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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 mardi 6 novembre 2018 
Relevé des décisions 

 
Présent.e.s : Victor Bayard, Olivier Bonin, Maurizio Brocato, François Combes, Julien Correia, Jean-
Claude Driant, Jac Fol, Caroline Gallez, Claire Hancock, Sabine Hermenault, Gilles Hubert, Christine 
Lelévrier, Nathalie Lourenço, Denis Morand, Francis Papon, François Parain, Jean-Pierre Peneau, 
Nathalie Roseau, Estelle Thibault, Pierre Zembri. 
 
La séance débute à 9h00. 

1. Examen et audition des candidatures à l’admission en thèse 

La commission des thèses de l’EDVTT a auditionné 20 candidat.e.s à l’admission en thèse. Au vu du 
nombre important de candidatures, les auditions ont été organisées en deux sous-jurys. 

Jury n°1, présidé par Caroline Gallez 

Candidat.e Direction de thèse et UR d’accueil Titre de la thèse 
GANGAROSSA 
Laurie 

S. MAROT (OCS) Après l'autobiographie. Conversion littéraire 
contemporaine des architectes au sein de leur 
discipline 

CROIZIER 
Mirabelle 

F. POUSIN - Codir. : N. LANCRET 
(IPRAUS) 

Jardins historiques en projets - cultiver l'histoire ? 

GOMMIER Pierre J-P MIDANT (IPRAUS) L'habitation et l'atelier d'artiste à Paris, entre 1870 
et 1945 : diffusion d'un programme et d'une 
forme architecturale 

OSTARENA Elise J-P MIDANT (IPRAUS) Des nouveaux toits pour Paris ? Solutions 
architecturales courantes et solutions 
expérimentales pour les combles et les 
couvertures de l'immeuble parisien 

KHALIL 
Christelle 

Y. DIAB (LAB’URBA) – Codir. : M. 
RAJAB (Alba, Liban) 

Analyse de la prise en compte de la résilience et 
de son intégration dans les politiques urbaines 
nationales et les stratégies urbaines locales 
libanaises 

DONETSKAYA 
Yulia 

M. BROCATO (GSA) - Co-enc. : T. 
CIBLAC (GSA) et M.P. CORCUFF 
(GRIEF) 

Optimisation  du  processus  de  la  
reconstruction  3D  en  temps  réel pour la 
cognition de l’espace in-situ appliquée à 
l’Architecture et au Génie Civil. 

MOTAMEDI 
Mahan 

O. BAVEREL (GSA) In-Situ supportless 3D Printing of Shells 

BOUZIDI Ichraq C. MAZZONI (IPRAUS) 
 

Les comportements urbains dans la métropole 
contemporaine, Analyse des espaces publics 
collectifs et partagés de la ville de Dubaï 

KUTLU Mete C. MAZZONI (IPRAUS) 
 

La valeur innovante d'une vision instable de 
l'espace, De la miniature ottomane du 16e siècle 
au mapping vidéo d'aujourd'hui 

MIRIC Ljubica C. MAZZONI (IPRAUS) 
 

L'image des métropoles asiatiques: récit d'un 
extrait urbain 

 

 



 

 2 

Jury n°2, présidé par Claire Hancock 

Candidat.e Direction de thèse et UR d’accueil Titre de la thèse 
HANONO 
Analia 

J. MONNET (LVMT) Observer par les images : étude de la cartographie 
dans les Observatoires métropolitains Buenos Aires 

RESENDIZ 
SAUCEDO 
Natanael T. 

