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ETAT CIVIL 
Naissance : 08/08/1986 
Adresse : 200 rue des Pyrénées, 75020 PARIS 
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POSTE ACTUEL (depuis octobre 2016) 
 
Maître-assistant en Environnement – Ecole des Mines Paris Tech 
Enseignant-chercheur au sein de l’Institut Supérieur d’Ingénierie et de Gestion de l’Environnement 
(ISIGE), en charge notamment des modules sur les questions urbaines et énergétiques, développant des 
recherches sur les changements de modèles économiques et territoriaux des entreprises de réseaux et sur 
les écoparcs industriels. 
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

2015-2016 Post-doctorat – Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés 
Projet de recherche-action entre l’Université Paris-Est et la mairie de Roubaix pour développer 
une stratégie d’action publique alternative (renouvellement urbain, développement 
économique) dans un contexte de décroissance urbaine et de métropolisation 
 

2012 – 2015 Doctorat en aménagement du territoire et urbanisme 
Université Paris Est – Laboratoire Techniques, Territoires, Sociétés 
Titre du manuscrit : Shrinking networks ? Les nouveaux modèles économiques et territoriaux 
des firmes locales d’infrastructure face à la diminution de la consommation (sous la direction 
d’O. Coutard et S. Fol) 
 

2010 – 2011 Masters of Science in Water Science, Policy and Management 
Oxford University – School of Geography and the Environment 
Réalisation d’un mémoire : « Insights into public experiences in Argentinian water sector after 
the end of the PPP-era. Examples from Buenos Aires and the province of Santa Fe ». 
A obtenu le Huber Dissertation Prize 
 

2006 – 2012 Ecole Normale Supérieure (ENS) Ulm. 
Département de géographie (A/L 2006) 
Agrégation de géographie (2010) 
 

2006 – 2009 Magistère Aménagement et Urbanisme 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

Master Recherche en Aménagement du territoire et Urbanisme 
Mémoire de M1 : « Leipzig ou la ville perforée. Une shrinking city modèle ? » 
Mémoire de M2 : « Le déclin au quotidien. Stratégies immobilières et 
pratiques sociales face au déclin à Leipzig » 

Master Professionnel en Projets Urbains 
Atelier d’urbanisme avec le Comité d’Evaluation et de Suivi de l’Agence 
Nationale de la Rénovation Urbaine 
 

2007 – 2008 Technische Universität Dresden (TUD) 
 

2003 Bac Scientifique 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

depuis 
2015 

Revue Urbanités (http://www.revue-urbanites.fr/) 
Membre du comité éditorial de la revue : relectures, editing, veille scientifique, organisations 
d’événements, coordination de numéros 
 

mailto:florentin_daniel@yahoo.fr
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2014 EMASESA (Séville, Espagne) 
Consultance sur les questions de nouveau modèle économique des opérateurs de réseau pour 
faire face à la diminution de la consommation (3 mois) 

2013-2015 CITEGO (Cités, Territoires, Gouvernance) 
Participation au projet de la FPH puis au montage de l’association : plate-forme numérique 
d’échanges entre mondes académiques et mondes professionnels sur l’urbain 
Pilotage de projets autour des services urbains et réseaux urbains 
 

2013 Städtische Werke Magdeburg (SWM, Magdeburg, Allemagne) 
Etude menée chez l’opérateur multi-services de la ville de Magdeburg, sur les stratégies 
d’adaptation aux changements de mode de consommation (6 mois) 
 

2012-2015 Université Paris-Est 
Moniteur (chargé de cours) en géographie et urbanisme de la licence au master à l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée, à l’Ecole d’Urbanisme de Paris et à l’Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées 
 

2011 - 2012 Université Cergy-Pontoise, chargé de cours en master géomatique et licence 1 
Université d’Evry, chargé de cours d’urbanisme en licence 3 AES 
 

2009 Kontakt e. G. Wohnungsbaugenossenschaft, Leipzig (coopérative de logements) 
Etude sur les stratégies de lutte contre le déclin urbain (4 mois). 
 

2008-2009 Comité d’Evaluation et de Suivi (CES) de l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) 
Etude sur la diversification de l’habitat dans cinq territoires de la rénovation urbaine : Alençon, 
Beauvais, Blois, Compiègne et Creil (5 mois) 
 

2007-2008 Institut für eine ökologische Raumentwicklung (IÖR), Dresden 
Stage dans un institut de recherche sur les schrumpfende Städte (shrinking cities) (5 mois) 
 

2007 Centre de Recherche sur l’Habitat (CRH) et Délégation à la Politique de la Ville 
et à l’Intégration (DPVI) de la ville de Paris 
Etude sur la gentrification dans le parc privé du quartier de « La Goutte d’Or », Paris (3 mois) 

 
COMPETENCES : 
 
Langues : Anglais courant, allemand courant, espagnol bon, italien correct. 
 
Informatique : Pack Office, logiciels de cartographie (Philcarto, Adobe Illustrator). 
 
Compétence rédactionnelle : 
Ecriture d’articles scientifiques pour des revues à comité de lecture 
Rédaction de rapports pour institutions publiques et privées françaises et anglaise 
Contributions à la plateforme de partage d’expérience professionnelle CITEGO 
Participation à des conférences et colloques internationaux 
Participation à des projets de recherche collectifs divers (COST, ANR, ADEME, etc.) 
Edition d’articles et coordination de numéros pour la revue Urbanités 
 
Organisation d’événements : 
Co-organisation et animation du séminaire Villes et Infrastructures en Transitions (VIT) avec 
Y. Miot (Université Paris-Est – LATTS) 
Co-organisation et animation des séminaires de l’axe Infrastructures, Politiques et Mondes 
Urbains, avec J. Rutherford (LATTS) 
Co-organisation et animation des soirées-débats de la revue Urbanités 
Participation aux événements du Shrinking Cities International Research Network (SCIRN) 
 
CENTRES D’INTERET 
 
Littérature ; Exposition de photographies urbaines ; Volleyball ; Voyages ; promenades 
urbaines. 


