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C

ette année, le Lab’Urba fête son dixième anniversaire. Laboratoire
de recherche pluridisciplinaire, il occupe aujourd’hui une place de
choix dans la recherche en sciences humaines et sociales.Architectes,
démographes, économistes, géographes, juristes, ingénieurs,
politologues et sociologues, ou encore urbanistes, y développent des
approches et des postures variées autour d’un intérêt commun : la
production et l’action collective urbaines.

Ce vingt-deuxième numéro est l’occasion de revenir sur la genèsedu
Lab’Urba et de faire le point sur ses perspectives d’évolution, à
travers les témoignages et retours d’expérience de Christine Lelévrier,
directrice du Lab’Urba, Jean-Claude Driant, qui a dirigé le Lab’Urba
de 2008 à 2014, et Françoise Navarre, membre du laboratoire depuis
sa création.

Dans ce numéro spécial, vous découvrirez également une nouvelle
rubrique, intitulée « Regards sur… », ici consacrée à la cotutelle
internationale de thèse. Ce numéro est aussi l’occasion de présenter deux
recherches en cours, l’une sur les « Nouvelles figures professionnelles
dans le champ de l’urbanisme », et l’autre sur l’Atelier« Trajectoireset
Mobilités »initié par des doctorants du Lab’Urba, du laboratoire ACP
(Analyse Comparée des Pouvoirs) et du LVMT (Laboratoire Ville
Mobilité Transport).
Enfin, vous retrouverez d’autres rubriques habituelles : les résumés
des nouvelles thèses, ainsi que les publications et communications
récentes. Bonne lecture !
Le comité d’édition
Amandine Mille et Léa Prost

La genèse du Lab’Urba
Le comité d’édition de la Lettre Passerelle n°22 tient à remercier
sincèrement Christine Lelévrier, professeure à l’Ecole d’Urbanisme
de Paris,et directrice du Lab’Urba, et Jean-Claude Driant, professeur
à l’Ecole d’Urbanisme de Paris et chercheur au Lab’Urba,pour
leur témoignage sur la création du Lab’Urba, ainsi que sur les
restructurations et les longues négociations et discussions qui l’ont
précédée. Jean-Claude Driant a dirigé le Lab’Urba de 2008 à 2014,
avec Alain Bourdin, puis Christine Lelévrier lui a succédé à partir de
septembre 2014, avec Gilles Hubert à la direction adjointe. Le temps
qu’ils nous ont accordé pour un entretien nous a permis de mieux
comprendre l’histoire de notre laboratoire, et d’en restituer ici les
grandes lignes.

du département de géographie de l’UPEC rejoignent alors l’équipe
du C.R.E.T.E.I.L, tandis que l’autre partie de l’équipe s’oriente vers
d’autres laboratoires tels que le Laboratoire Ville Mobilité Transport
(LVMT) et le Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés (LATTS).
Ces évolutions préfigurent la naissance du Lab’Urba qui sera co-dirigé
jusqu’en 2014 par Jean-Claude Driant et Alain Bourdin (alors directeur
de TMU). Ces recompositions sont le fruit de nombreuses discussions
entre les membres de diverses structures (institutions, UMR, équipes,
laboratoires) et traduisent la volonté de leurs membres de constituer un
espace de discussion commun et pluridisciplinaire autour des multiples
champs et objets de recherche en urbanisme.
Cette multiplicité des champs de recherche investis par le Lab’Urba est
particulièrement bien illustrée par les nombreux projets de recherche
dans lesquels il a été et est impliqué. Citons par exemple le programme
de recherche européen Divercities « Governingurbandiversity :
creating social cohesion, social mobility and economic performance
in today’s hyper-diversifiedcities » (2013-2017), la recherche sur «
L’accès au logement social : délais d’attente et profil des demandeurs
de logement » (Défenseur des droits, ACSE, PUCA, 2013-2014),
l’ANR Canopée (ANR Bâtiments et Villes Durables)sur les «
Méthodes pour la programmation, la conception, la réalisation et
l’exploitation des couvertures d’infrastructures de transport en milieu
urbain (2011-2014) », ou encore la recherche-action « Quelle stratégie
d’action publique dans un contexte de décroissanceurbaine en territoire
métropolitain ? » (2015-2029), co-pilotée par Nadia Arab (Lab’Urba)
et Yoan Miot (LATTS), en partenariat avec la Ville de Roubaix et la
MétropoleEuropéenne de Lille.

Créé en 2008, le Lab’Urba, aujourd’hui rattaché aux Universités
Paris-Est Créteil (UPEC) et Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) ainsi
qu’à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP), trouve ses
origines dans le réagencement de différents laboratoires, historiquement
rattachés à l’Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) pour certains, et à
l’Institut Français d’Urbanisme (IFU) pour d’autres.
Le rapprochement de deux laboratoires rattachés à l’Institut d’Urbanisme
de Paris, l’ŒIL (Observatoire de l’Economie et des Institutions Locales)
et le LEDALOR (Laboratoire d’Etude du Développement et de
l’Aménagement Local et Régional), donne naissance au C.R.E.T.E.I.L
(Centre de Recherche sur l’Espace, les Transports, l’Environnement et
les Institutions Locales) au début des années 2000. Ce dernier fut dirigé
pendant sept ans par Jean-Pierre Orfeuil et Jocelyne Dubois-Maury, puis
par Jean-Claude Driant pour ce qui fut sa dernière année. Une partie
des membres de l’équipe TMU (Théorie des Mutations Urbaines),
laboratoire rattaché à Paris-8 ainsi que des enseignants-chercheurs
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Le Lab’Urba, aujourd’hui et demain
en licence et en master de géographie (UPEC), en licence et en
master de génie urbain (UPEM), ou encore à l’EIVP. Le laboratoire
implique des étudiants dans des opérations de recherche et s’appuie
sur les recherches développées pour former les futurs professionnels.
Le Lab’Urba cherche également à faire entrer la formation par la
recherche plus fortement dans le monde de l’action urbaine en dotant
les futurs professionnels de capacités de raisonnement et de réflexivité
(formation doctorale, articulation entre master et recherche doctorale
à travers deux voies recherche à l’EUP en urbanisme et dans le
master Espaces, Sociétés, Territoires (EST) en géographie). Je pense
à un certain nombre de projets réalisés par les étudiants dans le cadre
d’ateliers d’urbanisme (par exemple, les ateliers sur les gares du
Grand Paris Express dans le cadre de différents parcours de l’EUP),
ou aux partenariats développés avec des acteurs professionnels (par
exemple, les bailleurs sociaux et les collectivités territoriales). Je pense
aussi aux interactions étroites développées entre le laboratoire et les
étudiants formés à la recherche, comme par exemple dans le master en
Géographie du parcours recherche EST à l’Université Paris-Est Créteil.

