
 
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 novembre 2017 
 

 
EDVTT – Commission des thèses du 17 novembre 2017 

 
Présidence : Caroline Gallez, Claire Hancock 
Présent.e.s : Pascale Bosboeuf, Kostas Chatzis, François Combes, Gilles Crague, Jean-Claude Driant, Jac 
Fol, Sabine Hermenault, Gilles Hubert, Christine Lelévrier, Francis Papon, François Parain, Delphine 
Pernot, Nathalie Peroumal, Marina Rotolo, Dominique Rouillard, Estelle Thibault, Pierre Zembri 
Invité.e.s : Alain Bourdin, Youssef Diab, Nathalie Lancret, Sébastien Marot. 
 

Les deux jurys d’audition débutent à 9h30. 

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

Dix candidat.e.s sont auditionné.e.s par la commission des thèses de l’EDVTT, constituée en deux sous-
jurys, l’un présidé par Caroline Gallez et l’autre par Claire Hancock. 

Le jury n°1 (P. Bosboeuf, F. Combes, K. Chatzis, JC Driant, G. Hubert, C. Gallez, C. Lelévrier, F. Papon, 
D. Pernot, N. Peroumal, Pierre Zembri) a auditionné : 

- Victor BAYARD, directeur de thèse Youssef DIAB, co-encadrant Zeynel ACUN (Evesa), 
LAB’URBA – Sujet : Prégnance des réseaux d’éclairage public dans les processus de mutations 
urbaines : caractérisation de l’objet « réseau de lumière urbaine » en tant que vecteur possible de 
construction d’une ville intelligente inclusive et résiliente. Application au réseau d’éclairage 
parisien – Financement : Cifre EVESA (demande à déposer auprès de l’ANRT) ; 

- Anas DABAJ, directeur de thèse Youssef DIAB, co-encadrants Marc VUILLET (Eivp) et 
Gwenaël JOUANNIC (Cerema), LAB’URBA – Sujet : Mieux reconstruire en phase post-
inondation (Build Back Better) : Le cas des réseaux techniques du Grand Paris – Financement : 
Cifre EPTB Grands Lacs de Seine (dossier en cours de traitement à l’ANRT) ; 

- Rachel HADDAD, directeur de thèse Marcus ZPEF, codirecteur Orazio A.C. TRUGLIO 
(Université de Balamand, Liban), co-encadrant Alain BOURDIN, LAB’URBA – Sujet : The Role 
of Mega Developers in the Production of Privately Owned Public Spaces (POPS) in Dubai – 
Autofinancement ; 

- Mathilde RULLIER, directeur de thèse Gilles HUBERT, LAB’URBA - Sujet : 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 – Financement : Cifre 
M’zé Conseil (dossier en cours de traitement à l’ANRT) ; 

- Mathilde MOATY, directrice de thèse Sylvy JAGLIN, codirecteur Joao SETTE WHITAKER 
FERREIRA (Université de São Paulo), co-encadrant Ozan KARAMAN, LATTS – Sujet : La 
résistance urbaine à l'ère de la financiarisation de l'urbanisme : désobéissance et revendications 
urbaines à Sio Paulo face au capitalisme global – Financement : contrat doctoral CNRS (dans le 
cadre d’une bourse ERC starting grant). 
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Le jury n°2 (G. Crague, J. Fol, C. Hancock, F. Parain, M. Rotolo, D. Rouillard) a auditionné : 

- Daria ARDANT, directeur de thèse Robert Le Roy, GSA - Sujet : Valorisation des terres de 
déblai du Grand Paris Express pour la construction en terre crue -Analyse technico-économique 
de la filière et des conditions nécessaires à sa mise en place – Financement : Cifre Agence Joly et 
Leroy (demande à déposer) ; 

- Rawand BEN MANSOUR, directeur de thèse Jean-Louis VIOLEAU, ACS – Sujet : Le 
CORDA : Une esquisse collective des conditions de la recherche architecturale en France (1972-
1979) – Autofinancement ; 

- Pauline DETAVERNIER, directrice de thèse Dominique ROUILLARD, LIAT – Sujet : Le 
marcheur et la gare. Recherche historico-prospective sur les parcours piétons en gare et leur 
gestion spatiale : des ressorts politiques, économiques et sociaux – Financement : Cifre AREP 
(dossier en cours de traitement à l’ANRT) ; 

