Ecole Doctorale «Ville, Transports et Territoires »
Cité Descartes – 6/8 Av. Blaise Pascal
77455 Champs-s/Marne

EDVTT - Commission des thèses du vendredi 8 novembre 2019
Relevé des décisions

Présent.e.s : Bruno Barroca, Meriam Bechir, Gonçal Cerdà Beneito, François Combes, Sophie Didier, Jac
Fol, Caroline Gallez, Sabine Hermenault, André Lortie, Nathalie Lourenço, Francis Papon, Jean-Pierre
Péneau, Nathalie Peroumal, Fabrice Ripoll, Nathalie Roseau, Elsa Vivant, Pierre Zembri.
La séance débute à 8h45.
1. Examen et audition des candidatures à l’admission en thèse
La commission des thèses de l’EDVTT réunie le 8 novembre 2019 a auditionné 13 candidat.e.s à l’admission
en thèse. Une candidate en thèse déjà inscrite en Italie (Flavia Magliacani, dir. de thèse C. Mazzoni), absente
le jour de l’audition, sera auditionnée hors commission.
Les auditions ont été organisées en deux sous-jurys.
Jury n°1 – Présidé par Caroline Gallez (Bruno Barroca, Meriam Bechir, Sophie Didier, Jac Fol, Caroline
Gallez, André Lortie, Nathalie Lourenço, Jean-Pierre Péneau)
DEPRÊTRE Adeline, directeur de thèse Bruno Barroca, LAB’URBA ; codir Vincent Becue (Université de
Mons), co-enc. Florence Jaquinod, EIVP. « City Information Modeling (CIM) 3D et intensité urbaine : le
CIM 3D pour la modélisation spatio-temporelle et l’approche paramétrique du vide ». Financement : cofinancement ISITE (projet E3S) et Université de Mons (50/50).
MANIERO Agata, directrice de thèse Antonella Mastrorilli (chercheure associée à GSA), codir. Umberto
Turrini (Université de Padoue, Italie), coenc. Roberta Zarcone. « Approches pour la réhabilitation des
bâtiments du 20e siècle selon des critères d’éco-conception : exigences, principes, outils d’évaluation et de
gestion ». Financement : bourse de l’Université de Padoue. Candidate représentée par R. Zarcone
NDOYE Mariama, directeur de thèse Jean-Pierre Lévy, LATTS, coenc. Margot Pellegrino, LAB’URBA.
« Modélisation des comportements de consommation énergétique des bâtiments résidentiels ».
Financement : UPE ISITE, projet de recherche ANDRE.
TARTAS Pierre-Baptiste, directrice de thèse Cristiana Mazzoni, IPRAUS-AUSser. « Architectures urbaines
flottantes : évaluation et perspectives pour leur intégration et développement dans les villes côtières ».
Financement : CIFRE avec l’agence CMYT R&D Sasu (dossier en cours de constitution).
VERGONJEANNE Paul, directeur de thèse GSA – M. Brocato, codir ER Díaz (U. de Madrid). « Le
patrimoine de la taille de pierre à travers l’étude des joints complexes dans les maçonneries en pierres clavées.
Mise en valeur et perspectives d’un savoir-faire au sein de métiers manuels ». Financement : en cours.
YANG Zhuyu, directeur de thèse Bruno Barroca, LAB’URBA, codirectrice Valérie November, LATTS.
« Caractérisation de la résilience du couple ‘infrastructures critiques - territoire urbain’ par interprétation de
données mixtes ». Financement : Projet AnR RESIIST.
Jury n°2 – Présidé par Elsa Vivant (Gonçal Cerdà Beneito, François Combes, Sabine Hermenault, Francis
Papon, Nathalie Peroumal, Fabrice Ripoll, Nathalie Roseau, Elsa Vivant, Pierre Zembri).
CARREYRE Félix, directeur de thèse Nicolas Coulombel (dérogation HDR UPE, LVMT), codir Laurent
Bouillaut (GRETTIA), coenc. Jaâfar Berrada (VEDECOM). « Véhicule autonome : quel impact pour les
territoires ? Une analyse économique ». Financement : Institut Védécom.
