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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 mars 2018 
 
 

Compte-rendu de la réunion du conseil de l’EDVTT du 7 mars 2018 
et relevé de décisions 

 
Caroline GALLEZ 

 

Équipe de direction : 

Présidentes de séances : Caroline Gallez et Claire Hancock 

Présent-e-s : 

M. Brocato, P. Bosboeuf, F. Combes, E. Dehaynin, J.-C. Driant, J. Dufranc, J. Fol, J.-P. Hubert, C. 

Lelévrier, F. Lopez (remplace D. Rouillard), F. Papon, D. Pernot, N. Peroumal, N. Roseau, M. Rotolo, 

M. Schorung, P. Zembri ; excusée-e-s : D. Rouillard, F. Parain, E. Thibault. 

 

La séance débute à 14h00. 

 
1. Bilan des nouvelles inscriptions / soutenances / abandons / césures 

Le nombre de nouvelles et nouveaux doctorants en 2017-2018 est égal à 40 (voir tableau en annexe) 
et à ce jour 36 sont inscrit.e.s (dont une thèse sur travaux) et 5 sont en attente d’une confirmation de leur 
financement (conventions CIFRE). 

Les financements s’établissent comme suit : 19 contrats ou allocations doctorales, 12 CIFRE (7 
confirmées, 5 demandes en cours de traitement), 4 financements autres, totaux ou partiels (bourses, 
contrats de recherche), 4 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 7 mars 2018 

Année (Ré)inscriptions Soutenances Abandons Césures 

1è 36+3 en attente - 1 - 

2è 38 0 1 0 

3è 26 3 2 0 

4è 28 12 2 0 

5è 23 8 1 1 

6è 19 4 2 1 

7è 8 5 0 0 

8è 3 2 0 0 

9è et plus 0 4 0 0 

Réinsc. dépôt (*) (3) - - - 

Total 145 38 9 2 
(*) 3 dossiers acceptés pour réinscription au moment du dépôt sous réserve d’une soutenance avant le 31/12/18. 

Nombre de soutenances en 2017 : 38. 
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2. Appel à candidatures prix de thèse UPE 2018 

L’appel à candidatures pour le prix de thèse UPE devrait être lancé avril, pour une réception des dossiers 

par le Département des études doctorales fin mai. 

Une information va être envoyée sans attendre aux docteurs et docteures de 2017, aux HDR et aux 

laboratoires, afin que les candidats et candidates aient suffisamment de temps pour préparer leur dossier 

et que les laboratoires puissent s’organiser pour examiner et classer les candidatures. 

Les mêmes pièces seront demandées pour la constitution du dossier : 

- Court CV 

- Synthèse de la thèse en une dizaine de pages 

- Rapport de soutenance 

- Lien de téléchargement vers la thèse. 

Un dossier-type de candidature a été élaboré, comportant l’avis et le classement du laboratoire (voir en 

annexe 2). 

3. Budget 

Le budget 2017 présente un solde légèrement positif, moins élevé que les années précédentes.  

Comparaison des dépenses 2016 et 2017 

Poste de dépense 2016 2017 

Conférences/école d’été internationales 15 810 6 993 

Aide aux activités organisées par les doctorant.e.s 813 600 

Aide à la mise à niveau linguistique des manuscrits 0 500 

Internationalisation des jurys de thèse 4 891 7 934 

Soutien à la publication des thèses 0 2 300(1) 

Dépenses hors lignes habituelles, dont : 

   Aide pour l’organisation des terrains 

   Traduction d’un article en anglais  

0  5 639 

5 265 

374 

Fonctionnement de l’ED 3 606 2 622 

Total engagé 25 120 26 703 

Crédit ouvert 31 000 28 000 

Solde 5 880 1 297 
(1) En 2016, 8 soutenances ont été subventionnées sur 22, pour un montant moyen de 611 €. En 2017, 15 
soutenances sur 38 ont été subventionnées, pour un montant moyen de 528 €. 
(2) une dépense de 800 € qui avait été engagée en 2016 a finalement été reportée en 2017. 