- Charles RIVES, directeur de thèse Sébastien MAROT, coencadrant Paul LANDAUER, OCS – 
Sujet : Faire la ville sans croissance : Analyse d'un mode de fabrication de la ville du XXIème 
siècle en France, alternative aux modèles contemporains – Financement : Cifre ateliergeorges 
(dossier en cours de traitement à l’ANRT) ; 

- Komson TEERAPARBWONG, directrice de thèse Nathalie LANCRET, IPRAUS – Sujet : 
Morphological contradiction in contemporary urban visions for historie city development: the 
case of Chiang Mai, Thailand – Autofinancement (professeur à l’Université de Chiang Mai). 

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

2. Bilan des admissions - réinscriptions – soutenances – abandons - césures 

En comptant les admissions de la commission du 17 novembre, le nombre de nouvelles et nouveaux 
doctorants en 2017-2018 est égal à 39 (même nombre que l’année précédente). Cf. tableau en annexe. 

Les financements s’établissent comme suit : 15 contrats ou allocations doctorales (dont 4 demi contrats 
ou allocations), 12 CIFRE (3 confirmées, 7 demandes en cours de traitement, 2 à déposer), 5 
financements autres, totaux ou partiels (bourses, contrats de recherche), 4 doctorant.e.s sans financement 
dédié. 

On note que le nombre de thèses CIFRE est en progression. Un problème demeure, celui du 
financement des thèses en architecture : sur les 5 demandes déposées auprès du Ministère de la Culture, 
seules deux (dont une correspondant à ½ contrat doctoral) ont été financées. Au total, 10 contrats 
doctoraux ont été financés par le MC sur l’ensemble de la France. 

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

Bilan des réinscriptions – soutenances – abandons – césures au 17 novembre 2017 

Année Réinscriptions Soutenances Abandons Césures En attente Total 

2è 38 0 1 0 0 39 

3è 26 3 2 0 0 31 

4è 28 12 1 1 0 42 

5è 23 8 1 1 2 35 

6è 19 4 1 1 2 27 

7è 8 5 1 0 2 16 

8è 3 2 0 0 0 5 

9è et plus 0 4 0 0 0 4 

Réinsc. dépôt (*) (3) - - - - (3) 

Total 145 38 7 3 6 199 
(*) 3 dossiers acceptés pour réinscription au moment du dépôt sous réserve d’une soutenance avant le 31/12/18. 

 

Soutenances réalisées ou prévues en 2017 : 38 (contre 22 en 2016 et 36 en 2015). 
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Réinscriptions : 145 achevées, 6 dossiers restent en attente. 

3 réinscriptions pour soutenance (accord valable jusqu’au 31 décembre 2018). 

3. Point budgétaire 

Au 17 novembre 2017, le solde budgétaire est de 7 700 euros. 

L’Ecole doctorale a reçu de nombreuses demandes relatives à la dépense du reliquat budgétaire, portant 
principalement sur l’aide au financement de terrains (déplacements et contribution à l’hébergement), 
d’aides au déplacement de plusieurs membres du jury, et d’aide à la traduction d’un article en anglais. Un 
grand nombre d’autres demandes (activées par l’appel) concernent la politique de dépense habituelle de 
l’EDVTT (soutien à la mobilité internationale dans le cadre de la participation à des colloques 
internationaux, soutien à l’organisation d’une journée d’étude). 

Au 17 novembre, les demandes acceptées sur le principe, mais non encore engagées, s’élèvent à 6 600 
euros. C. Gallez et E. Dehaynin rappellent que les dernières demandes doivent arriver très rapidement à 
l’ED (d’ici le 24 novembre) pour être transmises à UPE avant la clôture budgétaire. 

C. Gallez propose de mettre à l’ordre du jour du prochain conseil une réflexion sur l’évolution des lignes 
budgétaires de l’EDVTT. 

4. Examen des dossiers de candidature aux bourses UPE 2018 de soutien à la cotutelle et à la mobilité 
internationale des doctorant.e.s 

Voir en annexe l’historique de l’attribution des bourses de cotutelle et de mobilité internationale.  

a/ Bourses de soutien à la cotutelle 

Deux dossiers ont été transmis à l’EDVTT, tous deux par le LAB’URBA, selon le classement suivant : 

- 1ère : Talia MELIC, 1ère année 2017-2018, en cotutelle avec l’Université de Melbourne (cotutelle déjà 
signée) – Montant demandé pour trois ans :  3 500 + 3 500 + 3 000 soit un total de 10 000 euros. 

