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

EDVTT - Commission des thèses du mardi 11 octobre 2019 
Relevé des décisions 

 
 
Présent.e.s : Meriam Bechir, Marie Bourget-Mauger, Virginie Boutueil, Gonçal Cerdà Beneito, François 
Combes, Sophie Didier, Jean-Claude Driant, Jac Fol, Caroline Gallez, Christophe Gay, Nadja Gaudillière, 
Sabine Hermenault, André Lortie, Nathalie Lourenço, Francis Papon, Nathalie Peroumal, Nathalie 
Roseau, Elsa Vivant. 
 
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 11 octobre 2019 a auditionné 14 candidat.e.s à l’admission 
en thèse. Les auditions ont été organisées en deux sous-jurys. 

Jury n°1 – Présidé par Caroline Gallez (Virginie Boutueil, François Combes, Sophie Didier, Jac Fol, Nadja 
Gaudillière, André Lortie, Francis Papon) 

LEBLANC Clément (dir. Laurent Lamy et codir P. Quirion, CIRED) : « Analyse micro-économique des 
mécanismes de subvention à la production d'électricité d'origine éolienne et photovoltaïque ». 
Financement : ½ Ademe (acquis) et ½ ANR DACRERISK. 

HENAO Carolina (dir. Marcus Zepf, Lab’Urba) : « 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 ? 10 études de cas en Ile-de-France ». Financement : CIFRE avec le Cluster 
Eau-Milieux-Sols (acquis). 
DIODATO Federico (dir. Sébastien Marot, co-enc. Eric Alonzo, OCS ; codir A. Trentin, Université de 
Bologne) : « Le sol productif. L'aménagement des sites d'activités dans la ville périurbaine ». Financement : 
bourse de l’Université de Bologne. 

LEWANDOWSKI Delphine (dir. Robert Le Roy, GSA ; codir. P. Clergeau, MNHN-CESCO) : « Vers une 
conception biodiversitaire des façades. Propositions techniques et recommandations professionnelles ». 
Financement : CIFRE avec l’agence Chartier Dalix (acquis). 

VALERO CAMARENA Yeltsin Luis (dir. Zoi Christoforou ; codir : Nadir Farhi, GRETTIA) : 
« Modélisation microscopique des Engins de Déplacement Personnel (EDP), dans des conditions de trafic 
mixte et d'espaces partagés ». Financement : projet ISITE E3S. 

DI FLORIO Francesca (dir. Jac Fol, ACS ; co-enc. A. Gaudin, IRCAV-Paris 3) : « Les voies ferrées au 
cinéma : poétique et scénarisation de l'infrastructure ferroviaire en milieu urbain européen pendant les année 
'60 et 70' » - Financement CIFRE prévu avec l’agence STUDIO MUOTO (demande non déposée). 

RICHER Jean (dir. Jac Fol, ACS) : « Où l'écologie grise, ramenée à l'architecture, comme élément de 
réponse aux enjeux sociétaux et environnementaux actuels ». Autofinancement (fonctionnaire M. Culture). 

Jury n°1 – Présidé par Elsa Vivant (Meriam Bechir, Marie Bourget-Mauger, Gonçal Cerdà Beneito, Jean-
Claude Driant, Christophe Gay, Sabine Hermenault, Nathalie Lourenço, Nathalie Peroumal, Nathalie 
Roseau). 

GRACEFFA Alice (dir. Jean-Claude Driant, Lab’Urba ; coenc. S. Guerrini, CEREMA) : « Mesurer et 
comprendre le développement de la colocation. Vers une institutionnalisation ». Financement : MTES. 
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MANESSE Rémi (dir. Nadia Arab) : « Promoteurs immobiliers et universités : nouveaux acteurs de 
l'innovation urbaine ? ». Financement : ISITE Future + PUCA. 

YANG Zhuyu (dir. Bruno Barroca, Lab’Urba ; codir : Valérie November, LATTS) : « Caractérisation par 
interprétation de données mixtes de la résilience du couple "territoire urbain - infrastructures critiques". 
Application au transport routier ». Financement : projet ANR RESIST. 

LAPASSAT Agnès (dir. Paul Landauer, OCS) : « La passerelle & le commun, les possibles de la terre 
agricole, bien commun inaliénable ». Financement : bourse (mécénat) de la Caisse des Dépôts et 
Consignations (acquis). 

STOYANOVA Iana (dir. Paul Landauer, OCS) : « Déconstruire pour reconstruire, Les effets de la 
réutilisation des matériaux sur les pratiques architecturales ». Financement : CIFRE avec Suez RV (acquis). 

RUNET-ARNOUX Pablo (dir. Jean-Claude Driant, co-enc Camille Gardesse, Lab’Urba) : «Ancrages 
residentiels et territoriaux des réfugiés dans les espaces urbains non-métropolitains : les conditions d'accès 
à un logement pour la mobilité géographique ». Financement : CIFRE Habitat et Humanisme (en cours). 

