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Corinne     BLANQUART 
 
Directrice de recherches et directrice de la 
chaire « économie circulaire et métabolisme 
urbain »  
1ère Vice-Présidente de l’Université Gustave 
Eiffel 
Directrice du campus de Lille de l’Université 
Gustave Eiffel 

Parcours professionnel 
2022- 1ère Vice-Présidente de l’Université Gustave Eiffel 

2020-2021 Vice-Présidente de l’Université Gustave Eiffel 
En charge des projets transformants et de la mission sociétale 

2019- Directrice de la chaire « économie circulaire et métabolisme 
urbain » 
entre l’IFSTTAR (et donc aujourd’hui l’Université Gustave Eiffel) et la Métropole du Grand Paris 

2019- Directrice du site IFSTTAR de Villeneuve d’Ascq, devenu campus 
de Lille de l’Université Gustave Eiffel 

2018- Co-coordinatrice de l’institut de recherche hors sol INNOMOB 
entre le département AME et plusieurs instituts de recherche du DLR en Allemagne 

2017-2019 Directrice du département Aménagement, Mobilités, 
Environnement de l’IFSTTAR 
5 sites : Lille, Nantes, Lyon, Marne-la-Vallée, Satory 

2014- Co-coordinatrice du Laboratoire International Associé 
DISTRANS  
entre le laboratoire SPLOTT et l’institut de recherche transport du DLR en Allemagne 

2013-2016 Directrice du laboratoire SPLOTT de l’IFSTTAR Marne la Vallée 

  2011-2012 Chercheuse invitée au DLR                                                            Berlin 
Institute of Transport Research 
Trade related transportation : a comparison between France and Germany 

Depuis 2011 Directrice de recherches à l’IFSTTAR                                      V.d’Ascq 
 Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux 
Les interactions entre les systèmes productifs et les stratégies logistiques et de transport de 
marchandises                                                        

Depuis 2002 Chargée de Recherches à l’INRETS  puis à l’IFSTTAR              
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux 
Les interactions entre les systèmes productifs et les stratégies logistiques et de transport de 
marchandises                                                                                                                           



2000-01 Ingénieur de Recherches à l’ENGREF                                      Clermont-Ferrand 
Ecole Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts  
Infrastructures et développement en espace rural 
                                                                                                              

2000 Chargée de Recherches à l’INRETS                              Villeneuve-d’Ascq  
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
Infrastructures et développement régional 
                                                                                                        

1998-99 Chargée de mission au CRT                                                            Lille                                      
Comité régional du tourisme de la région Nord-Pas-de-Calais  
Coopération transfrontalière avec le Kent County Council : les liens transport- tourisme 
 

1995-1998 Allocataire de recherches à l’INRETS                                                      V.d’Ascq                                                                                                         
Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
Infrastructures de transport et développement régional : une analyse comparative des littoraux du 
Nord-Pas de Calais et du Kent 

 
1994 Chargée d’études pour le SGAR-Nord-Pas de Calais                   Lille 

Centre d’Etudes et de Prospective du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales de 
la Région Nord-Pas de Calais 
Les conditions de valorisation des littoraux du Nord-Pas de Calais et du Kent, face au Tunnel sous 
la Manche 
 

 
Formation  

 

2011 Qualification aux fonctions de professeur des universités 
Section 24 « aménagement » 

2009 Habilitation à Diriger les Recherches (HDR)          Université de Lille 
« Transport, développement économique et développement durable » 

 
1998 

Doctorat en Economie Appliquée                                           Université de Lille  

« Infrastructures de transport et développement : le cas du Tunnel sous la Manche » 
 

 
 

 

Quelques éléments de synthèse de l’activité 
 

Production 
scientifique 

Activités contractuelles Enseignement/encadrement Visibilité/Rayonnement 

33 articles en revues 
classées + 19 articles 
en revues à comité 
de lecture 

Participation à 44 projets 
de recherche 

- Dont 9 projets 
européens 

- Dont 19 projets 
coordonnées 

Professeure de l’ENPC Chevalier de la légion 
d’honneur en 2016 

3 directions 
d’ouvrages 

 Coordination de 5 modules 
d’enseignement 

Présidente du Conseil 
Scientifique France 
Mobilité 

14 chapitres 
d’ouvrage 

 Encadrement de 13 thèses  

  Encadrement de 4 HDR  
 
 


