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Formation 

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud (1990-1994) 

Professeur agrégé d’Histoire (1993) 

Ancien membre de l’Ecole française de Rome (1999-2002) 

Docteur en Histoire (Université Aix-Marseille I, 2002) 

Habilité à diriger des recherches en urbanisme et aménagement (Université Paris-Est / Ecole nationale 

des Ponts et Chaussées, 2012) 

Parcours professionnel  

1994-1996 : Professeur d’Histoire et Géographie au Lycée de la Santissima Annunziata de Florence 

(Italie), au titre du Service national en Coopération. Attaché de coopération culturelle, universitaire et 

scolaire à l’Institut culturel français de Florence 

1996-1999 : Enseignant (AMN) au département d’Histoire de l’Université Aix- Marseille I et allocataire 

de recherche à l’UMR-TELEMME  (Maison méditerranéenne des Sciences de l’homme) 

1999-2002 : Membre de l’Ecole française de Rome  

2002-2003 : Enseignant (ATER) au département d’Histoire de l’Université Aix-Marseille I 

2003-2005 : Post-doctorant CNRS (UMR-LATTS-Ecole nationale des Ponts et Chaussées)  

2005-2007 : Chercheur en détachement au CNRS (UMR-LATTS-Ecole nationale des Ponts et 

Chaussées)   

2007-2011 : Directeur de l’Institut français de Dresde (Allemagne) 

2011-2014 : Enseignant-chercheur (urbanisme, aménagement, sciences sociales) à l’Ecole nationale des 

Ponts et Chaussées (Laboratoire LATTS) 

Depuis 2014 : Professeur à l’ENSAS.  Depuis 2016 : Directeur du Master ASPU (Architecture, Structure 

et Projet Urbain). Depuis 2020 : Directeur-adjoint du laboratoire AMUP (Architecture, Morphologie 

Urbaine et Projet). 

Recherches   

1990-1994 : Recherches archéologiques sur le mont Palatin (Rome), sous la direction du professeur 

Yvon Thébert : structures urbaines et monumentales antiques de la Vigna Barberini. 



1993-1994 : Recherches historiques sur le Panthéon (Paris) : histoire de l’architecture et histoire 

politique (mémoire de maîtrise, Sorbonne Paris I, sous la direction du professeur Alain Corbin, mention 

Très bien) 

1996-2001 : Thèse de doctorat, sous la direction de Robert Ilbert (Université Aix-Marseille I) : La 

modernisation de la ville : Rome capitale (1870-1925) soutenue le 6 décembre 2002 à la Maison 

Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence). Mention très honorable avec les 

félicitations du jury à l’unanimité.   

2002 : Ville ottomane et desseins italiens. Rhodes de 1912 à 1922, mémoire de l’école française de 

Rome.   

2003-2007 : Recherches post-doctorales, puis programme de recherche au LATTS (CNRS- ENPC) 

Villes contemporaines et urbanisme des réseaux (Berlin, Paris, Rome).  

2007-2012: L'urbanisme à Dresde depuis 1945 : idéologies urbaines et reconstruction (Mémoire 

original pour l’habilitation à diriger des recherches, soutenue sous la direction d’Antoine Picon en 

décembre 2012 (Ecole des Ponts / Université Paris-Est) 

2011-2014 : La notion de symbiose et les mutations de l'urbanisme des réseaux (Programme ANR 

Syracuse) (Terrains de recherche Singapour et Kawasaki);  Nouvelles tendances urbaines dans les 

métropoles méditerranéennes (Chaire Ville de l'Ecole des Ponts) (Terrain de recherche Rome) 

2014-2016 : Recherches pour le livre Sociologie de Berlin (avec P. Laborier) 

Depuis 2016 : Recherches sur les tendances de l’urbanisme contemporain à Berlin : étalement urbain, 

tournant spéculatif de la reconstruction critique, gouvernance métropolitaine. 

 

Pilotage de la recherche, responsabilités éditoriales et scientifiques   

Fondateur (2001) et editor (avec Nora Lafi) de H-Mediterranean (H-Net, Michigan State University). 

Site internet et liste de diffusion sur l'actualité des sciences sociales en Méditerranée. 1100 chercheurs 

abonnés. 12.000 visiteurs uniques par semaine. 

