
LA VIE DE L'UR

Séjour de Corinne Blanquart pendant l’année universitaire 2011-2012 au 
DLR à Berlin. Ses travaux porteront sur le rôle de la distribution dans les 
choix de transport des firmes productives au sein de l’Institut für 
Verkehrsforschung (Institut de Recherche sur les Transports). 

Séjour de Laetitia Dablanc à l’University of Southern California en tant 
que visiting scholar en 2011-2012.  Ce séjour fait suite à la mission de 10 
mois au cours de l’année 2010-2011 au Center for Quality Growth and 
Regional Development de Georgia Tech, Atlanta. Ses travaux, en collaboration 
avec le professeur Geneviève Giuliano, porteront sur les activités logistiques 
dans la métropole de Los Angeles. 

Participation d’Elisabeth Gouvernal au colloque « Axe Seine : Acte II », 
organisé par la CREA (Communauté de l’Agglomération de Rouen Elbeuf 
Austreberthe), le 23 mai 2011 à Rouen. Cet évènement consacré au 
développement des territoires de l’axe Seine fait suite à celui qui s’est tenu au 
Havre en 2010. Il a regroupé de nombreux intervenants dont Elisabeth 
Gouvernal dans le cadre de la table ronde intitulée « La vallée de la Seine, 
hinterland portuaire et “gateway” ».
Informations complémentaires

Participation d’Antoine Frémont à deux conférences organisées par 
l’Agence Française de développement et l’IDRRI pour la présentation du 
livre « Océans : la nouvelle frontière ». La première dans le cadre du Sommet 
mondial du développement durable de New Dehli le 3 février, la seconde à 
Sciences Po Paris, le 7 avril 2011.
Pour plus d’informations

Participation aux Journées Européennes du Fret Ferroviaire.
Patrick Niérat a participé à la table ronde « Le lotissement, une méthode 
d'avenir ? » qui s’est tenue le 30 mars 2011 dans le cadre de ces journées 
organisées à l’occasion de la Semaine Internationale du Transport et de la 
Logistique (SITL) à Paris. 

Dans le cadre du 7e PCRD, participation au projet COFRET (Carbon 
footprint Of FREight Transport) dont le coordonnateur est le DLR de 
Berlin. Ce projet associe 14 partenaires européens ainsi qu’un grand nombre 
d’utilisateurs et de parties prenantes. Il vise à harmoniser les outils d'évaluation 
de l'empreinte carbone des filières logistiques par le développement d’une 
méthodologie harmonisée à l’échelle de l’Europe et d’un logiciel directement 
utilisable par les entreprises et collectivités. SPLOTT contribuera, en 
particulier:
- à l'analyse critique des méthodes et outils existant en Europe, et notamment 

en France, en relation avec les besoins des utilisateurs,
- au recensement des données statistiques disponibles, en particulier à travers 

l'enquête ECHO,
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- à des études de cas (entreprises, filières) et à la démonstration de l'outil 
auprès d'utilisateurs potentiels. 

Contact à SPLOTT : Antje Burmeister (antje.burmeister@ifsttar.fr)
Le site web www.cofret-project.eu permettra très prochainement de suivre la 
progression du projet et de contribuer au forum des utilisateurs.

Expertise pour le Conseil Général de l’Hérault. 
Patrick Niérat est intervenu en qualité d'expert dans le diagnostic conduit par 
SYSTRA sur la voie ferrée d'intérêt départemental de Cazouls les Béziers. 
L'infrastructure, l'exploitation ainsi que la demande des industriels pour le 
transport ferroviaire ont été examinées.

Etude pour la DGITM sur l'évaluation des projets d'autoroute ferroviaire 
et maritime. 
C’est dans le cadre de cette étude à laquelle participe également Patrick Nierat, 
qu’Olivier Gavaud et Emmanuel Gambet (chercheurs associés ERA Fret) ont 
effectué des missions en Suisse et en Autriche pour mieux connaître 
l'organisation du transport combiné et des autoroutes ferroviaires dans ces pays.

Distinctions :
- Guy Bourgeois, ancien Directeur Général de l'INRETS a remis les insignes 

de Chevalier de l’Ordre National de la Légion d'Honneur à Elisabeth 
Gouvernal, le 16 juin 2011 à l'Université de Chicago, Paris 13ème.