- 2ème : Eléonore BULLY, 1ère année 2017-2018, en cotutelle avec l’Université de Palerme (projet de 
cotutelle très avancé) – Montant demandé pour trois ans : 3 500 + 3 500 + 400 soit un total de 7 400 
euros. 

Décision : les deux dossiers seront transmis à UPE (montant total : 17 400 euros) en respectant le 
classement du laboratoire. 

b/ Bourses de soutien à la mobilité internationale 

Dix dossiers ont été transmis à l’EDVTT : 4 par le LAB’URBA, 2 par l’IPRAUS, 2 par le LIAT, 2 par le 
LATTS. Tous les dossiers sont éligibles (certains avec un ajustement à la marge du budget demandé). 
Pour mémoire, les bourses de soutien à la mobilité internationale d’UPE financent un séjour d’au moins 
deux mois dans un laboratoire étranger, UPE privilégiant les missions pour des établissements avec 
lesquels des accords existent. Le financement est destiné aux seules dépenses liées au trajet entre la France 
et le pays d’accueil et à l’hébergement sur place, à l’exclusion de toutes autres dépenses de la vie 
quotidienne ou celles qui sont liées aux activités de recherche. 

Compte tenu des financements accordés à l’EDVTT les années précédentes et de la qualité des dossiers 
reçus, il a été décidé de transmettre 6 dossiers sur 10 à UPE. Par ailleurs, les membres du conseil ont 
décidé de respecter le classement fait par les laboratoires. Compte tenu de leur faible montant unitaire et 
du fait qu’ils ont été classés ex-aequo par le laboratoire, les deux dossiers transmis par IPRAUS ont été 
associés dans le classement général. Afin de répartir au mieux les ressources parmi les laboratoires 
demandeurs, un dossier au moins a été retenu pour chaque laboratoire. 

Pour opérer l’interclassement des dossiers, les critères suivants ont été retenus : 

- Priorité à la qualité des dossiers (qualité du projet et qualité du partenariat avec l’établissement 

d’accueil) pour les trois premiers et priorité aux besoins de financement pour les deux suivants 

(doctorant.e.s ne bénéficiant que d’un financement partiel de leur thèse) ; 
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- Priorité à deux dossiers parmi les trois premiers : ceux de Manon Eskenazi et de Marina Rotolo, 

déjà sélectionnés par le conseil de l’EDVTT lors de l’appel à candidatures de la Région Ile-de-

France, qui ne répondaient pas aux priorités de la Région en matière d’attribution des bourses (la 

Région attribue ces bourses en priorité aux doctorant.e.s non financé.e.s) ; 

- Prise en compte de l’historique des financements acquis au cours des trois dernières années et 

répartition des ressources entre les laboratoires (au moins un projet retenu par laboratoire). 

Décision : sur la base de ces critères, le classement suivant a été proposé (voir tableau). 

Rang Prénom et Nom Année Laboratoire Etablissement d’accueil Montant 
demandé 

1er Manon 
ESKENAZI 

2e A LAB’URBA Institut d’urbanisme et de 
développement régional, Université de 
Hambourg 

3 440 

2e ex-
aequo 

Marina ROTOLO 2e A IPRAUS Nature City Lab, DiCEM, Université de 
Matera 

1 712 

2e ex-
aequo 

Julien 
CORREIA 

2e A IPRAUS Institut d’Histoire et de Théorie de 
l’Architecture, Zürich 

1 711 

4e Filiz 
HERVET 

3e A LAB’URBA Institut Français d’Etudes Anatoliennes, 
Istanbul 

4 520 

5e Yao 
SAGNA 

1e A LIAT Laboratoire de sociologie économique et 
d’anthropologie des appartenances 
symboliques, Université d’Abidjan 

2 440 

6e Mélanie RATEAU 2e A LATTS Institut français de recherche en Afrique, 
Nigéria 

4 095 

Total de la demande de financement adressée à UPE 17 718 

Le classement et les dossiers de candidature seront transmis au département des études doctorales d’ici le 
1er décembre, pour un examen par le Conseil de la formation doctorale le 15 décembre 2017. 

