiques 
ou privées, cherchent à davantage différencier leurs services socio-spatialement et socio-économiquement. 
Mais, c’est le deuxième résultat, cette différenciation des services n’est pas nécessairement régressive (i.e. 
discriminatoire au détriment des plus modestes ou des plus vulnérables). Plusieurs exemples de 
différenciation progressive ont été mis en lumière, qui ne s’expliquent pas seulement par la nature 
philanthropique des entreprises de réseaux, même si les valeurs de service public ne sont pas sans effet, 
mais également par le fait que la discrimination engendre aussi des coûts financiers et commerciaux. Enfin, 
les effets sociaux des réformes sont largement influencés par l’action des pouvoirs publics, des organismes 
sociaux et, le cas échéant, du régulateur. Selon la part laissée à la logique de profitabilité financière dans la 
gouvernance des secteurs de réseaux, les conséquences des réformes peuvent varier considérablement. 
Cela conduit à porter l’attention sur les dispositifs économiques, fiscaux ou réglementaires qui affectent 
dans un sens plus ou moins progressif le partage de la rente associée à la fourniture des services en 
réseaux. 
Nos travaux montrent ainsi qu’une différenciation accrue de l’offre de services en réseaux ne contribue pas 
nécessairement à l’accroissement des inégalités ou de la fragmentation urbaine et, symétriquement, que 
dans des contextes d’inégalités urbaines marquées, c’est l’absence de différenciation des services qui peut 
être facteur de fragmentation. Deux configurations polaires semblent ainsi se dessiner, l’une incarnée par 
le cas de Stockholm (où l’accès universel et équitable repose sur des services indifférenciés mais avec un 
rôle correcteur important de l’aide sociale), l’autre par le cas du Cap (où la généralisation de l’accès aux 
services requiert une différenciation technique, tarifaire et commerciale importante). Londres occupe dans 
cette typologie une position intermédiaire. 
Comment la région francilienne se positionne-t-elle dans ce tableau ? Un travail exploratoire, reposant sur 
une dizaine d’entretiens avec des acteurs des secteurs concernés, conduit à une réponse nuancée. En effet, 
on n’observe pas d’indices probants et concordants de splintering urbanism dans le contexte 
français/francilien. Mais les points de vue et analyses recueillis révèlent des formes naissantes de 
différenciation des services offerts par les entreprises des secteurs étudiés, voire de discrimination. Le rôle 
et les modalités de la régulation apparaissent, dès lors, stratégiques : dans un contexte d’asymétries 
d’information fortes entre les entreprises et les pouvoirs publics (y compris le régulateur) et compte tenu de 
la structure oligopolistique des marchés concernés, est-il raisonnable de faire reposer l’accomplissement de 
missions d’intérêt général sur des mesures coercitives ? Des conclusions fermes sur ces questions 
demanderaient une analyse empirique beaucoup plus approfondie, portant notamment sur les stratégies 
ainsi que les choix gestionnaires et commerciaux des entreprises de réseaux. 
 
Méthode - Entretiens approfondis avec des experts et des représentants des agences, des institutions et 
des entreprises de réseaux dans les quatre villes. Recherche et analyse des documents, des rapports et de 
la littérature secondaires sur les secteurs de l’eau, de l’énergie et des télécoms. Analyse et comparaison 
entre secteurs et entre villes. Production de monographies urbaines et de papiers scientifiques sur les 
résultats. 
 

*** 


