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IV. ETUDES PUBLIEES ENTRE 1965 ET 1998
I. Économie urbaine : prix du foncier, de l’immobilier, des transports et des
communications ; localisations d’activités ; services publics urbains ; revenus et
facteurs de production, professions ; approvisionnements

[4200] Philippe ABRAHAM, Nadine ZUGETTA – Force de résistance de
l’agriculture périurbaine : exemple en Essonne des cantons de Dourdan, SaintChéron, Arpajon – Paris, mémoire, Université Paris VII, 1981 – 121 p., 41 cartes.
(dir. : Olivier DOLLFUS)
[4201] Serge ADDA, « L’usine disparaît. L’industrialisation remise en question,
Saint-Denis, Aubervilliers », ARu – 5, 1979 – pp. 27-65.
[4202] Id., Maurice DUCREUX, « Désindustrialisation : pouvoirs, pratiques locales,
Saint-Denis, Aubervilliers », Annuaire de l’Aménagement du territoire – IX, 1978 –
16 p.
[4203] Bernard ARCHER, « Contribution à l’étude des stratégies d’implantation
des entreprises dans une commune de banlieue », in La Banlieue aujourd’hui
(Paul-Henry CHOMBART de LAUWE, Maurice IMBERT, dir.) – Paris, L’Harmattan,
1982 – pp. 201-221. [Ivry-sur-Seine]
[4204] Id. – Étude d’une opération en banlieue parisienne (d’implantation
d’entreprise) – s. l., Copedith – 1975.
[4205] Philippe AYDALOT – L’Entreprise dans l’espace urbain – Paris, Economica,
1979 – 161 p. [emploi parisien et en banlieue, pp. 59-107 et 133-139]
[4206] Anne BABLET – Zones d’activités économiques en Île-de-France : les
densités d’emploi à l’hectare – Paris, IAURIF, 1988 – 51 et 6 p.
[4207] P.-Y. BAJARD, Sylvie DUMONT – Dynamique de l’activité en Île-de-France :
le XIIe arrondissement et Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 vol. – Nanterre, mémoire,
Université Paris X, 1989. (dir. : Guy BURGEL)
[4208] Annie BANULS, Patrice SIMOUNET – Pépinières en réseau sur le territoire
de Seine-Amont – Paris, DRE, 1995 – 35 p., plans, tabl. [création d’un syndicat
mixte]
[4209] Guy BARENHOLZ – Douze années de localisation de bureaux et d’activités
économiques sur le site de Marne-la-Vallée : un pari gagné ? – Reims, mémoire,
IATEUR, 1987 – 259 p., annexes. (dir. : M. RALET)
[4210] Pierre BARGE, « Coût des lotissements et conséquences sur les finances
communales et la sociologie des petites communes », VenP – 14, 1989 – pp. 153157. [deux communes françaises dont une située à 18 km de Pontoise]
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[4211] V. BARRY-DELONGCHAMPS, A. POINTET – L’Évolution de la localisation
des bureaux dans la zone agglomérée de la région d’Île-de-France des années
1960 à nos jours – Paris, IAURIF, 1986.
[4212] Henri BASTIDE, Maïté ROSET-CAZENAVE, « Formation et devenir
professionnel d’une promotion de jeunes après des études courtes. Une enquête
dans l’agglomération parisienne », Population – 2, 1972 – pp. 257-270, tabl.
[4213] Jean BASTIÉ « Paris, ville industrielle », Notes et Eudes documentaires –
3690-3691, 1970 – 88 p.
[4214] Id., « L’évolution récente des localisations industrielles dans une grande
agglomération : l’exemple de Paris », Revue de Géographie alpine – LX, 1972 –
pp. 245-253.
[4215] P. BAUDRY, « Structure des emplois dans la région parisienne au 31 mars
1970 », Aspects statistiques de la Région parisienne – 4, 1972 – 42 p. , annexes.
[4216] Jacqueline BEAUJEU-GARNIER, Michel BERTRAND, « La consommation
d’eau à Paris », in Hydrologie, Mélanges Maurice Pardé – Gap. Ophrys, 1968 –
pp. 93-102, cartes, tabl. [agglomération parisienne]
[4217] Pierre BECKOUCHE, « Une région qui commande la recherche mais la
développe peu », ARu – 50, 1991.