 

La prochaine réunion du conseil de l’école doctorale est fixée au mercredi 7 mars à 14h00. 

 

La réunion est close à 14h45. 
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ANNEXE 1 – BILAN DES ADMISSIONS AU 17-11-2017 

1. Contrat ou allocation doctoral.e (18) 

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 PROST Léa 
BARON Myriam 

Co-enc. B. 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. : C. GARDESSE 
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 ou ENPC+ADEME) 

½ ENPC + ½ 
SMASH 

ASSIE Arnaud NADAI Alain CIRED 
Le financement participatif des énergies 
renouvelables comme processus collectifs 
de construction de valeurs partagées 

½ ENPC 
½ Efficacity 

HAFFNER 
Maud 

L'HOSTIS Alain 
Co-dir : P. FRANKHAUSER 

(Théma) ; co-enc : O. BONIN 
LVMT 

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

½ ENPC + ½ 
ADEME 

+ Palladio 

PROST Marie-
Aimée 

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

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. : S. MAROT (OCS) 
OCS 

Les stratégies d'aménagement à l'épreuve 
de l'érosion littorale 

UPE I-Site 
POURTAU 

Baptiste 
AGUILERA Anne 

Co-enc. : L. CAILLY (Citères) 
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) 
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Labex 
Futurs Urbains 

BIGORGNE 
Marie 

POUPEAU François-Mathieu 
Co-enc : F. NAVARRE 

(Lab’Urba) et L. HALBERT 
LATTS 

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

Labex 
Futurs Urbains 

LUCCIONI 
Clément 

LELÉVRIER Christine 
Co-dir. : A. FÄBER (Université 

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 territoire dans les 
pratiques de mobilité. Le cas de la banlieue 
parisienne 

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

MCC 
ARTUPHEL 

Marie 
ROUILLARD Dominique LIAT 

L'édifice unitaire résurgence d'un modèle 
d'architecture sociale de grande dimension 
en Europe, 1957-1972 

MCC 
(1/2 contrat) 

SAGNA Yao ROUILLARD Dominique LIAT 
Transports publics formels et informels dans 
l'espace public de la ville africaine 

Contrat doctoral financé par le CNRS 

CNRS 
sur ERC 

MOATY 
Mathilde  

JAGLIN Sylvy 
Co-enc : KAMARAN O. 

LATTS 

La résistance urbaine à l’ère de la 
financiarisation de l’urbanisme : 
désobéissance et revendications urbaines à 
São Paulo face au capitalisme global 

2. CIFREs (12) 

Employeur ou 
origine des fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-encadrement 
Unité de 

recherche 
Sujet de thèse  

Agence JOLY et 
LOIRET 

(non déposée) 
ARDANT Daria 

LE ROY Robert 
Co-enc : ANGER R. (ENSAG) 

GSA 

Valorisation des terres de déblai du Grand 
Paris Express pour la construction en terre 
crue. Analyse technico-économique de la 
filière et des conditions nécessaires à sa 
mise en place 

EVESA 
(non déposée) 

BAYARD 
Victor 

DIAB Youssef 
Co-enc : Zeynel ACUN 

LAB’URBA 

Prégnance des réseaux d’éclairage public 
dans les processus de mutations internes. 
Caractérisation de l’objet « réseau de 
lumière urbaine » en tant que vecteur 
possible de construction d’une ville 
intelligente inclusive et résiliente. Application 
au réseau d’éclairage parisien 

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 

EPTB Seine 
Grands Lacs 

(en cours) 
DABAJ Anas 

DIAB Youssef 
Co-enc : M. VUILLET (EIVP) 
et G. JOUANNIC (Cerema) 

LAB’URBA 
Mieux reconstruire en phase post-inondation 
(Build back better) : le cas des réseaux 
techniques du Grand Paris 

AREP 
(en cours) 

DETAVERNIE
R Pauline 

ROUILLARD Dominique LIAT 

Le marcheur et la gare. Recherche 
historico-prospective sur les parcours 
piétons en gare et leur gestion spatiale : des 
ressorts politiques, économiques et sociaux 

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. : C. GARDESSE 

LAB’URBA 
Portée de la dynamique participative dans 
un projet de renouvellement urbain 
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Agence 
ateliergeorges 

