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

 
 
Champs-s/Marne, le 3 avril 2019 
 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil de l’EDVTT du 2 avril 2019 
et relevé de décisions 

 
Caroline GALLEZ, Nathalie LOURENÇO 

 
Présidentes de séances : Caroline Gallez et Claire Hancock 
Présent-e-s : Victor Bayard, Virginie Boutueil, Gilles Crague, François Combes, Sophie Didier, Claire 
Hancock, Sabine Hermenault, Gilles Hubert, Christine Lelévrier, Nathalie Lourenço, Francis Papon, Jean-
Pierre Péneau, Nathalie Peroumal, Cassandre Rey-Thibault, Estelle Thibault. 
 
La séance débute à 9h30. 
 
1. Bilan des inscriptions / soutenances / abandons / césures 

Le nombre de nouvelles et nouveaux doctorants inscrit.e.s en 2018-2019 est égal à 38 (dont une thèse sur 
travaux), 2 sont admis.e.s et en attente de confirmation de leur financement CIFRE (voir annexe 1). 

Les financements des inscrit.e.s s’établissent comme suit : 7 contrats ou allocations doctorales (dont 3 
CD UPEM, 1 CD UPEC, 2 CD spécial normalien, ½ allocation de l’ENPC), 12 CIFRE (+ 2 demandes en 
cours de traitement), 8 financements autres (1 allocation de l’ADEME, 2 financements sur projet de 
recherche, 4 financements pour doctorant.e.s étranger.ère.s et 1 bourse de Fondation), totaux ou partiels, 9 
doctorant.e.s sans financement dédié, dont deux sans financement déclaré. 

Le bilan des réinscriptions, soutenances, abandons et demande de césure s’établit comme suit. 

Bilan des réinscriptions – soutenances – abandons – césures au 2 avril 2019 
Année (Ré)inscriptions Soutenances Abandons Césures 
1è 38+2 en attente 

 
- 1 - 

2è 34 1* 0 1 
3è 35 0 1 5 
4è 22 

 
8 
 

2 3 
5è 16 

 
 

10 0 2 
6è 15 10 

 
 

3 1 
7è 9 

 
1 0 0 

8è 8 
 
 

1 0 0 
9è et plus 2 1 1 0 
Réinsc. dépôt (*) (3) - - - 
Total 180 32 8 12 

(*) thèse sur travaux 
(**) 3 dossiers acceptés pour réinscription au moment du dépôt sous réserve d’une soutenance avant le 
31/12/19. 
 
Nombre de soutenances en 2018 : 32 (voir tableau en annexe 2).
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2. Budget 

Le budget 2018 présente un solde négatif de 889 €. 

Comparaison des dépenses 2016, 2017, 2018 (en €) 
Catégorie de dépense 2016 2017 2018 

Conférences/école d’été internationales 15 810 6 993 5 866 
Soutien aux activités organisées par les doctorant.e.s 813 600 3 216 
Aide à la mise à niveau linguistique des manuscrits 0 500 1 000 
Internationalisation des jurys de thèse 4 891 7 934 10 496 
Soutien à la publication des thèses 0 2 300 0 
Dépenses hors lignes habituelles 0 5 639 4 194 
Fonctionnement de l’ED 3 606 2 622 2 116 
Total engagé 25 120 26 703 26 888 
Crédit ouvert 31 000 28 000 26 000 
Solde 5 880 1 297 -889 

(1) En 2016, 8 soutenances ont été subventionnées sur 22, pour un montant moyen de 611 €. En 2017, 15 
soutenances sur 38 ont été subventionnées, pour un montant moyen de 528 €. En 2018, 18 soutenances ont été 
subventionnées sur 32, pour un montant moyen de 583 €. 

L’appel lancé à l’automne pour dépenses hors lignes habituelles a permis de dépenser la totalité du budget. 

Le budget alloué à l’EDVTT pour l’année 2019 s’élève à 26 000 €, comme en 2018. 

Le budget proposé en 2019 reconduit les grandes lignes de dépenses, en allouant une part moins importante 
aux dépenses liées aux participations à des conférences internationales, pour lesquelles il sera facile de 
demander une rallonge budgétaire si nécessaire au mois de juin. Le montant prévu pour les jurys de thèse 
se base sur une prévision de 15 soutenances subventionnés à hauteur de 550 € par jury. Une ligne de 
dépenses de 1000 € est réservée pour le financement de formations doctorales. 

Sur cette base, la prévision de dépenses pour l’année 2019 s’établit comme suit. 

