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

 
Champs-s/Marne, le 11 septembre 2017 
 
 

Compte-rendu de la réunion de la commission des thèses de l’EDVTT du 8 septembre 2017 
et relevé de décisions 

 
Caroline Gallez 

 

Equipe de direction : 
Présidentes de séances : Caroline Gallez et Claire Hancock 

Présent-e-s : 
K. Chatzis  (remplaçant de N. Roseau), F. Combes, G. Crague, J.-C. Driant, J. Fol, S. Hermenault, S. 
Landriève, C. Lelévrier, D. Morand, F. Papon, D. Pernot, N. Peroumal, M. Rotolo, E. Thibault, P. 
Zembri. Invité.e.s : S. Jaglin, F. Leurent. 
 

La séance débute à 9h30. 

 

1. Bilan du concours de juin et des nouvelles admissions 

A la suite du concours organisé par l’EDVTT lors de la session du 26 juin 2017 et des appels à 
candidatures pour des contrats doctoraux organisés par l’IFSTTAR, le Labex FUTURS URBAINS, UPE 
(allocations doctorales fléchées sur le projet d’I-Site) et l’ENPC (allocations financées par le Ministère de 
la transition écologique et de la solidarité), 13 nouvelles et nouveaux doctorant.e.s ont été admis.e.s en 
thèse (cf. tableau récapitulatif en annexe) et disposent d’un financement sous forme de contrat doctoral 
(pour les allocations UPEM-UPEC-Labex FU-Ifsttar) ou d’un CDD de 3 ans renouvelable annuellement 
(pour les demi-allocations ENPC ou allocations du MTES). Concernant l’appel à candidatures à contrats 
doctoraux organisé par le Ministère de la Culture (MC), 5 candidat.e.s ont été admis.e.s à s’inscrire et leurs 
dossiers de candidature ont été transmis au MC par les ENSA respectives. Les résultats de ce concours 
seront connus en octobre. 

- Allocations I-Site : 

Sur les 39 candidatures présentées par les 8 écoles doctorales à l’appel à candidatures lancé par UPE, 7 
provenaient de l’EDVTT. La direction de l’EDVTT n’a pas classé les candidatures, mais les a 
accompagnées d’un avis motivé (à la demande d’UPE). Ces dossiers ont ensuite été examinés par un jury 
ad hoc, composé de personnalités externes à UPE. 4 candidatures présentées par l’EDVTT ont été 
retenues par le jury, dont 3 en liste principale et 1 en liste complémentaire. Tou.te.s les candidat.e.s 
classé.e.s en liste principale ont choisi de bénéficier de l’allocation I-Site (2 d’entre eux étaient également 
classés en liste principale des concours UPEM et ENPC, 1 autre concourait pour une allocation du 
Ministère de la Culture). Les missions complémentaires sont établies en concertation avec les 
doctorant.e.s et la direction de thèse. Contrairement à ce qui avait été prévu initialement, elles peuvent 
consister en des missions d’enseignement. 
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- Candidat.e.s admis.e.s sans audition : 

Conformément à la décision prise par le conseil de l’école doctorale le 27 mars 2017 selon laquelle les 
candidat.e.s qui ont déjà été auditionné.e.s par un jury pour obtenir leur financement ne sont pas ré-
auditionné.e.s par la commission des thèses de l’EDVTT, 5 candidat.e.s ont été admis.e.s sans audition, 
après dépôt d’un dossier d’admission. Il s’agit de : Clément Dusong (financement Ifsttar), Marie Bigorgne 
et Clément Luccioni (financement Labex Futurs Urbains), Constance Berté et Nicolas Taconet (allocation 
MTES). Leurs sujets et leur encadrement de thèse sont présentés (cf. tableaux en annexe). 

