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Jean fabien Steck
ENSEIGNANT-CHERCHEUR / ENSEIGNANTE-CHERCHEUSE

Fonction
Maître de conférences HDR en géographie et aménagement Co-directeur de
l'UMR 7218, directeur de l'équipe Mosaïques, UMR 7218 LAVUE Responsable de
la préparation à l'agrégation interne d'histoire-géographie

Coordonnées
Bureau 415, bâtiment Max Weber
415, bâtiment Max Weber
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Tél
0140977676
Mail
jean_fabien.steck@u-paris10.fr
Structure(s)
Département de géographie

Discipline(s)
Géographie humaine - environnement

Disciplines enseignées
- L1 : La France, diversité des espaces et des régions, enjeux d'aménagement, CM & TD, avec V. Fourault-Cauët
L3
:
Lectures
en
géographie,
TD
L3
:
Approches
géographiques
du
développement,
CM
&
TD
- concours CAPES-agrégation d'histoire-agrégation interne histoire-géographie
- M1 Aménagement, urbanisme, études urbaines : Villes et développement dans les pays du Sud, avec
M .
B r i d o n n e a u
- à Sciences Po, M 1 STU : Problématiques des villes du « Sud » : une introduction ; M2 GLM : Understanding
urban informal activities

Thèmes de recherche
Membre de l'équipe Mosaïques de l'UMR 7218 LAVUE
Thèmes et terrains de recherche
- Activités informelles, marchés et demande urbaine ; rues, espaces publics et espaces productifs ; processus de
territorialisation ; politiques, régulations et gestions urbaines, planification urbaine.
- Afrique de l’Ouest, Côte d’Ivoire (Abidjan, Yamoussoukro) et Togo (Lomé) ; Nairobi
Programmes de recherche en cours :
- L'aménagement et la planification urbains face aux injonctions environnementales de la ville durable, Appel à
projets UPL 2017-2018
- UNPEC : les parcs nationaux dans les métropoles des pays émergents, coordonné par F. Landy, financé par
l’ANR, programme blanc (2011-2015)

Curriculum Vitae
HDR en géographie : Les villes informelles : développement, aménagement, débats (Université Paris
Ouest-Nanterre-La Défense, 2015)
Doctorat de géographie : Les territoires de l'informel : les petites activités de rue, le politique et la ville à Abidjan
(Université Paris X-Nanterre, 2003)
Agrégation de géographie (1998)

Corps
Maître de conférences

Informations complémentaires
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Liste des publications
Membre des comités de rédaction des revues :
Autrepart
EchoGéo
Journal of Urban History
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https://www.parisnanterre.fr/jean-fabien-steck--698800.kjsp?RH=FR
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