J. MONNET (LVMT) Manger dans la rue : Ordre urbain et pratiques 
sociales à Mexico et à Paris 

LOIZEAU 
Sophie 

C. LARRUE (LAB’URBA) - Co-dir : 
N. ARAB 

Les différents processus de conception lumière des 
acteur.rice.s de l'éclairage urbain au regard de projets 
à une échelle micro-locale 

SPADARO 
Lucas 

N. ARAB (LAB’URBA) - Co-enc : 
Margot PELLEGRINO 

Expérimenter la transition énergétique en tissu 
diffus et en centre urbain dense : Des projets 
opérationnels à la planification stratégique 

KHELLADI 
Yassine 

N. BARON (LVMT) Pertinence territoriale et performance sociale du 
mass transit. Méthodes d'analyse de la pertinence de 
l’offre confrontée au territoire 

RICHON 
Jeanne 

J-C DRIANT (LAB’URBA) - co-
encadrant : S. JACQUOT (EIREST) 

Les mutations du secteur du logement sous l'effet de 
la location meublée de courte durée dans le Grand 
Paris 

PICARD 
Camille 

J-C DRIANT (LAB'URBA) 
Codir. Mieko HINOKITANI (U. de 
Tokyo) 

Prise en compte du vieillissement de la population 
dans les politiques de l'habitat au Japon et en France 
et les conséquences sur le logement 

VERDERI 
Thomas 

L. LAMY (CIRED) - Co-dir : A. 
NADAI 

La tarification de l'électricité au regard des 
évolutions du système électrique 

SUN Danyang F. LEURENT (LVMT)  FCD Mining to Feature out Mobility Patterns: Place-
Based and Individual-Centered Analyses 

VARMA Kartik F. COMBES (SPLOTT) Logistiques urbaines et véhicule autonome 

A l’issue des auditions et des délibérations, la commission des thèses a prononcé un avis favorable à 
l’admission de 18 candidat.e.s (cf. tableau en annexe). 

2. Classement des candidatures aux bourses doctorales de mobilité internationale et de 
soutien à la cotutelle 

L’école doctorale a reçu 3 candidatures aux bourses doctorales de soutien UPE à la cotutelle : 

- Vincent TROTIGNON, LAB’URBA, dir. M.-H. Massot, classé 1er par le laboratoire. 
Financement : contrat doctoral UPEC (juin 2018). Cotutelle en cours avec l’université de Montréal. 
Aide demandée : 10000 € sur trois ans. 

- Carole GURDON, LVMT, dir. C. Gallez, classée 1ère par le laboratoire. Financement : bourse 
Conicyt Chili. Cotutelle en cours de finalisation avec l’Université FADEU de Santiago du Chili. 
Aide demandée : 8900 € sur 3 ans. 

- Analia HANONO, LVMT, dir. J. Monnet, classé 2è par le laboratoire. Financement : bourse 
gouvernement argentin. Aide demandée : 9500 € sur 3 ans. Cotutelle prévue avec l’Universidad 
Nacional de General Sarmiento de Buenos Aires. 

A l’issue des discussions entre les membres de la commission des thèses, compte tenu des critères définis 
par l’EDVTT (qualité du projet scientifique précisant le calendrier et les activités des séjours ; clarté du 
devis financier prévisionnel des mobilités ; existence d’un co-financement si le devis global excède le 
montant annuel ou total de la participation d’UPE), les candidatures ont été classées dans l’ordre suivant : 

1er – Candidature de Vincent TROTIGNON 

2ème – Candidature de Carole GURDON 

3ème – Candidature d’Analia HANONO 

L’école doctorale a reçu 2 candidatures aux bourses doctorales de soutien UPE à la mobilité internationale : 

- Chakib KHELIFI, LAB’URBA, dir. C. Hancock, classé 1er par le laboratoire. Établissement 
d’accueil : université de Montréal. Aide demandée : 4400 €. 

- Marie ARTUPHEL, LIAT, dir. D. Rouillard, classé 1ère par le laboratoire. Établissement d’accueil : 
IUAV, Venise. Aide demandée : 3890 €. 
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- Tania APEDO, LATTS, dir. M. DIKEÇ, classée 1ère par le laboratoire. Établissement d’accueil : 
Taubman College, Michigan University. Aide demandée : 2821 €. 

