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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 6 mars 2020 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil de l’EDVTT du 2 mars 2020 
 

Caroline GALLEZ, Nathalie LOURENÇO 
 
Présidentes de séance : Caroline Gallez et Elsa Vivant 
Présent-e-s : Nadia Arab, Bruno Barroca, Meriam Bechir, Marie Bourget-Mauger, Gonçal Cerda Beneito, 
François Combes, Sophie Didier, Jac Fol, Sabine Hermenault, André Lortie, Nathalie Lourenço, Francis 
Papon, Nathalie Peroumal, Fabrice Ripoll, Nathalie Roseau, Pierre Zembri. 
 
 
La séance débute à 9h30. 
 
1. Bilan des inscriptions / soutenances / abandons / césures 

Le nombre des inscriptions en 2019-2020 est égal à 38 (dont une thèse sur travaux), 5 inscriptions 
supplémentaires sont en attente de confirmation de leur financement CIFRE (voir annexe 1). 1 autre thèse 
admise est en attente de confirmation d’un financement. 

Les financements des thèses inscrites s’établissent comme suit : 

9 contrats ou allocations doctorales (3 CD UPEM, 1 CD UPEC, 1 CD IFSTTAR, 3 CD du Ministère de 
la Culture (dont ½), 1 CD spécial polytechnicienne) 

4 contrats doctoraux sur projets de recherche ISITE 

6 CIFRE (+ 5 demandes en cours de traitement) 

5 financements pour doctorantes étrangères et doctorants étrangers 

7 financements autres, dont 2 partiels 

5 doctorant.e.s sans financement dédié. 

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

Bilan des réinscriptions – soutenances – abandons – césures au 2 mars 2020 

Année (Ré)inscriptions Soutenances Abandons Césures Transferts
ts 1è 38 

 
 

- - -  

2è 36 - - - 1 

3è 33 - 2 3  

4è 32 
 

3 
 

3 -  

5è 20 
 
 

1 3 - 1 

6è 9 5 
 
 

1 
 

-  

7è 7 
 

5 1 -  

8è 3 
 
 

2 2 -  

9è et plus 8 3 - -  

Thèses sur travaux 1 - - -  

Total 187 20 12 3 2 

 
Nombre de soutenances en 2019 : 20 (voir tableau en annexe 2).
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2. Budget 

Le budget 2020 présente un solde négatif de 2 712 €. 

Comparaison des dépenses 2017, 2018 et 2019 (en €) 

Catégorie de dépense 2017 2018 2019 

Conférences/école d’été internationales 6 993 5 866 16 011 

Soutien aux activités organisées par les doctorant.e.s 600 3 216         1 000 

Aide à la mise à niveau linguistique des manuscrits 500 1 000 1 000 

Internationalisation des jurys de thèse 7 934 10 496 5 733 

Soutien à la publication des thèses 2 300 0 1 500 

Dépenses hors lignes habituelles 5 639 4 194 0 

Fonctionnement de l’ED 2 622 2 116 2 723 

Formation rémunérée sous forme de vacation 0 0 745 

Total engagé 26 703 26 888 28 712 

Crédit ouvert 28 000 26 000 26 000 

Solde 1 297 -889 -2 712 

(1) 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 €. En 2019, 10 soutenances ont été 
subventionnées sur 20, pour un montant de 573 €. 

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 2020 s’élève à 31 000 €, soit une augmentation de 5 000 €. 
Cette augmentation a été accordée à la suite d’un dialogue budgétaire effectué en octobre 2019 avec le 
secrétariat général d’UPE, sur la base d’une projection des dépenses pour 2020. 

Le budget proposé en 2020 reconduit les grandes lignes de dépenses, en allouant une part moins importante 
aux dépenses liées aux participations à des conférences internationales. Le montant prévu pour les jurys de 
thèse se base sur une prévision de 15 soutenances subventionnés à hauteur de 600 € 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 2020 s’établit comme suit. 