[4218] Id., « La Seine Amont, espace résiduel ou « secteur stratégique » du
Schéma directeur d’Île-de-France ? L’évolution récente du système productif
d’une banlieue parisienne de tradition industrielle », Sociétés contemporaines –
9, 1992 – pp. 159-175.
[4219] Id., « Une région parisienne à deux vitesses. L’accroissement des
disparités spatiales dans l’Île-de-France des années 1980 », Strates – 7, 19921993.
[4220a] Id., « Le yoyo et la locomotive. Évolution récente de la place de l’Île-deFrance dans l’économie nationale », AG – 583, 1995 – pp. 256-279.
[4220b] Id. – La Région parisienne. Une Géographie du système productif – Paris,
thèse, 1995 – 143 p. (dir. : Jacques MALEZIEUX)
[4221] Id., Jeanine COHEN, Jacques MALEZIEUX, Michel SAVY – L’Évolution du
système productif en Seine-Amont – Paris, DREIF, 1991 – 150 p. [rapport d’étude
pour la Mission Seine]
[4222] Id., Félix DAMETTE, « Le système productif en région parisienne : le
renversement fonctionnel », Espaces et Sociétés – 66-67, 1991 – pp. 235-253.
[4223] Id., Id., Emmanuel VIRE – Géographie économique de la région parisienne
– Paris, CNRS/Université Paris I/STDE/DREIF, 1997 – 139 p., cartes, tabl.
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[4224] Patrick BEMBARON – Les Activités économiques et l’emploi dans une
commune de Marne-la-Vallée – Créteil, mémoire, Université Paris XII, 1991 – 213
p., cartes, ill. (dir. : Jean STEINBERG) [Noisiel]
[4225] Id. – Les Conditions d’implantation ds entreprises étrangères dans les
périphéries urbaines métropolitaines : l’exemple de Marne-la-Vallée et Paris Nord
– Créteil, DEA, Institut d’urbanisme de Paris, Université Paris XII, 1995 – 124 p.,
ill. (dir. : Jean STEINBERG)
[4226] Marie-Pierre BERAUD – Un Nouveau pôle d’attraction tertiaire : La
Défense – Paris, mémoire, Université Paris IV, 1979 – 138 p., 6 cartes, 18 tab.
(dir. : Jean BASTIE)
[4227] Cécile BINAUX – Le Bassin d’emploi de Cergy-Pontoise et son évolution
depuis 1975 – Nanterre, mémoire, Université Paris X, 1993.
[4228] Dominique BIRCKEL – Facteurs de localisation des activités et structures
de l’industrie et de l’emploi dans les Hauts-de-Seine – Nanterre, thèse, Université
Paris X – Nanterre, 1978. (dir. : Jean-françois LEMETTRE)
[4229] Id., Annie DELOBEZ, « Évolution de l’activité commerciale de la région
parisienne », Coopération – 40, 1970 – 6 p.
[4230] « Les commerces », Bulletin d’Information de la Région parisienne – 11,
1974 – 40 p.
[4231] Jean-Claude BONTRON, Quentin URBAN (coll.) – Agriculture spécialisée
dans l’aménagement des villes nouvelles : intérêt économique et urbanistiqueParis, Ministère de l’Agriculture, Circonscription d’action régionale région
parisienne/Société d’études géographiques, économiques et sociologiques
appliquées, 1976 – 111 p., tabl., fig.
[4232] Jacques BORGE, Nicolas VIASNOFF – Renault, l’empire de Billancourt –
Paris, EPA, 1977 – 479 p., ill.
[4233] Eve BOUDOT – Étude d’une forme de commerce de détail : les magasins
« COOP » dans la banlieue Sud – Paris, mémoire, Université de Paris, 1968 –
129 p., cartes, tabl. (dir. : Michel ROCHEFORT)
[4234] Brigitte BOUQUET, Alain LENFANT, Michel KAISER – Les Productions
d’identités sociales dans les politiques et les pratiques d’assistance. Le Cas des
allocations mensuelles sur une circonscription de la région parisienne –
Montrouge, Institut de travail social et de recherches sociales, 1986 – 228 p.
[4235] J. BOURDON, « Opportunités d’emplois et mobilité de et vers l’Île-deFrance », in Changer de région, de métier, changer de quartier – Nanterre,
Université Paris X, 1982.
