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Sandra MALLET 
 

Maître de conférences en aménagement et urbanisme (section 24) 

Habilitée à Diriger des Recherches 

IATEUR (Institut d’Aménagement du Territoire, d’Environnement et d’Urbanisme de l’Université de 
Reims), ESIReims (École Nationale supérieure d'Ingénieurs de Reims) 

EA2076 Habiter 

Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) 

Courriel : sandra.mallet@univ-reims.fr 

 

Responsabilités administratives et pédagogiques 

Directrice de l'IATEUR  

Responsable du Master « Urbanisme Durable et Aménagement », IATEUR. 

Responsable de la filière d’ingénieur « Génie Urbain et Environnement » et l’ESIReims 

Autres responsabilités 

Secrétaire de l’APERAU France-Europe (Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche en 
Aménagement et Urbanisme) 

Membre du CA de l’ADREE (Association pour le Développement de la Recherche et de l'Enseignement sur 
l'Environnement) 

Thématiques de recherche 

Mes recherches portent principalement sur les rapports au temps de l’urbanisme, de l’aménagement des territoires 
et des politiques urbaines. Dans un contexte d’évolution forte des temporalités sociales (accélération, 
présentisme), elles questionnent à la fois la construction temporelle des espaces et celle de leur production. En 
particulier, l’intérêt est porté à : 

1. la transformation des modalités de temporalisation de la fabrique urbaine, avec la montée en puissance de 
conceptions induisant un rapport particulier au temps, telles que l’urbanisme temporaire, transitoire, tactique, 
adaptable et durable ; 

2. la mise à l’agenda des rythmes urbains dans l’action publique locale, à travers des analyses de certains 
temps (nuit, dimanche) et de pratiques spécifiques (politiques temporelles, urbanisme-lumière, cittaslow, 
smart city). 

Programmes de recherche 

2018-2023 : UrbaTime. Les temps de l’urbanisme durable, ANR JCJC, coordination du programme. 

2018-2022 : SmartNights. Pour des nuits urbaines durables et inclusives, ANR PRC coordonné par Dominique 
Crozat, responsable de l’axe Acteurs et Gouvernance. 

2020-2022 :. Entreprendre une transition des mobilités, prospective dans une commune périurbaine peu dense : 
Villers-Semeuse . POPSU Territoire, PUCA, coordonné par Céline Burger.  

2020-2022 : MUT’Action. Mobilité et Urbanisme tactique en action, Projet Résilience, Grand Est, coordonné par 
Céline Burger. 

2016-2018 : Le rythme de vie des citadins à l'heure de la ville intelligente, Subvention de développement Savoir du 
Gouvernement Canadien, co-dirigé avec Sandra Breux (INRS-UCS). 

2016-2020 : NUITS. Quelle(s) nuit(s) pour les villes moyennes en Europe ?, Programme Essaimage, Région 
Grand Est, coordination du projet. 

2015 : Le tournant spatial, Projet Incitatif Amont URCA/Région Champagne-Ardenne, coordonné par Yann 
Calbérac. 

2012-2013 : Quelle(s) temporalité(s) prendre en compte dans un projet urbain durable?, PUCA, directrice du projet. 

2012-2014 : De l'autre côté du miroir. Un périurbain pensé par le rural, pour une périurbanisation modelée par les 
usages, Programme PUCA Du périurbain à l'urbain, dirigé par Sylvie Salles et François Mancebo. 

mailto:sandra.mallet@univ-reims.fr
https://www.univ-reims.fr/esireims/
http://aperau.org/
https://www.naturagora.fr/index.php?page=defaultPage&idMenu=54
https://urbatime.hypotheses.org/
https://smartnights.hypotheses.org/projet
https://www.univ-reims.fr/habiter/les-programmes-en-cours/popsu-territoires-entreprendre-une-transition-des-mobilites/popsu-territoires-entreprendre-une-transition-des-mobilites,24439,40199.html
https://www.univ-reims.fr/habiter/les-programmes-en-cours/popsu-territoires-entreprendre-une-transition-des-mobilites/popsu-territoires-entreprendre-une-transition-des-mobilites,24439,40199.html
https://www.univ-reims.fr/habiter/les-programmes-en-cours/mut-action/mut-action,24751,40903.html
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2011-2013 : Paris le dimanche en 2030, Programme de la Ville de Paris Paris 2030, dirigé par Nathalie 
Lemarchand. 