Entretien avec Christine Lelévrier

Professeure à l’Ecole d’Urbanisme de Paris, UPEC, et directrice du Lab’Urba

Christine Lelévrier assure la direction du Lab’Urba depuis 2014.
Sociologue-urbaniste, elle développe des recherches sur les interactions
entre l’action publique territorialisée et les dynamiques et pratiques
sociales. Ses travaux de recherche portent plus spécifiquement sur la
Politique de la Ville, la rénovation urbaine, la mixité en Europe, les
trajectoires et mobilités résidentielles, les dynamiques de ségrégation,
ou encore les pratiques de l’espace.
Amandine et Léa : Pour commencer, pouvez-vous nous
expliquer ce qui vous a motivée à candidater pour le poste de
directrice du laboratoire Lab’Urba ?
Christine Lelévrier : J’ai pris la direction du laboratoire en septembre
2014, avec comme objectif principal d’essayer de développer davantage
la vie collective interne, notamment autour de projets scientifiques
communs. Un deuxième objectif que je souhaitais porter était la
dimension internationale. Je souhaitais surtout créer plus d’échanges
pour mieux identifier les spécificités du Lab’Urba et générer une
véritable envie de travailler ensemble. Cela peut paraître illusoire
d’autant que chaque chercheur peut avoir sa propre représentation du
rôle d’un laboratoire : après tout, à quoi sert un laboratoire ? Certains
le voient avant tout comme un simple rattachement institutionnel,
la recherche se faisant avec des chercheurs avec qui on a envie de
travailler, qu’ils soient dans le laboratoire ou ailleurs. Cette vision du
laboratoire de recherche est la plus commune. C’est encore plus le cas
lorsque les membres d’un laboratoire sont insérés dans des Labex ou
autres réseaux plus larges. Pour d’autres, le laboratoire peut néanmoins
constituer un collectif plus « quotidien » de travail et d’échanges.

Le deuxième point fort de la recherche au Lab’Urba s’inscrit dans la
continuité du premier que je viens de développer, puisqu’il valorise
la recherche en lien avec l’action et les mondes professionnels.
Celle-ci peut notamment s’apprécier par la proportion importante de
contrats de recherche développés avec des collectivités ou encore
le nombre croissant de thèses CIFRE (Convention Industrielle de
Formation par la Recherche), etc. Les chercheurs du Lab’Urba
s’intéressent tout particulièrement à l’action urbaine et à ses acteurs,
qu’il s’agisse de l’action collective citoyenne, de l’action définie et
menée au travers des politiques publiques, ou encore de l’action privée
et publique des professionnels de l’aménagement et du génie urbain.
Cet intérêt pour l’action donne lieu à des postures et à des démarches
hybrides de co-production de connaissance, d’expertise, d’engagement
et d’animation du débat public. La recherche menée au Lab’Urba
articule les connaissances fondamentales sur la production de la ville
avec des connaissances plus appliquées au champ des politiques et
pratiques de l’urbanisme et de l’aménagement. Ainsi, les acteurs de la
production urbaine peuvent être perçus à la fois comme des partenaires
de recherche et des destinataires de nos recherches.

Depuis 2014, nous avons surtout travaillé à mettre en place une
gestion à la fois collégiale, coordonnée, transparente,et collective du
laboratoire, nécessaire dans le contexte de changements à la fois de
lieux et de contours du Lab’Urba en 2014 et 2015. Elle devrait se
poursuivre avec la prochaine direction au sein de laquelle les trois
établissements de tutelle dont dépendent les enseignants-chercheurs
du Lab’Urba (UPEM, UPEC, EIVP)1seront représentés. Pour moi,
après cette phase d’intégration institutionnelle des chercheurs en
génie urbain et de stabilisation des modes de gestion, les conditions
sont réunies pour s’atteler à produire une recherche plus collective
en s’appuyant sur les acquis et dynamiques des équipes (Inégalités et
discriminations, Environnement et génie urbain, Politiques urbaines et
développement du territoire, Urbanisme en pratiques).

Enfin, le troisième point fort du Lab’Urba concerne la pluridisciplinarité,
qui se traduit par une diversité des approches et des thématiques de
recherche. Le Lab’Urba est composé d’architectes, d’économistes, de
géographes, d’historiens, de juristes, d’ingénieurs, d’urbanistes, de
paysagistes, de politistes et de sociologues travaillant sur différentes
thématiques, avec des approches diversifiées et complémentaires sur
la production et l’action collective urbaines. L’interdisciplinarité du
laboratoire a pris un nouveau tournant avec l’intégration progressive
des chercheurs de l’équipe Génie Urbain au cours de la période
2014-2015. Cette intégration a contribué à enrichir la pluralité du
laboratoire (sciences sociales et sciences de l’ingénieur), ainsi que les
échelles d’analyse des espaces urbains et de leur transformation. Pour
moi, l’un des défis pour les cinq années à venir est de réussir au-delà
de l’intégration institutionnelle qui va se traduire par la représentation
de la tutelle de l’EIVP au sein de la direction, à construire des projets
de recherche véritablement interdisciplinaires et appuyés sur cette
richesse du laboratoire.

Amandine et Léa : Qu’est-ce que le poste de directrice du
laboratoire vous a apporté à titre professionnel ?
Christine Lelévrier : Cette position permet d’une part d’avoir une
vision d’ensemble de la production scientifique du laboratoire et d’en
apprécier toute la richesse et la diversité. Cela permet d’autre part de
mieux saisir dans quel environnement plus large nous travaillons, de
mieux comprendre le fonctionnement des institutions, le financement
et les modalités de production de la recherche, autant d’éléments sur
lesquels les enseignants-chercheurs n’ont pas forcément de visibilité
en dehors de ce type de fonctions. Il y a par ailleurs une dimension
stratégique à la fonction, celle de positionner le laboratoire dans cet
environnement et de réfléchir aux leviers sur lesquels nous pouvons
agir ou aux complémentarités à développer.