L’appel lancé à l’automne pour dépenses hors lignes habituelles a permis de dépenser l’essentiel du budget 

alloué, soit 28 000 €. Ce mode de fonctionnement n’est pas optimal, car les demandes à traiter arrivent en 

période déjà très chargée pour l’ED. Il est néanmoins décidé de reconduire ce principe de dépense du 

budget, en cas de solde nettement positif constaté en septembre. Malgré l’intérêt que pourrait représenter 

pour les doctorants et les doctorantes l’ouverture d’une ligne budgétaire « financement des terrains », 

l’importance des besoins ne permettrait ni une couverture suffisante, ni une règle optimale de répartition 

des ressources. 

Le budget alloué à l’EDVTT pour l’année 2018 s’élève à 26 000 €, soit 2 000 € de moins que l’année 

précédente. Le budget proposé reconduit les grandes lignes de dépenses, en allouant une part moins 

importante aux dépenses liées aux participations à des conférences internationales, pour lesquelles il sera 

facile de demander une rallonge budgétaire si nécessaire au mois de juin. Le montant prévu pour les jurys 
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de thèse se base sur une prévision de 36 soutenances (estimation à partir du tableau des thèses en cours), 

parmi lesquels 15 seraient subventionnés à hauteur de 550 € par jury. 

Une ligne de dépenses de 2000 € est réservée pour le financement de formations doctorales. Plusieurs 

demandes de formations nécessitant a priori une participation à la rémunération des intervenants sont 

parvenues à l’école doctorale : 

(1) La première émanant de Nathalie Lancret, Estelle Thibault et Julien Bastoen à propos de 

l’organisation d’un atelier intensif de deux jours, présentant des recherches pluridisciplinaires, dont 

certaines en relation avec les groupes transversaux (GT) du Labex Futurs Urbains : 

Les quatre thèmes retenus sont :  
- une proposition liée au GT « Villes diffuses » 
- une proposition liée au GT "Production urbaine et marché » 
- le projet de paysage 
- les explorations figuratives 

(2) La deuxième émanant de Nathalie Lancret, Estelle Thibault, Julien Bastoen, Julien Correia et Loup 
Calosci concernant l’organisation, en collaboration avec plusieurs autres écoles doctorales, d’un séjour de 
rédaction (voir ci-dessous). 

« Notre proposition est celle d'un séjour de rédaction, inspiré notamment des "retraites rédactionnelles" 
québécoises, qui ont obtenu la reconnaissance et l'encouragement des universités canadiennes depuis 
deux ans. Cette formation serait animée à la fois par des doctorants avancés, de jeunes docteurs et des 
chercheurs chevronnés, principalement issus de l'UMR AUSser, et destinée aux doctorants et jeunes 
chercheurs en études urbaines et en architecture. Dans cette perspective, nous souhaiterions mettre en 
place une coopération inter-écoles doctorales, entre l’ED de Géographie de Paris et l’ED VTT,  les deux 
ED de l’UMR AUSser  (équipes ACS, IPRAUS et OCS dans VTT, l’équipe AHTTEP de l’ENSA de 
Paris-La Villette dans l’ED de géo). » 

(3) Une troisième demande concerne la mise en place d’une formation au logiciel libre QGis de 
(cartographie et SIG). Sous réserve que la demande intéresse une dizaine de doctorant.e.s, nous pourrions 
essayer de sous-traiter la formation à un doctorant ou une doctorante, qui serait réuméré.e sur le budget 
de l’EDVTT. 

Ces demandes seront examinées par l’école doctorale lorsqu’elles se préciseront, et les propositions de 

subvention seront soumises au conseil. 

Sur cette base, la prévision de dépenses pour l’année 2018 s’établit comme suit. 

