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

Caroline GALLEZ, directrice de l’EDVTT 
 

Champs-s/Marne, le 17 octobre 2017 
 

 
EDVTT – Commission des thèses du 13 octobre 2017 

 
Présidence : Caroline Gallez, Claire Hancock 
Présent.e.s : Nadia Arab, Pascale Bosboeuf, Maurizio Brocato, François Combes, Jeanne Dufranc, Jac 
Fol, Sabine Hermenault, Christine Lelévrier, François Parain, Delphine Pernot, Nathalie Peroumal, 
Nathalie Roseau, Estelle Thibault, Pierre Zembri 
 

La réunion débute à 9h15. 

1. Examen des dossiers de candidature pour l’accueil des chercheur.e.s invité.e.s 

Deux dossiers ont été reçus : 

- Un dossier transmis par le LVMT, pour l’accueil de Juan-Miguel ALBERTOS, professeur à l’Université 
de Valence. Type d’action : (1). Montant de l’allocation demandée : 6800 €. Date de séjour envisagée : 1 
mois, 11 juin -15 juillet 2018. 

- Un dossier transmis par l’ENSA Villes et Territoires de Marne-la-Vallée, pour l’accueil à OCS de M. 
Heng Chye KIANG, professeur d’architecture à l’Université de Singapour. Type d’action : (1) + (2). 
Montant de l’allocation demandée : 8500 €. Période du séjour : mars 2018. 

A la suite de l’examen des dossiers et des échanges entre les membres du conseil, il a été décidé que le 
dossier de Mr Heng Chye KIANG serait classé en première position et le dossier de Mr Juan-Miguel 
ALBERTOS en deuxième position. Les critères de ce classement concernent la notoriété internationale 
(formation internationale, publications en anglais, partenariats avec des universités étrangères), la qualité 
des projets en termes de renforcement des partenariats de recherche et des propositions d’enseignement 
(le projet classé en première position se positionne sur les deux actions, ce qui constitue un critère de 
priorité pour UPE) et la volonté de la part du conseil d’apporter son soutien à une demande émanant du 
laboratoire OCS de l’école d’architecture Ville et Territoires, qui n’a encore jamais bénéficié d’une telle 
ressource. 

Le classement et les dossiers de candidature seront transmis au département des études doctorales avant 
le 7 novembre, pour un examen par le Conseil de la formation doctorale le 17 novembre 2017. 

2. Evolutions institutionnelles et évaluation de l’école doctorale par le HCERES (vague E) 

Le mandat des directeurs et directrices des écoles doctorales se termine à la fin du contrat de site 2015-
2019 de la COMUE, c’est-à-dire au 31 décembre 2019. La question qui se pose est celle des porteur.e.s de 
projet pour la période 2020-2024. La COMUE souhaite savoir quel.le.s sont les directeurs et directrices 
des ED qui sont candidat.e.s à leur succession, celles et ceux qui ne le sont pas, celles et ceux qui 
envisagent une solution intermédiaire : commencer le contrat et préparer leur succession au bout d’un ou 
deux ans en assurant un passage de relais. Il faudrait être fixé sur cette décision si possible au 15 janvier 
2018, ce qui suppose des échanges au sein du conseil et la discussion autour des candidatures. 

Concernant les futurs changements institutionnels : en 2019, date de création de la nouvelle Université-
cible (issue de la fusion de l’UPEM, de l’IFSTTAR, l’ENSAV&T, de l’ESIEE et de l’EIVP), UPE re-
déléguera la compétence de délivrance du diplôme de doctorat à ce nouvel établissement, ainsi qu’à 
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l’ENPC et à l’UPEC. A priori, les membres d’UPE souhaitent que le périmètre des écoles doctorales reste 
inchangé. Mais les incertitudes demeurent importantes sur les modalités concrètes de ce fonctionnement, 
comme sur le devenir d’UPE. Se pose également la question du rattachement, dans ce nouveau périmètre, 
des laboratoires des deux écoles d’architecture de Belleville et de Paris-Malaquais. 

Concernant l’évaluation des huit écoles doctorales d’UPE par le HCERES, le calendrier de préparation du 
dossier d’évaluation est le suivant : 

- Décision du conseil des membres concernant les porteur.e.s de projet (pour la période 2020-2024) : 15 
janvier 2018 

- Agrégation des données de base : 19 janvier 2018 

- Version 1 du bilan + autoévaluation : 13 avril 2018 

- Version 1 du projet : 12 mai 2018 

- Examen des dossiers par le Conseil de la formation doctorale : 15 juin 2018 

- Examen des dossiers par le Conseil d’administration d’UPE : 3 juillet 2018 

- Dépôt du dossier à l’HCERES : 20 septembre 2018 

- Comités de visite : Début 2019 

Pour l’évaluation par le HCERES, la période de bilan couvre les années 2014 à 2017 et la période de 
projet est celle du futur contrat de site, soit 2010-2025. 