Activités doctorales 

Depuis 2016 : Co-direction de la thèse de Magali De Raphélis avec François Mancebo, Quelle(s) nuit(s) pour les 
villes moyennes en Europe ? 

Depuis 2018 : Co-direction de la thèse d’Emie Peralez-Carleton, avec Dominique Crozat, Université Paul Valéry 
Montpellier 3, Le réseau évènementiel étudiant au cœur des festivités nocturnes à Montpellier : Une perspective 
sur les mutations socio-économiques de la centralité métropolitaine. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Habilitation à diriger des recherches 

Mallet, Sandra (2020), Les dimensions temporelles de la fabrique urbaine, EA TVES, Université de Lille, 4 
décembre 2020. 

Direction d’ouvrages ou de revues avec comité de lecture 

Burger, Céline ; Mallet, Sandra ; Paulhiac Florence ; Rocher, Laurence (dir.) (2018) ; « L’urbanisme au prisme 
de la transition énergétique », Revue Internationale d’Urbanisme, 

Fournet-Guérin, Catherine ; Mallet, Sandra (2016), « Géographie politique des temps urbains », L’Espace 
Politique, décembre 2016. 

Lemarchand, Nathalie ; Mallet, Sandra ; Paquot, Thierry (dir.) (2016), En quête du dimanche, Infolio, Coll. 
Archigraphy. 

Godillon, Sylvanie ; Lesteven, Gaële ; Mallet, Sandra (2015), « Géographie(s) de la lenteur », Carnets de 
géographes, n°8, septembre 2015. 

Articles dans des revues à comité de lecture 

Guérin, Florian; de Raphélis, Magali; Mallet,  Sandra (2021), “Night-time as a strategic referent for an 
intermediary city: between attractiveness and standardization of the uses”, European Planning Studies, 
Janvier 2021. 

Mallet, Sandra (2020), « Les rythmes de la production urbaine au prisme de l’accélération 
sociale. », EspacesTemps.net, Travaux, février 2020. 

Mallet, Sandra; Comelli, Cécilia (2017), “Politiques d'éclairage public et transformations des espaces urbains: 
une approche critique ”, Cybergeo : European Journal of Geography, octobre 2017 

Mallet, Sandra (2017), “Le label Cittaslow et sa diffusion dans les communes françaises : la lenteur pour 
produire des espaces durables ?”, Territoire en mouvement - Revue de géographie et aménagement. 

Mallet, Sandra ; Burger, Céline (2016), “What place for night-time in the urban policy of a French intermediate 
city?”, Articulo. 

Mallet, Sandra ; Zanetti, Thomas (2015), « Le développement durable réinterroge-t-il les temporalités du projet 
urbain ? », VertigO- la revue électronique en sciences de l'environnement vol. 15, n°2, septembre 2015. 

Godillon, Sylvanie ; Lesteven, Gaële ; Mallet, Sandra (2015), « Réflexions autour de la lenteur », Carnets de 
géographes, n°8, septembre 2015. 

Mallet, Sandra (2014), "Les rythmes urbains de la néolibéralisation/The urban rhythms of neoliberalization", 
Justice Spatiale-Spatial Justice, n° 6, mai 2014. 

Mallet, Sandra (2014),"Aménager les temps, aménager les territoires", Urbia. 

Mallet, Sandra (2013), "Aménager les rythmes : politiques temporelles et urbanisme", Espacetemps.net. 

Mallet, Sandra (2011), "Paysage-lumière et environnement urbain nocturne", Espaces et Sociétés, n°145, 
2011/3. 