Prévision des dépenses en 2019 
Catégorie de dépense Dépenses prévues 
Participation conférences, écoles d’été internationales 10 000 € 
Appui aux activités organisées par les doctorant.e.s 2 000 € 
Aide à la mise à niveau linguistique des manuscrits 1 000 € 
Aide à l’internationalisation des jurys de soutenance(1) 8 250 € 
Soutien à la publication des thèses 1 500 € 
Formations EDVTT 1 000 € 
Fonctionnement de l’ED 2 250 € 
Total 26 000 € 

(1) Prévision : 15 soutenances subventionnées à hauteur de 550 € 

Une discussion entre les membres du conseil porte sur l’éventualité d’ouvrir une nouvelle ligne de dépense 
afin de financer les déplacements pour la participation au jury de soutenance de thèse de collègues qui 
dirigent des thèses en codirection à l’étranger. La discussion aboutit à un avis plutôt négatif, afin de réserver 
le plus de budget possible pour les dépenses des doctorant.e.s. Caroline Gallez examinera le nombre de 
thèses potentiellement concernées à l’EDVTT pour fournir un chiffre plus précis et la décision définitive 
sera rendue lors de la prochaine réunion du conseil. 
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3. Appels à candidatures 

• Appel à projets 2019 pour la publication des thèses 

L’appel à candidatures pour le soutien à la publication des thèses est reconduit. Il reste inchangé, dans son 
principe, à celui de l’année précédente. Les bénéficiaires potentiels sont les docteur.e.s ayant soutenu leur 
thèse à l’EDVTT en 2016, 2017 et 2018. Les candidatures seront examinées par le conseil de l’école 
doctorale à l’automne 2019. L’appel a été diffusé par mail et mis en ligne sur le site de l’EDVTT (voir la 
rubrique « appels en cours »). 

• Appel à candidatures prix de thèse UPE 2019 

Chaque année, les écoles doctorales sont sollicitées pour sélectionner, avec l’appui des laboratoires, 10% des 
meilleures thèses soutenues durant l’année précédente (soit un équivalent des thèses qui obtenaient les 
félicitations du jury lorsque des mentions étaient encore décernées). Les laboratoires sont invités à faire 
remonter à l’EDVTT une ou plusieurs candidatures classées. Sachant que 32 thèses ont été soutenues en 
2018, le conseil de l’école doctorale sélectionnera entre 3 et 4 dossiers nominés, qui seront ensuite transmis 
au Département des études doctorales. Les candidatures seront examinées lors de la réunion du conseil du 
23 mai 2019. 

Un prix est décerné pour chaque école doctorale par deux jurys réunis au mois de septembre 2019 (un jury 
SHS pour les prix des trois écoles VTT, OMI et SVS et un jury Science et Médecine pour les prix des trois 
écoles doctorales MSTIC, SIE et SVS). 

L’école doctorale a fixé la date limite de réception des candidatures classées par les laboratoires au 
dimanche 12 mai 2019 à minuit. 

Les pièces demandées pour la constitution du dossier de candidature à l’EDVTT sont : 
- Court CV 
- Synthèse de la thèse en une dizaine de pages 
- Rapport de soutenance 
- Lien de téléchargement vers la thèse. 

Un dossier-type de candidature a été élaboré, comportant l’avis et le classement du laboratoire. L’appel a été 
mis en ligne sur le site de l’école doctorale (voir la rubrique « appels en cours »). 

• Appel à candidatures bourse de thèse « Facebook » 

Un appel à candidatures sera lancé prochainement par l’UPEM pour une allocation doctorale « Facebook ». 
Cet appel à candidatures sera ouvert à toutes les écoles doctorales d’UPE. Plusieurs thématiques sont 
annoncées, dont une intitulée « sciences sociales et numérique ». 

4. Conseil de l’école doctorale 

Le conseil de l’école doctorale va renouveler une partie de ses membres. 

• Directrice adjointe 

La directrice adjointe de l’école doctorale, Claire Hancock, a été nommée vice-présidente à la recherche de 
l’UPEC. Elle quittera ses fonctions au sein du conseil le 31 mai prochain. Son remplacement est en cours 
d’examen au sein du conseil de l’école doctorale. 

• Représentant.e.s des doctorant.e.s 

L’appel à candidatures pour l’élection des représentant.e.s des doctorant.e.s a été lancé (voir en annexe 3). 
Les représentant.e.s des doctorant.e.s sont élues au conseil pour une durée de un an renouvelable une fois. 
En tant que membres du conseil, ils et elles participent à l’ensemble des échanges concernant la politique 
générale de l’école, à l’instruction des dossiers de candidatures (admission en doctorat, bourses, prix de 



 

4 

thèse), aux délibérations et aux votes éventuels. Leur participation au conseil est validée comme l’une des 
trois activités annuelles obligatoires. 

La date limite des lettres d’intention est fixée au dimanche 5 mai à minuit. 

Nota : Les nouvelles et nouveaux représentant.e.s élu.e.s participeront à la prochaine réunion du conseil, le 
jeudi 23 mai 2019. Ils et elles seront conviées à une réunion d’information avec la direction de l’école 
doctorale et avec les ancien.ne.s représentant.e.s 

• Représentant.e.s des personnels BIATSS 

Les représentant.e.s des personnels BIATSS au sein de l’école doctorale sont au nombre de 2. La direction 
de l’école doctorale nomme une représentante, Nathalie Lourenço, actuellement assistante en gestion 
administrative de l’école. La deuxième représentante sera élue parmi les correspondantes de l’école doctorale 
dans les laboratoires. Un appel à candidatures sera envoyé en mai, dans l’attente de l’arrivée à l’ENSA de 
Paris Malaquais, de la remplaçante de l’ancien correspondant, François Parain. 