Amandine et Léa : Comment définissez-vous la ou les
spécificité(s) du laboratoire ? Pouvez-vous nous expliquer en
quoi elle(s) a (ont) évolué, selon vous, ces dernières années ?
Christine Lelévrier : Tout d’abord, il faut savoir que le Lab’Urba
est l’une des plus importantes unités de recherche sur la ville du
pôle Paris-Est. A travers des approches à la fois thématiques (habitat,
transports, environnement, foncier, etc.), multidisciplinaires (sciences
sociales et sciences de l’ingénieur) et analytiques (les transitions, les
inégalités, les pratiques sociales, l’innovation, les adaptations, etc.),
les recherches développées au laboratoire s’intéressent à la fois aux
processus, aux procédures, aux systèmes d’acteurs et aux actions
collectives urbaines. Nous avons su nous rassembler autour d’une
entrée commune, à savoir l’espace à la fois dans sa matérialité et sa
dimension économique et sociale, tout en développant des approches
et des postures variées autour de cet intérêt partagé.
Certains membres du laboratoire s’intéressent à la reconfiguration de

Amandine et Léa : Quels sont les principaux points forts du
Lab’Urba ?
Christine Lelévrier : Nous avons identifié trois principaux points forts
du Lab’Urba dans le cadre du travail collectif mené autour du rapport
HCERES (le dossier d’auto-évaluation du Lab’Urba a été remis au
Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur en septembre 2018). Trois « fondamentaux », déjà affirmés
lors du précédent contrat, ont d’abord été repris. Le premier concerne
le lien étroit entre la formation et la recherche. Les membres du
laboratoire sont en effet tous des enseignants-chercheurs impliqués
dans la formation de futurs professionnels de la recherche et de
l’action en master d’urbanisme (Ecole d’Urbanisme de Paris –EUP),
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l’action urbaine, des pratiques de l’urbanisme, de l’action publique et
privée à différentes échelles et en lien avec la diversité des territoires,
comme c’est le cas par exemple des deux équipes Urbanisme en
pratiques et Politiques urbaines et développement territorial. Nous
n’approchons pas les politiques urbaines uniquement à travers les
cadres de pensée des sciences politiques de l’action ou de la sociologie
des acteurs. Je pense que, grâce à nos recherches sur ces sujets, nous
sommes en mesure de co-constuire avec le monde professionnel des
éléments de compréhension et d’analyse de cette reconfiguration de
l’action publique et privée, comme c’est le cas autour du Grand Paris
par exemple. Une autre dimension développée au sein du laboratoire,
en particulier dans le cadre de l’équipe Inégalités et Discriminations,
a trait à l’action citoyenne, à travers la prise en compte de la diversité
des usagers, des habitants, ou encore des praticiens de la ville, certains
travaux les impliquant directement dans la production de recherche.

« décroissance » ou la densification urbaine…), (4) une reconnaissance
des nouvelles compétences du Lab’Urba dans le champ de la résilience
urbaine et des adaptions au changement climatique, perceptible à
travers l’obtention de projets ANR et européens, et (5) un renforcement
des recherches du laboratoire sur les dimensions spatiales des
inégalités et de la diversité (le(s) Pari(s) du genre, les mondes ouvriers
de la logistique…). Du côté des doctorants, la qualité des recherches
a été reconnue par l’obtention de dix prix de thèse entre 2014 et 2017,
attribués à huit doctorants par divers organismes (Paris-Est, géographie,
milieux hospitaliers, Ministère de la Culture, bailleurs sociaux…).
Cette dynamique des doctorants s’illustre par ailleurs à travers leur
structuration en réseau contribuant au rayonnement du laboratoire, y
compris au-delà de leurs thèses.
Amandine et Léa : Pour conclure, nous avons vu que l’actualité
du laboratoire est particulièrement riche, à la fois du point
de vue des objets de recherche et des approches qui y sont
développés, ou encore de l’évolution de sa structuration
interne. Comment percevez-vous l’évolution du laboratoire
dans les années à venir ?

Sur l’évolution des spécificités du laboratoire, il me semble que nous
pouvons noter l’émergence de certains objets de recherche. Je pense
notamment à la montée en puissance de la dimension environnementale,
qui constitue moins une tradition scientifique au sein du laboratoire
mais qui a su y trouver sa place. Le renforcement de la question
environnementale est étroitement lié à l’arrivéedes membres de Génie
Urbain et de l’EIVP. Pour autant, d’autres membres du laboratoire
intègrent aussi cette dimension (par exemple, au sein des équipes
Urbanisme en pratiques et Politiques urbaines et développement
territorial), et nous pouvons tout à fait imaginer qu’elle s’articule
aussi à la question des inégalités environnementales ou à l’habitat.
Enfin, sur ces questions, et comparativement à d’autres laboratoires,
une des spécificités du laboratoire est d’approcher la dimension
environnementale en lien avec le projet urbain et l’urbanisme. D’autres
objets/thématiques de recherche s’affirment ou émergent au sein du
laboratoire, comme l’approche de la question du genre ou celle des
liens entre santé et urbanisme ou encore la question du bien commun.
Certains sujets se développent en lien avec des Groupes Transversaux
du Labex Futurs Urbains, au sein desquels sont impliqués plusieurs
membres du laboratoire, comme c’est le cas au sein du groupe JEDI,
POUM ou encore Tourisme. Il faut noter qu’une partie des activités
scientifiques du Lab’Urba a par ailleurs été réalisée au sein de ces
groupes, lesquels permettent un travail en réseau avec l’ensemble
des laboratoires présents au sein de Paris-Est. Ces activités se sont
beaucoup développées au cours des quatre dernières années, et cela
constitue également l’un des points forts du laboratoire.
Aujourd’hui, il faut sans doute mieux faire connaître et mettre en
valeur les postures et thématiques propres au Lab’Urba tout en
participant activement au développement de la dimension fédérative
de la recherche en sciences sociales à Paris-Est.