Mallet, Sandra (2010), "Exposer les espaces référents d’une politique urbaine : le cas des mises en lumière à 
Bordeaux", Lieux communs, n°13, septembre 2010. 

https://urbatime.hypotheses.org/970
http://riurba.net/revue/juil-dec-2018/
http://riurba.net/revue/juil-dec-2018/
http://espacepolitique.revues.org/3946
https://www.infolio.ch/livre/en-quete-du-dimanche.htm?from_search=601426d904abc4.22963109
http://cdg.revues.org/272
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2021.1877260
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2021.1877260
https://www.espacestemps.net/articles/les-rythmes-de-la-production-urbaine-au-prisme-de-lacceleration-sociale/
https://www.espacestemps.net/articles/les-rythmes-de-la-production-urbaine-au-prisme-de-lacceleration-sociale/
http://cybergeo.revues.org/28796
http://cybergeo.revues.org/28796
http://tem.revues.org/4173
http://tem.revues.org/4173
http://articulo.revues.org/3042
http://articulo.revues.org/3042
http://vertigo.revues.org/16495
http://vertigo.revues.org/16495
http://www.carnetsdegeographes.org/carnets_debats/debat_08_01_lenteur.php
http://www.jssj.org/article/les-rythmes-urbains-de-la-neoliberalisation/
http://www.espacestemps.net/articles/amenager-les-rythmes-politiques-temporelles-et-urbanisme/
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/45/68/PDF/Esp_et_Sct-_Mallet.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/43/74/PDF/Mallet-Lieux_communs.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/81/43/74/PDF/Mallet-Lieux_communs.pdf
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Articles dans d'autres revues  

Mallet, Sandra ; Lemarchand, Nathalie (2020), « Dimanche en ville », CaMBo- Cahiers de la Métropole 
Bordelaise, mars 2020. 

Mallet, Sandra (2017), « Lumières sur la ville », CaMBo- Cahiers de la Métropole Bordelaise, novembre 2017. 

Mallet, Sandra (2014), « Vie urbaine et temps communs », Esprit, décembre 2014. 

Mallet, Sandra (2014), "Santé, rythmes et politiques urbaines", Les Cahiers de l'IAU, n° 170. 

Mallet, Sandra (2012), "Les mises en lumière de la nuit urbaine", Les Cahiers d’ADES, n° 8, mai 2012. 

Mallet, Sandra (2011), "Que deviennent les politiques temporelles?", Urbanisme, n°376, janvier-février 2011. 

Chapitres d'ouvrage 

Mallet, Sandra (2020), « Cittaslow, slow urbanisme : des modèles alternatifs d’aménagement ? », In : Lebreton, 
Florian ; Gibout, Christophe ; Andrieu, Bernard (2020), Vivre Slow. Enjeux et perspectives pour une 
transition corporelle, récréative et touristique, Presses Universitaires de Nancy – Éditions Universitaires de 
Lorraine, pp. 281-296. 

Lemarchand Nathalie, Mallet Sandra, 2016, Le jour du shopping, In : Lemarchand, Nathalie, Mallet, Sandra, 
Paquot, Thierry (dir.), Le dimanche, un jour ordinaire ?, Infolio, Coll. Archigraphy, pp. 59-74. 

Mallet Sandra, Cohen Marianne, D’agostino Irene, Gaubert Vincent, 2016, Le dimanche, journée du temps libre 
et des loisirs, In : Lemarchand, Nathalie, Mallet, Sandra, Paquot, Thierry (dir.), Le dimanche, un jour 
ordinaire ?, Infolio, Coll. Archigraphy, pp. 77-96. 

Lemarchand Nathalie, Mallet Sandra, Paquot Thierry, 2016, Un temps hors-temps In : Lemarchand, Nathalie, 
Mallet, Sandra, Paquot, Thierry (dir.), En quête du dimanche, Infolio, Coll. Archigraphy, pp. 195-202. 

Machado Martins Maira ; Mallet, Sandra (2016), « Un espace public renouvelé », Construire la métropole 
contemporaine, Sao Paulo, Editions de l’Université Mackenzie. 

Mallet, Sandra; Bondue, Jean-Pierre (2014), « Commerce et temps. Approche chronotopique du commerce », 
In: Lemarchand, Nathalie; Gasnier, Arnaud, Le commerce dans tous ses états, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes. 

Mallet, Sandra ; Burger, Céline (2014), "Quel(s) espace(s) nocturne(s) festif(s) dans un processus de 
métropolisation ?", In: Dubois, Jérôme, Aménager les métropoles, Editions de l'Aube. 

Mallet, Sandra (2013), "Des politiques temporelles à un urbanisme temporel ?", in: Vassallo, Patrick; Royoux, 
Dominique, Urgence des temps, urgence des régulations publiques, Editions Syllepse. 