• Renouvellement des membres extérieurs 

Plusieurs membres extérieurs de l’école doctorale vont être remplacés, notamment Didier Plat (chercheur 
au LAET) et Sylvie Landriève (codirectrice du Forum Vies Mobiles). Des sollicitations seront envoyées 
prochainement à des personnalités extérieures. 

5. Calendrier 

La prochaine réunion du conseil de l’EDVTT est fixée au 23 mai à partir de 9h30. Seront sélectionnées 
notamment les candidatures au prix de thèse UPE 2019 et les éventuelles candidatures à l’allocation de thèse 
« Facebook ». 

Les auditions des candidat.e.s aux allocations doctorales financées par les universités (UPEM, UPEC), 
l’ENPC et le Ministère de la Culture auront lieu le mardi 25 juin (date limite de réception des dossiers : 
dimanche 16 juin à minuit). En matière de financement, le nombre d’allocations fléchées sur l’école 
doctorale devrait être identique aux années précédentes (dans l’attente d’une confirmation par les 
établissements) : 1 pour l’UPEC, 3 pour l’UPEM, 2 demies allocations pour l’ENPC. Le nombre de contrats 
doctoraux financés par le Ministère de la Culture n’est pas connu à ce jour. 

Le calendrier de la commission des thèses pour la session de l’automne 2019 est établi comme suit (voir 
également sur le site de l’EDVTT, à la rubrique « Candidater au doctorat »).  

Session Date des auditions Date limite de réception des dossiers 
Septembre Vendredi 13 septembre Lundi 2 septembre à minuit 
Octobre Vendredi 11 octobre Lundi 30 septembre à minuit 
Novembre Vendredi 8 novembre Lundi 28 octobre à minuit 

Pour mémoire, le tableau présenté de l’annexe 4 présente les réunions annuelles du conseil et de la 
commission des thèses et leur ordre du jour. 

6. Points divers 

Caroline Gallez commente brièvement le rapport d’évaluation du comité de visite du HCERES, dont la 
version provisoire a été diffusée aux membres du conseil. La réponse de la direction de l’ED doit être 
envoyée à Philippe Tchamitchian le 12 avril (le 5 avril pour les points ponctuels). 

Le conseil débat des évolutions institutionnelles programmées et de leur impact sur l’organisation de la 
formation doctorale. L’EDVTT sera particulièrement impactée par le retour de la diplomation dans les 
établissements, avec deux points de vigilance : le premier concerne le maintien d’une organisation 
transversale de la formation doctorale et d’un fonctionnement viable de l’école doctorale au quotidien ; le 
deuxième concerne le cas des écoles d’architecture de Paris Malaquais et de Paris Belleville, qui à ce jour ne 
sont pas accréditées pour délivrer le doctorat. 
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Annexe 1 
EDVTT - Tableau récapitulatif des admissions en 1ère année de thèse en 2018-2019 

(40 admissions, 38 inscriptions prévues) 

1. Contrat ou allocation doctoral.e (6 + 1/2 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 FROUIN 
Capucine LARRUE Corinne LAB'URB

A 

Les inégalités de santé comme moteur 
de redéfinition des politiques publiques 
dans le domaine de l'urbanisme 

Contrat doctoral financé par l’UPEM (employeur UPE) 

UPEM 
CERDÀ 

BENEITO 
Gonçal 

WENGLENSKI 
S., codir : 

HANCOCK C. 
LVMT 

Approche par la mobilité quotidienne 
des inégalités de genre dans la gestion 
des contraintes familiales en Ile-de-
France 

UPEM GOURAIN 
Youenn 

NOVEMBER 
Valérie LATTS Interroger la prise en charge du risque 

sismique dans l’aménagement d’Istanbul 

UPEM TROTIGNON 
Vincent 

MASSOT M.-H., 
co-enc. : 

NAVARRE F. 

LAB'URB
A 

Financement des réseaux de transports 
ferrés urbains par les fonds de pension 
et impacts sur la production urbaine au 
Canada : quels enseignements pour le 
Grand Paris ? 

Demi-allocations doctorales de l’ENPC (employeur ENPC ou ENPC+ADEME) 

½ ENPC + ½ 
Bouygues 

Immobilier 

BECHIR 
Mériam SOUAMI Taoufik LATTS 

Intégration des artefacts énergétiques 
dans la ville : réorganisations 
énergétiques et nouvelles spatialités 
urbaines 

Contrats doctoraux Spécifiques Normaliens (employeur UPE) 

ENS Lyon LAGARD 
Marlène 

LARRUE Corinne 
Co-enc. : 

ESTEBANEZ Jean 

LAB’UR
BA 

Urbanités animales. Les animaux 
d’élevage dans la fabrique de la ville (le 
cas de Nantes, Paris, Toulouse) 

ENS Lyon GOURLAND 
Natacha 

HANCOCK Claire 
Co-enc. : 

CHAPUIS 
Amandine 

LAB’UR
BA 

Pratiquer la danse classique dans les 
communes de petite couronne 
parisienne : géographie politique des 
corps urbains sur décor de banlieue 

(*) Trois candidates (Bresson Delphine, Emery Marion et Louyot Fabienne) qui avaient soumis leur candidature au 
Ministère de la Culture pour l’obtention d’un contrat doctoral n’ont pas été sélectionnées parmi les lauréates. Les 
deux premières ont décidé d’ajourner leur candidature. La troisième s’est inscrite, car elle bénéficie d’une bourse 
doctorale Villard d’Honnecourt. 