Christine Lelévrier : Le travail mené autour du rapport d’autoévaluation pour l’HCERES a permis de définir collectivement une
stratégie pour les années à venir. Le projet scientifique du laboratoire
s’oriente ainsi vers une restructuration interne envisagée autour de trois
axes transversaux et des groupes projets. Ces axes, qui remplaceront
les équipes telles que nous les avons connues, correspondent à une
double volonté d’une part de tendre vers davantage de transversalité
et de souplesse, d’autre part de créer des conditions plus propices à
de la production collective. La nouvelle structuration du laboratoire
proposée s’articulera autour de trois axes structurants :
-Inégalités : politiques publiques, pratiques sociales et actions
collectives.
-Reconfigurations de l’action : politiques urbaines et pratiques de
l’urbanisme.
-Territoires et systèmes urbains : transitions, adaptations, résilience.
Le passage des équipes à des axes doit être lu comme une continuité du
travail engagé par les équipes. De même, les groupes projets sont issus
du travail collectif initié et porté par chaque équipe. Par rapport aux
équipes, les axes constitueront des horizons scientifiques et assureront
des formes de transversalité et de cohérence à l’échelle du Lab’Urba.
Ils simplifieront l’organisation (séminaires d’axes qui constitueront
les séminaires transversaux) tout en favorisant la transversalité. Les
groupes projets seront plus resserrés autour de recherches collectives,
d’activités plus précises (migrants, mobilisations collectives dans
la lutte contre les inégalités, nouvelles figures professionnelles
de l’urbanisme, urbanisme souterrain, résilience et changement
climatique…). Ils mobiliseront le plus possible les opportunités
offertes par l’environnement de recherche (Universités, appels à projet
I-site, contrats…).
Pour conclure, cette structuration repensée du laboratoire doit
permettre de mieux assurer la visibilité de l’unité tout en développant
des modalités de travail plus souples.

Amandine et Léa : Quels sont les principaux faits et/ou
événements qui vous ont particulièrement marquée au cours
de votre mandat en tant que directrice du Lab’Urba ?
Christine Lelévrier : La réponse est compliquée, tant il y a de diversité
dans les projets menés ces quatre dernières années. Dans le cadre
du rapport HCERES, nous avons identifié collectivement cinq faits
marquants sur cette période 2014-2018, à savoir : (1) le développement
de l’animation scientifique et de la vie de l’unité (journées et Ateliers
du Lab’urba), (2) l’intensification des collaborations et productions
scientifiques au sein des Groupes tranversaux du Labex, déjà évoquée,
(3) l’affirmation d’un positionnement de l’unité en interface entre
les mondes professionnels et la formation, en particulier autour des
reconfigurations de l’action urbaine (Grand Paris, recherches sur la

Notes
1
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Université Paris-Est Créteil, Ecole des Ingénieurs
de la Ville de Paris.
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Le Lab’Urba, aujourd’hui et demain (suite)
Françoise Navarre : C’est quelque chose de relativement récent, mais
je dirais qu’il y a eu une forme de spécialisation, c’est-à-dire que ceux
qui travaillent sur l’environnement travaillent sur l’environnement,
ceux qui travaillent sur l’habitat travaillent sur l’habitat, par exemple,
etc., et finalement, il y a assez peu de transversalité. Compte tenu du
vécu antérieur, j’ai été assez surprise parce qu’il me semblait que,
bien qu’on ait chacun un domaine clé, un domaine d’attachement
dans lequel on a toujours plus d’expérience et d’appétence, on était
malgré tout capable de transposer cette expérience et de collaborer
facilement avec d’autres. Ainsi, mises à part quelques occasions très
exceptionnelles, peu de réponses à des consultations de recherche sont
faites par plusieurs membres du Lab’Urba. Dans la mesure où l’on
ne peut pas, sinon plus rarement, répondre à des appels à projets de
recherche seul, il est nécessaire d’aller rechercher des coopérations
externes au laboratoire. Même si aujourd’hui on raisonne en termes
d’équipes, on est quand même davantage sur des coopérations externes
qu’internes. De fait, cela crée une forme de distance et/ou d’ignorance
sur ce que font les autres membres du laboratoire et/ou les autres
équipes.

Entretien avec Françoise Navarre

Enseignante-chercheure à l’EUP et membre du Lab’Urba

Françoise Navarre est enseignante-chercheure à l’Ecole d’Urbanisme
de Paris (EUP) et membre du Lab’Urba depuis sa création en 2008.
Ses travaux portent principalement sur l’économie de l’aménagement,
les finances locales et le financement des services publics locaux. Elle
enseigne essentiellement à l’EUP, auprès des étudiants de Master 1 et
dans les parcours MOPU (Maîtrise d’Ouvrage des Projets Urbains)
et HRU (Habitat et Renouvellement Urbain). Françoise Navarre
intervient également dans le cadre de la licence professionnelle «
Aménagement des territoires urbains » à l’UPEC, et du Master «
Diagnostic historique et aménagement urbain » à l’UPEM. Pour ce
numéro spécial de la Lettre Passerelle, Françoise Navarre a accepté de
nous livrer un témoignage sur son parcours et son expérience en tant
qu’enseignante-chercheure au Lab’Urba.
Amandine et Léa : Pour commencer, pouvez-vous revenir sur
les raisons qui vous ont amenée à intégrer le Lab’Urba ?

Une deuxième grande évolution concerne la perte progressive des
recherches fondées sur l’analyse quantitative. Dans le domaine de
l’économie ou de la finance, c’est quelque peu problématique. Bien
entendu, il reste possible de réaliser des entretiens auprès d’acteurs, et/
ou de mobiliser d’autres approches. Toutefois, si l’on veut faire quelque
chose de substantiel, de structuré, il faut passer par le quantitatif. Les
deux sont complémentaires. Ainsi, on peut désormais soit le faire de
manière individuelle, soit se tourner vers des personnes ou laboratoires
qui ont eux aussi une certaine appétence pour les chiffres. Cela
présente certes des aspects positifs, mais crée dans le même temps des
dynamiques de dispersion.