A l’issue des discussions entre les membres de la commission des thèses, compte tenu des critères définis 
par l’EDVTT (qualité du projet scientifique (précisant le calendrier et les activités du séjour) et du devis 
financier ; adéquation entre la structure d’accueil et le projet scientifique (liens avec les thématiques de la 
recherche et/ou un travail de terrain) ; pertinence de la mobilité dans le parcours doctoral du candidat ou 
de la candidate ; existence d’un co-financement si le devis dépasse le montant maximal de la bourse UPE ; 
financement disponible pour la thèse), les candidatures ont été classées dans l’ordre suivant : 

1er – Candidature de Chakib KHELIFI 

2ème – Candidature de Marie ARTPUHEL 

3ème – Candidature de Tania APEDO 

Le classement et les dossiers seront transmis au Département des études doctorales d’ici le 1er décembre. 

La décision d’attribution des bourses sera rendue par le président d’UPE sur avis du conseil de la formation 
doctorale réuni le 14 décembre 2018. 

3. Examen du projet de publication de la thèse de Marco Assennato 

Un avis favorable a été accordé à Marco Assennato pour l’attribution d’une aide de l’école doctorale d’un 
montant de 1500 € dans le cadre de son projet de publication de thèse. 

L’ouvrage de 504 pages, en cours de rédaction, est intitulé « La Muse Inquiétante. Architecture et Société 
chez Manfredo Tafuri ». Il a obtenu un accord des Editions MIX. Devis total : 5300 €. 

 

La prochaine réunion du conseil de l’école doctorale se tiendra en mars 2019 (date à préciser). 

 

 
Champs-sur-Marne, le 14 novembre 2018 

 
Caroline GALLEZ 

Directrice de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires 
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EDVTT - Tableau récapitulatif des admissions en 1ère année de thèse en 2018-2019 
(40 admissions, 38 inscriptions prévues dont 6 CIFRE en attente de confirmation) 

1. Contrat ou allocation doctoral.e (6 + 1/2 acquis) (*) 

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 FROUIN 
Capucine LARRUE Corinne LAB'URB

A 

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

Contrat doctoral financé par l’UPEM (employeur UPE) 

UPEM 
CERDÀ 

BENEITO 
Gonçal 

WENGLENSKI 
S., codir : 

HANCOCK C. 
LVMT 

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

UPEM GOURAIN 
Youenn 

NOVEMBER 
Valérie LATTS Interroger la prise en charge du risque 

sismique dans l’aménagement d’Istanbul 

UPEM TROTIGNON 
Vincent 

MASSOT M.-H., 
co-enc. : 

NAVARRE F. 

LAB'URB
A 

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 ? 

Demi-allocations doctorales de l’ENPC (employeur ENPC ou ENPC+ADEME) 

½ ENPC + ½ 
Bouygues 

Immobilier 

BECHIR 
Mériam SOUAMI Taoufik LATTS 

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

Contrats doctoraux Spécifiques Normaliens (employeur UPE) 

ENS Lyon LAGARD 
Marlène 

LARRUE Corinne 
Co-enc. : 

ESTEBANEZ Jean 

LAB’UR
BA 

Urbanités animales. Les animaux 
d’élevage dans la fabrique de la ville (le 
cas de Nantes, Paris, Toulouse) 

ENS Lyon GOURLAND 
Natacha 

HANCOCK Claire 
Co-enc. : 

CHAPUIS 
Amandine 

LAB’UR
BA 

Pratiquer la danse classique dans les 
communes de petite couronne 
parisienne : géographie politique des 
corps urbains sur décor de banlieue 

2. CIFREs (7 acquises, 1 refus, 6 en cours) 
Employeur ou 

origine des 
fonds 

Doctorant.e                                                            (Co)-direction 
(Co)-encadrement 

Unité de 
recherche Sujet de thèse  

Société 
AXIANS 
(acquis) 

BOURGET-
MAUGER  

Marie 

PICON Antoine 
Co-enc. : BLASSEL 

Jean-François 
OCS 

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

Atelier Georges 
(acquis) RIVES Charles MAROT Sébastien OCS 

Analyse d’un mode de fabrication de la 
ville du XXIe siècle en France, 
alternative aux modèles 

M’Zé conseil 
(acquis) 

RULLIER 
Mathilde HUBERT Gilles LAB’URBA 

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 

AREP 
(acquis) 

MORONI 
Thomas GALLEZ Caroline LVMT 

La régulation de la foule en gare. Une 
approche par les outils de gestion : 
instruments de mesure et dispositifs 
techniques d’encadrement 
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Algoé 
(acquis) PERES Yoann VIVANT Elsa LATTS 

Appels à projets urbains innovants : 
quelles mutations des registres d’action 
des acteurs de la fabrique urbaine ? 