SEVAL Laxmi (dir. Youssef Diab, Lab’Urba ; co-enc. Morgane Colombert, Efficacity) : « Adaptation aux 
changements climatiques et résilience saisonnière d'un espace extérieur dans un projet urbain : analyse, 
modélisation et prescriptions ». Financement : CIFRE avec Arcadis (en cours). 

A l’issue des auditions et des délibérations, la commission des thèses a prononcé un avis favorable à 
l’admission de 11 candidat.e.s et a ajourné trois candidatures (cf. tableau en annexe). 

2. Point sur les réinscriptions/césures/abandons/soutenances 

Au 11 octobre 2019, le nombre de thèses réinscrites s’élève à 137. 27 dossiers sont en attente de validation 
dans ADUM (certains non reçus, d’autres en cours de signature). 

On compte 14 soutenances depuis le début de l’année, 7 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 Chercheur.se.s invité.e.s UPE 2020 

L’école doctorale a reçu 5 candidatures : 

Jill GROSS, Professeure au Hunter College, City Université of New York. Intitulé du projet de visite : 
« Structuration d’un réseau international de recherche sur les questions métropolitaines ». Invitée par le 
LATTS. Séjour recherche. Candidature classée 1/1 par le laboratoire. 

Hidekazu ITO, Professeur de marketing, School of Business Administration, Kwansei Gakuin University 
(Japan). Intitulé du projet de visite : « La localisation des activités logistiques à travers le prisme de 
l’accessibilité. Éléments de comparaison entre la France et le Japon ». Invité par SPLOTT. Séjour recherche. 
Candidature classée 1/1 par le laboratoire. 

Gerrit-Jan KNAAP, Professeur d’études urbaines et de planning, School of Architecture, University of 
Maryland, Etats-Unis. Intitulé du projet de visite : « Effets des investissements dans les transports publics 
sur la croissance, la forme urbaine et la cohésion métropolitaine ». Invité par le LVMT. Séjour recherche. 
Candidature classée 2/2 par le laboratoire. 

Jeffrey RAVEN, Professeur associé, New York Institute of Technology, Etats-Unis. Intitulé du projet de 
visite : « ‘Urbanisme climatique’ basé sur la nature ». Invité par le LAB’URBA. Invité par le Lab’Urba. Séjour 
enseignement + recherche. Candidature classée 1/1 par le laboratoire. 

Hertzog VENTER SCHALEKAMP, Chargé de recherche senior au centre de recherche sur les transports, 
Université de Cape Town. Intitulé du projet de visite : « Vers une connaissance partagée des enjeux de 
l’automobile en Afrique : dynamiques et impacts ». Invité par le LVMT. Séjour recherche. Candidature 
classée 1/2 par le laboratoire. 

A l’issue des discussions entre les membres de la commission des thèses, compte tenu des critères définis 
par l’EDVTT (qualité et notoriété du candidat ou de la candidate, qualité du projet de visite recherche et/ou 
d’enseignement, ouverture du projet de visite à la communauté d’Université Paris-Est au-delà du laboratoire 
invitant), et en tenant compte de la priorité accordée par UPE aux candidatures se positionnant à la fois sur 
des actions d’enseignement et de recherche, les candidatures ont été classées dans l’ordre suivant : 
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1er – Candidature de M. Jeffrey RAVEN (invité par le LAB’URBA) 

2ème – Candidature de Mme Jill GROSS (invitée par le LATTS) 

3ème – Candidature de M. Hertzog VENTER SCHALEKAMP (invité par le LVMT) 

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 22 novembre 2019. 

 

La prochaine commission des thèses se tiendra le vendredi 8 novembre 2019. 

Outre l’audition des candidat.e.s à l’admission en thèse, la commission examinera et classera les candidatures 
aux bourses doctorales UPE 2020 d’aide à la mobilité internationale et de soutien à la cotutelle. 

Date limite de réception des candidatures (admissions en thèse et bourses doctorales) : lundi 28 octobre. 

 

 
Champs-sur-Marne, le 21 octobre 2019 

 
Caroline GALLEZ 

Directrice de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires 
 
 

  



 

 1 

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

 

Champs-sur-Marne, le 11 octobre 2019 

EDVTT - Tableau récapitulatif des admis.e.s en 1ère année de thèse en 2019-2020 

1. Contrat ou allocation doctoral.e (9 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) 

NOUGAYREDE 
Paul 

BROCATO 
Maurizio GSA Analyse et conception des structures clavées : 

démarche théorique et expérimentale 

½ financement MC 
½ financement 

CDC 
 

BRESSON Delphine THIBAULT 
Estelle 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. 

Contrat doctoral IFSTTAR 

IFSTTAR HORVATH Camille 

François 
COMBES - co-
enc. RATON 
Gwenaëlle et 

KONING Martin 

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 

Projet I-Site 
FUTURE + PUCA MANESSE Rémi ARAB Nadia LAB’URBA Promoteurs immobiliers et universités : 

nouveaux acteurs de l'innovation urbaine ?  