Françoise Navarre : Il me semble intéressant de revenir sur cette
intégration au Lab’Urba en abordant les grandes étapes de la création
de ce laboratoire, pour expliquer mon positionnement actuel par ce
qu’il s’est passé avant. Etudiante en école d’ingénieurs, j’ai été amenée
à suivre une spécialité qui s’appelait « Génie civil et urbanisme ». A
l’issue de ma cinquième année, je ne souhaitais pas intégrer un bureau
d’études en génie civil parce que je trouvais que c’était un domaine
trop technique et trop opérationnel. Le domaine de l’urbanisme
m’intéressait beaucoup, notamment parce qu’il était davantage orienté
vers les sciences humaines et sociales. Pour consolider mes acquis, j’ai
candidaté pour un diplôme, celui de l’Institut d’Urbanisme de Paris,
analogue à un DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées),
devenu master professionnel par la suite. Pendant ce cursus de deux
ans, j’ai eu l’occasion de travailler dans une équipe de recherche
qui existait alors, au sein de l’Observatoire de l’Economie et des
Institutions Locales (l’ŒIL), dirigé à l’époque par Rémy Prud’homme,
professeur d’économie à l’UPEC. A ce moment-là, il y avait aussi
Laurent Davezies qui travaillait sur la question du développement
territorial. Sont arrivées aussi par la suite des personnes comme
Sonia Guelton ou encore Corinne Larrue. Dans ce laboratoire, nous
n’étions pas très nombreux mais il y avait un vrai esprit d’équipe et de
collaboration. Il y avait aussi des séminaires assez réguliers, où chacun
présentait ses travaux devant les autres qui les discutaient. Il y avait
d’ailleurs des exigences intellectuelles et des retours critiques assez
sévères, substantiels, mais qui malgré tout étaient très constructifs.
Après ces deux années, j’ai soutenu ma thèse au sein de ce laboratoire.
J’ai ensuite effectué des recherches pour occuper un poste d’assistante,
qualifié en section 5 (économie) tout en étant affectée à l’intérieur de
l’IUP sur un poste d’urbanisme et aménagement, c’est-à-dire section
24. Quelques années après, l’ŒIL a été remplacé par le C.R.E.T.E.I.L.,
piloté par Jean-Pierre Orfeuil et Jocelyne Dubois-Maury. On voyait
déjà l’apparition de la thématique des transports ainsi qu’une
ouverture vers d’autres thématiques, rattachées elles aussi au domaine
de l’aménagement et de la fabrique urbaine. Et c’est là qu’est né, à
mon sens, le Lab’Urba.

Enfin, un autre fait marquant est la structuration assez récente du
laboratoire autour de quatre équipes. Je pense que cette structuration a
eu un double effet : d’une part, un effet de cloisonnement et un manque
de visibilité sur le travail réalisé au sein de chaque équipe ; et d’autre
part, un effet plutôt positif qui est relatif à la solidarité et aux échanges
que cette structuration a produits entre les membres de chaque équipe.
Amandine et Léa : Enfin, quelles sont vos attentes concernant
l’avenir du Lab’Urba ?
Françoise Navarre : Très récemment, il y a eu des débats et des
discussions sur la restructuration du laboratoire autour d’axes
thématiques, dans le cadre du rapport d’évaluation HCERES (Haut
Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur). Je retiens de ces discussions que nous avons fait
l’expérience des équipes et que le succès a été relativement mitigé.
Donc, pourquoi ne pas essayer une constitution en axes ? D’autres
laboratoires fonctionnaient en axes et trouvaient que cette structuration
était trop floue et trop enfermante. Certains ont finalement décidé de
fonctionner en équipes. Pour cela, je me demande si cette nouvelle
structuration sera fondamentalement différente, et si cela permettra de
favoriser un engagement collectif plus important dans les axes plutôt
que dans les équipes. Est-ce que l’envie est mutualisée, est-ce que les
possibilités de prendre le temps pour des réflexions communes vont être
plus importantes grâce à cette nouvelle structuration ? C’est une vraie
question. Mes attentes concernent davantage les groupes projets parce
que cela implique qu’il y a un projet, pour répondre à une consultation
ANR par exemple, et cela peut enclencher une dynamique sérieuse
de travail. Aussi, de véritables partenariats pourront prendre forme
autour de ces groupes projets, rendant la transversalité possible. Cela
me semble plus porteur et plus adaptable qu’une organisation fixée en
axes ou équipes, bien que cela puisse aussi être source d’éparpillement
si une multitude de projets se développe.

Aussi, une des raisons pour lesquelles j’ai intégré le Lab’Urba est que je
considère qu’être enseignante-chercheure implique notamment d’être
inscrite dans une dynamique de recherche collective. Une autre raison
est que les personnes avec qui je collaborais ont intégré le Lab’Urba.
De plus, les étudiants inscrits en master recherche à l’IUP et qui
envisageaient de poursuivre en thèse, étaient conviés à participer aux
séminaires du Lab’Urba. Il y avait donc une assez grande perméabilité
et une acculturation à la recherche par la recherche. Enfin, une vraie
force de ce laboratoire réside, il me semble, dans la diversité des profils
et des thématiques. On est ainsi invité à apprendre mille et une choses,
à voir des façons de travailler plus ou moins éloignées des nôtres.

Globalement, je suis convaincue que les groupes projets ont l’avantage
de pouvoir créer des espaces de liberté et d’innovation.

Amandine et Léa : Vous avez donc intégré le Lab’Urba dès
sa création en 2008. Pouvez-vous revenir sur quelques
grandes évolutions qu’a connues ce laboratoire et qui vous
ont particulièrement marquée ?
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Regards sur... les cotutelles
 Le pari d’une thèse en cotutelle
d’accès à l’information compte tenu de la tradition à maintenir la
réputation de l’Emirat vis-à-vis des différents enjeux qui pourraient
nuire à son image.

Sami Ibrahim et Rachel Haddad
Doctorants au Lab’Urba

Sami Ibrahim est urbaniste et doctorant au Lab’Urba et en cotutelle
avec l’Université de Balamand (Liban). Il occupe actuellement un
poste de conseiller en politiques pour le développement urbain auprès
du Gouvernement de l’Emirat de Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Il
s’intéresse en particulier au concept de villes globales, au processus
de circulation des modèles de développement urbains et aux jeux de
références induits par la mondialisation, alimentant la compétition
entre ces villes. Sa recherche porte plus spécifiquement sur le cas
de Dubaï.Son travail de recherche est co-dirigé par Alain Bourdin
(directeur de la thèse) et Guillaume Boudisseau (co-directeur).

A travers nos deux projets de recherche, nous nous sommes notamment
interrogés sur le statut de « ville globale » de Dubaï et l’impact de la
circulation des modèles de référence sur son développement urbain.
D’une part, la thèse de Sami Ibrahim vise à comprendre et analyser
la stratégie de commercialisation de la ville ainsi que son modèle
de gouvernance urbaine. D’autre part, Rachel Haddad s’intéresse au
processus de privatisation des espaces publics à Dubaï, sous l’angle
de la consommation et des loisirs. Sa thèse doit notamment permettre
de mesurer l’impact de la modernisation sur les pratiques sociales
locales dans ces espaces privés ouverts au public, en tenant compte des
barrières religieuses et culturelles.