Prévision des dépenses en 2018 

Catégorie de dépense Dépenses prévues 

Participation conférences, écoles d’été internationales 8 750 € 

Appui aux activités organisées par les doctorant.e.s 2 000 € 

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

Aide à l’internationalisation des jurys de soutenance(1) 8 250 € 

Soutien à la publication des thèses 1 500 € 

Formations EDVTT 1 500 € 

Fonctionnement de l’ED 2 500 € 

Total 26 000 € 
(1) Prévision : 36 soutenances, dont 15 subventionnées à hauteur de 550 € 
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4. Appel à projets 2018 pour la publication des thèses 

L’appel à projets pour le soutien de l’EDVTT à la publication des thèses va être lancé dans les jours qui 
viennent. Il demeure inchangé par rapport à celui de l’année dernière (voir en annexe 3). 
 

5. HCERES et projet d’École Universitaire de Rrecherche 

Le bilan HCERES est en cours de rédaction, une première version devra être prête pour le CFD du 13 
avril prochain. La période contractuelle couverte s’étend du 1er janvier 2013 au 31 mai 2018. 

Des statistiques pourront être transmises aux laboratoires sur demande. Une aide des laboratoires est 
demandée pour compléter le tableau relatif aux publications des docteurs et docteures qui ont soutenu 
leur thèse entre 2013 et 2018. 

La première version du projet est à préparer pour début mai (CFD du 15 mai), en espérant que les 
arbitrages sur les évolutions de la formation doctorale relatifs à la création de l’université cible puissent 
être rendus fin avril. Transmission du projet définitif le 18 juin. 

La difficulté sera de rédiger un projet dans une situation de grande incertitude. Les membres d’UPE ne se 
sont en effet pas encore prononcés sur le scénario qu’ils souhaitaient privilégier en matière d’évolution de 
l’organisation de la formation doctorale. Deux scenarii sont actuellement en discussion : le premier 
maintiendrait l’organisation actuelle sans grand changement, et les établissements ne récupéreraient que la 
délivrance du diplôme ; dans le deuxième scénario, l’essentiel des compétences relatives à la formation 
doctorale est redéléguée aux établissements. 

Projet d’EUR porté par le Labex Futurs Urbains et associant l’EDVTT : relance d’un projet sur la base de 
l’avis rendu sur le 1er projet (critiques relatives à l’année de prédoctorat, coût élevé des formations 
décentralisées, objectifs centraux du projet peu lisibles). La prochaine réunion du projet CIRU (Collège 
international de recherche urbaine) aura lieu le 3 avril à partir de 14h à Champs-sur-Marne. 

6. Calendrier et appels à venir 

La prochaine réunion du conseil de l’EDVTT est fixée au 23 mai 2018 matin. 

Seront notamment examinées et classées les candidatures au prix de thèse UPE 2018. La date limite 
d’envoi des dossiers de candidature à l’EDVTT est fixée au lundi 14 mai. 

Commissions des thèses de l’automne 2018 (voir sur le site de l’EDVTT) : 

Lundi 10 septembre – Date limite de dépôt des candidatures : lundi 3 septembre 

Mardi 9 octobre – Date limite de dépôt des candidatures : lundi 1er octobre 

Mardi 6 novembre – Date limite de dépôt des candidatures : lundi 29 octobre 

Un appel à candidatures pour des contrats doctoraux financés sur le projet d’I-Site sera probablement 
relancé, mais aucune date n’est encore connue à ce jour. 

L’appel à candidatures pour les représentant.e.s des doctorants et des doctorantes au conseil de 
l’EDVTT sera lancé très prochainement, afin d’organiser les élections au mois d’avril. 

6. Points divers 

Un projet de relance des Cafés de l’Après Thèse est en cours d’examen par les représentant.e.s des 
doctorant.e.s. 