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DESBLEDS Louisa, directrice de thèse Agathe Euzen, LATTS. « Quel devenir de l’eau comme bien
commun de l’humanité ? Processus d’adaptation aux changements en territoires urbains ». Financement :
CIFRE avec Eau de Paris, dossier en cours de constitution (en cours).
GIGNON Alexia, directrice de thèse Marie Delaplace, LAB’URBA. « Les méga-événements sportifs et leur
héritage : vecteur d’un tourisme alternatif dans les quartiers populaires de Paris et de sa périphérie. »
Financement : CIFRE, Ville de Paris (acquis).
ROMANENS Augustin, directrice de thèse Nacima Baron (LVMT), codir. Marcus Zepf (LAB’URBA).
« Les innovations de mobilité, support d’innovation politique pour contrer le déclin urbain et la
décroissance des infrastructures de réseau ». Financement : ISITE, Projet de recherche Mutandis.
SEEMAK Pramote, directrice de thèse Nathalie Lancret, IPRAUS-AUSser, codir Pornthum Thumwimol
(Université Thammasat, Thaïlande), co-enc. Karine Peyronnie, PRODIG. « Ayutthaya : l’évolution du
rapport de la ville à l’eau sous l’effet des projets (1926-2019) ». Financement : en cours.
VINSON Jean-Philippe, directeur de thèse Pierre Zembri, LVMT. « Grands générateurs de trafic
permanents ou ponctuels au sein d'une agglomération multipolarisée : vers une nouvelle approche des
usages des réseaux de transports ? Une application à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence ».
Financement : CIFRE Métropole Aix-Marseille, constitution du dossier ANRT (en cours).
XU Liwen, directrice de thèse Nathalie Lancret, IPRAUS-AUSser, co-enc. Adèle Esposito (IPRAUSAUSser et Irasec, Thaïlande). « From political isolation to international opening : the evolution of heritage
politics at Bagan and Mrauk (Myanmar) ». Financement : Nanjing East-China Architecture and Engineering
Design (entreprise privée) dans le cadre d’une coopération établie avec la Southeast University of Nanjing.
À l’issue des auditions et des délibérations, la commission des thèses a prononcé un avis favorable à
l’admission de 13 candidat.e.s et a ajourné une candidature (cf. tableau en annexe).
Au total pour l’année 2019-2020, l’EDVTT a admis 39 candidat.e.s en thèse, dont 31 sont inscrit.e.s et 8
sont en attente d’une confirmation de leur financement ; 2 candidatures ont été ajournées.
2. Point sur les réinscriptions/césures/abandons/soutenances
Au 8 novembre 2019, le nombre de thèses réinscrites s’élève à 144. 14 dossiers sont en attente de validation
dans ADUM. 5 abandons ont été confirmés.
On compte 16 soutenances depuis le début de l’année, 5 sont en préparation ou prévues avant le 31
décembre. 3 demandes de césure ont été validées par la commission des thèses.
3. Appel à candidatures bourses doctorales mobilité internationale et soutien à la cotutelle
UPE 2020
L’école doctorale a reçu 1 candidature pour les bourses doctorales de soutien à la cotutelle :
Camille PICARD (sujet de thèse : Prise en compte du vieillissement de la population dans les politiques de
l'habitat au Japon et en France et les conséquences sur le logement ; dir. de thèse J.-C. Driant, LAB’URBA).
La bourse servira à financer plusieurs séjours de terrain au Japon, à Tokyo et à Kyoto. Candidature classée
1/1 par le laboratoire.
À l’issue de l’examen des dossiers et des discussions entre les membres de la commission des thèses, la