Rachel Haddad est architecte-paysagiste et doctorante au Lab’Urba.
Elle est également en cotutelle avec l’Université de Balamand
(Liban). Ses travaux de recherche portent sur l’analyse du mode de
fonctionnement d’un nouvel environnement social et urbain, à savoir
celui des espaces privés ouverts au public à Dubaï, où elle a emménagé
il y a deux ans.Son travail de recherche est co-dirigé par Marcus Zepf
(directeur de la thèse), Orazio Truglio (co-directeur) et Alain Bourdin
(co-encadrant).

Financer une thèse en cotutelle : un défi ?
Au Liban, le domaine des Sciences Humaines et Sociales (SHS)
apparaît moins valorisé que celui des sciences dites « dures » comme la
médecine, le droit ou encore l’ingénierie. La recherche en SHS apparaît
alors plus complexe à mettre en œuvre. Les institutions d’accueil ou
les laboratoires de recherche au niveau national s’intéressant aux SHS
sont peu nombreux et l’étudiant est parfois contraint de s’installer à
l’étranger, une alternative qui peut s’avérer particulièrement coûteuse.

Introduction : la cotutelle, de quoi parle-t-on ?
Penser préparer une thèse est une chose, s’y mettre en est une autre. Et
si c’était en cotutelle ? Dans un monde arabe où le financement dédié
à la recherche s’avère rare pour ne pas dire inexistant, l’étudiant ou le
professionnel qui souhaite se lancer dans des études en troisième cycle
peut être confronté à un challenge de taille.

La question du financement est centrale dans toutes les thèses, mais
apparaît d’autant plus centrale et problématique dans le cas des
cotutelles, surtout dans les pays où les modalités de financement sont
rares. Pour cela, la thèse en cotutelle peut apparaitre comme un défi à
relever.

L’article 20 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale
stipule qu’ «afin de développer la dimension internationale des écoles
doctorales et la coopération scientifique entre les équipes de recherche
françaises et étrangères, et afin de favoriser la mobilité des doctorants,
un établissement d’enseignement supérieur français accrédité à
délivrer le doctorat peut conclure avec un ou plusieurs établissements
d’enseignement supérieur étrangers, bénéficiant dans leur pays des
mêmes prérogatives, une convention visant à organiser une cotutelle
internationale de thèse». En d’autres termes, la cotutelle de thèse
est un dispositif permettant à un étudiant d’effectuer son travail de
recherche sous la responsabilité de deux directeurs de thèse : l’un
en France et le second dans un autre pays. Les deux co-directeurs
exercent conjointement leurs fonctions auprès du doctorant, qui est
tenu de travailler alternativement dans les deux établissements. La
thèse donne lieu à une soutenance unique et aboutit à la délivrance de
deux diplômes.

Si le partenariat mis en place entre les deux universités de Paris-Est
et de Balamand facilite le déroulement des démarches administratives
(inscriptions dans les deux établissements et autres procédures), le
doctorant demeure confronté à la rareté des modes et des types
de financement de sa thèse. L’accès à des fonds propres pour le
financement des travaux de thèse dans le monde arabe reste très limité
et peut donc constituer un véritable frein à la réalisation de la recherche.
Ainsi, il est fréquent que le doctorant soit obligé de conserver un
emploi à plein temps qui lui assure une source de revenus et dont une
partie permettra de financer les travaux menés dans le cadre de sa
thèse. Ajoutons à cela l’obligation d’effectuer des séjours en France
(plus ou moins longs, en moyenne deux à trois mois au cours d’une
année), d’autant plus complexes à organiser lorsque le doctorant est
employé à temps plein. Le recours aux bourses de mobilité semble
sinon nécessaire, indispensable.

Il s’agit ici de mieux comprendre, à partir des retours d’expérience de
deux doctorants en cotutelle, les défis de la réalisation d’une thèse en
cotutelle, plus spécifiquement ceux relatifs à son financement, ainsi
que les avantages de ce dispositif, notamment grâce à l’ouverture
internationale qu’elle apporte au doctorant.

Préparer une thèse en cotutelle, une expérience
enrichissante
Une thèse en cotutelle offre de nombreux avantages.
Tout d’abord, les échanges internationaux favorisent la circulation des
connaissances et du savoir, à travers par exemple la possibilité de confronter
les approches et les concepts mobilisés dans chacun des contextes.
Un autre avantage est la possibilité de développer des collaborations
scientifiques avec des chercheurs et/ou des doctorants étrangers, ce qui
assure des regards croisés sur le sujet traité et l’accès à des ressources
supplémentaires qu’offrent les établissements d’accueil étrangers.
De plus, le doctorant peut obtenir l’une des différentes bourses
disponibles, en particulier les aides à la mobilité en vue de réaliser le
travail de terrain. Par exemple, l’Agence Universitaire Francophone
(AUF) attribue chaque année des allocations permettant aux
bénéficiaires (étudiants ou enseignants chercheurs) de poursuivre une
partie de leur formation et de leur recherche dans d’autres universités,
à condition que ces derniers soient inscrits et en activité dans un
établissement membre de l’AUF.

Une collaboration interuniversitaire qui a permis le montage
des thèses en cotutelle
Bien que l’urbanisme constitue une discipline relativement riche
et propice à la recherche, l’offre de formation apparaît cependant
insuffisante au Liban. Il n’existe aucune formation de niveau licence
dans ce domaine et uniquement un ou deux programme(s) de master
de recherche – distincts des programmes de master en urban design.
Pourtant, en 2011, l’Alba (Académie Libanaise des Beaux-arts) de
l’Université de Balamand a créé une école doctorale au sein de son
institut d’urbanisme, en collaboration avec l’Université Paris-Est, qui
permet depuis la réalisation de thèses en cotutelle.
En tant qu’anciens étudiants de cet institut d’urbanisme, cette
collaboration nous a offert la possibilité de nous intéresser à un
troisième terrain, qui n’est situé ni au Liban, ni en France, mais aux
Emirats Arabes Unis : celui de Dubaï, une ville qui apparaît sous
certains angles sous-explorée dans la recherche francophone. Bien que
Dubaï soit une vitrine mondiale de la « starchitecture » et un modèle
de ville qu’on cherche à étudier voire, parfois, à copier, la langue
reste une barrière essentielle à la recherche francophone, notamment
parce que les relations culturelles des pays du Golfe ont été tissées
traditionnellement avec l’Angleterre. A cela s’ajoute les difficultés

