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Jean-Pierre Orfeuil est ingénieur civil de l’École des Mines de Paris et docteur en statistiques 
de l’Université Pierre et Marie Curie. Il a travaillé successivement dans le domaine pétrolier à
l’École des Mines, puis dans celui de la mobilité, à l’Inrets (Institut National de Recherche sur 
lesTransports et leur Sécurité) où il a animé pendant une quinzaine d’années la division 
économie de l’espace et de la mobilité et à l’université Paris Est Créteil. Il est professeur à 
l’Institut d’Urbanisme de Paris de cette université depuis 1998. Il y a assuré la responsabilité 
de diverses formations (Dea Transport, master Stratégies territoriales et politiques publiques) et 
a dirigé lelaboratoire C.r.e.t.e.i.l. devenu le Lab’Urba.
Il anime la Chaire de l’Institut pour la ville en mouvement (IVM) depuis sa création, et a dirigé 
nombre séminaires de l’IVM.
Il a participé à de nombreuses expertises et groupes de travail tant au niveau international 
(Ocde,UE, Ipcc, Irf) que national (ministères, Ademe, Diact, Predit, Union routière, etc.). Il 
intervient, à la demande des acteurs, dans différentes instances locales ou régionales (Conseils 
deDéveloppement, Cesr, Agences d’Urbanisme etc.). Il a participé à de nombreux Conseils
Scientifiques d’instances publiques et privées et est membre du comité de rédaction de 
différentesrevues scientifiques consacrées aux transports.
Ses principaux domaines d’intérêt sont la compréhension en profondeur des comportements de
déplacements, les liens réciproques entre urbanisation et potentiels de mobilité, les liens entre
pauvreté, précarité et mobilité, les questions d’énergie et d’effet de serre dans les transports,
l’évaluation de l’action publique dans le champ des transports et de la mobilité.
Outre une centaine d’articles scientifiques dans des revues françaises et internationales 
consacrées à la mobilité, aux transports, à l’aménagement et à la prospective, il a publié en 
librairie :

- Grand Paris, sortir des illusions, approfondir les ambitions, avec Marc Wiel, éditions Scrinéo, 
septembre 2012
- Une approche laïque de la mobilité, Descartes et Cie, 2008
- Mobilités urbaines : l’âge des possibles, les Carnets de l’info, 2008
- Transports pauvretés exclusion (Directeur d’ouvrage), Éditions de l’Aube, 2004
- Mobilités urbaines : les enjeux, les problématiques de la recherche en France et à l’étranger,
Institut pour la ville en mouvement, 2001
- L’automobile en débats, La Documentation française, série Problèmes Politiques et Sociaux,
2001
- L’évolution de la mobilité quotidienne : comprendre les dynamiques, éclairer les 
controverses,Synthèse n°37, Inrets, 2000
- Stratégies de localisation. Ménages et services aux ménages dans l’espace urbain, La
Documentation française, 2000
- Transport, vitesse, énergie in La Société, Tome 3 de l’Université de tous les savoirs, Odile 
Jacob,2000
- Limitations de vitesse. Les décisions publiques et leurs effets, Hermes, 1998 (avec S.Cohen, 
H.Duval, S. Lassarre)
- Je suis l’automobile, Éditions de l’Aube, 1994
- A billion trips a day, transition and tradition in European mobility patterns, Kluwer, 1993 
(avec P.Bovy et I. Salomon)
- Un milliard de déplacements par semaine, La Documentation Française, 1989