- Anne-Catherine Rodrigues a reçu le 23 juin 2011 le deuxième prix ex-
aequo au titre du Prix de l'université 2010-2011 du Conseil Général du 
Val-de-Marne pour sa thèse « Des femmes conductrices de poids lourds - 
Parcours de vie et rapport au métier d’une portion croissante de la main-
d’œuvre dans un métier en mutation », co-dirigée par Patrick Hamelin et 
Michel Savy. 

- L’Académie de marine a décerné pour 2011 une médaille à l’ouvrage 
collectif « La décentralisation portuaire : réforme, acteurs, territoires » 
réalisé sous la direction de  Jean Debrie et Valérie Lavaud-Letilleul, 
publié aux Editions L’Harmattan. Ont également contribué à cet ouvrage 
Marie Douet et Emmanuel Gambet (ERA Fret), Brian Slack (Université 
Concordia, Montréal) et Elisabeth Gouvernal. La remise de ce prix se 
tiendra le 19 octobre à l’Ecole Militaire.
informations sur l'ouvrage

Nominations :
- Corinne Blanquart, comité de rédaction de la revue Développement 
Durable et Territoires. Cette revue lancera à la rentrée universitaire 2011 un 
appel à contribution sur le thème "transport et développement durable".

informations sur la revue 
- Jean Debrie, rédacteur en chef adjoint en charge du volet Aménagement et 
Géographie de la revue Cahiers Scientifiques du Transport.

informations sur la revue

Juillet 2011
N°9

http://www.axe-seine.fr/index.php?vid=4
http://www.iddri.org
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=30446
http://developpementdurable.revues.org
http://afitl.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/presentation-de-la-revue.html


- Conférence internationale, 21 octobre 2011 : les communautés portuaires à 
l'épreuve des politiques publiques - Perspectives entrepreneuriales. 
Elisabeth Gouvernal fait partie du Conseil Scientifique, Romuald Lacoste (Era 
Fret) et Christophe Mundutéguy interviendront.
Programme et inscription avant le 15 septembre 

Programme de formation scientifique « Les entretiens du transport 
terrestre » qui se tiendra à l’Ecole Supérieure des Arts et Métiers de Lille les 25 
et 26 octobre 2011. Ce programme de formation co-organisé par l’Académie 
des technologies et le Collège de Polytechnique, structuré autour d’entretiens 
thématiques, portera sur six domaines liés au transport terrestre. Celui 
concernant le fret et la logistique est coordonné par Elisabeth Gouvernal et Guy 
Joignaux et comportera notamment une intervention d'Antoine Frémont et 
Patrick Niérat
Pour plus d'informations

Séminaire maritime EMAR
Une session se tiendra le 2 décembre 2011 après-midi et portera sur « Les 
mutations récentes du système portuaire sud-africain : les zones industrialo-
portuaires et les conteneurs », présentée par Jacques Charlier, Professeur à 
l’Université de Louvain-La-Neuve.
Elle aura lieu à l’UPF/ADPF (Union des Ports de France / Association pour le 
Développement des Ports Français), Paris 17ème.

PUBLICATIONS 

CHAPITRES D’OUVRAGES

BLANQUART C., ZEROUAL T. (2011),  Les objectifs des politiques de 
transport durable : fondements politiques, hypothèses et limites théoriques, in 
Le management durable au cœur des organisations, MONCEF B., CARBONE 
V., SOULEROT M. (Dir.), Lavoisier, mai 2011, 256 p. 
Informations sur l'ouvrage

BLANQUART C., CARBONE V. (2010), The impact of sustainability on 
global logistics strategies: contradictory issues, in The paradoxes of 
globalisation, MILLIOT E., TOURNOIS N. (Eds), Palgrave-Macmillan, 
décembre 2010, 312 p.
Informations sur l'ouvrage

DABLANC L. (2011), City distribution, a key element of the urban economy: 
guidelines for practitioners. in City Distribution and Urban Freight Transport, 
Multiple Perspectives,  MACHARIS C., MELO S., NECTAR Series in 
Transportation and Communication, Edward Elgar Publishing Ltd, August 
2011, pp.13-36 
Informations sur l'ouvrage 