(en cours) 
RIVES Charles 

MAROT Sébastien 
Co-enc : P. LANDAUER 

OCS 

Faire la ville sans croissance. Analyse d’un 
mode de fabrication de la ville du XXIe 
siècle en France, alternative aux modèles 
contemporains 

M’Zé Conseil 
(en cours) 

RULLIER 
Mathilde 

HUBERT Gilles LAB’URBA 

Evolution 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 

RATP 
(acceptée) 

SCHANZENBÄ
CHER 
Florian 

LEURENT Fabien (LVMT) 
Co-enc. : N. Farhi (GRETTIA) 

GRETTIA 

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

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 ? 

3. Autres financements (4) 

Employeur ou 
origine des fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-encadrement 
Unité de 

recherche  
Sujet de thèse  

Contrats de recherche 

Financeur : 
Institut de la 

Mobilité Durable 

VOSKOBOYNI
KOVA 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 

Entreprise hors CIFRE 

SMASH 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 

4. Sans financement dédié (5) 

Employeur ou 
origine des fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-encadrement 
Unité de 

recherche  
Sujet de thèse  

Autofinancement 
BEN MANSOUR 

Rawand 
VIOLEAU Jean-Louis ACS 

Le CORDA : Une esquisse collective des 
conditions de la recherche architecturale en 
France (1972-1979) 

Autofinancement HADDAD Rachel 

Marcus ZEPF 
Codir : TRUGLIO O. 

(U. de Balamand) 
Co-enc : A. Bourdin  

LAB’URBA 
The role of mega developers in the 
production of public private spaces in Dubaï 
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Emploi salarié à 
mi-temps (Sensual 

City Studio) 
RACHET Clémentin 

VIOLEAU Jean-Louis 
(ENSA Nantes - ACS) 

Co-dir : Dominique 
VIART (U. Nanterre) 

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

(à confirmer) ROUX Katia 
MIDANT Jean-Paul 

Co-enc : Alain 
DERVIEUX 

IPRAUS 

La notion de patrimoine bâti et paysager en 
France ; de son enseignement à son 
expression et ses effets dans les méthodes 
de diagnostic et les rapports de présentation 
des règlements de ZPPAU, de ZPPAUP, et 
d'AVAP, de 1983 à 2016 

Emploi de 
professeur à l’U. de 

Chiang Mai 
(Thaïlande) 

TEERAPARBWONG 
Komson 

LANCRET Nathalie 
Codir : 

BOONYASURAT 
Woralun 

IPRAUS 
Morphological contradiction in contemporary 
urban visions for historic city development : 
The case of Chiang Maï, Thaïlande 
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ANNEXE 2 - HISTORIQUE DES ATTRIBUTIONS DE BOURSES UPE (COTUTELLE ET MOBILITE INTERNATIONALE) 

 
1. Cotutelle 

Nom, prénom Laboratoire Année 1 Année 2 Année 3 

2015 

Priscilla JORGE LAB’URBA 3 500 1 350 0 

Roberta ZARCONE GSA 3 840 0 0 

Aïda NCIRI LATTS 3 300 3 500 0 

2016 

Alicia RUBINI LAB’URBA 1 880 4 150 1 400 

Paolo CHEVALIER LVMT 3 330 3 330 3 330 

2017 

Tatiana KISELEVA LAB’URBA 2869 2839 0 

Camille REISS LIAT 2450 2450 0 

 
2. Mobilité internationale 

Nom, prénom Laboratoire Montant 

2015 

Florian GUERIN LAB’URBA 1 800 

Mateo ASIER IPRAUS 4 750 

Rachelle MULLON LAB’URBA 4 541 

Farshid KARDAN GSA 5 000 

2016 

Cécile REMY 
transmise à Marika 
RUPEKA(*) 

LATTS 
IPRAUS 

2 350 
2 330 

Christelle LECOEUR ACS 5 000 

Lise DESVALLEES LATTS 2 700 

2017 

Wei KANG LVMT 3 000 

Jonathan FAYETON LATTS 4 000 
(*) à la suite de l’abandon de Cécile Rémy, la bourse a été transférée à la première candidate dont le dossier avait été 
transmis à UPE mais n’avait pas obtenu de financement. 

 
 


