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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.
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