Les documents d’évaluation correspondent à la vague E. Ils seront mis en ligne sur le site de l’HCERES 
fin octobre. UPE va mettre en place un groupe de travail pour tenter d’homogénéiser la forme des 
données qui serviront de base au bilan, à partir de la demande de l’HCERES (l’idée étant que la définition 
des données demandées soit commune à l’ensemble des EDs). 

UPE prévoit de solliciter l’avis des doctorant.e.s et celui des laboratoires sur le fonctionnement des écoles 
doctorales (partie bilan et partie projet). Un questionnaire sera élaboré par le DED. Les directeurs et 
directrices d’EDs recommandent d’associer les représentant.e.s des doctorant.e.s au sein du conseil à 
l’élaboration de ce questionnaire. Ils et elles pourront également servir d’appui et de relais pour solliciter 
les doctorant.e.s des EDs à répondre. 

3. Points divers 

Bilan des réinscriptions en 4è année et au-delà au 13 octobre 2017 : voir tableau ci-dessous. 

Année Réinscriptions Soutenances Abandons Césures En attente Total 
4è 27 5 1 1 2 36 
5è 21 4 1 0 5 31 
6è 17 5 1 1 4 28 
7è 7 2 1 0 4 14 
8è 1 3 0 0 0 4 
9 et +(*) 0 0 0 0 (2) 2 
Total 73 19 4 2 17 115 
(*) 2 dossiers ont été acceptés pour réinscription au moment de la soutenance sous réserve d’une soutenance avant 
le 31/12/18. 

Soutien de l’aide à la publication : Aucun dossier n’a été reçu en réponse à l’appel à candidatures pour l’aide à 
la publication des thèses. 

Conventions de cotutelle : une note de V. Bénavent du 15 juin 2017 signale que désormais toutes les 
conventions de cotutelle rédigées en anglais qui ne se conformeraient pas au modèle d’UPE devront être 
traduites en français (application de la loi Toubon). Cette traduction devra être prise en charge par 
l’Université contractante ou, à défaut, être financée sur le budget des EDs ou du DED. 
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Jurys d’HDR : UPE souhaite favoriser l’internationalisation des jurys d’HDR. L’un.e des rapporteur.e.s 
devra désormais exercer ses fonctions à l’étranger (mais non pas nécessairement être étranger), cela afin 
d’apporter un point de vue différent dans l’évaluation des travaux. Afin de lever des barrières qui 
pourraient être d’ordre financier, UPE ouvrira une aide à l’organisation des soutenances d’HDR à partir 
de 2018, qui s’élèvera à 2500 € maximum par soutenance, sous réserve que l’un des rapporteurs exerce à 
l’étranger. 

4. Audition des candidat.e.s à l’admission en thèse 

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

- Marie BOURGET-MAUGER, directeur de thèse Antoine PICON et co-encadrant Jean-François 
BLASSEL, OCS – Sujet : L’internet des objets : Enjeux et limites de l’intégration des objets 
connectés dans l’architecture tertiaire – Financement : Cifre AXIANS – Groupe VINCI (dossier en 
cours de traitement à l’ANRT) ; 

- Vivien FISCH, directrice de thèse Céline GUIVARCH, CIRED – Sujet : Modélisation prospective 
du rôle des infrastructures pour répondre au double défi du développement et de l'atténuation du 
changement climatique – Financement : Société SMASH (CDD 3 ans) ; 

- Clémentin RACHET, directeur de thèse Jean-Louis VIOLEAU, ACS (ENSA de Nantes, chercheur 
associé à ACS), Co-dir : Dominique VIART (Univ. de Nanterre) – Sujet : Le roman contemporain à 
l'épreuve de l'architecture quotidienne – Financement : pas de financement dédié, emploi salarié à 
mi-temps chez Sensual City Studio ; 

- Sonia VEYSSIÈRE, directrice de thèse Corinne BLANQUART, SPLOTT – Sujet : L’économie 
circulaire comme stratégie territoriale : une approche par les collectivités locales et leurs acteurs – 
Financement : Cifre INDDIGO (dossier en cours de traitement à l’ANRT) ; 

- Anthony XIMENEZ, directrice de thèse Nadia ARAB, LAB’URBA – Sujet : Construire la ville sans 
constructibilité. Comment les bureaux d’étude en urbanisme adaptent-ils leurs pratiques à des 
territoires sans marché ? Financement : CIFRE INTERLAND (acceptée) ; 

- Renata ASCERIC-ANDROSEVIC, directeur de thèse Maurizio BROCATO, GSA et co-encadrante 
Elma DURMISEVIC (Sarajevo Green Design Foundation) - Sujet : Vers les systèmes constructifs à 
faible production de déchets - L'enveloppe des bâtiments résidentiels du XXIè siècle en Bosnie-
Herzégovine – Financement : Bourse de l’Ambassade de France en Bosnie-Herzégovine pour 
financer les déplacements. La candidate est par ailleurs salariée dans le cadre du projet européen 
BAMB (il ne s’agit pas d’un financement dédié mais les thématiques de recherche sont proches de 
celles de la thèse). 

