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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 26 juin 2018 
Relevé des décisions 

 
Présent.e.s : Caroline Gallez, Claire Hancock, Victor Bayard, Julien Correia, François Combes, Evelyne 
Dehaynin, Jean-Claude Driant, Jac Fol, Brigitte Guigou, Maud Haffner, Sabine Hermenault, Gilles 
Hubert, Flavia Leone, André Lortie, Denis Morand, Francis Papon, François Parain, Jean-Pierre Péneau, 
Nathalie Peroumal, Cassandre Rey-Thibault, Nathalie Roseau, Pierre Zembri. 

 

La commission des thèses de l’EDVTT réunie le 26 juin 2018 a auditionné 10 candidat.e.s à l’admission 
en thèse. A l’issue des auditions et des délibérations elle a admis 9 candidat.e.s et ajourné 1 candidat. Elle 
a classé 5 candidat.e.s à un financement UPEM-UPEC-ENPC, admis 3 candidates sans classement sur le 
concours des contrats doctoraux du Ministère de la culture et admis 1 candidate avec un autre 
financement (voir le tableau en annexe). 

Classement pour les contrats doctoraux UPEM 

Rappel : 3 CD UPEM pour Lab’Urba, Latts, Lvmt 

Liste principale (par ordre alphabétique) : 
1ères ex-aequo :  CERDÀ BENEITO Gonçal (dir. S. Wenglenski, LVMT, codir. C. Hancock) 

GOURAIN Youenn (dir. V. November, LATTS) 
  TROTIGNON Vincent (dir. M.-H. Massot, LAB’URBA, co-enc. F. Navarre)  

Liste complémentaire : 
1ère  BECHIR Meriam (dir. T. Souami, LATTS) 

Classement pour les contrats doctoraux UPEC 

Rappel : 1 CD UPEC pour Lab’Urba 

Liste principale : 
1ère :   FROUIN Capucine (dir. C. Larrue, LAB’URBA, co-enc. H. Charreire) 

Classement pour les allocations de l’ENPC 

Rappel : 2 demi-allocations pour Cired, Latts, Lvmt 

1ère : BECHIR Meriam (dir. T. Souami, LATTS - Demi- financement Bouygues Immobilier 
acquis 

Admission hors concours sur autre financement 

MACE LE FICHER Paula (dir. M. Vanier, LAB’URBA, co-enc. A. Delpirou) avait déposé une 
candidature à un financement doctoral UPEC-UPEM. La commission des thèses a eu confirmation le 
jour-même de l’audition de l’obtention par Paula MACE LE FICHER d’une allocation doctorale financée 
par l’ADEME (financement plein). A la suite de son audition, la commission des thèses l’a admise en 
thèse, sans la classer sur le concours UPEM-UPEC. 
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Admissions pour les contrats doctoraux du Ministère de la Culture (MC) 

Rappel : A l’issue de l’audition et de l’examen des dossiers, la commission a émis un avis favorable ou défavorable à 
l’admission, sans classement (l’attribution des contrats doctoraux est organisée par le Ministère). 
 
Avis favorables : BRESSON Delphine (dir. E. Thibault, IPRAUS) 

EMERY Marion (dir. D. Rouillard, LIAT) 
   LOUYOT Fabienne (dir. V. Picon-Lefebvre, IPRAUS) 
 
Candidat ajourné : Gilles MALZAC (dir.J. Fol, ACS - codir. M. Antonioli, ENSAPLV). 

Informations complémentaires 

Plusieurs autres candidat.e.s disposant d’allocations doctorales attribuées par d’autres établissements 
s’inscriront en juillet 2018, en anticipation de l’ouverture des inscriptions administratives de l’automne. 

Inscriptions en juillet : 

GURDON Carole (dir. Oscar Figueroa, Université catholique de Santiago du Chili, codir. C. Gallez, 
LVMT) : « L’inscription de la mobilité dans les espaces publics autour des nœuds de transport. Le cas du 
secteur de Cal y Canto à Santiago du Chili » a été admise à s’inscrire en thèse. Inscrite en thèse à 
l’Université de Santiago du Chili depuis mars 2018 et bénéficiaire d’une bourse Conycit pour 4 ans, Carole 
Gurdon a sollicité une inscription auprès de l’EDVTT pour formaliser une codirection de thèse par 
Caroline Gallez (LVMT). Une cotutelle est en cours de montage. Sa candidature a été examinée lors de la 
réunion du conseil de l’EDVTT du 23 mai 2018. Elle est admise à s’inscrire sans audition. 