2. CIFREs (12 acquises, 2 en cours) 
Employeur ou 

origine des 
fonds 

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

Unité de 
recherche Sujet de thèse  

Société 
AXIANS 
(acquis) 

BOURGET-
MAUGER  

Marie 

PICON Antoine 
Co-enc. : BLASSEL 

Jean-François 
OCS 

Enjeux et limites de l’intégration des 
objets connectés dans l’architecture 
tertiaire 
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Atelier Georges 
(acquis) RIVES Charles MAROT Sébastien OCS 

Analyse d’un mode de fabrication de la 
ville du XXIe siècle en France, 
alternative aux modèles 

M’Zé conseil 
(acquis) 

RULLIER 
Mathilde HUBERT Gilles LAB’URBA 

Évolution et adaptation des territoires 
insulaires de l’océan indien face au 
changement climatique : fabrique de 
l’urbain, mutations des pratiques et 
ajustement des politiques publiques 

AREP 
(acquis) 

MORONI 
Thomas GALLEZ Caroline LVMT 

La régulation de la foule en gare. Une 
approche par les outils de gestion : 
instruments de mesure et dispositifs 
techniques d’encadrement 

Algoé 
(acquis) PERES Yoann VIVANT Elsa LATTS 

Appels à projets urbains innovants : 
quelles mutations des registres d’action 
des acteurs de la fabrique urbaine ? 

Entreprise 
Renault 
(acquis) 

VARMA Kartik 
 

COMBES François SPLOTT Logistiques urbaines et véhicule 
autonome 

Mairie de Paris 
(acquis) 

RICHON 
Jeanne 

DRIANT J.-C. 
Co-enc : 

S. JACQUOT 
(EIREST) 

LAB’URBA 
Les mutations du secteur du logement 
sous l'effet de la location meublée de 
courte durée dans le Grand Paris 

Ville et Habitat 
(en cours) 

DUPUY LA 
BOURDELLÈS 

Mikaël 

LELÉVRIER 
Christine LAB’URBA 

« Revitaliser » les centres des villes 
petites et moyennes : action publique et 
mobilités résidentielles 

Afilog 
(acquis) SAIDI Neila DABLANC Laetitia OCS 

Standardisation ou dé-standardisation: 
quels formats immobiliers pour la 
logistique métropolitaine ? 

Agence ON 
(en cours) 

LOIZEAU 
Sophie 

LARRUE Corinne 
Codir : 

ARAB Nadia 

LVMT 
 

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

IAU IdF 
(acquis) 

SPADARO 
Lucas 

ARAB Nadia 
Co-enc : 

PELLEGRINO 
Margot 

LAB’URBA 

Expérimenter la transition énergétique 
en tissu diffus et en centre urbain 
dense : des projets opérationnels à la 
planification stratégique 

SNCF 
(acquis) 

KHELLADI 
Yassine 

BARON Nacima 
Codir : ZEMBRI 

Pierre 
LVMT 

Pertinence territoriale et performance 
sociale du mass transit. Méthodes 
d'analyse de la pertinence de l’offre 
confrontée au territoire 

Fondation 
Leroy Merlin 

Source 
(acquis) 

PICARD 
Camille 

 

DRIANT J.-C. 
Codir. Mieko 

HINOKITANI (U. 
de Tokyo) 

LAB’URBA 

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 

RTE 
(acquis) 

VERDERI 
Thomas 

 
LAMY Laurent  

Co-dir :  
     NADAI Alain 

CIRED La tarification de l'électricité au regard 
des évolutions du système électrique 
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3. Autres financements (8) 
Employeur ou 

origine des fonds Doctorant.e                                                            (Co)-direction 
(Co)-encadrement 

Unité de 
recherche  Sujet de thèse  

Financement Ademe (1) 

ADEME 
MACE LE 
FICHER 

Paula 

VANIER Martin  
Co-enc. : 

DELPIROU A. 
LAB’URBA La fabrique de la ville au prisme de la 

transition alimentaire 

Financement sur projet de recherche (2) 

Financement 
partiel sur projets 

de recherche 

KUTLU 
Mete 

Cristiana 
MAZZONI IPRAUS 

La valeur innovante d'une vision instable 
de l'espace. De la miniature ottomane du 
16e siècle au mapping vidéo 
d'aujourd'hui 

Chaire VINCI 
(écoconception) 

CDD ENPC 

SUN 
Danyang LEURENT Fabien LVMT 

FCD Mining to Feature out Mobility 
Patterns: Place-Based and Individual-
Centered Analyses 