Prévision des dépenses en 2020 

Catégorie de dépense Dépenses prévues 

Participation conférences, écoles d’été internationales 13 000 € 

Appui aux activités organisées par les doctorantes et les doctorants 2 000 € 

Aide à la mise à niveau linguistique des manuscrits 1 500 € 

Aide à l’internationalisation des jurys de soutenance(1) 9 000 € 

Soutien à la publication des thèses 1 500 € 

Formations EDVTT 1 000 € 

Fonctionnement de l’ED 3 000 € 

Total 31 000 € 

(1) Prévision : 15 soutenances subventionnées à hauteur de 600 € 
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3. Appels à candidatures 

 Appel à projets 2020 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 docteures et docteurs ayant 
soutenu leur thèse à l’EDVTT en 2017, 2018 et 2019. Les candidatures seront examinées par le conseil de 
l’école doctorale à l’automne 2020. 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 2020 

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). Sachant que 20 thèses ont été soutenues 
en 2019, le conseil de l’école doctorale sélectionnera entre 2 et 3 dossiers nominés, qui seront ensuite 
transmis au Département des études doctorales d’UPE. 

Les laboratoires sont invités à faire remonter à l’EDVTT une candidature ou plusieurs candidatures classées. 
Ils doivent faire connaître aux docteures et docteurs ayant soutenu en 2019 la procédure de sélection et la 
date limite de transmission en interne. 

Un dossier-type de candidature a été envoyé aux candidates et candidats, comportant l’avis et le 
classement du laboratoire. 

Date limite d’envoi des candidatures par les laboratoires à l’EDVTT : lundi 18 mai à minuit. 

Examen et sélection des candidatures nominées par le conseil de l’EDVTT : vendredi 29 mai. 

Un prix sera décerné pour chaque école doctorale d’UPE par deux jurys qui se réuniront au mois de 
septembre 2020 (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’appel a été mis en ligne sur le site de l’école doctorale (voir la rubrique « appels en cours »). 

4. Renouvellement du conseil de l’école doctorale 

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

 Direction 

Caroline Gallez et Elsa Vivant quitteront leurs fonctions à la direction de l’école doctorale le 31 décembre 
2020. Un appel à candidatures pour le renouvellement de l’équipe de direction va être diffusé auprès des 
HDR associés à l’EDVTT. 

Les candidatures seront examinées par le conseil de l’école doctorale, qui rendra un avis. Le président ou la 
présidente d’UPE nommera la nouvelle équipe de direction sur avis du conseil. 

Les candidates et les candidats sont invité•e•s à prendre contact avec Caroline Gallez pour toute information 
complémentaire. 

 Représentation des doctorantes et des doctorants 

L’appel à candidatures pour l’élection des représentantes et des représentants des doctorant.e.s est lancé. 

Les représentantes et représentants sont élu.e.s au conseil pour une durée de un an renouvelable une fois. 
En tant que membres du conseil, elles et ils 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 
thèse), aux délibérations et aux votes éventuels. Leur participation au conseil est validée comme l’une des 
trois activités annuelles obligatoires. 
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La date limite d’envoi des lettres d’intention à l’EDVTT est fixée au lundi 20 avril 2020 à minuit. La date 
limite de vote est fixée au lundi 4 mai 2020 à minuit. 

Nota : Les nouvelles et nouveaux représentant.e.s élu.e.s participeront à la prochaine réunion du conseil, le 
vendredi 29 mai 2020. 

 Représentation 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 prochainement. 

5. Calendrier 2020 

La prochaine réunion du conseil de l’EDVTT est fixée au vendredi 29 mai à partir de 9h30. 

Seront sélectionnées notamment les candidatures au prix de thèse UPE 2020 (les informations relatives à 
l’appel en vue de la présélection des candidatures par les laboratoires ont été transmises aux docteur.e.s et 
aux laboratoires). 

Le concours organisé par l’école doctorale pour les financements doctoraux des établissements associés 
(ENPC, UGE, UPEC) et du Ministère de la Culture aura lieu le jeudi 25 juin 2020. 

Date limite de réception des dossiers de candidature : lundi 15 juin à minuit. 

Le calendrier des réunions de la commission des thèses pour l’année 2020 figure dans le tableau ci-dessous. 
Ce calendrier est disponible en ligne sur le site de l’EDVTT (rubrique candidature/commission des thèses). 

Calendrier 2020 de la commission des thèses 

Session Date des auditions Date limite de réception des dossiers 

Juin (concours) Jeudi 25 juin 2020 Lundi 15 juin 2020 (minuit) 

Septembre Vendredi 11 septembre 2020 Mercredi 2 septembre 2020 (minuit) 

Octobre Vendredi 9 octobre 2020 Mercredi 30 septembre 2020 (minuit) 

Novembre Vendredi 6 novembre 2020 Mercredi 28 octobre 2020 (minuit) 

Voir en annexe 4 le récapitulatif des ordres du jour des réunions 2020. 

