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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 lundi 16 septembre 2019 
Relevé des décisions 

 
Présent.e.s : Caroline Gallez, Elsa Vivant, Olivier Bonin, François Combes, Sophie Didier, Jac Fol, Sabine 
Hermenault, André Lortie, Nathalie Lourenço, Denis Morand, Francis Papon. 
 
La séance débute à 9h00. 

1. Examen et audition des candidatures à l’admission en thèse 

La commission des thèses de l’EDVTT réunie le 16 septembre 2019 a auditionné 4 candidates à l’admission 
en thèse. 

Trois candidates présentaient une candidature au contrat doctoral de l’UPEM, qui n’avait pas été attribué 
en juin : 

BEKKOUCHE Amina (dir. Marie Delaplace, Lab’Urba) - Les enjeux touristiques des outils numériques développés 
pour les jeux olympiques 

BESSE Mathilde (dir. Sonia Guelton, Lab’Urba ; co-encadrement Sylvie Duvillard, Pacte) - La mise en relation 
des villes moyennes avec le foncier "hors marché". Une comparaison entre Grenoble et Saint Etienne 

BRACHET Angèle (dir. Emre Korsu, LVMT) - L'accessibilité aux commerces des personnes âgées résidant dans un 
territoire peu dense en France 

Pour chaque candidature, deux pré-rapports ont été rédigés (un par la direction de l’ED, le deuxième par 
un membre HDR de la commission, extérieur au laboratoire concerné). 

A l’issue des auditions et des délibérations, la commission des thèses a prononcé un avis favorable à 
l’admission de deux candidates et a ajournée l’admission d’une troisième. Après un vote, la candidature de 
Mme Angèle BRACHET a été sélectionnée pour concourir au contrat doctoral au titre de l’EDVTT. 

Lors de sa réunion du 16 septembre à 16h30, le bureau de la commission recherche de l’UPEM a examiné 
les candidatures transmises par l’ensemble des ED concernées. Il a décidé d’attribuer le contrat doctoral 
resté disponible à Mme Angèle BRACHET. 

La 4ème candidate présentait un projet de thèse avec une demande de financement CIFRE auprès de AREP 
(en cours de traitement à l’ANRT) : 

STRIFFLING-MARCU Alexandrina (dir. Virginie Picon-Lefevre, IPRAUS-AUSser) - Le patrimoine des gares 
face aux nouveaux modes de mobilités : analyse prospective des mutations du maillage territorial en Europe méridionale. 

A l’issue de son audition, la commission des thèses a confirmé l’avis favorable à son admission en thèse. 

Enfin, une candidate, qui a obtenu un contrat doctoral de l’IFSTTAR, a été admise sans audition : 

HORVATH Camille (dir. François Combes, SPLOTT, co-enc. Raton G. et Koning M.) - Le développement 
des circuits-courts alimentaires de proximité en France : quelles adéquations entre offre et demande dans les espaces 
périurbains ? 

Le tableau en annexe reprend toutes les admissions en thèse pour l’année 2019-2020 (certains financements 
ne sont pas encore acquis et l’inscription n’est donc pas finalisée). 
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2. Point sur les réinscriptions 

Au 16 septembre 2019, la plupart des réinscriptions en 2è et 3è année de thèse sont finalisées. En 2ème année 
on compte 36 réinscriptions, et 1 abandon ; en 3ème année, on compte 30 réinscriptions, 2 abandons et 2 
dossiers en attente (réunion du CSI décalée). 

Le bilan des premières réunions de comités de suivi individuels continue est très positif : les avis sont 
complémentaires à ceux de la direction de thèse et de très nombreux doctorants et doctorantes mentionnent 
un intérêt réel pour ce dispositif. 

3. Appel à candidatures aide à la publication des thèses 

L’EDVTT n’a reçu qu’un dossier (incomplet) en réponse à l’appel à candidatures pour le soutien à la 
publication des thèses. Le conseil approuve la prolongation de cet appel à candidatures jusqu’au 28 octobre 
2019. 

 

 
Champs-sur-Marne, le 19 septembre 2019 

 
Caroline GALLEZ 

Directrice de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires 
 
 

  



 

 

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

1. Contrat doctoral ou allocation doctorale (5 acquis, 6 en cours) 

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'UR

BA 

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 

 
BRACHET Angèle 

 
KORSU Emre 

 
LVMT 

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

 
UPEM 

 
CHESNEAU 

Richard 

 
DIDIER Sophie 

 
LAB'UR

BA 

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. 

Contrats doctoraux (ou demi-contrats) financés par le Ministère de la Culture (employeur UPE) 

MCC  
classée 1ère ex-
aequo 
(candidature 
en cours) 

MADELAINE 
Coline 

PICON-
LEFEBVRE 
Virginie 

IPRAUS 

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

MCC 
et classée 1ère 
ex-aequo 
(candidature 
en cours) 
 

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. 

MCC 
classée 1ère 
(candidature 
en cours) 

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

MCC 
Classé 2ème 
(candidature 
en cours) 

NOUGAYREDE 
Paul 

BROCATO 
Maurizio GSA 

Analyse et conception des structures 
clavées : démarche théorique et 
expérimentale 

MCC 
Classé 3ème 
(candidature 
en cours) 

EMERY Marion ROUILLARD 
Dominique LIAT 

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

MCC 
Classé 4ème 
(candidature 
en cours) 

MALZAC Gilles FOL Jac ACS 

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

½ MCC + ½ 
Caisse des BRESSON Delphine THIBAULT 

Estelle IPRAUS 
Revaloriser le faire ou le maintien de la 
dimension artisanale de l’architecte au 
temps des mutations professionnelles et 



 

 

Dépôts et 
Consignations 

technologiques comme moyen de 
défendre une politique durable et 
responsable. Le cas d’Àlvaro Siza. 

Contrat doctoral financé par 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 ? 

2. 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 

3. CIFREs (1) 

Employeur ou 
origine des 
fonds 

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

Unité de 
recherche Sujet de thèse  

AREP 
(en cours) 

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 

4. Admis.e sans financement dédié 
Employeur ou 
origine des 
fonds 

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

Unité de 
recherche Sujet de thèse  

- BESSE Mathilde 
GUELTON Sonia 
DUVILLARD 
Sylvie (PACTE) 

LAB’UR
BA 

La mise en relation des villes moyennes 
avec le foncier "hors marché". Une 
comparaison entre Grenoble et Saint 
Etienne 

 