Financements doctorants et doctorantes étranger.ère.s (4) 

Financeur : 
CONICYT (Chili) 

GURDON 
Carole 

GALLEZ Caroline 
Co-dir : 

FIGUEROA Oscar 
(U. Santiago) 

LVMT 

L’inscription de la mobilité dans les 
espaces aux abords des nœuds de 
transport. Le cas du secteur de Cal y 
Canto à Santiago du Chili 

Bourse de 
l’Université IUAV 

de Venise 

MARCON 
Alessandra 

MAROT Sébastien 
enc : BONNET F. 
codir : TOSI Maria 

Chiara (IUAV 
Venise) 

OCS Les territoires de la production. Le cas 
de la manufacture urbaine 

Bourse Fondo para 
la Investigación 

Científica y 
Tecnológica 
(Argentine) 

HANONO 
Analia MONNET Jérôme LVMT 

Observer par les images : étude de la 
cartographie dans les Observatoires 
métropolitains Buenos Aires 

Bourse 
CONACYT 
(Mexique) 

RESENDIZ 
SAUCEDO 

Natanael  
Teodocio 

MONNET Jérôme LVMT Manger dans la rue : Ordre urbain et 
pratiques sociales à Mexico et à Paris 

Bourses de fondations (1) 

Bourse doctorale 
Villard 

d’Honnecourt 

LOUYOT 
Fabienne 

PICON-
LEFEBVRE 

Virginie 
IPRAUS 

Résiliences urbaines et initiatives privées, 
processus de régénérations urbaines 
citoyennes, impacts et transformations 
durables pour la ville ? 

4. Sans financement dédié, activité rémunérée ou sans financement déclaré (7+2) 

Employeur ou 
origine des fonds Doctorant.e                                                            

(Co)-direction 
(Co)-

encadrement 

Unité de 
recherche  Sujet de thèse  

Activité 
rémunérée hors 
financ. de thèse 

CROIZIER 
Mirabelle 

POUSIN F. 
Codir. : 

LANCRET N. 
IPRAUS Jardins historiques en projets - cultiver 

l'histoire ? 

Activité 
rémunérée hors 
financ. de thèse 

DONETSKAYA 
Yulia 

BROCATO M. 
Co-enc : 

CIBLAC T. et 
CORCUFF M-P. 

GSA 

Optimisation  du  processus  de  la  
reconstruction  3D  en  temps  réel pour 
la cognition de l’espace in-situ appliquée 
à l’Architecture et au Génie Civil. 
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Activité 
rémunérée hors 
financ. de thèse 

FABRIZI 
Mariabruna 

MAROT 
Sébastien OCS La construction de l’imaginaire des 

architectes 

Activité 
rémunérée hors 
financ. de thèse 

GANGAROSSA 
Laurie 

MAROT 
Sébastien 

OCS 
 

Après l'autobiographie. Conversion 
littéraire contemporaine des architectes 
au sein de leur discipline 

Activité 
rémunérée hors 
financ. de thèse 

GOMMIER 
Pierre 

MIDANT  
Jean-Paul  IPRAUS 

L'habitation et l'atelier d'artiste à Paris, 
entre 1870 et 1945 : diffusion d'un 
programme et d'une forme 
architecturale 

Activité 
rémunérée U. 

Alba (Liban) hors 
financ. de thèse  

KHALIL 
Christelle 

DIAB Youssef 
Co-dir : RAJAB 

Mosbah 
LAB’URBA 

Analyse de la prise en compte de la 
résilience et de son intégration dans les 
politiques urbaines nationales et les 
stratégies urbaines locales libanaises 

Activité 
rémunérée hors 
financ. de thèse 

OSTARENA 
Elise 

MIDANT  
Jean-Paul  IPRAUS 

Des nouveaux toits pour Paris ? 
Solutions architecturales courantes et 
solutions expérimentales pour les 
combles et les couvertures de 
l'immeuble parisien 

 Sans 
financement 

ABDELMAGID 
Aly  

BROCATO 
Maurizio GSA Makoko regeneration strategy: resilient 

on-water structures 

Sans financement 

 
MOTAMEDI 

Ichraq 
 

Olivier 
BAVEREL GSA In-Situ supportless 3D Printing of Shells 

 

Candidat.e.s admis.e.s mais non inscrit.e.s (2) 

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

MC 
(CD non obtenu, 

non inscrite) 

BRESSON 
Delphine THIBAULT Estelle IPRAUS 

Le temps du chantier entre projet 
architectural et culture artisanale. 
L’exemple d’Álvaro Siza 

MC 
(CD non obtenu, 

non inscrite) 
EMERY Marion ROUILLARD 

Dominique LIAT 

La contestation des projets d’autoroutes 
urbaines des grandes villes américaines 
et européennes : San Francisco, Paris, 
Londres - 1958-1973 
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Annexe 2 
Liste des soutenances 2018 

 

Nom Prénom Laboratoire Direction de thèse Titre de la thèse 

MOSCONI Léa ACS  VIOLEAU Jean-
Louis 

Émergence du récit écologiste dans le milieu de 
l'architecture. 1989-2015 : de la réglementation à la 
thèse de l'anthropocène 

SOLIGNAC Manon CIRED    
LECOCQ Franck - 
co-dir : 
GUIVARCH Céline 

Véhicule électrique et forme urbaine : une évaluation 
prospective 

FAUCHEUX Laurent CIRED    HOURCADE Jean-
Charles 

A Multi-Scale Spatial General Equilibrium Model 
Applied to the USA and France 

SAYAGH David DEST   PAPON Francis Pourquoi les adolescentes ont moins de possibilités 
réelles de faire du vélo que les adolescents ? 