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[4236] Youssouf BOYE – Analyse d’un aménagement commercial en région
parisienne : le centre urbain régional de Noisy-le-Grand – Nanterre, mémoire,
Université Paris X, 1980.
[4237] Guy BURGEL, « Structure et tendance. Trois ans (1981-1984) de vie et de
mort de l’initiative privée en Île-de-France », in Emplois, entreprises et
équipements en Île-de-France – Paris, GIP/Reclus, 1987 – 29-41.
[4238] Id., « Tendances de l’évolution de l’emploi et des actifs en Île-de-France »,
EPS – 3, 1988 – pp. 447-453.
[4239] Id., « Mythes en question ? Les dynamismes de l’emploi privé en Île-deFrance (1981-1985) », in Île-de-France, un nouveau territoire (Anne-Marie
LAKOTA, Christian MILELLI, dir.) – Paris, Montpellier, La Documentation
française/Reclus, 1989.
[4240] Id., « Enjeux et contraintes économiques en Île-de-France », in Île-deFrance : pouvons-nous éviter le scénario-catastrophe ? – Paris, Economica, 1990
– pp. 59-78. (Colloque de Créteil, 9-10 février 1990)
[4241] « L’agriculture en Île-de-France », Cahiers de l’IAURP – 55, 1979 – 12 p.
[4242] « Valeur ajoutée dans l’industrie d’Île-de-France », Cahiers de l’IAURIF –
63, 1981 – 24 p.
[4243] « Vie et transformation de l’industrie en Île-de-France », Cahiers de
l’IAURIF – 63, 1981 – 30 p.
[4244] « Nouveaux pôles », Cahiers de l’IAURIF – 89, 1989.
[4245] « Le Bassin parisien et la décentralisation industrielle », Cahiers de l’IAURP
– 2, 1965 – 143 p., 13 cartes. [de 1949 à 1962]
[4246] « La décentralisation industrielle et le Bassin parisien », Cahiers de l’IAURP
– 6, 1966 – 108 p.
[4247] « Les bureaux, les commerces », Cahiers de l’IAURP – 10, 1968 – 154 p.
[4248] « L’emploi résidentiel en région parisienne », Cahiers de l’IAURP – 10,
1968 – 52 p.
[4249] « La mobilité des entreprises industrielles en région parisienne (étude
sociologique) », Cahiers de l’IAURP – 11, 1968 – 88 p. [articles d’Alain TOURAINE,
de Manuel CASTELLS]
[4250] « Aménagement des zones industrielles. Établissements industriels en
région parisienne », Cahiers de l’IAURP – 14, 1969 – 200 p.
[4251] « Hiérarchie spatiale des activités en banlieue de Paris. Localisation des
grands établissements industriels. Effets internes et externes », Cahiers de
l’IAURP – 22, 1971 – 144 p.
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[4252] « Prévision d’implantation de bureaux en région parisienne », Cahiers de
l’IAURP – 22, 1971 – 36 p.
[4253] « Essai de rationalisation du choix des investissements pour le VIe Plan en
région parisienne », Cahiers de l’IAURP – 25, 1971 – 32 p.
[4254] « Les valeurs foncières en région parisienne », Cahiers de l’IAURP – 25,
1971 – 32 p.
[4255] « Contribution à la carte hospitalière de la région parisienne », 3 fasc.,
Cahiers de l’IAURP, 29, 1972 – 48, 144, 148 p. [approches méthodiques,
instrument, diagnostic],
[4256] « Les bureaux en région parisienne », Cahiers de l’IAURP – 32, 1973. [5
fasc. dont : « Les emplois de bureau en région parisienne », 28 p., « Le marché
des bureaux privés en région parisienne », 32 p., « Table ronde sur les bureaux »,
48 p., + recherche bibliographique sur l’évolution démographique et la
répartition des emplois en région parisienne]
[4257] « Les implantations des firmes étrangères à Paris et en Île-de-France »,
Cahiers du CREPIF – 11, 1985 – 143 p.
[4258] « Les centres commerciaux en Île-de-France », Cahiers du CREPIF – 29,
1989.
