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Parcours d'Adeline Heitz
Adeline Heitz est titulaire d’un doctorat en urbanisme, aménagement et géographie qu’elle a obtenu en 2017 à
l’Université Paris-Est, après un master en urbanisme et aménagement à l’Université Paris Panthéon-Sorbonne.
Spécialisée dans le domaine de la mobilité et de la logistique, elle a travaillé comme chercheure contractuelle à
l’IFSTTAR au laboratoire SPLOTT sur l’action publique locale face à la mobilité des marchandises et au
laboratoire du Lab’Urba de l’Université de Paris-Est Créteil sur le développement urbain autour des quartiers de
gare du Grand Paris Express. Elle est actuellement Maître de Conférences au Cnam en transport et logistique et
responsable des formations LP111 et LP112.

Sélection de publications marquantes ou récentes

Page 1

Heitz A., Launay P., Beziat A., (2019) Heterogeneity of Logistics Facilities: An Issue for a Better Understanding and
Planning of the Location of Logistics Facilities, European Transport Research Review, 11:5, [En ligne à l'adresse :
https://doi.org/10.1186/s12544-018-0341-5 ]
Heitz A., Dablanc L., Olsson J., Sanchez-Diaz I., Woxenius J., (2018) Spatial patterns of logistics facilities in
Gothenburg, Sweden, Journal of Transport Geography, in press
Debrie J. Heitz A., (2017) La question logistique dans l’aménagement de l’Ile-de-France : formulation d’un enjeu
métropolitain vs. absence de concrétisation dans les projets urbains ? Géographie, Economie et Société, vol 19/1,
p55-74.
Heitz A., Dablanc L., Tavasszy, L. (2017) Logistics sprawl in monocentric and polycentric metropolitan areas: The
cases of Paris, France, and the Randstad, the Netherlands” European Regional Science Association, Region, vol
4/1, p93-107
Heitz A. and Dablanc, L. (2015) Logistics spatial patterns in Paris: the rise of the Paris basin as a logistics
megaregion. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2477, pp. 76-84.
Revenir à la liste des membres

http://lirsa.cnam.fr/le-laboratoire/membres/adeline-heitz-maitre-de-conferences-1100311.kjsp?RH=1337076011992

Page 2