MOSHTAGHE 
GOHARI Kambiz GSA  BROCATO 

Maurizio 
Morphogenèse des moulins à vent d’Iran, techniques 
de gestion du vent de manière architectonique  

KARDAN Farshid  GSA  BAVEREL Olivier 

Evaluation and optimization of multi-scale 
Computational Fluid Dynamics (CFD) for architecture, 
urban planning, civil and environmental engineering 
applications 

ZARCONE Roberta GSA  
BROCATO 
Maurizio - co-dir : 
VINCENZI Donato 

Tradition constructive et innovation pour l’architecture 
bioclimatique dans la région méditerranéenne en milieu 
urbain 

HU Fang-Yu IPRAUS 
LANCRET Nathalie 
- co-dir : HUBERT 
Gilles 

Évaluation de la forme urbaine face au risque 
d’inondation. Le cas de Taïpei entre 1895 et 2010 

PALMIOLI Andrea IPRAUS ATTALI Jean - co-
dir : VIGANO Paola 

Chine: capillarité et territoire. Paradigmes de 
l'urbanisation diffuse 

HUITOREL Gaël IPRAUS GARRIC Jean-
Philippe 

Pratiques constructives en milieu rural au tournant du 
XIXe et du XXe siècle: expérimentations et diffusion. 
Le domaine agricole des frères Métayer dans le Pays de 
Rennes (1850-1915)  

BIDAUD Camille IPRAUS GARRIC Jean-
Philippe 

La doctrine des Monuments historiques en France 
d'après Paul Léon (1874-1962) 

CHEVAL Jérémy IPRAUS LANCRET Nathalie 
- co-dir : LU Yongyi 

Les transformations sociales et spatiales 
d’établissements humains dans Shikumen lilong de 
Shanghai. Appropriations dans les espaces partagés au-
delà de la destruction 

PANZERI Alessandro IPRAUS 
PICON 
LEFEBVRE 
Virginie 

Novum monumentum: étude de la nouvelle 
monumentalité métropolitaine 

ENGRAND Lionel IPRAUS THIBAULT Estelle Le confort: modèles, normes, expériences: une histoire 
de l’habitation en France (1830-1975) 

HATHOUT Michel LAB'URBA 
DIAB Youssef - co-
dir : PEYRAS 
Laurent 

Évaluation probabiliste de la fiabilité structurelle des 
digues fluviales à partir du jugement d’expert 

CLEMENT Garance LAB'URBA DRIANT Jean-
Claude 

Migrer près de chez soi. Trajectoires résidentielles et 
migratoires de membres des « classes moyennes » dans 
un espace frontalier franco-belge  

MULLON RACHEL LAB'URBA BOURDIN Alain - 
co-dir : ARAB Nadia 

La réception des modèles urbains dans la pratique 
urbanistique : une entrée par les références en 
situations de conception 

PEYNICHOU Lorraine  LAB'URBA 
BOURDIN Alain - 
co-dir : CAPRON 
Guenola 

Quand les promoteurs immobiliers produisent la ville 
de demain.  Étude de deux projets urbains de standing 
en France et au Mexique 

 
DELARC  

 
Morgane  

 
LAB'URBA  

 
CLAUDE Viviane  

Une immersion dans le projet dans le projet 
"Réinventons nos places" à Paris (Places des Fêtes, de 
la Nation et de la Bastille) : une analyse de situations de 
travail et de productions de connaissances au sein des 
services de la Ville de Paris  
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NCIRI Aida LATTS 
COUTARD Olivier 
- co-dir : MILLER 
Byron 

Les trajectoires divergentes des réseaux de chaleur 
urbaine en France et en Alberta (Canada): politique 
étatique et construction socio-matérielle et socio-
spatiale des transitions bas-carbone 

AVIDE Elise LATTS 
PICON Antoine - 
co-dir : ROSEAU 
Nathalie 

La fabrique des gares du "quotidien": imaginaires et 
fonctions symboliques d'une nouvelle catégorie du 
Grand Paris 

BLANCHARD Guilhem LATTS SOUAMI Taoufik 
Comment la maîtrise d’ouvrage urbaine conçoit-elle les 
choix d’aménagement ? Élaboration et assemblage des 
choix énergétiques à Bordeaux Euratlantique 

DEROUICHE Belghith LATTS SOUAMI Taoufik 

Les stratégies de développement de villes en Tunisie : 
entre continuités et ruptures des modes de faire 
l'urbain. Une analyse comparée de quatre stratégies 
d’avant et d’après « le Printemps tunisien » 