C. Gallez attire l’attention des membres du conseil sur la problématique du financement de demi-contrats 
doctoraux. Il faut veiller, lorsqu’un financement est prévu en complément d’un demi-financement du 
ministère de la culture, d’une université ou de l’ENPC, à ce que le montant de ce complément soit 
suffisant pour financer un contrat entier. Il est indispensable de vérifier ce montant (en prenant contact 
avec l’Ecole doctorale) avant le dépôt de la candidature.  
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ANNEXE 1 – BILAN DES ADMISSIONS AU 07-03-2018 

1. Contrat doctoral ou allocation doctorale (19) 

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 
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Contrats doctoraux financés par le LABEX FUTURS URBAINS (employeur UPE) 

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) 

MC 
ARTUPHEL 

Marie 
ROUILLARD Dominique LIAT 

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

MC 
(1/2 contrat) 

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

MC 
(1/2 contrat) 

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 

 

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 dont 5 encore en attente) 

Employeur ou 
origine des fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-encadrement 
Unité de 

recherche 
Sujet de thèse  

Agence JOLY et 
LOIRET 

(en cours) 
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 
(en cours) 

Financement 
assuré, même 

hors Cifre 

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 
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EPTB Seine 
Grands Lacs 
(acceptée) 

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 
(acceptée) 

DETAVERNIER 
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 
(acceptée) 

MORLAND Adèle 
LELEVRIER Christine 

Co-enc. : C. 
GARDESSE 

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

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 
(acceptée) 

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) 

SCHANZENBÄCHER 
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 
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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 (4) 

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 

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 

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 

5. Thèses sur travaux (1) 

Employeur ou 
origine des fonds 

Doctorant.e                                                            
(Co)-direction 

(Co)-encadrement 
Unité de 

recherche  
Sujet de thèse  

Autofinancement 
BLANCHON 
Bernadette 

PAQUOT Thierry LAB’URBA 
Le grand ensemble à l’épreuve du paysage, 
une approche rétro-prospective. France, 
1945-1975 
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ANNEXE 2 – DOSSIER-TYPE POUR LA CANDIDATURE AU PRIX DE THESE UPE 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE AU PRIX DE THESE D’UNIVERSITE PARIS-EST - SESSION 2018 
 

A envoyer en un seul document PDF à : ed-vtt@univ-paris-est.fr 

Objet : Candidature au Prix de thèse UPE 

Date limite d’envoi des dossiers : lundi 14 mai 2018 à minuit 

 

Nota : sont éligibles les docteurs et docteures diplômé.e.s en 2017 
Avant envoi à l’école doctorale, le dossier doit être classé par le laboratoire. Se conformer aux 
consignes ont été transmises à ce sujet par le laboratoire. 

Contenu du dossier 

Curriculum Vitae 

Synthèse de la thèse en une dizaine de pages 

Rapport de soutenance                                 

Lien de téléchargement vers la thèse en version électronique (à copier ici) :  

 

 

 

NOM et Prénom du candidat ou de la candidate : 
 

Laboratoire :  

 
Directeur ou directrice de thèse : 

 

Codirecteur ou codirectrice de thèse : 
 

Co-encadrant ou co-encadrante de thèse : 

 

Classement dans l’unité et visa du directeur ou de la directrice de laboratoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum Vitae 
(CV court) 

 

Synthèse de la thèse 
(à compléter, une dizaine de pages) 
 

Rapport de soutenance 
(à insérer dans le document) 

ANNEXE 3 – DOSSIER-TYPE POUR LA CANDIDATURE A LA SUBVENTION DE PUBLICATION DE LA THESE 
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PUBLICATION DES THESES DE L’EDVTT - APPEL A PROJETS 2018 

 

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 (2015, 2016, 

2017) 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) avant le 3 septembre 2018. 

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

l’automne 2018. 

Fait à Champs-sur-Marne le 9 mars 2018 

 

Caroline GALLEZ, directrice de l’EDVT 

                                                 
* 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. 
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