Formation
Doctorat Urbanisme et Aménagement, Université Paris I.
Diplôme ESSEC.
Diplôme d'Ingénieur ENSCP.

Franck
Vallerugo
Professeur
Enseignant,
Département
Droit et
Environnement de
l'Entreprise
Titulaire de la Chaire
d'Economie urbaine

Thèmes de recherche
Marketing urbain, économie spatiale, gouvernance urbaine.

Publications
Publications académiques
Ouvrages
EuropaCity. L'aventure d'un projet. (avec JP. Gonguet, JM. Guenod). La
Tour d'Aigues (France) : Editions de l'Aube, 2016
Mais où va la ville populaire ? entretien avec Patrick Braouezec. (avec J.
Viard). : Edition de l'Aube, 2012
Un monde de villes : Le marketing des territoires durables. (avec P.
Noisette). La Tour d'Aigues (France) : Les Editions de l'Aube, 2010
Le marketing des villes : un défi pour le développement stratégique. (avec P.
Noisette). Paris (France) : Editions d'organisation, 1996
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Articles
"La gouvernance du Grand Paris au service de sa compétitivité" (F.
Vallerugo), revue d'économie régionale & urbaine, déc. 2013, Vol. 2013-3,
Numéro 3, p. 595-611

Publications professionnelles
Ouvrages
Revue d'Economie Régionale et urbaine 2013-3. 3ème édition. Paris
(france) : Armand Colin, 2013

Articles
"La dynamique des villes françaises : une analyse typologique" (F.
Vallerugo), Revue Territoires du futur, oct. 2007

Autres publications
Communications publiées
"La dynamique des villes moyennes de 1975 à 1999 : une analyse
typologique", In : La dynamique des villes moyennes de 1975 à 1999 : une
analyse typologique, 38ème colloque de l'Association de Science Régionale
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de Langue Française. Trois-Rivières (Canada) : SRLF, 2002.
"La dynamique des villes moyennes et de leurs aires urbaines", In : La
dynamique des villes moyennes et de leurs aires urbaines, 34ème colloque
de l'Association de Science Régionale de Langue Française. Puebla
(Mexique) : SRLF, 1998.

Autres activités
Prix et distinctions
Chevalier de l'ordre National du Mérite

Direction d’une collection d’ouvrages
"Villes et Territoires" (France) : Aux Editions de l'Aube, 2010 (depuis 2010 à
ce jour)

Conseil
Membre de l'ARSDLF, Association de Sciences Régionales de Langue
Française
Membre de l'European Regional Science
Membre du conseil scientifique du think thank Energie et Territoire d'EDF
Membre du conseil scientifique d'Europacity
Assistance à la maîtrise d'ouvrage de la ville nouvelle "Mohamed VI" à
Benguerir (Maroc)
Assistance à la maîtrise d'ouvrage de la ville nouvelle "Plage des Nations" à
Rabat-Salé (Maroc)

Expérience professionnelle
Chargé de cours à l'ESSEC
Consultant auprès du cabinet d'expertise comptable ARICE.
Chargé de mission auprès du cabinet du Secrétaire d'Etat chargé des
personnes handicapées auprès du Ministre des Affaires Sociales
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