candidature de Mme Camille PICARD a été classée en première position.
L’école doctorale a reçu 4 candidatures pour les bourses doctorales de soutien à la mobilité internationale :
Richard CHESNEAU (sujet de thèse : La délégation de gestion et la gestion citoyenne dans les parcs urbains.
Le modèle des Park Conservancies à New York ; dir. de thèse Sophie Didier, LAB’URBA). Demande de
financement d’un séjour de recherche au sein de l’équipe d’études urbaines du Hunter College, à la City
University of New York. Candidature classée 1/1 par le laboratoire.
Mete KUTLU (sujet de thèse : Deux visions composites de l’espace architectural : la miniature ottomane
du XVIè siècle et la réalité augmentée contemporaine ; dir. de thèse Cristiana Mazzoni, IPRAUS). La
demande de financement concerne un séjour de recherche de deux mois au Japon, au sein du laboratoire
Iwaoka de l’Université des sciences de Tokyo. Candidature classée 1/2 par le laboratoire.
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Armelle NINNIN (sujet de thèse : Patrimonialiser la ville en Asie du Sud-Est : fabrique urbaine et actions
patrimoniales à l’épreuve de la labellisation UNESCO ; dir. de thèse Nathalie Lancret, IPRAUS). La
demande porte sur un séjour de plusieurs mois dans plusieurs villes d’Asie du Sud-Est (lettre d’accueil de
l’École Française d’Extrême Orient), pour réaliser un travail de terrain. Candidature classée 2/2 par le
laboratoire.
Natalia PETKOVA (sujet de thèse : Form follows material Le cas de l’architecture contemporaine en pierre
massive ; dir. de thèse Valéry Didelon, ACS). La demande de financement porte sur la réalisation de deux
campagnes d’entretiens et d’observation sur deux chantiers en cours. Candidature classée 1/1 par le
laboratoire.
À l’issue de l’examen des dossiers et des discussions entre les membres de la commission des thèses, compte
tenu des critères définis par l’EDVTT (qualité du projet, clarté du devis, adéquation de la structure
d’accueil ; apport pour la thèse et pour le laboratoire, dont classement du laboratoire ; situation financière
du doctorant ou de la doctorante ; historique des attributions de bourses par laboratoire), et des critères
d’éligibilité définis par UPE, les candidatures ont été classées dans l’ordre suivant :
1er – Candidature de M. Mete KUTLU (IPRAUS)
2ème – Candidature de M. Richard CHESNEAU (LAB’URBA)
3ème – Candidature de Mme Natalia PETKOVA (ACS)
4ème – Candidature de Mme Armelle NINNIN (IPRAUS)
Le classement et les dossiers ont été transmis au Département des études doctorales.
La décision d’attribution des bourses sera rendue par le président d’UPE sur avis du conseil de la formation
doctorale réuni le 13 décembre 2019.
4. Prix de thèse UPE-EDVTT 2020
Le prix de thèse UPE de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires a été attribué à Garance Clément
(dir. de thèse Jean-Claude DRIANT, LAB’URBA) pour sa thèse intitulée : « Migrer près de chez soi.
Trajectoires résidentielles et migratoires de membres des ‘classes moyennes’ dans un espace frontalier
franco-belge ».
La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Créteil le 5 novembre 2020.
La direction et le conseil de l’École doctorale adressent leurs vives félicitations à la lauréate.
La prochaine réunion du conseil de l’école doctorale se tiendra début mars 2020 (date à déterminer).
Champs-sur-Marne, le 15 novembre 2019