DABLANC, L. (2010), Nuove tematiche legate al trasporto merci nelle aree 
metropolitane : il caso di Parigi, in Network Milano, Morfologia dei flussi 
logistici internazionali, DALLARI, F., CURI S. , Bruno Mondadori Publishers, 
2010, pp. 179-185
Informations sur l'ouvrage

FREMONT A., (2011), Le transport maritime à la croisée des enjeux 
économiques et environnementaux, in Regards sur la terre 2011. Océans: la 
nouvelle frontière, JACQUET P.,  PACHAURI R. K., TUBIANA L. (Dir.), 
Paris, Armand Colin, avril 2011, 360 p.   
Pour plus d'informations - Also available in English

ZEROUAL T., BLANQUART C., CARBONE V. (2011), Politiques de 
transport durable et stratégie des firmes. Le cas de la filière textile-habillement, 
In La Responsabilité Sociale de l’Entreprise : nouvelle régulation du 
capitalisme ?, POSTEL N., CAZAL D., CHAVY F., SOBEL R. (Eds.), Presses 
Universitaires du Septentrion, mai 2011, pp.271-284 
Informations sur l'ouvrage
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FORMATION - ENSEIGNEMENT

Dans le cadre du partenariat entre l’AFITL et l’AFT-IFTIM, organisation par 
Antoine Frémont d’un séminaire de formation à Dunkerque les 31 mars et 1er 
avril 2011 à destination des professeurs de BTS en transport et des professeurs 
des départements Gestion, Logistique et Transport des IUT. Ce séminaire 
portait sur « Les mutations des ports maritimes : Dunkerque et les ports du 
delta d’or (Anvers, Rotterdam) ». Antoine Frémont a fait une présentation sur
« Quels défis principaux pour les ports maritimes ? L’exemple des ports de 
l’Europe du Nord et de Dunkerque ». Le séminaire a été complété par une 
visite des installations portuaires et une rencontre avec Jo Dairin, adjoint à la 
communauté urbaine en charge du développement économique. 

Prise en charge par Jean Debrie et Pétronille Reme-Harnay au 1er semestre 
2011 du module « territoires de l’échange » (56h) du Master Urbanisme, 
Aménagement, Transport (M1UAT) de l’Université Paris Est.

EVENEMENTS

EVÈNEMENTS PASSÉS

Projet FLUIDE
Dans le cadre du programme de recherche FLUIDE (Fleuve, Urbain, 
Intermodal, DurablE) financé par l'ANR, un second séminaire réunissant 
l'ensemble des partenaires du projet s’est tenu à Lyon les 14 et 15 février 2011. 
Les quarante personnes présentes ont été accueillies par la Chambre de 
Commerce et d'Industrie dans les prestigieux locaux de l'ancienne bourse. 
Chacun a pu présenter l'état d'avancement de ses travaux.
La première matinée introductive a été consacrée au cas lyonnais avec des 
présentations de Monsieur Roland Bernard, Vice-président du Grand Lyon, 
Madame Anne Estingoy de Voies Navigables de France et Monsieur Philippe 
Magherini, Directeur du Port Edouard Herriot. Les enjeux liés au réseau fluvial 
et portuaire à l’échelle de la métropole lyonnaise ainsi que les perspectives de 
développement pour la voie d’eau sur le bassin Rhône-Saône ont été mis en 
évidence. Une visite en bateau des installations du Port Edouard Herriot a 
conclu la session.
Nous remercions l’Agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise, Voies 
Navigables de France, la Compagnie Nationale du Rhône et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Lyon pour leur accueil.
Pour plus d'informations

Séminaire maritime EMAR
Une session s’est tenue le 9 juin 2011 à l’UPF/ADPF (Union des Ports de 
France / Association pour le Développement des Ports Français) avec une 
présentation de Pierre CARIOU, professeur à Euromed Management, Ecole 
Supérieure de Commerce de Marseille, intitulée « Les enjeux stratégiques du 
slow streaming ». Nous remercions l’UPF/ADPF de son accueil. 
Biographie de l’auteur et résumé de la présentation et des débats 