Marios Vekinis, qui avait été admis à s’inscrire en thèse à la suite de son audition par la commission des 
thèses du 7 octobre 2015, ne s’était finalement pas inscrit, faute de concrétisation de son financement 
(demande de Cifre). Ayant récemment obtenu une bourse de la Fondation Palladio pour 2017 (10 000 € 
renouvelable une fois), il a sollicité son admission auprès de la commission des thèses en déposant un 
dossier de candidature. Compte tenu de l’avis favorable prononcé en 2015 sur le même sujet, la 
commission des thèses a accepté cette demande sans ré-auditionner le candidat. 

2. Appel à candidatures aide à la publication des thèses 

L’EDVTT n’a reçu aucun dossier 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 3 octobre 2017. 

3. Budget de l’EDVTT 

Compte tenu du bilan des dépenses en septembre 2017, le conseil de l’école doctorale décide d’étendre 
aux doctorant.e.s de l’EDVTT qui réalisent leur thèse à l’étranger la possibilité d’obtenir une aide à la 
participation de colloques internationaux qui déroulent en France (selon les mêmes conditions que pour 
les doctorant.e.s qui se rendent à un colloque international à l’étranger). 

Un message sera envoyé aux doctorant.e.s et aux HDR à ce sujet. 

4. Charte du doctorat, convention de formation 

La nouvelle version de la charte du doctorat d’UPE est désormais disponible. L’arrêté du 25 mai 2016 
prévoit qu’en application de cette charte, une convention est signée par le doctorant ou la doctorante et 
son directeur ou sa directrice de thèse. UPE n’a pas encore proposé de modèle de convention aux écoles 
doctorales, mais une des écoles d’UPE, ABIES, a déjà mis en place une convention de ce type. Cet 
exemple de convention a été transmis pour discussion aux membres du conseil. 

Rappel des dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016 (article 12) : 
« Prise en application de cette charte, une convention de formation, signée par le directeur de thèse et par 
le doctorant, indique les dénominations de l’établissement d’inscription du doctorant, de l’école doctorale 
et de l’unité ou de l’équipe de recherche d’accueil ; elle mentionne également le ou les noms du ou des 
directeurs de thèse, du directeur de l’unité ou de l’équipe d’accueil, du doctorant ainsi que les droits et 
devoirs des parties en présence.  
Cette convention de formation mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du diplôme, le cas échéant 
les conditions de financement du doctorant, ainsi que les éléments suivants :  
1°) Si le doctorat est mené à temps complet ou à temps partiel ; dans ce cas est précisé le statut 
professionnel du doctorant ;  
2°) Le calendrier du projet de recherche ;  
3°) Les modalités d’encadrement, de suivi de la formation et d’avancement des recherches du doctorant ;  
4°) Les conditions matérielles de réalisation du projet de recherche et, le cas échéant, les conditions de 
sécurité spécifiques ;  
5°) Les modalités d’intégration dans l’unité ou l’équipe de recherche ;  
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6°) Le projet professionnel du doctorant ;  
7°) Le parcours individuel de formation en lien avec ce projet personnel ;  
8°) Les objectifs de valorisation des travaux de recherche du doctorant : diffusion, publication et 
confidentialité, droit à la propriété intellectuelle selon le champ du programme de doctorat.  

La convention de formation du doctorant prend en compte les autres conventions existantes. Elle peut 
être modifiée en tant que de besoin, lors des réinscriptions par accord signé entre les parties.  

L’établissement d’inscription est le garant de sa mise en œuvre. » 

La discussion sur ce sujet est reportée aux prochaines réunions du conseil, en fonction des propositions 
qui seront faites par le Département des études doctorales. Les membres du conseil sont invité.e.s à faire 
connaître leurs propositions dès maintenant, sur la base des dispositions de l’arrêté et du modèle transmis 
par l’ED ABIES. 

