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Expérience 
professionnelle

Directeur de projet 

• Urbanisme réglementaire : PLU, PLUi et SCOT

• Urbanisme opérationnel : études pré-opérationnelles (Bordeaux, Lille, Besançon, appels à 
projets (Grand Paris)

• Démarches de concertation et de programmation : Paris, Clamart, Montreuil, Chaumont, etc.

• Prospective territoriale : Province de Rome, Seine-Saint-Denis

Conseil et prospective
• Membre du conseil d’administration du groupe de réflexion Ville en commun  depuis 2019

• Responsable du groupe de travail Terra Nova « Refonder l’action publique territoriale : passer 
de l’égalité à la cohésion ? » [Rapport à paraître en janvier 2019]

• Rédacteur en chef de Métropolitiques

Conseil auprès de collectivités territoriales
• Communauté de communes du Pays des Achards (Vendée) • Communauté de communes du 
Pays Tarusate (Landes) • Communauté d’agglomération Bourges plus (Cher) • Ville de Nevers 
(Nièvre) • Ville du Havre (Seine-Maritime) • Conseil régional de Franche-Comté  • Province de 
Rome (Italie)        depuis 2012

Formation
Agrégation de géographie, puis Doctorat de géographie  2009 
Université Paris Ouest Nanterre La Défence, UMR Louest, Mention très honorable «La fin de 
la ville loin du fer? Transport et urbanisation dans la Rome contemporaine : les politiques 
publiques face aux héritages territoriaux», sous la direction de Colette Vallat

Magistère Aménagement  2003

Université Paris I Panthéon-Sorbonne - DESS Aménagement/Urbanisme • « La requalification 
du quartier des Halles à Paris : comment préserver et valoriser un patrimoine menacé »

Compétences  
diverses

Analyse des jeux d’acteurs et 
gouvernance métropolitaine

Problématisation et analyse 
des territoires

Management de projet 
participatif et d’équipe projet

Enseignant à l’Université Paris Est
• Maître de conférences à l’Ecole d’urbanisme de Paris (EUP)

• Coresponsable de la spécialité de Master 2 Programmation, projet, management urbain 
(Ecole d’urbanisme de Paris - EUP) (depuis 2018) • Responsable du Master 1 Urbanisme et 
aménagement (EUP) (2012-2018)

Formation continue
• Chaire Aménager le Grand Paris : formations régulières auprès de cadres des partenaires de 
la Chaire (Société du Grand Paris, Grand Paris Aménagement)  depuis 2018

• Formateur auprès du Centre d’écodéveloppement et d’initiative sociale (Paris) et auprès du 
Centre national de la fonction publique territoriale (Pantin)   depuis 2016

Recherche - extrait des parutions et ouvrages
• BEHAR Daniel, DELPIROU Aurélien (dir.). 2019. Atlas du Grand Paris. Une métropole en 
mutations. Paris : Autrement

• DELPIROU Aurélien. 2019. Enjeux et écueils de la territorialisation de l’action publique dans 
les villes moyennes en déclin : une comparaison entre Bourges, Moulins et Nevers, Géographie, 
économie, société, 2019/21, 46-68

• Décembre 2019 Les schémas de services publics : acteurs, enjeux, perspectives, Albi (INU 
Champollion, LISST, CGET)  Services publics et « diagonale des faibles densités »

Enseignement  
et recherche