6. Évolution de la formation doctorale à UPE et discussions relatives à la LPPR 

Les représentantes et représentants des doctorantes et des doctorants expriment leurs inquiétudes à l’égard 
de la diminution du nombre de postes dans l’enseignement supérieur et la recherche, de la pression qui 
s’exerce sur les doctorantes et les doctorants en lien avec les exigences d’enseignement et de publication et 
de la précarisation plus globale des jeunes chercheuses et chercheurs. Ils et elles insistent sur les risques 
accrus de précarisation et d’approche sélective des financements esquissés par la LPPR. 

Caroline Gallez explique les évolutions de la formation doctorale liées à la création de l’Université Gustave 
Eiffel. Elle commente le courrier qui a été envoyé aux doctorantes et doctorants d’UPE leur soumettant un 
choix de rattachement à un nouvel établissement (un mail d’information a été envoyé par l’ED aux 
doctorantes et aux doctorants, ainsi qu’aux laboratoires, afin de les accompagner dans ces changements). 
Deux réunions d’information sont organisées par UPE, les 16 mars (à Créteil) et 17 mars (à la Cité 
Descartes). Ces réunions ne sont pas réservées aux doctorantes et doctorants. 

Lors de la dernière réunion du Conseil de la formation doctorale d’UPE, le 21 février 2020, Caroline Gallez 
s’est exprimée sur l’association insuffisante des directions des ED aux décisions relatives à la formation 
doctorale. Les directions des ED ne sont pas membres de droit du conseil de la formation doctorale, 
contrairement aux autres COMUE (dont PSL), alors que le HCERES recommandait que les ED soient 
davantage associées aux décisions stratégiques (voir rapport HCERES du DED). Caroline Gallez exprime 
des craintes quant au partage des rôles entre les ED et les établissements sur le suivi des thèses. 
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Annexe 1 

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

44 admissions, 2 ajournements 
38 inscriptions, 6 inscriptions en attente 

1. Contrat ou allocation doctoral.e des établissements ou d’un Ministère hors MESRI (9) 

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 BRACHET Angèle Emre KORSU  LVMT 
L'accessibilité aux commerces des personnes 
âgées résidant dans un territoire peu dense en 
France 

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 financés par le Ministère de la Culture (employeur UPE) 

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. 

MC 
(acquis) 

MADELAINE 
Coline 

PICON-
LEFEBVRE 

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 

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 ? 

Contrat doctoral spécial polytechnicienne (MTES) 

MTES 
(CDSP) 

MULLER Elise 
François-Mathieu 

POUPEAU et 
Caroline GALLEZ 

LATTS 
Le développement de l’hydrogène dans les 
territoires. Stratégie des acteurs privés et rôle 
des pouvoirs publics 

2. Contrats doctoraux sur projets de recherche ISITE - crédits AnR (4) 



 

6 

Employeur ou 
origine des fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-encadrement 
Unité de 
recherche 

Sujet de thèse  

Crédits I-Site 
FUTURE + PUCA 

MANESSE Rémi 
changement de DT en 

cours 
- 

Promoteurs immobiliers et universités : 
nouveaux acteurs de l'innovation urbaine ?  

Projet I-Site 
FUTURE E3S 

VALERO 
CAMARENA 
Yeltsin Luis 

Zoi 
CHRISTOFOROU 
codir : Nadir Farhi 

GRETTIA 

Modélisation microscopique des Engins de 
Déplacement Personnel (EDP), dans des 
conditions de trafic mixte et d'espaces 
partagés 

Projet I-Site 
FUTURE ANDRE 

NDOYE Mariama 
Jean-Pierre LÉVY, 

coenc. M. Pellegrino 
LATTS 

Modélisation des comportements de 
consommation énergétique des bâtiments 
résidentiels 

Projet I-Site 
FUTURE Mutandis 

ROMANENS 
Augustin 

Nacima BARON, 
codir. Marcus ZEPF 

(LAB’URBA) 
LVMT 

Les innovations de mobilité, support 
d’innovation politique pour contrer le déclin 
urbain et la décroissance des infrastructures 
de réseau  