Caroline GALLEZ
Directrice de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires
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École Doctorale « Ville, Transports et Territoires »
Cité Descartes – 6/8 Av. Blaise Pascal
77455 Champs-s/Marne

Champs-sur-Marne, le 8 novembre 2019

EDVTT - Tableau récapitulatif des admis.e.s en 1ère année de thèse en 2019-2020
Total : 38 auditions, 3 admissions sans audition (dont 2 reports année précédente)
39 admis.e.s, 2 ajournements
1. Contrat ou allocation doctoral.e (12 acquis)
Employeur ou
origine des fonds

Doctorant.e

(Co)-direction
(Co)-encadrement

Unité de
recherche

Sujet de thèse

Contrat doctoral financé par l’UPEC (employeur UPE)

UPEC

WAWRZYNIAK
Dimitri

RIPOLL Fabrice

LAB'URBA

Le « travail de rue » dans les quartiers
populaires de la métropole parisienne.
Dimension spatiale et adaptation de l’action
associative en direction des plus précaires en
contexte de transformation sociale et
urbaine.

Contrat doctoral financé par l’UPEM (employeur UPE)
UPEM

CHESNEAU
Richard

DIDIER Sophie

LAB'URBA

Délégation de gestion et participation
citoyenne dans les parcs urbains : le modèle
des park conservancies à New York

UPEM

PIRAS Paola

JAGLIN Sylvy

LATTS

Numérique et espaces urbains en Afrique
subsaharienne : une approche par la
matérialité et la spatialité des infrastructures.

UPEM

BRACHET Angèle

Emre KORSU

LVMT

L'accessibilité aux commerces des personnes
âgées résidant dans un territoire peu dense en
France

Contrats doctoraux financés par le Ministère de la Culture (employeur UPE)
MC
(acquis)

MADELAINE
Coline

PICONLEFEBVRE
Virginie

IPRAUS

L'enseignement Design-Build : Naissance,
développement et perspectives. Des origines
américaines aux prémices françaises

MC
(acquis)

NOUGAYREDE
Paul

BROCATO
Maurizio

GSA

Analyse et conception des structures clavées :
démarche théorique et expérimentale

IPRAUS

Revaloriser le faire ou le maintien de la
dimension artisanale de l’architecte au temps
des mutations professionnelles et
technologiques comme moyen de défendre
une politique durable et responsable. Le cas
d’Àlvaro Siza.

½ financement MC
½ financement
CDC

BRESSON Delphine

THIBAULT Estelle

Contrat doctoral IFSTTAR
IFSTTAR

HORVATH Camille

François COMBES co-enc. RATON
Gwenaëlle et
KONING Martin
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SPLOTT

Le développement des circuits-courts
alimentaires de proximité en France : quelles
adéquations entre offre et demande dans les
espaces périurbains ?

Contrats doctoraux sur projet de recherche ISITE
Crédits I-Site
FUTURE + PUCA

MANESSE Rémi

ARAB Nadia

Projet I-Site
FUTURE E3S

VALERO
CAMARENA
Yeltsin Luis

Zoi
CHRISTOFOROU
codir : Nadir Farhi

GRETTIA

Projet I-Site
FUTURE ANDRE

NDOYE Mariama

Jean-Pierre LÉVY,
coenc. M. Pellegrino

LATTS

Projet I-Site
FUTURE Mutandis

ROMANENS
Augustin

Nacima BARON,
codir. Marcus ZEPF
(LAB’URBA)

LVMT

LAB’URBA

Promoteurs immobiliers et universités :
nouveaux acteurs de l'innovation urbaine ?
Modélisation microscopique des Engins de
Déplacement Personnel (EDP), dans des
conditions de trafic mixte et d'espaces
partagés
Modélisation des comportements de
consommation énergétique des bâtiments
résidentiels
Les innovations de mobilité, support
d’innovation politique pour contrer le déclin
urbain et la décroissance des infrastructures
de réseau

2. CIFREs (10 dont 6 acquis, 4 en cours)
Employeur ou
origine des
fonds

Doctorant.e

(Co)-direction
(Co)-encadrement

AREP
(acquis)

STRIFFLINGMARCU Alexandrina

Virginie PICONLEFEBVRE

IPRAUS

Le patrimoine des gares face aux
nouveaux modes de mobilités : analyse
prospective des mutations du maillage
territorial en Europe méridionale

Agence Chartier
d’Alix (acquis)

LEWANDOWSKI
Delphine

Robert LE ROY (codir
R. Clergeau, MNHN)