Depuis 2004 : Correspondant à Berlin (plus de 60 articles publiés) de Il Giornale dell´Architettura, 

Turin, Allemandi Editore, 30.000 exemplaires mensuels. 

2008-2013 : Membre du comité éditorial et Book Review Editor de Contemporary European History 

(Cambridge University Press)   

2010- 2011: Commissaire de la saison architecturale franco-allemande ArchitekTour (22 événements 

dans 10 villes allemandes); commissaire de l'exposition Grand Paris in Berlin au Kulturforum (co-

organisée par la Cité de l'Architecture,  les Staatliche Museen zu Berlin et la Alfred Herrhausen 

Gesellschaft). 28.000 visiteurs   

Depuis 2007: Membre du conseil scientifique du German Marshall Fund of the United States, (Urban 

and Regional Policy Program). 

2010-2016: Membre du conseil scientifique du SITI (Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per 

l'Innovazione), Politecnico di Torino. 

2010-2015: Membre du conseil scientifique d'Urban Grad (Technische Universität Darmstadt). 

Depuis 2016 : Membre du conseil scientifique du doctorat de recherche architecturale (Politecnico di 

Torino). 



Depuis 2014 : Membre du comité de rédaction de la revue FLUX 

Depuis 2017 : Membre du comité de rédaction de la revue ESPACES et SOCIETES et depuis 2020 co-

rédacteur en chef 

Depuis 2012: Membre de la commission d'experts du ministère italien de l'instruction publique et de la 

recherche pour l'évaluation de la recherche (ANVUR-VQR) (sections histoire, architecture, urbanisme, 

histoire de l’architecture et études urbaines). 

Depuis 2014 : Membre de la commission des double-diplômes ENSAS/KIT et ENSAS/TU Dresden 

Depuis 2015 : Expert HCERES 

Depuis 2016 : directeur du Master ASPU (ENSAS/INSA) 

2017 : Président du jury national de recrutement des enseignants-chercheurs (TPCAU) en écoles 

d’architecture (Ministère de la Culture) 

Depuis 2018 : membre du comité de direction de l’association européenne d’histoire de l’architecture 

(EAHN) et depuis 

 

Expérience de l’enseignement universitaire   

Université Aix-Marseille I (1996-1999 et 2002-2003)    

Histoire économique et sociale de l’Europe au XIXe siècle ;  Histoire religieuse de la France (XIXe-

XXe s.) ;  Histoire sociale de la France (XIXe-XXe s.) ;  Méthodologie du travail universitaire ;  Histoire 

des relations internationales (XIXe-XXe s.) ; Les villes d’Europe aux XIXe et XXe siècles : urbanisme 

et modernisation technique ;  Histoire urbaine de la Méditerranée ; Nations et nationalismes en Europe ; 

Industrialisation et sociétés en Europe ; Histoire de la construction européenne.   

Ecole nationale des Ponts et chaussées (2003-2014) (et interventions ponctuelles depuis 2014) 

Sciences sociales ;  urbanisme des réseaux ; théorie urbaine ; histoire de l'urbanisme et de l’architecture ;  

principes et expériences de régénération urbaine en France, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne et Etats-

Unis; Les approches au thème de la ville durable entre sciences sociales et sciences de l’ingénieur. 

Technische Universität Dresden (2008-2011)   

Urbanisme et société dans la France contemporaine (Hauptseminar, 2h/semaine)  

Technische Universität Berlin (depuis 2013) 

Séminaire hebdomadaire au Center for Metropolitan Studies : Historische Urbanistik (2 heures par 

semaine, 1 semestre par année universitaire) (en collaboration avec Chr. Bernhardt puis D. Brantz) 

Ecole nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (depuis 2014) 

Théorie urbaine et architecturale (Master), histoire de l’urbanisme (L3), études urbaines (Master), 

urbanisme (master ASPU), Séminaire d’études doctorales 

Supervision 

Direction de plus de 160 mémoires de maîtrise, master 1 et 2, Diplomarbeit ou de fin d'études (Aix, 

Marne-la-Vallée, Dresde, Berlin, Strasbourg). Supervision de nombreux stages scientifiques (ENPC).  

6 thèses en cours de direction à l’ENSAS et à Paris-Diderot. Membre du jury de plusieurs thèses, 

président du jury de plusieurs thèses. 