DELAUNAY Fanny LATTS LEVY Jean-Pierre 

Usages des espaces récréatifs : quand l’enfant 
questionne les normes de production de l'espace 
public. Le cas du quartier Villette à Aubervilliers (93) et 
de la Grande Borne à Grigny (91) 

TOUBANOS Dimitri LIAT  
PICON 
LEFEBVRE 
Virginie 

Les projets de logements en Europe à l’aune du 
développement durable: adaptations, transformations, 
innovations et obstacles dans la conception 
architecturale  (2005-2015) 

CHARANSONNEY Luc LVMT  AGUILERA 
Vincent 

Nouvelles méthodes de collecte des données de trafic: 
nouveaux enjeux pour les gestionnaires de voirie 

BONNEVILLE Jean-
Baptiste LVMT  ZEGHNI Sylvain Quel modèle économique pour une offre de transport 

de voyageurs porte-à-porte ? 

DELAUNAY Teddy LVMT  BARON-YELLES 
Nacima 

L’intégration du covoiturage dans le système de 
mobilité francilien. Hybrider le transport collectif et 
individuel pour asseoir l’hégémonie de l’automobile ? 

POIREL Maylis LVMT  GALLEZ Caroline Produire les usagers. Analyse du travail quotidien des 
professionnels de la mobilité 

DE BORTOLI Anne LVMT  
LEURENT Fabien - 
co-dir : FERAILLE 
Adelaïde 

Pour un entretien routier durable : Prise en compte des 
conséquences de l’interaction chaussée-véhicule dans 
l’aide à la décision des politiques de resurfaçage - 
illustration par un cas autoroutier français 

LAUNAY Pierre SPLOTT  
DABLANC Laetitia 
- co-dir : BEYER 
Antoine 

Le redéploiement technique et organisationnel des 
réseaux de messagerie dans les territoires 

CAMILLERI Pierre SPLOTT  DABLANC Laetitia 

Quel avenir pour les véhicules utilitaires légers 
électriques ? Une analyse prospective du marché des 
vans électriques pour le transport de marchandises en 
ville 
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Annexe 3 
Élection des représentant.e.s des doctorants et des doctorantes au conseil de l’EDVTT 

APPEL A CANDIDATURES 2019 

 

Comme chaque année, l’École doctorale Ville, Transports et Territoires lance un appel à candidatures pour 
élire les représentant.e.s des doctorant.e.s au sein du conseil de l’ED. Le nombre de représentant.e.s élu.e.s 
au sein du conseil est de 5, sur un total de 26 membres. Les autres membres du conseil de l’ED sont la 
directrice et la directrice adjointe, les représentant.e.s des unités de recherche associées, deux 
représentant.e.s des personnels BIATS et cinq membres extérieurs (du monde académique et des milieux 
socio-économiques associés). Voir la ici la composition du conseil actuelle. 

Le conseil définit les grandes lignes de la politique de l’école doctorale, délibère et prend les décisions qui 
ont trait au fonctionnement de l'école doctorale : politique générale et budgétaire ; attribution des contrats 
doctoraux, des allocations de recherche, des bourses de co-tutelle et de mobilité ; nomination aux prix de 
thèse, programme des formations, etc. 

Il se réunit en commission des thèses pour examiner toutes les candidatures d'inscription en première 
année de thèse, facilitant ainsi la convergence des critères d'admission en thèse et la promotion d'une « 
culture doctorale » commune à toutes les équipes d'accueil. Il donne également son avis sur les demandes 
de réinscription et les demandes de dérogation au-delà de la 3ème année. 

Au total, le conseil se réunit six fois par an, en mars-avril et mai sur diverses questions de politique générale 
et instructions de dossiers (dont les candidatures au prix de thèse UPE), en juin pour les auditions des 
candidat.e.s aux financements doctoraux des universités (UPEM et UPEC), de l’ENPC et du Ministère de 
la Culture, puis en septembre, octobre et novembre pour auditionner les autres candidat.e.s à l’admission 
en thèse et examiner les candidatures aux bourses de mobilité. 

La participation des doctorant.e.s au conseil est essentielle pour améliorer la qualité de la formation 
doctorale, faire état des attentes, des besoins et des avis des doctorant.e.s, participer aux décisions en 
matière d’orientation de formation doctorale, de suivi des thèses, de soutien financier de l’ED, etc. En tant 
que membres à part entière du conseil de l'école, les représentant.e.s des doctorants et des doctorantes ont 
le droit de vote. Cette représentation est essentielle pour assurer la diffusion de l’information au sein des 
laboratoires. 

Pour faire acte de candidature, vous devez envoyer une courte lettre d’intention à l’école doctorale, dans 
laquelle vous précisez votre laboratoire d’accueil, votre année de thèse et vos motivations à occuper cette 
fonction. Les représentant.e.s sont élu.e.s pour un mandat d’un an, renouvelable une fois (par candidature). 

Le calendrier et la procédure des élections sont précisés dans l’autre document joint au message.  