 

5. Audition des candidat.e.s à l’admission 

Cinq candidat.e.s sont auditionné.e.s par le conseil de l’EDVTT : 

- Adèle MORLAND, directrice de thèse Christine LELEVRIER et co-encadrante Camille 
GARDESSE, LAB’URBA – Sujet : Portée de la dynamique participative dans un projet de 
renouvellement urbain – Financement : Cifre Ville de Miramas (accord ANRT en attente) 

- Anna VOSKOBOYNIKOVA, directeur de thèse Fabien LEURENT et co-encadrante Virginie 
BOUTUEIL, LVMT - Sujet : La mobilité urbaine en renouvellement : analyse diachronique de 
services et politiques comparées entre agglomérations – Financement Institut de la Mobilité Durable 
(Renault) 

- Florian SCHANZENBÄCHER, directeur de thèse Fabien LEURENT et co-encadrant Nadir 
FARHI, GRETTIA – Sujet : Régulation temps-réel du trafic ferroviaire de voyageurs aux 
convergences des lignes. Approche d’une commande optimale stochastique – Financement : Cifre 
RATP (accord ANRT acquis) 

- Emmanuelle GUILLOU, directrice de thèse Sylvy JAGLIN, LATTS – Sujet : Mini-réseaux 
d’électricité et petits opérateurs privés dans les quartiers périurbains d’Afrique sub-saharienne – 
Financement : Cifre Hydroconseil (accord ANRT acquis) 

- Marie-Aimée PROST, directeur de thèse Gilles CRAGUE, CIRED – Sujet : Le couple Région-
Métropole. Politiques et dynamiques d’écodéveloppement en Auvergne-Rhône-Alpes – 
Financement : ½ bourse ENPC + ½ financement Ademe + Bourse de la Fondation Palladio pour 
2017. 

A l’issue des auditions, ces cinq candidat.e.s sont admis.e.s à s’inscrire en thèse. 
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Annexe – Tableau récapitulatif des admissions en thèse à l’EDVTT au 08/09/2017 

1. Doctorant.e.s financé.e.s sur contrat ou allocation doctoral.e (13) 

Provenance de 
l’allocation Doctorant.e                                                            Direction et encadrement 

Unité de 
recherche 
d’accueil 

Sujet de thèse  

Contrat doctoral financé par l’UPEC (employeur UPE) 

UPEC PROST Léa 
BARON Myriam 

Co-enc. : Benjamin LYSANIUK 
(Prodig) 

LAB'URBA 
Approches géographiques des variations 
spatio-temporelles des cas de lymphones 
dans la région d'Avignon 

Contrat doctoral financé par l’UPEM (employeur UPE) 

UPEM BULLY 
Eléonore 

LELÉVRIER Christine 
Co-enc. : Camille GARDESSE 

(Lab'Urba) 
LAB'URBA 

Le rôle des villes de transit dans les 
trajectoires migratoires et résidentielles des 
exilés : regards croisés sur Palerme (Italie) 
et Belgrade (Serbie) 

UPEM LEONE 
FREIRE Flavia DRIANT Jean-Claude LAB'URBA 

Une approche sociologique de la 
consommation énergétique dans les 
copropriétés populaires 

UPEM KHELIFI Chakib HANCOCK Claire LAB'URBA 

L'ancrage local des classes populaires : un 
rapport au territoire (dé)politisé ? 
Comparaison internationale d'un cas 
français et québécois 

Demi-allocations doctorales de l’ENPC (employeur ENPC) 

½ ENPC 
½ Efficacity 

HAFFNER 
Maud 

L'HOSTIS Alain 
Co-dir : Pierre 

FRANKHAUSER (Théma) ; co-
enc : Olivier BONIN (LVMT) 

LVMT 
Application de la modélisation fractale à 
l'élaboration de scénarios de 
développement urbain énergétiquement 
sobres 

Allocations doctorales du Ministère de la transition écologique et solidaire (employeur ENPC) 

MTES BERTÉ 
Constance COUTARD Olivier LATTS 

La compensation écologique dans 
l'aménagement urbain : genèse d'un nouvel 
instrument d'action publique 

MTES TACONET 
Nicolas GUIVARCH Céline CIRED Evaluation des impacts macroéconomiques 

du changement climatique 

Contrats doctoraux fléchés sur le projet d’I-Site (employeur UPE) 