Interventions dans les formations doctorales en études urbaines des universités de Nice, Tours, Paris-

Est,  Lyon, Syracuse, Catane, Naples, Florence, Bologne, Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, 

IUAV, TU Berlin, TU Darmstadt, Université de Leipzig, TU München, U.N. Mexico, National 

University of Singapore, Singapore University  of Technology and Design. 

Interventions dans plusieurs dizaines de séminaires et colloques, organisation de nombreux événements 

scientifiques et culturels.  

Expérience de la direction d’équipes pédagogiques, administratives et de recherche.  

Expérience de la conception scientifique de projets ANR et de la gestion des budgets afférents (dernière 

en date, avec O. Coutard : Syracuse, 11VILD0008).  

Expérience de la gestion budgétaire d’un institut et de la recherche de financements tiers. 

 

Publications   

Ouvrages et numéros de revue   

The Renaissance, New-York, Barnes & Noble, 1997, 96 p. (avec Michel Pierre)   

The Middle-Ages, New-York, Barnes & Noble, 1997, 96 p. (avec Michel Pierre)   

Tra regole e violazioni: Parigi, Londra, Toronto, Melbourne, Milano, Madrid, Beirut, Storia urbana, 

108, 2005: numéro spécial sur l’urbanisme dit “illégal”, co-dirigé avec Filippo de Pieri   

Rome ville technique (1870-1925): une modernisation conflictuelle de l´espace urbain, Rome, EFR, 

Bibliothèque des Ecoles françaises d´Athènes et de Rome, 2007, 452p.   

Réseaux techniques et conflits de pouvoir. Les dynamiques historiques des villes contemporaines, Rome, 

Ecole française de Rome, 2007, 328 p. (dir., avec Samuel Fettah)   

avec Bernard (Hélène) Cremer (Cornelia) Droste (Christiane) Poczka (Cornelia) et Vieillard- Baron 

(Hervé): Berlin, un urbanisme participatif, Saint-Denis, Profession Banlieue, 2008, 160p.   

L'histoire environnementale comme histoire sociale, numéro spécial de la revue Histoire et Sociétés, 

2009, n°27, co-dirigé avec Stéphane Frioux.  

Gouverner le local à l’Est de l’Europe, numéro spécial de la Revue des Etudes Comparatives Est-Ouest, 

2013, co-dirigé avec M. Coeurdray et A. Joly. 

Sociologie de Berlin (avec P. Laborier), Paris, La Découverte, 2016, 128p. 

Jawa Tengah Combo : formes et motifs urbains de Java central (avec F. Maillard et L. Calosci), Paris, 

Terrain de Jeux, 2020, 84p. 

Articles   

« La modernisation de Rome capitale », SUD, bulletin du CERIM, 1996.   

« Espace urbain, travaux publics et enjeux de souveraineté. Rome et le Tibre. 1870-1890 », 

Méditerranée, 1998, 2-3, p. 11-22   

« Technique, espace et société. Réflexion sur les infrastructures de Rome capitale. 1870-1922 », Roma 

moderna e contemporanea, 1999, 1-2, p.107-123   

« Rome capitale et l’expansion vers le littoral » in Le Bouëdec (Gérard) et Chappé (François) (dir.), 

Pouvoirs et littoraux du XVe au XXe siècle, Presses universitaires de Rennes, 2000, 720 p., p. 225-232   



« Toponymie urbaine, planification et négociation : le quartier des Prati di Castello à Rome », in Guillon 

(Jean-Marie) (dir.), Toponymie urbaine, Paris, L’Harmattan, 2001.   

« L’archéologie à Rome après 1870. Une lecture politique et spatiale », MEFRIM, 113, 2, 2001, p. 759-

773.    

« Public works and municipal government in two Italian capital cities: the growth of technical 

bureaucracies in Turin and Rome, 1848-1890”, avec Filippo De Pieri, Modern Italy, 2002, 7 (2), p. 143-

152.   

« Local élites and Italian town-planning procedures in early colonial Tripoli (1911-1912) », avec Nora 

Lafi, The Journal of Libyan Studies, vol. 3, 1, 2002, p. 59-68.   

« Circonscriptions de police et souveraineté territoriale : les premières semaines de Rome capitale dans 

les mémoires du commissaire Manfroni », Mélanges de l’Ecole française de Rome Italie et 

Méditerranée, 115, 2003-2, p. 845-862.   