A l’issue des auditions, ces six candidat.e.s ont été admis.e.s à s’inscrire en thèse. 

La réunion est close à 13h45. 
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ANNEXE – BILAN DES NOUVELLES INSCRIPTIONS AU 13-10-2017 

 

1. Doctorant.e.s financé.e.s sur contrat ou allocation doctoral.e (13) 
Ce tableau donne la liste des doctorantes et doctorants admis.e.s à s’inscrire en thèse en 2017-2018 à l’EDVTT 
et financé.e.s sur des contrats doctoraux, sur des demi-allocations de l’ENPC ou sur des allocations du Ministère 
de la transition écologique et solidaire (ingénieur.e.s IPEF en 1er poste). Les décisions relatives à l’attribution de 
contrats doctoraux du Ministère de la Culture seront connues à l’automne (5 candidat.e.s présenté.e.s). 

Provenance de 
l’allocation Doctorant.e                                                            

Directeur/tDirectrice 
Co-directeur/Co-directrice 

Co-encadrant.e 

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 
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Provenance 
allocation Doctorant.e                                                            

Directeur/tDirectrice 
Co-directeur/Co-directrice 

Co-encadrant.e 

Unité de 
recherche 
d’accueil 

Sujet de thèse  

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 

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) 

Employeur ou 
origine des fonds Doctorant.e                                                            

Directeur/Directrice 
Co-directeur/Co-

directrice 
Co-encadrant.e 

Unité de 
recherche 
d’accueil 

Sujet de thèse  

CIFRE (employeur entreprise) 

AXIANS (groupe 
VINCI) 

(en cours) 

BOURGET-MAUGER 
Marie 

PICON Antoine 
Co-enc : Jean-

François BLASSEL 
OCS 

L’internet des objets : Enjeux et limites de 
l’intégration des objets connectés dans 
l’architecture tertiaire 

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 
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Employeur ou 
origine des fonds Doctorant.e 

Directeur/Directrice 
Co-directeur/Co-

directrice 
Co-encadrant.e 

Unité de 
recherche 
d’accueil 

Sujet de thèse 

INDDIGO 
(en cours) VEYSSIÈRE Sonia BLANQUART 

Corinne SPLOTT 
L’économie circulaire comme stratégie 
territoriale : une approche par les 
collectivités locales et leurs acteurs 

INTERLAND 
(acceptée) XIMENEZ Anthony ARAB Nadia LAB’URBA 

Construire la ville sans constructibilité. 
Comment les bureaux d’étude en urbanisme 
adaptent-ils leurs pratiques à des territoires 
sans marché ? 

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 
(10000 € renouvel. 

1 an) 
+ activité salariée 

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

Entreprises privées (hors CIFRE) 

SMASH (société de 
maths appliquées 

et de SH) 
FISCH Vivien GUIVARCH Céline CIRED 

Modélisation prospective du rôle des 
infrastructures pour répondre au double défi 
du développement et de l'atténuation du 
changement climatique 

Financements pour doctorant.e.s étranger.e.s 

Bourse de 
l’Ambassade de 

France en Bosnie-
Herzégovine 

ASCERIC-
ANDROSEVIC Renata 

BROCATO Maurizio 
Co-enc : Elma 
DURMISEVIC 

(Sarajevo Green 
Design Foundation) 

GSA 
Vers les systèmes constructifs à faible 
production de déchets - L'enveloppe des 
bâtiments résidentiels du XXIè siècle en 
Bosnie-Herzégovine 

3. Doctorant.e.s sans financement dédié 

Employeur ou 
origine des fonds Doctorant.e                                                            

Directeur/Directrice 
Co-directeur/Co-

directrice 
Co-encadrant.e 

Unité de 
recherche 
d’accueil 

Sujet de thèse  

Emploi salarié à 
mi-temps (Sensual 

City Studio) 
RACHET Clémentin 

VIOLEAU Jean-Louis 
(ENSA de Nantes) 
Co-dir : Dominique 

VIART (U. de 
Nanterre) 

ACS Le roman contemporain à l'épreuve de 
l'architecture quotidienne 

 