EVÈNEMENTS À VENIR

METRANS National Urban Freight COnference
La quatrième édition de cette conférence axée autour des impacts des 
mouvements de biens et du commerce international sur les aires 
métropolitaines se tiendra du 12 au 14 octobre 2011 à Long Beach, Californie. 
Laetitia Dablanc participe à son organisation. 
Pour plus d'informations

Journées du Programme GeCOPe (Gouverner des Espaces 
Potentiellement Conflictuels) 
C’est dans le cadre de ce programme financé par l’ANR que se dérouleront les 
« Journées internationales sur la gouvernance et les communautés portuaires 
en Europe » :
- Colloque scientifique, 20 octobre 2011 : Gouverner et administrer des 
espaces sous tension - Ports et communautés portuaires d'Europe en mutation.

http://www.inrets.fr/les-partenariats/sites-web-projets-de-recherche/fluide.html
http://www.inrets.fr/linstitut/unites-de-recherche-unites-de-service/splott/seminaires-emar/seminaire-emar-juin-2011.html
http://www.metrans.org/nuf/2011/index.html
http://geolittomer.univ-nantes.fr/Recherche/GECOPE/Plaquette_GouvernanceCommunautes_FR.pdf
http://www.entretienstransportterrestre.com
http://www.lavoisier.fr/livre/notice.asp?id=3LKWX3A233KOWG
http://us.macmillan.com/theparadoxesofglobalization#biography
http://www.e-elgar.com/bookentry_main.lasso?id=14398&breadcrumlink=&breadcrum=&sub_values=&site_Bus_Man=&site_dev=&site_eco=&site_env_eco=&site_inn_tech=&site_int_pol=&
http://www.brunomondadori.com/scheda_opera.php?ID=3717
http://www.armand-colin.com/actualite_article.php?a=161
http://www.septentrion.com/fr/livre/?GCOI=27574100753470&fa=author&Person_ID=10475
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BAZIN S., BECKERICH C., BLANQUART C., DELAPLACE M. (2011), 
Les effets des dessertes ferroviaires à grande vitesse : des différences 
d’objectifs qui limitent la portée des stratégies d’accompagnement, 48ème 
colloque de l’ASRDLF,  Schoelcher (Martinique), 6-8 juillet 
Communication

BAZIN S., BECKERICH C., BLANQUART C., DELAPLACE M., 
VANDENBOSSCHE L. (2011),  High-speed rail service and socio-economic 
transformation in local areas, a review », Transport Research Board, 90th 
Annual Meeting,, Washington DC, USA, 23rd-27th January
Communication

BLANQUART C., GONCALVES A. (2011), La diversité de l’inscription 
spatiale des circuits courts, 48ème colloque de l’ASRDLF,  Schoelcher 
(Martinique), 6-8 juillet 
Communication

BLANQUART C., JOIGNAUX G., VAILLANT L. (2011), Infrastructure de 
transport et développement économique : quelles dynamiques d’appropriation 
par les acteurs productifs ? L’apprentissage du transport fluvial par les 
opérateurs logistiques, 48ème colloque de l’ASRDLF, Schoelcher 
(Martinique), 6-8 juillet 
Communication

BLANQUART C., CARBONE V. (2011), Green Collaborative Practices In 
The Supply Chain: An Exploratory Analysis In Terms Of Forms Of Proximity, 
16th International Symposium on Logistics, Berlin, 10th-13th July

CRUZ C. (2011), Les échelles du transport pour compte propre, du local vers 
l’international : contraintes et développement, 48ème colloque de l’ASRDLF, 
Schoelcher (Martinique), 6-8 juillet 
Communication

DABLANC L. (2011), Smart policies for urban freight : the SUGAR 
approach, Transportation Research Board, 90th Annual Meeting, Washington 
DC, USA, 23rd-27th January 
Communication

DABLANC L., JACOB B., DELAITRE L. (2011), Urban Goods Logistics : 
Serving the Needs of Cities, Transportation Research Board, 90th Annual 
Meeting, Washington DC, USA, 23rd-27th January
Communication

DABLANC L., FREMONT A. (2011), Cities and freight flows : the case of 
Paris and the Paris region, Annual meeting of the Association of American 
Geographers, Seattle, USA, 12th-16th April
Communication