UPE I-Site BEILLOUIN 
Thomas 

PICON Antoine 
Co-enc. : Sébastien MAROT 

(OCS) 
OCS Les stratégies d'aménagement à l'épreuve 

de l'érosion littorale 

UPE I-Site POURTAU 
Baptiste 

AGUILERA Anne 
Co-enc. : Laurent CAILLY 
(Citères, Univ. de Tours) 

LVMT 
Smartphones et nouveaux services à la 
mobilité : les leviers de la ville intelligente 
durable ? Mises à l'épreuve par une analyse 
compréhensive de la mobilité augmentée 

UPE I-Site REY-THIBAULT 
Cassandre NOVEMBER Valérie LATTS 

De la prévention des risques à la gestion de 
crise : les coulisses des scènes locales du 
risque dans les agglomérations françaises 
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Contrats doctoraux financés par le LABEX FUTURS URBAINS (employeur UPE) 

Labex 
Futurs Urbains 

BIGORGNE 
Marie 

POUPEAU François-Mathieu 
Co-dir : Françoise NAVARRE 
(Lab’Urba) ; Co-enc. : Ludovic 

HALBERT (Latts) 

LATTS 
Urbanisme d’austérité et nouveaux 
arrangements publics-privés dans la 
production des espaces urbains 

Labex 
Futurs Urbains 

LUCCIONI 
Clément 

LELÉVRIER Christine 
Co-dir. : Alexa FÄBER (Univ. 

de Hambourg) 
LAB’URBA 

La dimension spatiale des mobilisations 
citoyennes pour l’accueil des personnes 
réfugiées : organisation collective de 
l’hospitalité en France et en Allemagne 

Contrats doctoraux financés par l’IFSTTAR (employeur IFSTTAR) 

IFSTTAR DUSONG 
Clément PAPON Francis DEST 

Vélo et banlieue : le rôle des imaginaires 
d’un mode et d’un territoires dans les 
pratiques de mobilité. Le cas de la banlieue 
parisienne 

 
2. Doctorant.e.s disposant d’un autre financement dédié (total ou partiel) (6) 
 

Employeur ou 
origine des fonds Doctorant.e                                                            Direction et 

encadrement 
Unité de 

recherche 
d’accueil 

Sujet de thèse  

CIFRE (employeur entreprise) 

Hydroconseil 
(acceptée) 

GUILLOU 
Emmanuelle JAGLIN Sylvy LATTS 

Mini-réseaux d’électricité et petits 
opérateurs privés dans les quartiers 
périurbains d’Afrique sub-saharienne 

Ville de MIRAMAS 
(en cours) MORLAND Adèle 

LELEVRIER 
Christine Co-enc. : 

Camille GARDESSE 
LAB’URBA Portée de la dynamique participative dans 

un projet de renouvellement urbain 

RATP 
(acceptée) 

SCHANZENBÄCHER 
Florian 

LEURENT Fabien 
(LVMT) 

Co-enc. : Nadir Farhi 
(GRETTIA) 

GRETTIA 

Régulation temps-réel du trafic ferroviaire de 
voyageurs aux convergences des lignes. 
Approche d’une commande optimale 
stochastique 

Demi-allocation doctorale ENPC (employeur ENPC 18 mois ; employeur Ademe 18 mois) 
½ allocation ENPC 

+ ½ allocation 
ADEME 

+ Bourse Palladio 

PROST Marie-Aimée CRAGUE Gilles CIRED 
Le couple Région-Métropole. Politiques et 
dynamiques d’écodéveloppement en 
Auvergne-Rhône-Alpes 

Contrats de recherche 
Financeur : 
Institut de la 

Mobilité Durable 
(Renault + 
ParisTech) 

VOSKOBYNIKOVA 
Anna 

LEURENT Fabien 
Co-enc : Virginie 

BOUTUEIL 
LVMT 

La mobilité urbaine en renouvellement : 
analyse diachronique de services et 
politiques comparées entre agglomérations 

Bourses 
Fondation 
Palladio 
+ activité 
salariée 

VEKINIS Marios BROCATO Maurizio GSA 
Développement de procédés robotisés pour 
la préfabrication des systèmes structurels 
en pierre 

 