3. CIFREs (11 dont 6 acquises, 5 en cours) 

Employeur ou 
origine des 

fonds 
Doctorant.e                                                            

(Co)-direction 
(Co)-encadrement 

Unité de 
recherche 

Sujet de thèse  

Eau de Paris 
(refus ANRT 
mars 2020) 

DESBLEDS Louisa Agathe EUZEN LATTS 

Quel devenir de l’eau comme bien 
commun de l’humanité ? Processus 
d’adaptation aux changements en 
territoires urbains  

Studio Muoto 
(abandon CIFRE 

par le studio 
MUOTO, mars) 

DI FLORIO 
Francesca 

Jac FOL (co-enc. A. 
Gaudin, Univ. 

Sorbonne Nouvelle) 
ACS 

Les voies ferrées au cinéma : répertoire 
architectural de situations ferroviaires dans 
le cinéma européen des années 60 et 70 

Ville de Paris 
(acquis) 

GIGNON Alexia 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 

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 

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 

Habitat et 
Humanisme 

(acquis en mars – 
bascule en 2020-

2021 ?) 

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 

Arcadis 
(refus ANRT, 

mars) 
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 

SUEZ Recyclage 
Valorisation 

(acquis) 
STOYANOVA Iana Paul LANDAUER OCS 

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

Métropole Aix-
Métropole 
(en cours – 

dépôt en mars – 
bascule en 2020-

2021) 

VINSON Jean-
Philippe 

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 

4. Financements doctorants et doctorantes étranger.ère.s (5) 

Employeur ou 
origine des 

fonds 
Doctorant.e                                                            

(Co)-direction 
(Co)-encadrement 

Unité de 
recherche 

Sujet de thèse  

Bourse de 
l'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 

Bourse de la 
Région Emilie-
Romania et de 
l’Université de 
Bologne 

DIODATO Federico 

Sébastien MAROT, 
codir. Giovanni 

LEONI, co-enc. Eric 
ALONZO 

OCS 
Le sol productif. L’aménagement des sites 
d’activités dans la ville périurbaine 

Bourse de 
l’Université de 
Roma, la 
Sapienza 

MAGLIACANI Flavia MAZZONI Cristiana IPRAUS 

The question of density in the contemporary 
city. Self-contained city: Phenomenology of a 
housing model from the Modern to the 
Contemporary 

Bourse de 
l’Université de 
Padoue – 
Abandon en 
mars côté UPE, 
pb lié à la crise 
sanitaire) 

MANIERO Agata 

A. MASTRORILLI, 
codir. U. TURRINI 

(U. de Padoue), coenc. 
R. ZARCONE 

GSA 

Approches pour la réhabilitation des 
bâtiments du 20e siècle selon des critères 
d’éco-conception : exigences, principes, 
outils d’évaluation et de gestion 

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 

Nanjing East-
China Arch. & 
Engineering 
Design 

XU Liwen 
Nathalie LANCRET, 

co-enc. A. ESPOSITO 
IPRAUS 

From political isolation to international 
opening : the evolution of heritage politics at 
Bagan and Mrauk (Myanmar) 

5. Autres financements (7) 

Employeur ou 
origine des 

fonds 

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

Unité de 
recherche 

Sujet de thèse  

Financement MTES-CEREMA (1) 

MTES 
(fonctionnaire 

CEREMA) 
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 

Financements entreprise hors CIFRE (1) 
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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, crédits AnR (1) 

AnR RESIIST YANG Zhuyu 

Bruno BARROCA, 
codir. V. 

NOVEMBER 
(LATTS) 

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

Financement Université étrangère + ISITE (5) 

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 
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 

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

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 

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 

Autofinancement SEEMAK Pramote 

Nathalie 
LANCRET codir 
P. Thumwimol (U. 
Thammasat), co-

enc. K. Peyronnie, 
PRODIG 

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

Autofinancement 
(attente de 

confirmation d’un 
financement partiel) 

VERGONJEANNE 
Paul 

M. BROCATO, 
codir ER Díaz (U. 

de Madrid) 
GSA 

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 

6. Candidat.e.s admis.e.s, inscription en suspens en attente de confirmation d’un 
financement (1) 

Employeur ou 
origine des fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-
encadrement 