« Rome capitale après le rattachement au Royaume d’Italie en 1870 », in Actes du colloque Villes 

rattachées, sous la direction de Denise Turrel, Université de Tours, Presses Universitaires de Tours, 

2003.   

«Moderniser la ville éternelle. Luttes politiques, rivalités institutionnelles et contrôle du territoire : Rome 

1870-1900», Histoire Urbaine, numéro 9, Avril 2004, p.97-109.   

« Les plans régulateurs de Rome capitale (1870-1911)», in Bord (Jean-Paul) et Baduel (Pierre-Robert) 

(dir.), Les cartes de la connaissance, Paris, Karthala, 2004, 689 p., p. 479- 488.   

"A Public Company as a Challenger to a Private Monopoly: Providing Water to the Eternal City, 1865-

1964", Business and Economic History on-line, 2004.   

"La régénération urbaine à Lille (1990-2004)", catalogue de l'exposition Urban Regeneration, Gênes, 

Octobre 2004.   

"Les mésaventures du Général D'Ameglio: Rhodes 1912", Les Cahiers de la Méditerranée, n°68, 2004, 

p. 133-152.    

"Town planning and nature in Italy: cities between visions of the future, technical systems and 

bureaucracy", in Agnolotti (Mauro) et al. (dir.), History and Sustainability, Proceedings of the Third 

International conference of the European Society for Environmental History (Florence 2005) , Naples, 

ISSM, 2005, 338p., p. 199-210.   

"Pianificazione e ambiente in Italia", Eddyburg, site d'urbanisme du Prof. E. Salzano, 2005.   

"De la municipalité d’Ancien régime à la municipalité italienne : Rome au XIXe siècle", in 

Municipalités méditerranéennes (sous la direction de Nora Lafi), Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2005, 

p. 51-69.   

"Une municipalité ottomane face au nationalisme et à la colonisation: Rhodes en 1912", in Municipalités 

méditerranéennes (sous la direction de Nora Lafi), Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2005, p. 287-320.  

"Les réseaux d'infrastructures urbaines au miroir de l'histoire: acquis et perspectives", Flux, n°65, 2006, 

p. 6-16.   

"Le trasformazioni urbane di Berlino e Barcellona" (avec Filippo De Pieri e Silvia Infusino), in Filippi 

(F.B), Gibello (L.), Di Robilant (M.) (dir.), 1970-2000: Episodi e temi di storia dell'architettura, Turin, 

Celid, 2006, p.115-124.   



"Les villes italiennes et la circulation des savoirs municipaux: Esprit local et 'Internationale des villes' 

(1860-1914)", Histoire et Sociétés. Revue Européenne d'Histoire Sociale, 2007, n°21, p.18-29.   

"Nuovi orizzonti della storia urbana: infrastrutture, poteri e ideologie", Contemporanea, 10-2, 2007, 

p.305-308.   

"Engineers and the Nation in Italy (1750-1922): Local Traditions and Different Conceptions of Unity 

and Modernity", History and Technology, 2007, vol. 23, n°3, p.227-240.   

"Le développement urbain durable en Allemagne", Premier Plan. Dossier: Villes durables en Europe, 

entre enjeux de territoire et objectifs de développement durable, PUCA, Oct-Déc. 2007, p. 21-25.   

"Storia urbana e storia della decisione: l'arginamento del Tevere a Roma (1870-1880), in Travaglini 

(Carlo) (a cura di), La Città e il Fiume. Secoli XIII-XIX, Rome, Ecole francaise de Rome, 2008, 382p., 

p.323-242.   

"Il patrimonio industriale in Francia: i territori del post-industrialismo tra memoria e valorizzazione", in 

Ronchetta (Chiara) Trisciuglio (Marco) (eds.), Progettare per il Patrimonio Industriale, Turin, Celid, 

2008, 392p, p.96-106.   

"From Free Good to Commodity: Universalizing the provision of water in Paris (1830–1930)" (avec 

Konstantinos Chatzis et Agnes Sander), Geoforum, 2008, 39-6.   

"Berlin : histoire de l´urbanisme et enjeux contemporains des politiques urbaines", in Bernard (Hélène) 

Bocquet (Denis) Cremer (Cornelia) Droste (Christiane) Poczka (Cornelia) Vieillard- Baron (Hervé), 

Berlin, un urbanisme participatif, Saint-Denis, Profession Banlieue, 2008, 160p.   