[4259] « Les stratégies économiques communales en Île-de-France », Cahiers du
CREPIF – 45, 1993 – 127 p. (Colloque de Gif-sur-Yvette)
[4260] Pierre CALAME, Loïc BOUVARD – Le Dialogue des entreprises et du
territoire. Propositions pour une politique. Rapport au ministre de L’Équipement,
du Logement, de l’Aménagement, du Territoire et des Transports – Paris,
MELATT, 1986 – 86 p. [76 chefs d’entreprise enquêtés, dont la moitié en région
parisienne]
[4261] Laurent CARROUE – Les Industries informatiques, électriques et
électroniques en Île-de-France : contribution à l’étude d’une industrie de haute
technologie dans une métropole centrale, 4 vol. – Paris, thèse, Université Paris I,
1988 – 1 607 p., ill. (dir. : André FISCHER)
[4262] Manuel CASTELLS – Les Politiques d’implantation des entreprises
industrielles de Paris. Étude sociologique – Nanterre, Université Paris X, 1967 –
non paginé. (dir. : Alain TOURAINE)
[4263] Id. – Sociologie de l’espace industriel – Paris, Ed. Anthropos, 1975 – 219 p.,
4 cartes, graph., tabl.
[4264] Jean-Claude CAVARD, « Processus fonciers et immobiliers dans l’espace
périurbain francilien : bilan et perspectives d’avenir », Cahiers du CREPIF – 42,
1993.
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[4265] Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) – Structures et
problèmes du commerce dans l’agglomération parisienne – Paris, 1968 – 101 p.,
cartes, graph.
[4266] Id. – Études sur les conditions d’implantation des petites et moyennes
industries dans l’Est parisien – Paris, 1976 – 53 p., tabl.
[4267] Id., Centre d’observation économique – Les Créations d’entreprises
industrielles en région Île-de-France – Paris, 1977 – 70 p., tabl., fig.
[4268] Id., École des HEC.JF – L’Emploi des jeunes dans les entreprises
industrielles de la région parisienne – Passy, Ed. Productivité, 1969 – 193 p., fig.
[4269] Gaël CHAMP – Évolution et développement des zones d’activités dans la
ville nouvelle d’Evry, un exemple à suivre ? – Paris, mémoire, Université Paris IV,
1994 – 226 p.
[4270] Michel CHANTREIN, Monique PINCON, Edmond PRETECEILLE, Paul RENDU
– Indicateurs d’équipements collectifs en région parisienne, 2 vol. – Paris, CSU,
1976-1977 – 315 et 125 p.
[4271] Huguette CHARBONNIER – Étude géographique du commerce de détail
dans une commune de la banlieue Sud-Est de Paris : Maisons-Alfort – Paris, DES,
Université de Paris, 1965 – 107 p., tabl., fig. (dir. : Pierre GEORGE)
[4272] Marcel M. CHARTIER, « L’eau dans une métropole et sa région : bilan et
perspectives pour la région parisienne », Ig – 2, 1965 – pp. 69-72.
[4273] Jean-Paul CHARVET, Thérèse ROUYRES, « Neuf mille agriculteurs face à
une agglomération de 10 millions d’habitants : les chances de résistance de
l’agriculture d’Île-de-France », Cahiers nantais – 43, 1995 – pp. 147-172, cartes,
tables.
[4274] André CHAUCHARD, Jean-Louis HUSSON, Francine TOMA – L’Évolution de
l’industrie en région d’Île-de-France de 1962 à 1976 (emplois et localisation) –
Paris, IAURIF, 1979 – 263 p., cartes, graph., tabl.
[4275] Guy CHEMLA – Les Conséquences du transfert des Halles à Rungis – Paris,
mémoire, Université Paris IV, 1978 – 163 p., carte, tabl., fig. (dir. Jean BASTIE)
[4276] Annick CHEVALIER – Géographie de l’équipement en point de vente de
presse dans le District de Paris (à l’exception de Paris intra-muros) – Paris,
mémoire, Université Paris I, 1972 – 179 p., 32 cartes, tabl. (dir. : Michel
ROCHEFORT et Olivier DOLLFUS)
[4278] Patrick CLAPIER, Nicole TABARD, « Transformation de la morphologie
sociale des communes et variation des consommations, un essai pour la région
parisienne », Consommation 2, 1981 – pp. 3-40.
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[4279] CNRS, Laboratoire de géographie humaine – Localisation et perspectives
de déplacement des sièges sociaux des entreprises dans Paris et la région
parisienne – Paris, 1970 – 115 p., 2 cartes.