GSA

Vers une conception biodiversitaire des
façades. Propositions techniques et
recommandations professionnelles

Agence ON
(acquis)

LOIZEAU Sophie

Nadia ARAB et
Corinne LARRUE

LAB’URBA

Cluster Eau
Milieux Sols
(acquis)

HENAO Carolina

Marcus ZEPF

LAB’URBA

Habitat et
Humanisme
(en cours)

RUNET-ARNOUX
Pablo

Jean-Claude DRIANT
(co-enc. C. Gardesse)

LAB’URBA

SUEZ Recyclage
Valorisation
(acquis)

STOYANOVA Iana

Paul LANDAUER

OCS

Arcadis
(en cours)

SEVAL Laxmi

Youssef DIAB (coenc. M. Colombert)

LAB’URBA

Eau de Paris
(en cours)

DESBLEDS Louisa

Agathe EUZEN

LATTS

Ville de Paris
(acquis)

GIGNON Alexia

Marie DELAPLACE

LAB’URBA

Métropole AixMétropole
(en cours)

VINSON JeanPhilippe

Pierre ZEMBRI

LVMT
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Unité de
recherche

Sujet de thèse

Les différents processus de conception
lumière des acteur·rice·s de l’éclairage
urbain au regard de projets à une échelle
micro-locale
Comment mieux prendre en compte
l'écologie appliquée aux domaines eau et
biodiversité par les innovations
collaboratives au sein des projets
d'aménagement urbain dense
Ancrages résidentiels et territoriaux des
réfugiés dans les espaces urbains nonmétropolitains : les conditions d'accès à un
logement pour la mobilité géographique
Déconstruire pour reconstruire, Les effets
de la réutilisation des matériaux sur les
pratiques architecturales
Adaptation aux changements climatiques
et résilience saisonnière d'un espace
extérieur dans un projet urbain : analyse,
modélisation et prescriptions
Quel devenir de l’eau comme bien
commun de l’humanité ? Processus
d’adaptation aux changements en
territoires urbains
Les méga-événements sportifs et leur
héritage : vecteur d’un tourisme alternatif
dans les quartiers populaires de Paris et de
sa périphérie
Grands générateurs de trafic permanents
ou ponctuels au sein d'une agglomération
multipolarisée : vers une nouvelle
approche des usages des réseaux de
transports ? Une application à la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence

3. Financements doctorants et doctorantes étranger.ère.s (4)
Employeur ou
origine des
fonds
Bourse doctorale
de l’École
Française
d’Extrême
Orient
Bourse de
l'Université de
Florence

(Co)-direction
(Co)-encadrement

Doctorant.e

NINNIN Armelle

LANCRET Nathalie

Unité de
recherche

IPRAUS

BARSI Francesco

Thierry CIBLAC

GSA

Bourse de
l’Université de
Padoue

MANIERO Agata

A. MASTRORILLI,
codir. U. TURRINI
(U. de Padoue), coenc.
R. ZARCONE

GSA

Nanjing EastChina Arch. &
Engineering
Design

XU Liwen

Nathalie LANCRET,
co-enc. A. ESPOSITO

IPRAUS

(Co)-direction
(Co)-encadrement

Unité de
recherche

Sujet de thèse

Patrimonialiser la ville en Asie du Sud-Est :
fabrique urbaine et actions patrimoniales à
l’épreuve de la labellisation UNESCO
Modèles de comportement structural des
dômes de maçonnés romans et de la
Renaissance soumis à des actions verticales
et horizontales
Approches pour la réhabilitation des
bâtiments du 20e siècle selon des critères
d’éco-conception : exigences, principes,
outils d’évaluation et de gestion
From political isolation to international
opening : the evolution of heritage politics at
Bagan and Mrauk (Myanmar)

4. Autres financements (7)
Employeur ou
origine des
fonds

Doctorant.e

Sujet de thèse

Financement MTES (1)
MTES

Jean-Claude
DRIANT (codir S.
Guerini, CEREMA)