Vous remerciant par avance de votre participation à ces élections, 

Bien cordialement, 

 
Caroline GALLEZ 

Directrice de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires 
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Élection des représentant.e.s des doctorants et des doctorantes au conseil de l’EDVTT 
PROCEDURE ET CALENDRIER 2019 

 

Conformément à l’article 12 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale émanant du 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, une élection des 
représentant.e.s des doctorants et des doctorantes au Conseil de l’École Doctorale est organisée 
annuellement. 

Cette instance est composée de 26 membres dont 5 représentant-e-s des doctorants et des doctorantes 
(voir la composition du conseil de l’EDVTT sur le site de l’école doctorale). 

Les représentant.e.s des doctorants et des doctorantes participent aux réunions du conseil de l’école 
doctorale (qui définit la politique scientifique de l’école, son fonctionnement, et instruit les candidatures 
aux bourses et aux prix de thèse) et de la commission des thèses (qui auditionne les candidat.e.s à 
l’admission en thèse et examine les réinscriptions annuelles). 

Ils et elles sont élu.e.s pour une durée de un an renouvelable. 

Modalités de candidature et de vote 

L’organisation des élections est dématérialisée : 

• Envoi des déclarations d’intention par les candidat.e.s à l’école doctorale 

• Accès en ligne aux déclarations d’intention 

• Vote par voie électronique 

• Communication des résultats du scrutin par voie électronique 

Dès la diffusion par l’école doctorale des déclarations d’intention et l’ouverture du vote, les candidats et 
des candidates peuvent « faire campagne » auprès des électeurs et électrices, en utilisant les moyens de 
communication qu’ils ou elles souhaitent (pour des raisons d’équité, l’école doctorale n’assurera aucune 
diffusion de messages individuels). 

Sont électrices et électrices toutes les doctorantes et tous les doctorants inscrit.e.s en 2018- 

2019 à l’école doctorale VTT (y compris celles et ceux qui ont déjà soutenu leur thèse). 

Les électeurs et électrices peuvent voter pour 1 à 5 (au plus) candidats ou candidates. Sont élu.e.s les 5 
candidats ou candidates qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. 

Calendrier des élections 2019 

Envoi des déclarations d’intention : dimanche 5 mai 2019 (minuit) à ed-vtt@univ-paris-est.fr (objet : 
candidature RD au conseil de l’EDVTT) 

Diffusion des déclarations d’intention aux électeurs/électrices : lundi 6 mai 2019 

Réception des votes : dimanche 19 mai 2019 (minuit) 
Annonce des résultats : lundi 20 mai 2019 
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Annexe 4 
Calendrier des instances de l’école doctorale 

Date Instance Ordre du jour 
Mars Conseil de l’ED Bilan des admissions/césures/abandons/soutenances 

Vote du budget 
Autres décisions de politique générale 
Examen éventuel de candidatures à l’admission fil de l’eau1 
Choix du calendrier de la commission des thèses 

Fin mai Conseil de l’ED Accueil des doctorants et doctorantes élu.e.s au conseil 
Classement des candidatures aux bourses de mobilité Région IdF 
Classement des candidatures prix de thèse UPE 
Examen éventuel de candidatures à l’admission fil de l’eau1 
Organisation du concours de juin 

Fin Juin Commission 
des thèses 

Examen des candidatures, audition et classement des candidats et 
des candidates aux financements de l’UPEM, l’UPEC et l’ENPC 
Examen des candidatures et audition des candidats et des candidates 
aux contrats doctoraux du Ministère de la Culture 

Début 
septembre 

Commission 
des thèses 
 
Conseil de l’ED 

Examen des candidatures et auditions pour l’admission en thèse 
Examen des candidatures à l’admission sans audition2  
Bilan des réinscriptions en 2è et 3è année de thèse 
Bilan du concours de juin 
Examen des candidatures aide à la publication des thèses 

Début 
octobre 

Commission 
des thèses 
Conseil de l’ED 

Examen des candidatures et auditions pour l’admission en thèse 
Bilan des réinscriptions en 4è année et au-delà 
Examen et classement des candidatures chercheurs et chercheuses 
invité.e.s par UPE 

Début 
novembre 

Commission 
des thèses 
Conseil de l’ED 

Examen des candidatures et auditions pour l’admission en thèse 
Bilan des admissions/réinscriptions/césures/abandons 
Examen et classement des candidatures aux bourses de soutien à la 
mobilité internationale et à la cotutelle financées par UPE 

1 Certaines candidatures à l’admission en thèse sont examinées au fil de l’eau, en dehors du calendrier de la commission 
des thèses. Il s’agit en particulier des candidatures associées à un financement CIFRE, ou des candidatures associées à 
la mise en place d’une cotutelle avec UPE (notamment celles financées par une université étrangère située dans 
l’hémisphère sud, dont le calendrier est décalé de six mois). 
2 Les candidats et les candidates déjà auditionné.e.s par un jury pour l’obtention de leur financement (Labex, IFSTTAR, 
ENPC-MEDDE, etc.) sont admis.es sans audition par la commission des thèses. 

 


