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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 lundi 10 septembre 2018 
Relevé des décisions 

 
Présent.e.s : Caroline Gallez, Claire Hancock, Victor Bayard, Gilles Hubert, Paul Landauer, Christine 
Lelévrier, Flavia Leone, Francis Papon, François Parain, Nathalie Roseau, 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 10 septembre 2018 a auditionné 6 candidat.e.s à 
l’admission en thèse. 

ABDELMAGID Aly Samir Elshafei Mahmoud (dir. Maurizio Brocato, GSA) : Makoko regeneration 
strategy: resilient on-water structures. Financement : sans financement dédié. 

FABRIZI Mariabruna (dir. Sébastien Marot, OCS) : « La construction de l’imaginaire des architectes ». 
Financement : sans financement dédié (MCF associée à l’ESAVT). 

GOURLAND Natacha (dir. Claire Hancock, Lab’Urba ; co-enc. A. Chapuis, ACP) : « Corps urbains sur 
décor de banlieue : géographie politique de la danse classique dans les communes de petite couronne 
parisienne ». Financement : contrat doctoral spécifique normalienne. 

LAGARD Marlène (dir. Corinne Larrue, co-enc. J. Estebanez, Lab’Urba) : « La fabrique de la ville : 
produire l’urbain avec les animaux d’élevage (Nantes, Paris, Toulouse) ». 

MARCON Alessandra (dir. Sébastien Marot, OCS ; co-enc. : F. Bonnet, OCS ; codir : Chiara Maria Tosi, 
IUAV) : « Les territoires de la production. Le cas de la manufacture urbaine ». Financement obtenu de 
l’IUAV di Venezia (3 ans). Cotutelle prévue. 

MORONI Thomas (dir. Caroline Gallez, LVMT) : « La régulation de la foule en gare. Une approche par 
les outils de gestion : instruments de mesure et dispositifs techniques d’encadrement ». Financement : 
convention CIFRE (ANRT-AREP), acquis. 

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

2. Point sur les réinscriptions 

Au 10 septembre 2018, la plupart des réinscriptions en 2è et 3è année de thèse sont finalisées. En 2ème 
année on compte 33 réinscriptions, 1 dossier en attente et 1 abandon ; en 3ème année, on compte 34 
réinscriptions, 1 demande de césure, 1 abandon à confirmer. 

Le bilan des premières réunions de comités de suivi individuels est très positif : les avis sont 
complémentaires à ceux de la direction de thèse et de très nombreux doctorants et doctorantes 
mentionnent un intérêt réel pour ce dispositif. 

3. Point budget 

Au 10 septembre 2018, le solde budgétaire est relativement élevé au regard des dépenses prévues. La 
direction de l’EDVTT lancera un appel, afin de rappeler la politique d’aide financière de l’école doctorale 
et de proposer un élargissement des aides attribuées habituellement à des dépenses plus exceptionnelles. 
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4. Appel à candidatures aide à la publication des thèses 

L’EDVTT n’a reçu aucun dossier en réponse à l’appel à candidatures pour le soutien à la publication des 
thèses. Le conseil approuve la prolongation de cet appel à candidatures jusqu’au 29 octobre 2018. 

 

 
Champs-sur-Marne, le 10 septembre 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 (4) 



 

 

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 

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 

 