[4280] Marguerite COIGNET – Migrations, groupes « d’origines » et trajectoires :
vers une ethnicisation des rapports socioprofessionnels ? Une étude de cas dans
un établissement public de santé de la région Île-de-France, 2 vol. – Paris thèse,
Université Paris VII, 1998 – 534 p. (dir. : Maryse TRIPIER)
[4281] Jeanine COHEN – Productifs et non productifs. Localisation de la
production industrielle et géographie de l’emploi en région parisienne – Paris,
thèse, Université Paris I, 1985 – 359 p., 24 cartes, 3 graph., 52 tabl. (dir. : Michel
ROCHEFORT)
[4282] Id., « La chute des empois productifs dans la proche banlieue de Paris de
1969 à 1981 », VenP – 11, 1986 – pp. 107-115, carte.
[4283] Id., « Mutations de l’emploi en région parisienne », EPS – 3, 1988 – pp.
437-446.
[4284] Id., « Les transformations de l’industrie et de la localisation des emplois
dans l’agglomération parisienne », AG – 554, 1990 – pp. 385-405, cartes.
[4285] Id., « Internationalisation, désindustrialisation et polarisation de la région
capitale », ARu – 50, 1991.
[4286] Id., « Les dynamiques spatiales des emplois et les mutations du système
productif dans la métropole parisienne », in La Polarisation sociale des villes
européennes (Albert MARTENS, Monique VERVAEKE, dir.) – Paris, Anthropos,
1997 – pp. 157-304.
[4287a] Comité pour l’étude et l’aménagement des horaires de travail et des
temps de loisirs dans la région parisienne (CATRAL), « Que faut-il entendre par
horaire variable ou mobile ? », Vie sociale – 10, 1972 – pp. 519-530.
[4287b] Comité régional pour l’information économique et sociale d’Île-deFrance – Economie et aménagement en Île-de-France – Paris, 1991 – 120 p. + 59
p. d’annexes. (Colloque de Paris, 29 juin 1990, présidé par Jean-Paul LACAZE)
[4288] Monique COORNAERT, « Le commerce de détail : enquête sociologique
dans une commune de la banlieue parisienne », L’Année sociologique – 17, 1966
– pp. 3-88. [Choisy-le-Roi]
[4289] Michel COQUERY – Recherches sur la mobilité des commerçants – Paris,
Laboratoire de géographie humaine associé au CNRS, 1970 – 135 p., cartes,
graph.
[4290] Antonella CORSANI, Maurizio LAZZARATO, Antonio NEGRI, Yann
MOULIER-BOUTANG (coll.) – Le Bassin de travail immatériel dans la métropole
parisienne – Paris, L’Harmattan, 1996 – 272 p.
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[4291] Jacqueline COUTRAS – Zones d’activité économique et développement
dans l’Est de la région parisienne – Paris, thèse, Université Paris 1, 1975 – 284 p.,
cartes, tabl. (dir. : Jacqueline BEAUJEU-GARNIER)
[4292] Louis COUTURIER – Les Travailleurs maliens, mauritaniens et sénégalais
de Paris et des trois départements qui l’entourent – Paris, mémoire, Institut de
géographie, 1967 – 133 p., cartes, tabl. graph. (dir. : Aimé PERPILLOU)
[4293] Bruno DALY – Métiers et qualifications dans l’industrie en Île-de-France –
Paris, IAURIF, 1981.
[4294] Félix DAMETTE, Pierre BECKOUCHE – La Métropole parisienne. Système
productif et organisation de l’espace – Paris, CNRS / Université de Paris I, 1990 –
68p, plans, ill.
[4295] Id., Jacques SCHEIBLING – Le Bassin parisien. Système productif et
organisation urbaine – Paris, La Documentation française/DATAR, 1992 – 103 p.,
ill.
[4296] DATAR, Groupe interministériel d’aménagement du Bassin Parisien –
Répertoire des zones industrielles du Bassin Parisien – Paris, 1970 – 265p., cartes,
tabl., fig.
[4297] Id., INSEE – Bassin parisien, une approche par bassin d’emploi – Paris,
1996.
[4298] H. de LARGENTAYE, D. FONTAINE – L’Évolution de l’activité économique
en région parisienne (1962-1974) – Paris, CCIP, s. d.