"L´universalisation de la distribution d´eau de Paris" (avec Agnès Sander et Konstantinos Chatzis), Flux, 

2009, 76-77, p.137-140.   

"Gouvernance territoriale et enjeux du Grand Paris: la métropole capitale entre inerties et réformes" in 

Bastian (Sabine) et Trouilloud (Franck) (dir.), Frankreich und Frankophonie, Munich, Meidenbauer, 

2009, 305p.   

"Histoire urbaine et religion: rites, foi, territoires et politique", in Dumons (Bruno) et Hours (Bernard) 

(dir.), Ville et religion en Europe du XVIe au XXe siècle, Grenoble, PUG, 2010, 527p., p.65-84.   

"Dresde et l'Unesco: questions sur les catégories de classement et la gouvernance des sites classés au 

patrimoine mondial", in Clément (Michel) (dir.), Paysages urbains historiques: Synthèse des journées 

techniques (Bordeaux 2009), Paris, Icomos France, 2010, p.73-78.   

"Grand Paris", Speech: Architecture Journal, 2010-5, p.150-163.   

"Dresde: reconstruction, processus de patrimonialisation et investissement civique" in Harismendy 

(Patrick) (dir.), Rénovation urbaine et patrimoines, Saint-Brieuc, Ville de Saint- Brieuc, 2010, 221p., 

p.132-144.   

"Hans Stimmann et l'urbanisme berlinois (1970-2006): un tournant conservateur de la reconstruction 

critique?", Città e Storia, V, 2010-2, p.467-487.   

"Aufbruchsignale: Grand Paris in Berlin", Arch+, 2011, 201-202, p.18-19.    

« Emptiness is an essential building element: a dialogue with Dominique Perrault », Speech, 2012-8, 

p.236-255    

“Henri Lefebvre und der Begriff der Urbanisierung ohne Urbanität: Deutung eines missverstandenen 

Begriffs aus heutiger Sicht” in Informationen zur modernen Stadtgeschichte (IMS Hefte), 2012-2, p.41-

47. 

http://www.academia.edu/2485252/Henri_Lefebvre_und_der_Begriff_der_Urbanisierung_ohne_Urbanitat_Deutung_eines_missverstandenen_Begriffs_aus_heutiger_Sicht
http://www.academia.edu/2485252/Henri_Lefebvre_und_der_Begriff_der_Urbanisierung_ohne_Urbanitat_Deutung_eines_missverstandenen_Begriffs_aus_heutiger_Sicht


 

“Le città italiane e la circolazione internazionale dei saperi municipali (1870-1915)”, dans 

Dogliani (Patrizia) Gaspari (Oscar) (dir)., Tra libera professione e ruolo pubblico: pratiche e 

saperi comunali all'origine dell'urbanistica italiana, CLUEB,  2012, p.173-186. 
 

“Challenges to Urbanity in Contemporary Mediterranean Metropolises: New Urban Forms, Dynamics, 

Boundaries and Tensions” in New Geographies 5: The Mediterranean (Antonio Petrov ed.), Harvard 

University Graduate School of Design, 2013, p.235-244 

"Grand Paris zwischen Sarkozy und Hollande: Infragestellungen, Anpassungen, Bestätigungen”, in SRL 

Schriften 56, 2013, p.107-109 

“Structural Innovation and the Stakes of Heritage: the Bellini-Ricciotti Louvre Dpt of Islamic Art”, 

Speech, 2013, 10, p.96-109 

“L’eau à Rome entre public et privé: un enjeu politique, 1865-1964” dans Gautheron (Isabelle) (dir.),  

Eaux pour la ville, eaux des villes, Marne-la-Vallée, Presse des Ponts, 2013, p.212-220. 

“ Paris : Sanfter Städtebau für die Hauptverkehrsadern ”, dans Bodenschatz (Harald) Hofmann 

(Aljosha) Polinna (Cordelia) (dir.), Radialer Städtebau : Abschied von der autogerechten Stadtregion, 

Berlin, DOM Publishers, 2013, p.127-133. 