Enfin, le doctorant inscrit en cotutelle pourra obtenir deux diplômes
universitaires à la fin de son cursus. Traditionnellement, le diplôme
étranger est porteur d’une plus grande valeur dans les pays arabes.
Toutefois, il serait aussi plus facile pour le détenteur d’un doctorat
de trouver de nouvelles opportunités de recherche ou d’emploi en
Europe – par exemple, en France – dans la mesure où il est titulaire
d’un diplôme reconnu au sens de la loi française.
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Regards sur... les cotutelles (suite)
 La recherche doctorale en cotutelle : croiser les regards et développer

la coopération scientifique
Européennes » et non au sein de celui sur la planification urbaine et
territoriale, qui est quant à lui rattaché au département d’Histoire et
de Projet en Architecture. En effet, les objets d’étude et les recherches
du département Cultures et Sociétés correspondent davantage à ceux
étudiés en France en Urbanisme et en études urbaines plus généralement.
Comme dans de nombreux autres pays, l’enseignement de l’urbanisme
en Italie est rattaché aux études d’architecture. En France, ce même
champ de recherche est enseigné autant dans les écoles d’architecture
- avec une approche souvent projectuelle et opérationnelle, qu’à
l’Université en mobilisant des approches propres aux sciences sociales.

Eléonore Bully et Talia Melic

Doctorantes au Lab’Urba

Eléonore Bully est doctorante en urbanisme au Lab’Urba. Sa thèse
porte sur les politiques d’hébergement pour demandeurs d’asile en France
et en Italie et s’inscrit dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université
Paris-Est (France) et l’Universitàdeglistudi di Palermo (Italie). Son
travail de recherche est co-dirigé par ChristineLelévrier(directrice de
la thèse) et Camille Gardesse (co-encadrante), etGiulia de Spuches
(UNIPA) (co-directrice).

A Melbourne, la cotutelle est établie au sein de l’Ecole de Géographie,
rattachée à la Faculté de la Science. Ces configurations différentes sont
très enrichissantes. Le fait d’être basé au sein d’une école de géographie
permet une spécialisation dans la discipline, sous la supervision des
directeurs de thèse qui sont spécialisés en géographie urbaine. Cela
permet aussi, par exemple, un échange et un dialogue riche avec des
chercheurs en géographie physique sur certaines questions et méthodes
de recherche. En parallèle, une présence au sein du Lab’Urba permet
également une approche pluridisciplinaire à travers des échanges avec
les doctorants et les professeurs venant de différentes disciplines des
sciences sociales qui traitent des questions urbaines. La cotutelle peut
dont être organisée de manière stratégique, afin de se spécialiser dans
une discipline tout en s’ouvrant aux autres approches et points de vues.

Talia Melic est doctorante en géographie urbaineau Lab’Urba. Sa thèse
porte sur les rapports de réciprocité dans les programmes de l’habitat
alternatif et s’inscrit dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université
Paris-Est (France) et l’Université de Melbourne (Australie). Son
travail de recherche est co-encadré par Christine Lelévrier (directrice
de la thèse), Ilan Wiesel et Ruth Fincher (UoM) (co-directeurs).

Introduction
La recherche académique s’ouvre de plus en plus à des approches
non seulement pluridisciplinaires, mais aussi transnationales. Dans
ce contexte, la mise en place d’une cotutelle dans le cadre d’une
recherche doctorale semble un parfait moyen d’élargir le regard porté
sur une discipline, un champ de recherche ou un objet d’étude. Nous
exposerons dans cet article les apports de cette procédure particulière
en nous appuyant sur nos expériences de recherche respectives : l’une
avec l’Université de Melbourne (University of Melbourne) en Australie,
et l’autre au sein de l’Université de Palerme (Universitàdeglistudi di
Palermo) en Italie.

1.2) Définir le cadre théorique de sa recherche en mobilisant des
ressources internationales
Ce décalage dans l’enseignement et la recherche en urbanisme
peut parfois rendre complexe le positionnement théorique. Pour
autant, ces différences permettent également d’aller plus loin dans
la pluridisciplinarité et dans la mise en œuvre d’une approche plus
compréhensive des objets d’études, donnant accès à une multiplicité
des théories et des réflexions.
La cotutelle peut également être à l’origine de la circulation des savoirs
entre les universités impliquées dans le dispositif, en permettant la
mise en regard des théories et concepts mobilisés dans chacun des
pays concernés, permettant in fine un élargissement du regard porté
sur certains objets d’études. Idéalement, il est préférable d’organiser
un échange entre les directeurs des différentes institutions en amont de
l’établissement de la cotutelle pour assurer la complémentarité de ces
différents concepts et approches.

Quelques éléments de définition : cotutelle ou co-direction, de quoi
parle-t-on ?
La cotutelle et la co-direction entre chercheurs d’universités françaises
sont des dispositifs d’encadrement de la recherche doctorale, qui
n’impliquent pas les mêmes exigences. Dans le cadre d’une cotutelle,
les deux directeurs de la thèse sont rattachés à des universités ou
établissements dans des pays différents. La cotutelle implique donc un
effort supplémentaire de la part des deux universités partenaires. Pour
mettre en place une cotutelle, les deux institutions doivent réaliser un
contrat de nature exceptionnelle permettant à l’étudiant de s’inscrire
au sein de deux diplômes différents avec une seule et même recherche
doctorale. Ce contrat est la convention de cotutelle.

1.3) S’intégrer dans deux laboratoires de recherche
Parmi les nombreux avantages de ce dispositif, la possibilité
d’apprendre et de bénéficier des différents environnements
académiques est incontestablement enrichissante. Par exemple, au sein
de l’Ecole de Géographie à Melbourne, il existe à la fois des séminaires
hebdomadaires assez formels, qui regroupent l’ensemble des membres
de l’Ecole, ainsi que des espaces davantage informels pour recevoir
des « feedback » sur notre projet dans un cadre plus détendu. Au sein
du Lab’Urba, ces types d’échanges sont plutôt organisés dans le cadre
des différentes équipes transversales, qui proposent des ateliers de
travail commun. Ces derniers, organisés fréquemment, constituent
un lieu d’échanges privilégié concernant par exemple des points de
méthodes ou des concepts théoriques spécifiques. Enfin, la réalisation
d’une cotutelle peut présenter un défi personnel en cela que l’on peut
ne pas se sentir pleinement intégré dans l’une des deux institutions.
Cela dépend beaucoup de la répartition de notre temps et de notre
investissement dans chacun des deux établissements et laboratoires de
rattachement.

