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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 9 octobre 2018 

Relevé des décisions 

 

Présent.e.s : Victor Bayard, Maurizio Brocato, Julien Correia, Jean-Claude Driant, Jac Fol, Caroline 
Gallez, Maud Haffner, Claire Hancock, Sabine Hermenault, Gilles Hubert, Sophie Didier, Nathalie 
Lourenço, Francis Papon, 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 réunie le 9 octobre 2018 a auditionné 3 candidat.e.s à l’admission 
en thèse. 

DUPUY LE BOURDELLÈS Mikaël (dir. Christine Lelévrier, Lab’Urba) : « ‘Revitaliser’ les centres des 
villes petites et moyennes : action publique et mobilités résidentielles ». Financement prévu : CIFRE ACP 
Ville et Habitat (dossier en cours de traitement à l’ANRT). 

PERES Yoann (dir. Elsa Vivant, LATTS) : « Appels à projets urbains innovants : quelles mutations des 
registres d’action des acteurs de la fabrique urbaine ? ». Financement : CIFRE Algoé consultants (acquis). 

SAIDA Neila (dir. Laetitia Dablanc, LVMT, co-enc. Paul Landauer et D. Mangin, OCS, thèse accueillie à 
OCS) : « Sandardisation ou dé-standardisation : quels formats immobiliers pour la logistique 
métropolitaine ? ». Financement prévu : CIFRE Afilog (dossier en cours de dépôt à l’ANRT). 

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

2. Point sur les réinscriptions/césures/abandons/soutenances 

Au 9 octobre 2018, le nombre d’inscrit.e.s s’élève à 126. Une quarantaine de dossiers sont en attente de 
validation dans ADUM (certains non reçus, d’autres en cours de signature). 

On compte 21 soutenances depuis le début de l’année, 8 à 10 sont en préparation ou prévues avant le 31 
décembre. 5 demandes de césure ont été validées par la commission des thèses. 

 

3. Appel à candidatures Chercheur.se.s invité.e.s UPE 2019 

L’école doctorale a reçu 3 candidatures (un quatrième dossier n’a pas été jugé éligible à l’appel à projet 
d’UPE) : 

ÜRGE-VORSATZ Diana, professeure à l’Université centrale de Budapest (Hongrie), directrice du centre 
pour les politiques climatiques et énergétiques soutenables, vice-chair du groupe III du GIEC. Invitée par 
le CIRED (Franck Lecocq et Louis-Gaëtan Giraudet). Séjour de recherche (Modélisation couplée de 
l’évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre liées à la climatisation et au chauffage). 

DE FELICE Gianmarco, professeur d’ingénierie structurelle au département d’ingénierie de l’Université 
de Rome 3 (Italie). Invité par deux laboratoires : GSA pour l’EDVTT, invitation de M. Brocato et EMGCU 
pour l’EDSIE, invitation de P. Argoul (candidature déposée auprès des deux écoles doctorales). Séjour 
d’enseignement et de recherche (conférence inaugurale plus cours de 14h sur la durabilité des structures en 
maçonnerie et leur comportement sismique). 
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DARCHEN Sébastien, Lecturer in Planning, University of Queensland, Brisbane (Australie). Invité par le 
LVMT (Gwendal Simon). Séjour de recherche (Mobilités, qualité de vie et conceptualisation des projets de 
régénération urbaine). 

A l’issue des discussions entre les membres de la commission des thèses, compte tenu des critères définis 
par l’EDVTT (qualité et notoriété du candidat ou de la candidate, qualité du projet de recherche et/ou 
d’enseignement, importance du partenariat), et en tenant compte de la priorité accordée par UPE aux 
candidatures se positionnant à la fois sur des actions d’enseignement et de recherche, les candidatures ont 
été classées dans l’ordre suivant : 

1er – Candidature de M. Gianmarco De Felice (invitation GSA) 

2ème – Candidature de Mme Diana Ürge-Vorsatz (invitation CIRED) 

3ème – Candidature de M. Sébastien Darchen (invitation LVMT) 

Le classement et les dossiers ont été transmis au Département des études doctorales. 

La décision d’attribution des bourses sera rendue par le président d’UPE sur avis du conseil de la formation 
doctorale réuni le 23 novembre 2018. 

 

La prochaine commission des thèses se tiendra le vendredi 6 novembre 2018. 

Outre l’audition des candidat.e.s à l’admission, la commission examinera et classera les candidatures aux 
bourses doctorales d’aide à la mobilité internationale et de soutien à la cotutelle. 

 

 

Champs-sur-Marne, le 12 octobre 2018 

 
Caroline GALLEZ 

Directrice de l’École doctorale Ville, Transports et Territoires 
 
 

  



 

 

EDVTT - Tableau récapitulatif des admis.e.s en 1ère année de thèse en 2018-2019 

1. Contrat ou allocation doctoral.e (6 + 1/2 acquis, 3 en cours) 

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'UR

BA 

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'UR

BA 

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 

(acquis) 

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 banlieu 

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

MCC 

(candidature en 

cours) 

BRESSON 

Delphine 

THIBAULT 

Estelle 
IPRAUS 

Le temps du chantier entre projet 

architectural et culture artisanale. 

L’exemple d’Álvaro Siza 

MCC 

(candidature en 

cours) 

 

EMERY Marion 
ROUILLARD 

Dominique 
LIAT 

La contestation des projets 

d’autoroutes urbaines des grandes 

villes américaines et européennes : San 

Francisco, Paris, Londres - 1958-1973 

MCC 

(candidature en 

cours) 

LOUYOT 

Fabienne 

PICON-

LEFEBVRE 

Virginie 

IPRAUS 

Résiliences urbaines et initiatives 

privées, processus de régénérations 

urbaines citoyennes, impacts et 

transformations durables pour la ville ? 

 

 



 

 

2. CIFREs (7) 

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 

Algoé 

consultants 

(acquis) 

PERES Yoann VIVANT Elsa LATTS 

Appels à projets urbains innovants : 

quelles mutations des registres d’action 

des acteurs de la fabrique urbaine ? 

ACP Ville et 

Habitat 

(en cours) 

DUPUY LE 

BOURDELLÈS 

Mikaël 

LELEVRIER 

Christine 
LAB’URBA 

‘Revitaliser’ les centres des villes 

petites et moyennes : action publique 

et mobilités résidentielles  

Afilog (dossier 

en cours de 

dépôt ANRT) 

SAIDA Neila 

dir. Laetitia 

Dablanc, LVMT, 

co-enc. Paul 

Landauer et D. 

Mangin 

OCS 

Sandardisation ou dé-standardisation : 

quels formats immobiliers pour la 

logistique métropolitaine ? 

3. Autres financements (3) 

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 

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 

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 

 



 

 

4. Sans financement dédié (2) 

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 

 