Mallet, Sandra (2013), "La saison comme temps social", In: Guez, Alain; Subrémon, Hélène, Saisons des villes, 
Paris, Editions Donner lieu. 

Rapports 

Mallet, Sandra (dir.) (2014), Quelle(s) temporalité(s) prendre en compte dans un projet urbain durable?, Rapport 
remis au PUCA. 

Lemarchand, Nathalie; Mallet, Sandra; Cohen, Marianne; D'Agostino, Irene; Gaubert, Vincent; Paquot, Thierry; 
Tillous, Marion (2013), Le dimanche à Paris en 2030 ? Enquête sur les rythmes urbains, Rapport remis à la 
Ville de Paris. 

Thèse 

Mallet, Sandra (2009), Des plans-lumière nocturnes à la chronotopie, Vers un urbanisme temporel, thèse de 
doctorat en urbanisme sous la dir. de Thierry Paquot, Institut d’Urbanisme de Paris Université Paris Est- 
Paris 12 Val-de-Marne, 474 p. 

Conférences invitées 

- 2019, « Rythmes et production de l'espace urbain », Colloque Rythmes en Sciences Sociales, 10 mai 2019, 
EPFL, Lausanne (Suisse). 

- 2018, « Politiques d’éclairage et transformation des espaces urbains », Séminaire du GRETS, Paris, 16 octobre 
2018. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/01/05/61/38/PDF/Sandra_Mallet-JP_Bondue-_Commerce_et_temps.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/45/90/PDF/Mallet_Les_saisons_dans_les_politiques_temporelles_Sandra_Mallet_Hal.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01104644
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- 2018, « Le label Cittaslow : la lenteur pour produire des espaces durables ? », Conférence plénière du colloque 
Slow tourisme / Slow sport (En)jeux de spatialités, de mobilités et de corporéités, EA TVES, Boulogne s/mer, 16 
mai 2018. 

- avec Comelli, Cécilia, 2016, « Le rôle de la lumière dans les projets d’urbanisme », journée d’études Villes 
européennes et nuit urbaine, Université de Montpellier, UMR ARTdev, 13 juin 2016  

- 2014, « Le temps dans la recherche urbaine », L’homme pressé. Impacts et paradoxes socio-spatiaux, Colloque 
Doc'Géo, ADESS, Bordeaux Montaigne, Bordeaux. 

- 2014, Conclusion, L’homme pressé. Impacts et paradoxes socio-spatiaux, Colloque Doc'Géo, ADESS, Bordeaux 
Montaigne, Bordeaux. 

- 2014, « Le développement durable réinterroge-t-il les temporalités du projet urbain ? » Séminaire Adaptation, 
Laboratoire Ruralités EA2252, Université de Poitiers, Poitiers, novembre 2014. 

- 2014, « Les politiques urbaines nocturnes des villes moyennes », Séminaire international Urban Fabrik La nuit 
urbaine, territoire d'innovation, PACTE, Université J. Fourier, Grenoble, avril 2014. 

- 2013, « Quelle(s) temporalité(s) dans les projets urbains dits « durables » ? », 10ème Rencontre franco-suisse 
des urbanistes, Fédération Suisse des Urbanistes, Urbanistes des territoires, Université de Lausanne, Lausanne. 

Communications dans un colloque ou séminaire 

- Guérin, Florian ; Dogbeh Loick ; Mallet, Sandra ; Burger, Céline (2019), « Décaler la production urbaine locale, 
histoires d’étudiants » séminaire de recherche APERAU PédaGau « Enseigner par l’atelier, une question de 
recherche», sciencePo, Paris, 09/05/2019 

- Mallet, Sandra ; Breux, Sandra (2016), « Pour une analyse empirique de l’accélération : construire un dispositif 
méthodologique pour comprendre les rythmes de la ville intelligente », Colloque @ la recherche du 
temps…Individus hyperconnectés, Société accélérée : tensions et transformations, ESCP Europe, Campus de 
Paris, 10 juin 2016. 

- Mallet, Sandra (2015), « Le temps du projet urbain : un allant de soi à déconstruire », Colloque Un monde urbain 
sans épreuve de espace-temps ?, INRS-UCS, Montréal, octobre 2016. 

 


