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Jean-Pierre WOLFF 

--- 

Professeur des Universités – 

Occitanie  

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 
• 2019 – 2021 

Professeur émérite – Université de Toulouse Jean-Jaurès 
Chercheur au LISST-CIEU – Toulouse  

 
• 2003 – 2019 

Professeur des universités en aménagement et transports, Université de Toulouse 
Jean Jaurès, Chercheur au LISST-CIEU, Toulouse 
 
Directeur du département Géographie Aménagement Environnement (2004-2009) 
 
Directeur du DEA Territoires, Territorialités, Villes (2005-2010) 
 
Fondateur du master transports TRANSMOB en 2010 
 
Professeur invité à l’Université de Santiago de Compostela (Espagne) en 2004 
 
Direction d’atelier de master avec la région Midi-Pyrénées et TISSEO (Toulouse) 
 
Interventions auprès de la région Occitanie, de SNCF réseau (2019) 
 
Membre de la commission d’évaluation des chercheurs de l’IFSTATR (mai 2013) 
 
Expert auprès du PREDIT (juin 2009) 
 
Expert auprès de l’AERES, membre de la commission d’évaluation de l’Ecole 
supérieure nationale d’architecture de Grenoble (mai 2010) 
 
Expert auprès de l’AERES, président de la commission d’évaluation de l’Ecole 
supérieure nationale d’architecture de Marne la Vallée (septembre 2009) 
 
Encadrement d’étudiants en master et de doctorants 

 
• 1999 – 2003 

Professeur des universités en urbanisme, Université d’Orléans 
Directeur du département de Géographie (2001-2003) 
Directeur du DEA ADEN (Aménagement, Développement, Environnement) entre 
2000 et 2003  
Professeur invité à l’Université de Pesc (Hongrie) 

 
• 1991 – 1999 

Maître de conférences en urbanisme, Université d’Angers  
Professeur invité à l’Université de Lausanne (Suisse) en 1999 
Professeur invité par l’Université d’Osnabrück (Allemagne) en 1999 

 
• 1989 – 1992 

Chargé de cours en urbanisme, Université de Neuchâtel 
 
• 1985 – 1989 

Professeur d’histoire géographie, Nice et Annemasse 

 
• 1979 – 1984 

Maître-assistant à l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme d’Alger 
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Jean-Pierre WOLFF 

--- 
Professeur des Universités – 

Occitanie  

FORMATION ET DIPLÔME 

 
• 1994 – 1996  

Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en urbanisme, Université de Caen 

 
• 1977 – 1979  

Doctorat de 3ème cycle en urbanisme et en aménagement du territoire, Université 
de Toulouse le Mirail 

 
• 1976 – 1977  

Diplôme d’études approfondies (DEA) en urbanisme et aménagement, Université 
de Toulouse le Mirail 

 

PUBLICATIONS (sélection) 

 
• 1981  

Pouvoir et urbanisme, Institut de Sciences Politiques, Lausanne 

 
• 1995  

Le quartier aujourd'hui, Seismo, Zürich 
 

• 1999  
Mise en réseau ? Flux, échelles, pouvoirs, aménagements, Réseau urbain et 
réseaux de villes dans l'Ouest de la France, Anthropos 

 
• 2000  

Politiques des mobilités à Angers : des conflits aux territoires, Norois 
 

• 2002  
Les déplacements sous contraintes environnementales, Pouvoirs locaux 
 

• 2003  
Politique des déplacements et question environnementale à Berne, Cahiers Nantais 
 

• 2005  
La politique de régionalisation et de libéralisation ferroviaire en Allemagne, 
l’exemple de la Basse-Saxe, Annales de Géographie 
 

• 2012  
Les tramways en Allemagne : permanence et adaptabilité des réseaux de 
tramways, Transports urbains 

 
• 2013  

Le tramway entre politique de transport et outil de réhabilitation urbanistique dans 
quelques pays européens, Annales de Géographie 
 

• 2015  
L’inéluctabilité des conflits liés aux infrastructures de transports ? Sud-Ouest 
Européen 

 
• 2016  

La région Midi-Pyrénées : plus de 10 ans de compétence ferroviaire, Géotransports 
 

• 2018  
Quels effets de la LGV océane pour Bordeaux ? Norois 

 
•  2019  

Et si l’on pensait une politique du désenclavement pour réduire les inégalités 
territoriales ?, DARD/DARD, Toulouse 

 
• 2021  

La dynamique cyclable dans les politiques de mobilité de l’agglomération 
toulousaine : des discontinuités d’itinéraires au Réseau Express Vélo, 
Geotransports 

 
 
 
 
 
 

 

 


