Laboratoire interdisciplinaire de recherchesen sciences
de l'action(Lirsa)
Convergences urbaines : dynamique des territoires

Sous-axe de Recherche au sein de SPID
Il rassemble des enseignant.e.s-chercheur.e.s mobilisés sur des questions territoriales et urbaines dont
l'urbanisme, la géographie, les sciences politiques, l'économie et la sociologie.
Ces enseignant.e.s-chercheur.e.s ont par but analyser les territoires, les pratiques, les usages et les politiques
publiques pour comprendre la production urbaine et le développement territorial, croisant les objets et les
territoires sur la mobilité, le numérique, la santé, le développement économique et les politiques publiques.

Thèmes de recherche
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Développement territorial, innovations et recompositions spatiales
1. Les effets de la métropolisation sur le développement des territoires (ville d’exception/ville ordinaire)
2. Dynamiques spatiales et développement économique (concentration/déconcentration) : évolution des activités et
des emplois (ville productive/ville servicielle), économie résidentielle
3. Le développement du numérique : gestion des espaces urbains et nouveaux services dans les territoires par le
développement des « big data » et des outils numériques (« smart city »)

Les acteurs de la production urbaine : politiques publiques et gouvernance urbaine
1. Financement de la production urbaine : finances publiques/financements privés
2. Planification et programmation urbaine : objectifs/réalisations
3. Citoyens/habitants/consommateurs/usagers : gouvernance urbaine complexe

Mobilités et services : analyse du fonctionnement des villes et des territoires
1. Nouvelles mobilités : personnes et marchandises
2. Nouveaux services de mobilité et numérique

Projet de recherche

“Retours d’acteurs face à la crise sanitaire du coronavirus”
Etude et entretiens longitudinaux avec des acteurs publics des territoires sur la crise sanitaire du COVID19 sur :
Inégalités territoriales
Articulations des acteurs
Mesures mises en œuvre : innovations, adaptations, entre gestion de l’urgence et pérennisation
Projet ayant pour objet la production d'articles scientifiques sur la gestion de crise par les acteurs publics, d'articles de
vulgarisation, une communication sur le blog du CNAM et la réalisation d’une vidéo synthèse pour divulgation
scientifique.
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Membres de la sous-équipe Convergences Urbaines
DAVEZIES Laurent - Professeur du Cnam - HDR
DELPECH Claire - Professeure associée
HEITZ Adeline - Maître de conférences
KANANOVICH Katsiaryna - chercheuse associée
MACÉ Jean-Marc - Professeur des universités - HDR
MALLE Richard - chercheur associé
MEUNIER François - chercheur associé
SCHIRRER Maxime - Maître de conférences
Avec la collaboration de :
Guillaume DUPARAY
Laurent LAFON
Shahinda LANE
Manon LOISEL
Christophe ROBERT

https://lirsa.cnam.fr/equipes-de-recherches/strategie-prospective-innovation-et-developpement-spid-/convergences-urbaines-
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