Unité de 
recherche  

Sujet de thèse  

- 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. 
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Annexe 2 
Liste des soutenances 2019 

 
 

Nom Prenom Laboratoire  
Direction de la 

thèse 
Titre de la thèse 

BAZAUD Colas IPRAUS BOWIE Karen 

Centralité et forme urbaine. La dimension 
morphologique de l’accès à la ville et ses potentialités 
dans la perspective d’une alternative à la mobilité 
automobile 

BERRADA Jaâfar LVMT 
LEURENT 
Fabien 

Analyse et optimisation technico-économiques des 
nouveaux services de mobilité basés sur l'usage des 
véhicules autonomes 

CHAAB Meriam LAB'URBA BOURDIN Alain L'insertion spatiale des projets  

CHEDID Rita LAB'URBA 

BOURDIN Alain 
et co-dir : Mady 
Christine 
(cotutelle Liban) 

La Planification Spatiale Stratégique: outil de 
développement territorial équilibré et de décongestion 
de l'aire métropolitaine de Beyrouth 

DARRIEUS Margaux ACS  
VIOLEAU Jean-
Louis 

Architecture et communication: construire les valeurs, 
des auteurs et de leurs œuvres, au XXIe siècle 

DEGOUTIN Stéphane LATTS  
PICON Antoine 
et Cassou-Noguès 
Pierre 

Société-nuage 

DESVALLEES Lise LATTS  

COUTARD 
Olivier et co-enc :  
RUTHERFORD 
Jonathan 

Problématisation, politisation et mesures de résorption 
des vulnérabilités énergétiques: entre droit à l’énergie et 
contrôle des pratiques des pauvres à Porto et à 
Barcelone 

GAUBERT Jérémy LAB'URBA 
PAQUOT 
Thierry 

De la marchabilité, approches phénoménologiques de 
la marche urbaine 

GROUEFF Lucinda LAB'URBA 
PAQUOT 
Thierry 

Du point de vue au point de voir. Tentatives 
vidéographiques pour penser des territoires en 
commun, avec Fernand Deligny 

GUTIERREZ 
CORTES 

Fabian 
Rodrigo  

IPRAUS 
PEDELAHORE 
Christian 

FUNAFUTI. Évolutions et interactions d'un espace 
hybride insulaire. Défis climatiques et adaptations 
territoriales 

JHEARMANEE
CHOTECHAI 

Prin IPRAUS 

LANCRET 
Nathalie et co-
dir : HUBERT 
Gilles 

Les villages aquatiques de Thonburi: des territoires 
résilients face aux inondations fragilisés par la 
métropolisation de Bangkok 

LUCKOVA Valentina IPRAUS 
PICON 
LEFEBVRE 
Virginie 

L’avènement des centres de congrès en France : une 
stratégie de développement touristique dans les années 
quatre-vingts 

MAHEE Richard GSA  

LE ROY Robert 
et co-dir : 
PLAGNIEUX 
Philippe 

Les dessins d'architecture de Villard de Honnecourt, 
géométrie et réalité. 

MONIER Vincent LAB'URBA 
GUELTON 
Sonia 

Une contribution à l'étude des villes-ports militaires: 
identification des moteurs et supports de 
développement de Brest et Toulon 
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MORAND Lucie ACS  ATTALI Jean 

Le plan : outil générateur de stratégies d’urbanisation 
durable. Cas d’étude sur Xiamen en Chine. Analyse 
d'une planification environnementale à l'avant-garde en 
Chine, réalisée grâce à la production de cartes et de 
plans urbains novateurs. 

PUMKETKAO-
LECOURT 

Pijika IPRAUS 

LANCRET 
Nathalie et co-
dir : 
ANUKULYUDHA
THON Eggarine 
(cotutelle 
Thaïlande) 

Construction et évolution de la notion de patrimoine à 
Chiang Mai. Du monument national au patrimoine 
ordinaire de la communauté locale 

ROUDIER Emilie LAB'URBA BEHAR Daniel 
Quand la ville moyenne entre en gare : des projets 
entre mimétisme métropolitain et recompositions 
territoriales 

SCHORUNG Matthieu LVMT ZEMBRI Pierre 
Le transport ferroviaire de passagers aux Etats-Unis 
entre conflictualités institutionnelles, processus de 
territorialisation et ancrage métropolitain 