[4299] Annie DELOBEZ – Le Marché de gros des vins dans la Seine – Paris, thèse,
Université de Paris, 1965 – 399 p., 27 tabl. (dir. : Jacqueline BEAUJEU-GARNIER)
[4300] Id., et alii – Étude d’une grande surface de vente : le « Montréal » de
Chambourcy – Paris, Association universitaire de recherches géographiques
(AUREG), 1969 – 118 p., cartes, graph. (étude pour le Ministère de l’Économie et
des Finances)
[4301] Id. (dir .) – Grandes surfaces et commerce traditionnel (préexistant) en
région parisienne – Paris, Association universitaire de recherches géographiques
(AUREG), 1972 – 259 p., cartes, graph., tabl.
[4302] Id., Messaoud TAIEB – Les Équipements commerciaux en banlieue NordOuest (commerce de détail) – Paris, Association universitaire de recherches
géographiques (AUREG), 1968 – 89 p., tabl. (étude pour l’IAURP)
[4303] Pierre DELSAUT – L’Emploi en banlieue. Évolution et tendances (19541962) – Paris, IAURP, 1967 – III-116 p., cartes, tabl.

http://www.inventerlegrandparis.fr/instruments-de-recherche/base-bibliographique-ttm/

Base bibliographique TTM (Tanter-Toubon / Montigny) - Collectif Inventer le Grand Paris
[4304] Id. – Le Problème de la localisation des grands établissements industriels.
Effets internes et externes – Paris, thèse, EPHE, VIe section, 1969 – 361 p., ill.
(dir. : Marcel RONCAYOLO)
[4305] Daniel DEMANGEAT – Mobilité des entreprises industrielles de région
parisienne. Rapport d’étude, 2 fasc. – s. l., Association universitaire de recherches
géographiques (AUREG)/CNRS, 1980.
[4306] Nicole de MAUPEOU-ABBOUD – Les Blousons bleus : étude sociologique
des jeunes ouvriers de la région parisienne – Paris, Armand Colin, 1968 – 257 p., 5
pl. depl., ill.
[4307] Nicole de MONTRICHER, Jean-Claude THOENIG – La Délocalisation des
emplois publics – Paris, DATAR/La Documentation française, 1993 – 65 p. [à
partir de l’Île-de-France]
[4308] Marcelle DEMORGON, « Le paysage routier et commercial des banlieues
parisiennes », ARu – 50, 1991.
[4309] Id., « La banlieue, nouvel espace économique de la ville ? », CRa – 38-39,
1996 – pp. 107-115.
[4310] Jean-François DENEUX, « Les zones industrielles de Beauchamp et de
Taverny », Analyse de l’Espace – 2, 1973 – pp. 6-19.
[4311] Francis DEROT, P. BERTRAN DE BALANDA, Jean-Louis HUSSON, Françoise
SOULIGNAC, « Les pôles industriels, urbanisation et industrialisation », Paris,
Cahiers de l’IAURP – 40-41, 1975.
[4312] Michel DESCAVES – Le Développement des centrales thermiques autour de
Paris, 2 vol. – Paris, mémoire, Institut de géographie, 1966 – XII-87 + 29 p. ,
cartes, graph., tabl.
[4313] Emmanuel DESIRE, « La disparition de l’élevage ovin en Beauce, élément
de la transformation d’un système agricole », ERp – 37, 1973 – pp. 1-28, cartes,
tabl. [principalement Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret ; quelques cantons du SudOuest de la Seine-et-Oise]
[4314] Bernard DEZERT, « La désindustrialisation et la réaffectation des friches
industrielles en région parisienne » in Mélanges jubilaires offerts à Jacqueline
Beaujeu-Garnier (Jean BASTIE, dir.) – Paris, CREPIF/Société de géographie, 1987 –
pp. 363-372. [Bezons, Seine-Saint-Denis, banlieue Sud]
[4315] Direction régionale de la main-d’œuvre – Les Licenciements collectifs à
Saint-Denis et à Saint-Ouen de janvier 1971 à juin 1972 – s. l., s. d.
[4316] Vincent DUCATTEAU – Aménagement du territoire et immobilier de
bureaux en Île-de-France – Strasbourg, mémoire, Institut d’études politiques,
1991 – 157 p., + annexes.
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