DEBRIE J., GOUVERNAL E. (2011), La décentralisation portuaire : 
réformes, acteurs, territoires, Association pour le Développement des Ports 
Français, séance plénière, 1er mars 2011 
Communication

DIZIAIN D., RIPERT C., DABLANC L. (2011), How can we bring logistics 
back into cities? The case of Paris metropolitan area, 7th International 
Conference on City Logistics, Mallorca, Spain, 7th-9th June
Communication

FREMONT A. (2011), Le Havre et le corridor de la Seine : le projet 
d’aménagement urbano-fluvial Grand Paris, Rencontre internationale 
« Définir la relation ville-port de demain », Québec, Canada, 10-12 avril
Communication audio

FREMONT A. (2011), Transport terrestre : faire face à l’accroissement du 
transport maritime et à l’expansion urbaine, Rencontre internationale 
« Définir la relation ville-port de demain », Québec, Canada, 10-12 avril
Communication audio

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

ALIX Y., PELLETIER J.-F. (2011), Trade Corridors, Value Networks & 
Logistics Performance: Applied methodology to Sub-Saharan Landlocked 
Countries, Revue africaine des affaires maritimes et des transports, n° 3, juin 
Sommaire de la revue 

DABLANC, L., DIZIAIN D., LEVIFVE H. (2011), New urban freight issues 
for the Paris region : results of recent consultation processes with business 
organizations, European transport research review, Volume 3, n°1, June,
pp. 47-57
Article

DOUET M. (Era Fret), CAPPUCCILLI J.F. (2011), A review of short sea 
shipping policy in the European Union, Journal of Transport Geography, 
Volume 19, issue 4, July 2011, pp 968-976
Résumé

DOUET M., GAMBET E. (Era Fret) (2010), Secondary ports, short and deep 
sea services: an empirical investigation in Brittany, France, Belgeo, 2010-3, 
pp 265-279
Résumé

GAVAUD O. (Era Fret) (2011), Quels gains de consommation énergétique 
l'épicerie en ligne peut-elle induire ?, Transports, n°466, mars-avril

GAVAUD O., BREHIER O., GUILBAULT M., NIERAT P. (2011), La sous-
traitance dans le transport routier de marchandises : les enseignements de 
l’enquête ECHO (2004), Recherche Transports Sécurité, Volume 27, n° 2, 
mai, pp. 104-119

VILLE S., GONZALEZ-FELIU J., DABLANC L. (2010), Logistique
urbaine : jusqu’où les politiques municipales peuvent-elles juridiquement
aller ?, Politique et Management Publics, 27 (4) pp. 53-72

ZEROUAL T., BLANQUART C. (2011), Développement durable : 
réintroduire les stratégies des firmes, Les cahiers de recherche de l’ESCE, 
n° 14, mai, pp. 431-460
Article

ZEROUAL T., BLANQUART C., CARBONE V. (2011),  Supply Chain 
Management : portée et limites ; l’apport des théories des réseaux », Les 
cahiers de recherche de l’ESCE, n°14, mai, pp. 461-480
Article

AUTRES PUBLICATIONS

DABLANC, L. (2010), les vicissitudes du fret ferroviaire, Pour la science, 
rubrique Développement durable, n°394, Aout 

BUCKWALTER-BERKOOZ, C., DABLANC L. (2011), Shifting Gears: 
European cities are using carrots and sticks to manage urban freight deliveries. 
Planning, May-June, pp. 23-27.
Sommaire de la revue

COMMUNICATIONS

ALIX Y., PELLETIER J.-F. (2011), Western & Central African Countries : 
Challenges & Constraints for a better integration into global value chain 
networks, Geneva In-Sight Conference, Geneva, Switzerland, 14th–15th 
March