ST-JACQUES Michèle LAB'URBA DIAB Youssef 
Des aménagements routiers sécuritaires et des 
techniques routières urbaines dans une perspective de 
gestion durable de la voirie : le cas du Québec 

STANISHEV George LIAT  

ROUILLARD 
Dominique et co-
dir : Boyaszhiev 
Konstantine 
(cotutelle 
Bulgarie) 

La liberté tragique de la périphérie intérieure. 
Comment se particularise l’universalisme soviétique 
dans huit pays socialistes: RPS d’Albanie, RP de 
Bulgarie, RP de Pologne, RD Allemande, RS de 
Roumanie, RP de Hongrie, RS Tchécoslovaque, RFS 
de Yougoslavie (1945 - 1989) 
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Annexe 3 

Appel à projets de l’EDVTT pour le soutien à la publication des thèses - 2020 
 

PUBLICATION DES THESES DE L’EDVTT - APPEL A PROJETS 2020 

 

L’École doctorale Villes, Transports et Territoires a décidé d’une politique de valorisation des 

résultats des recherches doctorales conduites en son sein. Dans ce cadre, elle apporte une 

aide financière à la publication des thèses. 

Si vous avez soutenu une thèse à l’EDVTT au cours des trois dernières années (2017, 2018, 2019) 

et que vous envisagez de publier votre manuscrit, vous pouvez déposer un dossier de 

demande de subvention auprès de l’école doctorale. 

Ce dossier comporte les pièces suivantes (voir modèle-type) : 

- Un CV abrégé 

- Un avis du comité de lecture ou une lettre d’engagement de l’éditeur pressenti* 

- Un devis de l’éditeur et un plan de financement 

- Un avis du directeur ou de la directrice de thèse 

- Un avis du directeur ou de la directrice du laboratoire 

- Le lien de téléchargement vers la version numérisée du manuscrit 

 

Modalités : 

Le montant de la subvention forfaitaire de l’ED est de 1 500 € maximum par projet. 

La subvention forfaitaire proposée par l’ED est un levier incitatif. Elle n’a pas vocation à couvrir 

la totalité des coûts d’édition et doit être associée à un ou plusieurs co-financements. 

Si la subvention est accordée, elle doit être dépensée au maximum dans les deux ans à 

compter de l’accord et elle est versée au service fait, c’est-à-dire une fois le travail réalisé. Il 

est donc nécessaire que le travail de réécriture du manuscrit soit déjà avancé au moment du 

dépôt de la candidature. 

Calendrier : les dossiers de demande de subvention devront être envoyés sous format 

électronique et en un seul mail à l’EDVTT (ed-vtt@univ-paris-est.fr) d’ici le 2 septembre 2020 à 

minuit. 

Les dossiers seront examinés par le conseil de l’école doctorale et les réponses transmises à 

l’automne 2020. 

Fait à Champs-sur-Marne le 6 mars 2020 

 

Caroline GALLEZ, directrice de l’EDVTT 

                                                
* UPE a signé un accord avec les Presses universitaires de Rennes (PUR) dans lequel elle s’engage à financer la 

publication de 5 ouvrages SHS par an dont des thèses. Les PUR conservent la maîtrise de la procédure de production 

des manuscrits. Les docteurs et docteures de l’EDVTT peuvent soumettre un manuscrit aux PUR dans ce cadre, la 

subvention de l’ED venant alors en complément de celle d’UPE. 

mailto:ed-vtt@univ-paris-est.fr
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Annexe 4 
Calendrier des instances de l’école doctorale 2020 

Date Instance Ordre du jour 

Lundi 2 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 

Vendredi 29 
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 – Date limite de 
dépôt des dossiers : lundi 18 mai minuit 

Examen éventuel de candidatures à l’admission fil de l’eau1 

Organisation du concours de juin 

Jeudi 25 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 

Date limite du dépôt des dossiers : lundi 15 juin minuit  

Vendredi 11 
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 

Date limite du dépôt des dossiers : mercredi 2 septembre minuit 

Vendredi 9 
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 

Date limite du dépôt des dossiers : mercredi 30 septembre minuit 

Vendredi 6 
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 

Date limite du dépôt des dossiers : mercredi 28 octobre minuit 

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. 

 