GRACEFFA Alice

LAB’URBA

Mesurer et comprendre le développement
de la colocation. Vers une
institutionnalisation

Financement ADEME + ANR (1)
ADEME + ANR
projet
DACRERISK

Laurent LAMY,
codir P. Quirion

LEBLANC Clément

CIRED

Analyse micro-économique des mécanismes
de subvention à la production d'électricité
d'origine éolienne et photovoltaïque

Financements entreprise hors CIFRE
Institut
VEDECOM

CARREYRE Félix

N. COULOMBEL,
codir L.
BOUILLAUT
(GRETTIA)

LVMT

Véhicule autonome : quel impact pour les
territoires ? Une analyse économique

Financement sur projet de recherche
AnR RESIIST

Bruno BARROCA,
codir. V.
NOVEMBER
(LATTS)

YANG Zhuyu

LAB’URBA

Caractérisation de la résilience du couple
« infrastructures critiques - territoire urbain »
par interprétation de données mixtes

Financement Université étrangère + ISITE
½ Université de
Mons (Belgique)
½ projet ISITE
E3S

DEPRÊTRE Adeline

Bruno BARROCA,
codir V. BECUE (U.
de Mons), co-enc. F.
Jacquinod, EIVP

LAB’URBA

City Information Modeling (CIM) 3D et
intensité urbaine : le CIM 3D pour la
modélisation spatio-temporelle et l’approche
paramétrique du vide

Bourses mécénat de recherche – financements partiels (2)
Bourse Palladio

EMERY Marion

Dominique
ROUILLARD

Caisse des dépôts

LAPASSAT Agnès

LANDAUER Paul
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LIAT
OCS

La contestation des projets d’autoroutes
urbaines - 1956-1973. Paris en regard des
grandes villes étasuniennes et européennes,
San Francisco et Londres
La passerelle & le commun, les possibles de
la terre agricole, bien commun inaliénable

5. Sans financement dédié, activité rémunérée ou sans financement déclaré (4)
Doctorant.e

(Co)-direction
(Co)encadrement

Unité de
recherche

RICHER Jean

FOL Jac

ACS

Où l'écologie grise, ramenée à l'architecture,
comme élément de réponse aux enjeux
sociétaux et environnementaux actuels

Autofinancement
(vacataire
ENSAPM +
activité agence)

PETKOVA Natalia

DIDELON Valery

ACS

Form follows material
Le cas de l’architecture contemporaine en
pierre massive

Autofinancement
(activité en agence)

MALZAC Gilles

FOL Jac

ACS

Pour une politique du signe architectural
La reconnaissance d’un présent architectural
à travers une archéologie méditerranéenne

SEEMAK Pramote

Nathalie
LANCRET codir
P. Thumwimol (U.
Thammasat), coenc. K. Peyronnie,
PRODIG

IPRAUS

Ayutthaya : l’évolution du rapport de la ville
à l’eau sous l’effet des projets (1926-2019)

Employeur ou
origine des fonds
Autofinancement

(fonctionnaire
MC)

Autofinancement

Sujet de thèse

6. Candidat.e.s admis.e.s, inscription en suspens en attente de confirmation d’un financement (2)
Doctorant.e

(Co)-direction
(Co)encadrement

-

COUSOT Aline

MAZZONI
Cristiana

-

VERGONJEANNE
Paul

M. BROCATO,
codir ER Díaz (U.
de Madrid)

Employeur ou
origine des fonds
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Unité de
recherche
IPRAUS

Sujet de thèse
De la ville invisible à la ville épaisse : mise à
jour du sous-sol de la capitale française, entre
expérimentations rhizomatiques et territoire
d’action potentiel.
Le patrimoine de la taille de pierre à travers
l’étude des joints complexes dans les
maçonneries en pierres clavées. Mise en
valeur et perspectives d’un savoir-faire au
sein de métiers manuels

