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Chercheur-associé :
- Laboratoire Géographie –Cités (Equipe CRIA, UMR 8504), Université Paris 1
- Laboratoire Discontinuités (EA 2468), Université d’Artois (Arras)

Thèmes de recherche :
Socio-économie urbaine, socio-économie des transports, socio-économie écologique

Points forts des activités de recherche
Analyse systémique des rapports spatialisés économie-société-environnement naturel

Cursus
Doctorat en sciences économiques : « système économique de transport et
développement soutenable en région Ile-de-France », Université Paris 1,
directeur : Professeur René Passet, 1999.
Agrégation d’Economie et Gestion, 1989.
Diplôme de l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC), 1972.

Publications récentes (revues à comité de lecture)
-

-

Stambouli, Jacques, 2012, « L’évaluation des trames vertes urbaines : apports et
limites de la socio-économie des transports », Développement durable et
territoires (en ligne), vol. 3, n° 3, décembre 2012.
Stambouli, Jacques, 2012, « Damas, ville durable ? Une notion européenne
appliquée à une ville orientale à la lumière d’Ibn Khaldun », in L’esprit oriental :
un regard occidental, dir. Michael Hearn et Xiahong Li, Editions You Feng, Paris,
pp.101-117.
Stambouli, Jacques, 2009, « Les services de transport du développement urbain
durable : innovations autour des métriques de la marche à pied », Revue de
l’Economie Méridionale, Vol.57, n° 225-226, 1-2/2009, pp. 129-156.
Stambouli, Jacques, 2007, « Les territoires du tramway moderne : de la ligne à la
ville durable », Développement durable et territoires (en ligne), dossier 4, 2005,
juin 2007.

Communications récentes (colloques universitaires)
-

Les limites socio-économiques territoriales et réticulaires de l’espace urbain. Le
cas de Marseille, Colloque annuel 2016 de l’ASRDLF, Gatineau/Ottawa – 7 au 9
juillet 2016
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- Le système économique de Marseille sur la longue durée , 52e Colloque ASRDLF,
Montpellier, 5 -7 juillet 2015.
- Ville durable, ville numérique : quelles complémentarités socio-économiques ? Une
représentation systémique et spatiale de l’urbain à la lumière de Schumpeter,
Colloque ASRDLF, Université de Marne-la-Vallée, 4 juillet 2014.
- La durabilité spatiale des villes comme systèmes économiques complexes »,
conférence internationale « Interactions dans les systèmes complexes », 17-19 juin
2013, Université d’Orléans-CNRS.

-

L’étranger dans la ville de Marseille, une analyse socio-économique sur la longue
durée , Colloque APEF sur « l’étranger », Université d’Algarve, Portugal, 9-12 novembre
2011
- La ville durable, approche socio-économique, une vision systémique sur la longue
durée , colloque Association de Science Régionale De Langue Française (ASRDLF) ,
Schoelcher (Martinique), 6-8 juillet 2011
Activités diverses

Membre de l’Association de Science Régionale de Langue Française (ASRDLF),

Membre du Comité de Concertation de la ZAC Paris Rive-Gauche (au titre des
personnalités associatives) depuis 1997
Travaux en cours :
Ouvrages :
Pour une économie écologique libératrice (à paraître)
La ville comme système socio-économique complexe (en cours de rédaction)
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