Entreprise 
Renault 
(acquis) 

VARMA Kartik 
 

COMBES François SPLOTT Logistiques urbaines et véhicule 
autonome 

Mairie de Paris 
(acquis) 

RICHON 
Jeanne 

DRIANT J.-C. 
Co-enc : 

S. JACQUOT 
(EIREST) 

LAB’URBA 
Les mutations du secteur du logement 
sous l'effet de la location meublée de 
courte durée dans le Grand Paris 

Ville et Habitat 
(refus) 

DUPUY LA 
BOURDELLÈS 

Mikaël 

LELÉVRIER 
Christine LAB’URBA 

« Revitaliser » les centres des villes 
petites et moyennes : action publique et 
mobilités résidentielles 

Afilog 
(en cours) SAIDI Neila DABLANC Laetitia OCS 

Standardisation ou dé-standardisation: 
quels formats immobiliers pour la 
logistique métropolitaine ? 

Agence ON 
(en cours) 

LOIZEAU 
Sophie 

LARRUE Corinne 
Codir : 

ARAB Nadia 

LVMT 
 

Les différents processus de conception 
lumière des acteur.rice.s de l'éclairage 
urbain au regard de projets à une échelle 
micro-locale 

IAU IdF 
(en cours) 

SPADARO 
Lucas 

ARAB Nadia 
Co-enc : 

PELLEGRINO 
Margot 

LAB’URBA 

Expérimenter la transition énergétique 
en tissu diffus et en centre urbain 
dense : des projets opérationnels à la 
planification stratégique 

SNCF 
(en cours) 

KHELLADI 
Yassine 

BARON Nacima 
Codir : ZEMBRI 

Pierre 
LVMT 

Pertinence territoriale et performance 
sociale du mass transit. Méthodes 
d'analyse de la pertinence de l’offre 
confrontée au territoire 

Fondation 
Leroy Merlin 

Source 
(en cours) 

PICARD 
Camille 

 

DRIANT J.-C. 
Codir. Mieko 

HINOKITANI (U. 
de Tokyo) 

LAB’URBA 

Prise en compte du vieillissement de la 
population dans les politiques de 
l'habitat au Japon et en France et les 
conséquences sur le logement 

RTE 
(en cours) 

VERDERI 
Thomas 

 
LAMY Laurent  

Co-dir :  
     NADAI Alain 

CIRED La tarification de l'électricité au regard 
des évolutions du système électrique 

3. Autres financements (8) 
Employeur ou 

origine des fonds Doctorant.e                                                            (Co)-direction 
(Co)-encadrement 

Unité de 
recherche  Sujet de thèse  

Financement Ademe 

ADEME 
MACE LE 
FICHER 

Paula 

VANIER Martin  
Co-enc. : 

DELPIROU A. 
LAB’URBA La fabrique de la ville au prisme de la 

transition alimentaire 

Financement sur projet de recherche 

Chaire VINCI 
(écoconception) 

CDD ENPC 

SUN 
Danyang LEURENT Fabien LVMT 

FCD Mining to Feature out Mobility 
Patterns: Place-Based and Individual-
Centered Analyses 

Financements doctorants et doctorantes étranger.ère.s 

Financeur : 
CONICYT (Chili) 

GURDON 
Carole 

GALLEZ Caroline 
Co-dir : 

FIGUEROA Oscar 
(U. Santiago) 

LVMT 

L’inscription de la mobilité dans les 
espaces aux abords des nœuds de 
transport. Le cas du secteur de Cal y 
Canto à Santiago du Chili 
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Bourse de 
l’Université IUAV 

de Venise 

MARCON 
Alessandra 

MAROT Sébastien 
enc : BONNET F. 
codir : TOSI Maria 

Chiara (IUAV 
Venise) 