« Paris au-delà du paradigme haussmannien (avec K. Chatzis et A. Sander) », TST, 2013, 26, p.90-208 

« More Space, More Light, More Green : A New Vision of Social Housing (Dialogue with Anne 

Lacaton) », Speech, 2013, 12, p.238-253. 

“Le contexte international de la mission photographique de la DATAR: un tournant dans la perception 

des paysages” in: La mission photographique de la DATAR: nouvelles perspectives critiques, Paris, La 

Documentation française / CGET, 2014, p.87-97. 

« La diversité à l’épreuve », in Sanson (David) (dir.), Berlin : Histoire, Promenade, Anthologie et 

Dictionnaire, Paris, Robert Laffont, 2014, 1127p., p.319-340. 

« Une concession convoitée : le réseau d’eau potable à Rome entre service public, développement 

capitaliste, géopolitique et idéologie (1864-1964) », Flux, 2014, 97-98, p.37-43. 

« Living in Singapore : Housing Policies between Nation Building Processes, Social Control and the 

Market », Territorio, 2015, 74, p.35-43. 

“L’urbanité singapourienne au défi de la globalisation: stratégies, formes et fonctions urbaines en 

transition”, Métropoles, 2015, 17. 

« Pantelleria : cœur d’une Méditerranée Ilbertienne ? » in Dakhli (Leila) et Lemire (Vincent) (dir.), 

Etudier en liberté les mondes méditerranéens : mélanges offerts à Robert Ilbert, Paris, Publications de 

la Sorbonne, 2016, p.221-229. 

« Les arts à la conquête de l’espace public : Singapour entre créativité et pilotage idéologique », in 

Dimitri Konstantinidis (dir.), E-City 2016, Strasbourg, Apollonia, 2016, p.153-159. 

« Dresde et les ambiguïtés du rapport entre patrimoine et démocratie locale », Patrimoine et Débats 

Publics : un enjeu citoyen, Cahiers d’Icomos France, 28, 2017, p.48-51. 

« Newark : Signs of Renaissance », Speech Architectural Journal, 2017, 18, p.90-109. 

“Rénovation urbaine post-industrielle et mise en ambiance méditerranéenne à Kawasaki: une 

rédemption par le pastiche?”, Ambiances, 2017. 

http://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/hal-00787817
http://www.academia.edu/3583554/Challenges_to_Urbanity_in_Contemporary_Mediterranean_Metropolises_New_Urban_Forms_Dynamics_Boundaries_and_Tensions
http://www.academia.edu/3583554/Challenges_to_Urbanity_in_Contemporary_Mediterranean_Metropolises_New_Urban_Forms_Dynamics_Boundaries_and_Tensions
http://www.academia.edu/3984244/_Grand_Paris_zwischen_Sarkozy_und_Hollande_Infragestellungen_Anpassungen_Bestatigungen


« Recompositions et défis : la population berlinoise entre dynamiques émergentes et nouvelles 

fractures », Allemagne d’aujourd’hui, 2017, 221, p.87-94. 

2017: "Grand Paris: Hundertjährige Geschichte der Wohnungsfrage" in Bodenschatz (Harald) 

and Brake (Klaus) (eds.), Wohnungsfrage und Stadtentwicklung: 100 Jahre Gross-Berlin", Berlin, 

Lukas Verlag, 2017, p.160-174 

2018: "Les communs comme concept et catégorie de pensée: complexité et polysémie du miroir 

historiographique", Espaces et Sociétés, 2018, 175, p.183-188. 

2019: "Travail social, politique et monde universitaure: réflexions sur une histoire complexe", 

Espaces et Sociétés, 2019, 176-177, p.155-163. 

2019: "Les études multi-situées: entre pragmatisme et construction scientifique d'une posture", 

Espaces et Sociétés, 2019, 178, p.175-182. 

 

La plupart de ces publications sont disponibles en libre-accès sur HAL-SHS, sur le site du LATTS, sur 

le site du laboratoire AMUP, sur researchgate et  sur academia.edu ainsi que sur les sites des revues 

respectives. 

Nombreux comptes-rendus d’ouvrages: 

Dont : Revue de l’Institut français d’histoire en Allemagne, Planning Perspectives, Revue d’Histoire 

Moderne et Contemporaine, Histoire urbaine, Flux. 

https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2018-4-page-183.htm
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2018-4-page-183.htm
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2019-1-page-155.htm
https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2019-3-page-175.htm