ANDRIANKAJA D. (2011), The logic of the siting of parcel service
terminals : links with the locations of clients, 7th International Conference on 
City Logistics, Mallorca, Spain, 7th-9th June
Communication

http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=numero&no=34355&no_revue=146
http://www.springerlink.com/content/1867-0717/3/1/
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleListURL&_method=list&_ArticleListID=1789576948&_sort=r&_st=13&view=c&_acct=C000066069&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5007448&md5=65613ea61069e8139919fe8a30fe4a6c&searchtype=a
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/DOUET_GAMBET_Belgeo_2010_abstract.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/Zeroual_Blanquart_ESCE_Cahiers_Rech_mai_2011.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/ZEROUAL_BLANQUART_CARBONE_ESCE_Cahier_Rech_mai_2011.pdf
http://www.planning.org/planning/2011/may/index.htm
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/City_Logistics_VII_Andriankaja.pdf
http://asrdlf2011.com/asrdlf_com/envoitextefinal/auteur/textedef/95.pdf
http://amonline.trb.org/12jpif/1
http://asrdlf2011.com/asrdlf_com/envoitextefinal/auteur/textedef/186.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/ASRDLF_Blanquart_Joignaux_Vaillant.pdf
http://asrdlf2011.com/asrdlf_com/envoitextefinal/auteur/textedef/145.pdf
http://amonline.trb.org/1685hs/1
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/TRB_2011_Urban_goods_logistics_Serving_the_needs_of_cities_seminaire_franco-us.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/DABLANC_AAG_presentation_April_2011.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/ADPF-1ermars_Debrie_Gouvernal.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/DABLANC_CITY_LOGISTICS_presentation.pdf
http://www.ccquebec.ca/html/fr/developpement/internationnal-demain.php
http://www.ccquebec.ca/html/fr/developpement/internationnal-demain.php
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FREMONT A. (2011), The use of water for transportation of goods, 
Watershed Paris Atelier, Paris, 8th June
Communication

GOUVERNAL E., SLACK B. (2011), Container freight rates and the shaping 
of global economic space, Annual meeting of the Association of American 
Geographers, Seattle, USA, 12th-16th April 
Communication

GOUVERNAL E., SLACK B., avec la participation de DUBREUIL D. 
(2011), Tangiers-Med and the development of Northern Morocco : synergy 
between logistics and a hub port?, European Conference on Shipping 
Intermodalism & Ports, ECONSHIP 2011, Chios, Greece, 22nd-24th June
Communication

KIRAT T., LO PRETE M. (2011), Measuring Land-Use Conflicts through the 
Lens of Courts Activity. Empirical Evidence and Implications for Law and 
Geography, 2011 Annual Meeting of Law and Society Association, San 
Francisco, USA, 2nd-5th June
Communication

PAFFONI E., RAIMBAULT N., ANDRIANKAJA D. (2011), Les ports 
fluviaux, un outil pour un aménagement durable des activités logistiques dans 
les métropoles ?, 1ères Rencontre Interdisciplinaires des Doctorants de 
l’Aménagement Durable, ENTPE, 23 mars 
Communication

PAUL C. (2011), Les artisans bateliers, apprentissage et rapport au travail dans 
une profession en mutation, 16ème Journée Eric Tabourin des doctorants en 
transports, Lyon, 28 juin 
Communication

PELLETIER J.-F., GUY E. (2011), Evaluation of maritime transportation 
activities in the Canadian Arctic, The Arctic and the European Union: 
Environmental and human challenges, Stockholm, Sweden, 30th May

PELLETIER J. F. (2011), Overview of maritime Transportation activities on 
the Saint Lawrence, Maritime and Navigation Risk Conference, Montreal, 
Canada, 30th – 31st March 

RAIMBAULT N. (2011), De la plate-forme à la métropole: gouverner les 
territoires de la logistique. L'exemple du Bassin parisien, 16ème Journée Eric 
Tabourin des doctorants en transports, Lyon, 28 juin 

RAIMBAULT N., ANDRIANKAJA D., PAFFONI E. (2011), Understanding 
the diversity of logistics facilities in the Paris Region, 7th International 
Conference on city logistics, Mallorca, Spain, 7th-9th June
Communication

RAPPORTS

DABLANC, L. (2011), MEGAREGIONS. Logistics sprawl in megaregions, 
rapport intermédiaire PREDIT/ADEME, janvier, 30p.