OCS Les territoires de la production. Le cas 
de la manufacture urbaine 

Université Alba 
 (Liban) 

(enseignante temps 
aménagé) 

KHALIL 
Christelle 

DIAB Youssef 
Co-dir : RAJAB 

Mosbah 
LAB’URBA 

Analyse de la prise en compte de la 
résilience et de son intégration dans les 
politiques urbaines nationales et les 
stratégies urbaines locales libanaises 

Bourse Fondo para 
la Investigación 

Científica y 
Tecnológica 
(Argentine) 

HANONO 
Analia MONNET Jérôme LVMT 

Observer par les images : étude de la 
cartographie dans les Observatoires 
métropolitains Buenos Aires 

Bourse 
CONACYT 
(Mexique) 

RESENDIZ 
SAUCEDO 

Natanael  
Teodocio 

MONNET Jérôme LVMT Manger dans la rue : Ordre urbain et 
pratiques sociales à Mexico et à Paris 

Bourses de fondations 

Bourse doctorale 
Villard 

d’Honnecourt 

LOUYOT 
Fabienne 

PICON-
LEFEBVRE 

Virginie 
IPRAUS 

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

4. Sans financement dédié (9) 

Employeur ou 
origine des fonds Doctorant.e                                                            

(Co)-direction 
(Co)-

encadrement 

Unité de 
recherche  Sujet de thèse  

Autofinancement 
(MCF EAVT) 

FABRIZI 
Mariabruna 

MAROT 
Sébastien OCS La construction de l’imaginaire des 

architectes 

Autofinancement ABDELMAGID 
Aly  

BROCATO 
Maurizio GSA Makoko regeneration strategy: resilient 

on-water structures 

Autofinancement GANGAROSSA 
Laurie 

MAROT 
Sébastien 

OCS 
 

Après l'autobiographie. Conversion 
littéraire contemporaine des architectes 
au sein de leur discipline 

Autofinancement CROIZIER 
Mirabelle 

POUSIN F. 
Codir. : 

LANCRET N. 
IPRAUS Jardins historiques en projets - cultiver 

l'histoire ? 

Autofinancement GOMMIER 
Pierre 

MIDANT  
Jean-Paul  IPRAUS 

L'habitation et l'atelier d'artiste à Paris, 
entre 1870 et 1945 : diffusion d'un 
programme et d'une forme 
architecturale 

Autofinancement OSTARENA 
Elise 

MIDANT  
Jean-Paul  IPRAUS 

Des nouveaux toits pour Paris ? 
Solutions architecturales courantes et 
solutions expérimentales pour les 
combles et les couvertures de 
l'immeuble parisien 

Autofinancement DONETSKAYA 
Yulia 

BROCATO 
Mauricio  
Co-enc : 

CIBLAC Thierry 
et CORCUFF 
Marie-Pascale 

GSA 

Optimisation  du  processus  de  la  
reconstruction  3D  en  temps  réel pour 
la cognition de l’espace in-situ appliquée 
à l’Architecture et au Génie Civil. 

Autofinancement 

 
MOTAMEDI 

Ichraq 
 

Olivier 
BAVEREL GSA In-Situ supportless 3D Printing of Shells 

Autofinancement KUTLU Mete Cristiana 
MAZZONI IPRAUS 

La valeur innovante d'une vision instable 
de l'espace. De la miniature ottomane du 
16e siècle au mapping vidéo 
d'aujourd'hui 
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Candidat.e.s admis.e.s mais non inscrit.e.s (2) 

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

MC 
(CD non obtenu, 

non inscrite) 

BRESSON 
Delphine THIBAULT Estelle IPRAUS 

Le temps du chantier entre projet 
architectural et culture artisanale. 
L’exemple d’Álvaro Siza 

MC 
(CD non obtenu, 

non inscrite) 
EMERY Marion ROUILLARD 

Dominique LIAT 

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

 

 