Projet I-Site 
FUTURE 

VALERO 
CAMARENA 
Yeltsin Luis 

dir. Zoi 
CHRISTOFORO

U codir : Nadir 
Farhi 

GRETTIA 

Modélisation microscopique des Engins de 
Déplacement Personnel (EDP), dans des 
conditions de trafic mixte et d'espaces 
partagés 
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2. CIFREs (7 dont 5 acquis, 2 en cours) 
Employeur ou 

origine des 
fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-encadrement 
Unité de 
recherche 

Sujet de thèse  

AREP 
(acquis) 

STRIFFLING-
MARCU Alexandrina 

Virginie PICON-
LEFEBVRE  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 

Les différents processus de conception 
lumière des acteur·rice·s de l’éclairage 
urbain au regard de projets à une échelle 
micro-locale 

Cluster Eau 
Milieux Sols 

(acquis) 
HENAO Carolina Marcus ZEPF LAB’URBA 

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 

Habitat et 
Humanisme 
(en cours) 

RUNET-ARNOUX 
Pablo 

Jean-Claude DRIANT 
(co-enc. C. Gardesse) LAB’URBA 

Ancrages résidentiels et territoriaux des 
réfugiés dans les espaces urbains non-
métropolitains : les conditions d'accès à un 
logement pour la mobilité géographique 

SUEZ Recyclage 
Valorisation 

(acquis) 
STOYANOVA Iana Paul LANDAUER OCS 

Déconstruire pour reconstruire, Les effets 
de la réutilisation des matériaux sur les 
pratiques architecturales 

Arcadis 
(en cours) SEVAL Laxmi Youssef DIAB (co-

enc. M. Colombert) LAB’URBA 

Adaptation aux changements climatiques 
et résilience saisonnière d'un espace 
extérieur dans un projet urbain : analyse, 
modélisation et prescriptions 

3. Financements doctorants et doctorantes étranger.ère.s (2) 
Employeur ou 

origine des 
fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-encadrement 
Unité de 
recherche 

Sujet de thèse  

Bourse doctorale 
de l’École 
Française 
d’Extrême 
Orient 

 
 

NINNIN Armelle 

 
 

LANCRET Nathalie 

 
 

IPRAUS 

Patrimonialiser la ville en Asie du Sud-Est : 
fabrique urbaine et actions patrimoniales à 
l’épreuve de la labellisation UNESCO 

Bourse 
d'Université de 
Florence 

 
BARSI Francesco 

 
Thierry CIBLAC 

 
GSA 

Modèles de comportement structural des 
dômes de maçonnés romans et de la 
Renaissance soumis à des actions verticales 
et horizontales 

4. Autres financements (4) 
Employeur ou 

origine des 
fonds 

Doctorant.e                                                            (Co)-direction 
(Co)-encadrement 

Unité de 
recherche 

Sujet de thèse  

Financement MTES (1) 

MTES GRACEFFA Alice 
Jean-Claude 

DRIANT (codir S. 
Guerini, CEREMA) 

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

Financement ADEME + ANR (1) 
ADEME + ANR 

projet 
DACRERISK 

LEBLANC Clément  Laurent LAMY, 
codir P. Quirion CIRED 

Analyse micro-économique des mécanismes 
de subvention à la production d'électricité 
d'origine éolienne et photovoltaïque 
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Bourses mécénat de recherche – financements partiels (2) 

Bourse Palladio EMERY Marion Dominique 
ROUILLARD LIAT 

La contestation des projets d’autoroutes 
urbaines - 1956-1973. Paris en regard des 
grandes villes étasuniennes et européennes, 
San Francisco et Londres 

Caisse des dépôts LAPASSAT Agnès LANDAUER Paul OCS La passerelle & le commun, les possibles de 
la terre agricole, bien commun inaliénable 

5. Sans financement dédié, activité rémunérée ou sans financement déclaré (1) 

Employeur ou 
origine des fonds Doctorant.e                                                            

(Co)-direction 
(Co)-

encadrement 

Unité de 
recherche  Sujet de thèse  

Autofinancement 
(fonctionnaire 

MC) 
RICHER Jean FOL Jac ACS 

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

6. Candidat.e.s admis.e.s, inscription en suspens (4) 

Employeur ou 
origine des fonds Doctorant.e                                                            

(Co)-direction 
(Co)-

encadrement 

Unité de 
recherche  Sujet de thèse  

MC 
classée 1ère ex-

aequo 
( ?) 

MADELAINE 
Coline 

PICON-
LEFEBVRE 

Virginie 
IPRAUS 

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

MC 
(CD non obtenu)  COUSOT Aline MAZZONI 

Cristiana  IPRAUS 
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. 

MC 
classée 1ère 

(CD non obtenu) 
 

PETKOVA Natalia DIDELON Valery ACS 
Form follows material 
Le cas de l’architecture contemporaine en 
pierre massive 

MC 
Classé 4ème 

( ?) 
MALZAC Gilles FOL Jac ACS 

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

 

 