MORONI Thomas (dir. Caroline Gallez, LVMT) : « La régulation de la foule en gare. Une approche par 
les outils de gestion : instruments de mesure et dispositifs techniques d’encadrement » a été admis à 
s’inscrire en thèse. Il a obtenu un financement sous forme de convention CIFRE de la part de l’ANRT et 
de l’AREP. Sa candidature a été examinée lors de la réunion du conseil de l’EDVTT du 23 mai 2018. Il 
sera auditionné par la commission des thèses en septembre. 

Deux candidates normaliennes qui ont obtenu un contrat doctoral spécial normalien s’inscrivent dès le 
mois de juillet (en raison du calendrier de démarrage de la thèse au 1er septembre). Elles seront également 
auditionnées par la commission des thèses en septembre. Il s’agit de : 

GOURLAND Natacha (dir. Claire Hancock, Lab’Urba) : « Corps urbains sur décor de banlieue : 
géographie politique de la danse classique dans les communes de petite couronne parisienne ». 

LAGARD Marlène (dir. Corinne Larrue, co-enc. J. Estebanez, Lab’Urba) : « La fabrique de la ville : 
produire l’urbain avec les animaux d’élevage (Nantes, Paris, Toulouse) ». 
 
 
Annexe : Tableau récapitulatif des candidat.e.s sélectionné.e.s par la commission des thèses réunie le 26 
juin 2018. 
 

Champs-sur-Marne, le 28 juin 2018 

 
Caroline GALLEZ 

Directrice de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires



 

 

Annexe 

EDVTT - Tableau récapitulatif des candidat.e.s sélectionné.e.s par la commission des thèses (session du 26 juin 2018) 

Provenance 
allocation Classement  Candidat                                                            

(Nom, prénom) 
Directeur/trice 

de thèse 
(Nom, prénom) 

Unité de 
recherche Sujet de thèse  

Année de dernière attribution 
/Nb de thèses dirigées 

 
UR 

année 
Dir. thèse 

année 
Dir. thèse 

Nb(*) 

UPEC 1ère sur liste 
principale FROUIN Capucine LARRUE Corinne LAB'URBA 

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

2017 2016 2 

UPEM 1er ex-aequo 
liste principale CERDÀ BENEITO Gonçal WENGLENSKI 

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

2016 - 3 

UPEM 1er ex-aequo 
liste principale GOURAIN Youenn NOVEMBER 

Valérie LATTS Interroger la prise en charge du risque sismique 
dans l’aménagement d’Istanbul 2017 2017 3 

UPEM 1er ex-aequo 
liste principale TROTIGNON Vincent MASSOT Marie-

Hélène LAB'URBA 
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 ? 

2017 2016 2 

UPEM 1ère sur liste 
complémentaire BECHIR Meriam(**) SOUAMI Taoufik LATTS 

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

2017 - 4 

ENPC 1ère liste principale BECHIR Meriam(***) SOUAMI Taoufik LATTS 
Intégration des artefacts énergétiques dans la 
ville : réorganisations énergétiques et nouvelles 
spatialités urbaines 

2017 - 4 

Ministère de la 
Culture 

Admise et non 
classée BRESSON Delphine THIBAULT Estelle IPRAUS Le temps du chantier entre projet architectural et 

culture artisanale. L’exemple d’Álvaro Siza 2017 2016 1 

Ministère de la 
Culture 

Admise et non 
classé EMERY Marion ROUILLARD 

Dominique LIAT 
La contestation des projets d’autoroutes urbaines 
des grandes villes américaines et européennes : 
San Francisco, Paris, Londres - 1958-1973 

2017 2017 8(****) 



 

 

Ministère de la 
Culture 

Admise et non 
classé LOUYOT Fabienne PICON-LEFEBVRE 

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

2017 - 3 

Admission hors concours, sur un autre financement 

ADEME Admise et non 
classée MACE LE FICHER Paula VANIER Martin LAB’URBA La fabrique de la ville au prisme de la transition 

alimentaire - - - 

(*) Nombre de thèses dirigées hors candidature en cours. 
(**) Meriam BECHIR est classée en liste complémentaire sur le concours de l’UPEM en attendant l’accord de l’ENPC pour le financement d’une demi-allocation. Dans le cas où l’ENPC renonce à 
financer une demi-allocation, ce classement en liste complémentaire permettrait à Meriam BECHIR de candidater à un demi-contrat doctoral de l’UPEM, parmi les trois allocations non fléchées sur les 
EDs qui seront attribuées en septembre par le conseil scientifique de l’UPEM. 
(***) Meriam BECHIR dispose d'un demi-financement confirmé par Bouygues Immobilier. 
(****) Demande de dérogation en cours pour le dépassement du nombre maximal de thèses dirigées. 