REME-HARNAY P. (2011), rapport intermédiaire du projet PRIX, DGITM, 
janvier. Partie 1 : la formation des prix dans les transports routiers : l'apport 
d'une analyse économétrique à partir des bases de données "chargeurs" 1988-
2004 ; partie 2 : l'apport de la sociologie économique à l'analyse de la 
formation des prix dans le transport routier de marchandises.

SOUTENANCE

Cecilia CRUZ, thèse, « Le transport pour compte propre, un transport routier 
comme un autre ? Pratiques et territoires en France depuis la 
déréglementation », à l’université de Cergy-Pontoise, le 14 juin 2011, avec 
mention très honorable et félicitations du jury à l‘unanimité. Co-direction de 
Pierre Zembri et Elisabeth Gouvernal. 
Résumé

ARRIVEES A SPLOTT

Antoine BEYER, maître de conférences à l’Université Paris-Sorbonne, UFR de 
Géographie et d’Aménagement, est accueilli comme chargé de recherche pour 
une durée de trois ans à compter du 1er septembre.  

STAGIAIRES

Université Paris-Est, Institut d’Urbanisme de Paris, Master 2 « Urbanisme, 
Aménagement, Transports » :
- Benoit BADER, « Le transport de fret dans les schémas et les plans de 

planification de l'aménagement du territoire », encadré par Jean Debrie.
- Farid BRAHIMI, « Analyse des flux de marchandise entre l'Algérie et la 

France acheminés sur le bassin Rhône-Saone via le port de Marseille-Fos », 
encadré par Antoine Frémont.

- Breogan LIJO,  « Etude de faisabilité du report modal vers la voie d’eau. Le 
cas des plateformes logistiques du bassin parisien », encadré par Antoine 
Frémont.

- Xuewei LI-ZHAI, « Intermodalité du port et son influence sur Hinterland », 
encadrée par Patrick Niérat.

Université du Littoral, Côte d’Opale, Master 2 « Mutations des Territoires 
Urbains et Dynamiques Intégrées des Littoraux » :
- Jeremy JUMEL, « Evaluation de l'impact de la plate-forme Delta 3. 

Dourges», encadré par Corinne Blanquart.

Université Lille 1,  Master 2 « Stratégie d’Innovation, Dynamiques 
Entrepreneuriales » : 
- Saïd-Bacar MOINAHADIDJA,  « Innovation logistique », encadrée par 

Corinne Blanquart.
- Zohra OUATTOU,  « Empreinte carbone et filière logistique », encadrée par 

Antje Burmeister.
- Mariam ALI-MOUSSA, « TIC dans le transport de marchandise et la 

logistique », encadrée par Antje Burmeister.

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, TFE :
- Marc-Antoine Barthe,  « L'implantation de l'informatique embarquée dans 

les entreprises de transport routier de marchandises », encadré par Patrick 
Niérat.

CHERCHEUR INVITE

Jean-Paul RODRIGUE, professeur associé au Department of Global Studies 
and Geography de l’Hofstra University à New York, effectuera un séjour dans 
l'unité du 1er septembre 2011 au 31 janvier 2012.

DÉPARTS

Antoine FREMONT, Directeur de Recherche à SPLOTT quitte l’IFSTTAR 
pour rejoindre à partir du 1er septembre 2011 Réseau Ferré de France sur un 
poste de chargé de mission relatif aux questions d’infrastructures et 
d’aménagement du territoire.

Cécilia  CRUZ  qui vient de soutenir sa thèse, occupe un poste de chargée de 
recherche au laboratoire DEST de l’IFSTTAR pour travailler sur la 
quantification des émissions de CO2 à partir de l’enquête ECHO. 

http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/2011juin_Fremont_Watershed-1.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/AAGContainer_freight_rates_Gouvernal.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/Tangiers_hub_and_logisticsGouvernalSlack.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/Lo_Prete_Kirat_LSA_juin201.pdf
http://www.entpe.fr/fr/internet/contenu/recherche/ridad_2011/articles_presentes
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/AFITL_28-06-2011_Paul.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/R-A-P_Presentation_citylogistics.pdf
http://www.inrets.fr/fileadmin/ur/splott/Breves/N9/Resume_these_Cruz_fr_ang.pdf
http://www.inrets.fr/linstitut/unites-de-recherche-unites-de-service/splott.html
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