Dans la mesure où la cotutelle est mise en place entre deux universités
de deux pays voire de deux continents différents, les systèmes
d’enseignement supérieur sont susceptibles de varier d’un pays à
l’autre. Le programme doctoral peut également présenter des exigences
différentes (processus d’examen, obligations de formation, durées). La
convention peut donc parfois être difficile à mettre en place (blocages
administratifs et/ou juridiques, problèmes de traduction, par exemple).
Malgré ces éventuelles complications, la cotutelle permet de bénéficier
de différents services d’enseignement et d’accès aux ressources. Elle
offre également un accès privilégié au terrain d’enquête de la recherche
doctorale.
1/Deux pays, deux universités : s’adapter aux différentes
approches théoriques et disciplinaires
1.1) D’un pays à l’autre, des approches différentes de l’urbanisme
et des études urbaines
L’exemple de la cotutelle mise en place entre l’Université de Palerme
et l’Université Paris-Est illustre les écarts existants entre les approches
que peuvent avoir deux pays différents sur un objet d’étude ou un
champ de recherche commun. Cetterecherche doctorale a été initiée
en France, à l’Université Paris-Est, en urbanisme et aménagement.
Elle porte sur le système d’hébergement pour demandeurs d’asile à
Palerme et à Marseille. Pour cette recherche, la cotutelle a été réalisée
avec le département « Culture e Società » (Cultures et sociétés) de
l’Université de Palerme, au sein du doctorat « Études Culturelles

Les modalités de la thèse peuvent être différentes. Par exemple, une
thèse en Australie requiert une propositionde thèse importante et une
défense de cette proposition à la fin de la première année d’étude. Il y
également un processus d’approbation éthique très long et conséquent
avant de commencer le terrain. En revanche, il n’est pas demandé
de faire une soutenance orale du travail effectué à la fin de la thèse,
comme cela est le cas en France. Cependant, en tant qu’étudiants en
cotutelle, nous sommes obligés de le faire. Si, à première vue, cela
apparaît comme impliquant une lourde charge de travail, il s’agit avant
tout d’une vraie opportunité de réaliser une thèse bien structurée.
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2.2) La facilitation de l’entrée sur le terrain : la question de la
légitimité de l’enquêteur et de l’enquête sur le terrain
Le fait d’être inscrit à l’université au sein du territoire enquêté peut
permettre de négocier plus facilement son entrée sur le terrain. En
Sicile par exemple, le fait d’entrer sur le terrain en appartenant à une
institution locale a pu faciliter, dans un premier temps, les rencontres et
aider à gagner la confiance des personnes enquêtées, même si cela peut
apparaître insuffisant à plus long terme.
Dans le cas de la recherche à Palerme, l’appartenance à l’Université
de la ville a également permis d’obtenir plus facilement du crédit et de
l’attention auprès des premiers acteurs rencontrés. Souvent, les personnes
rencontrées demandent au sein de quel département et de quelle faculté
est effectuée la recherche, et avec quel professeur. Ainsi, la recherche
devient identifiable : il ne s’agit plus seulement d’une recherche menée
par une doctorante étrangère inscrite au sein d’une université étrangère,
mais d’une recherche menée pour et au sein d’une institution locale.

2/ La cotutelle de thèse et le terrain
2.1) Des conditions de travail appropriées
Dans certains cas, le fait d’être rattaché à une université locale donne
accès à des conditions de travail très confortables : un bureau, le
matériel nécessaire, le soutien d’institutions locales et, surtout, un
accès à des espaces d’apprentissage et d’échanges enrichissants.
Une cotutelle offre également l’accès à plusieurs possibilités de
financement de thèse : en postulant au sein de deux institutions, on a
deux fois plus de chance d’obtenir une bourse. Ainsi, dans le cadre de
la cotutelle entre la France et l’Australie, il a été possible de postuler
à la fois pour un contrat doctoral au sein du regroupement Université
Paris-Est ainsi que pour une bourse à l’Université de Melbourne. Il est
également possible de postuler pour des bourses d’aide à la mobilité
internationale et des bourses de cotutelle.

 Entretien avec Tatiana Kiseleva
Doctorante au Lab’Urba

entre les deux universités, modalités de soutenance, etc. Vient ensuite
la préparation de la thèse elle-même, dont la durée prévisionnelle est
fixée à trois ans dans les deux pays. La soutenance de la thèse doit
se faire dans « l’établissement mère », avec un jury international. La
convention est un document cadre auquel s’ajoutent les obligations
spécifiques de chaque université appliquées au cursus doctoral.

La thèse de Tatiana Kiseleva s’intitule « Processus de renouvellement
urbain à Moscou et dans la Métropole parisienne : jeu d’acteurs,
règlements, projets urbains », et est dirigée par Mme Jocelyne
Dubois-Maury (en France) et par M. Oleg Breslavtsev (en Russie).
Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre d’une convention de
cotutelle (depuis mai 2016) entre l’Université Paris-Est (France) et
l’Institut d’architecture de Moscou (Russie). Il bénéficie de l’aide à
la mobilité internationale du Centre d’études franco-russe et d’une
bourse en soutien aux thèses en cotutelle de l’Université Paris-Est.

Amandine et Léa : Comment cette mise en place s’est-elle
déroulée ? As-tu rencontré des difficultés, relatives par
exemple aux spécificités de chaque université ?

Amandine et Léa : Quelles sont les raisons qui t’ont poussée
à mettre en place une cotutelle ?

Tatiana : La Russie a rejoint le processus de Bologne1 en 2003 et a
signé avec la France un accord de reconnaissance réciproque des études,
des qualifications et des grades universitaires en 2015. Cependant,
le doctorat en Russie a des particularités qu’il faut connaître dès le
début pour bien gérer son planning. Pour l’admission à la soutenance
il faut remplir deux conditions : 1/ avoir réussi trois examens (les
minima doctoraux), et 2/ avoir publié trois articles dans des revues
classées. Les examens (philosophie, langue étrangère, spécialisation)
demandent une période de préparation qui impacte le temps de la thèse.
C’est également le cas des publications.

Tatiana : L’idée de la cotutelle est venue progressivement, après
sept années de travail dans une agence d’architecture et d’urbanisme
parisienne. Mon sujet de thèse est donc né de la pratique. Intégrée
dans l’équipe d’un architecte coordonnateur des différents projets
d’aménagement de type ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) et
confrontée à des tâches diverses comme l’élaboration des documents
d’urbanisme (Plans Locaux d’Urbanisme, orientations d’aménagement,
etc.), l’analyse des dossiers de permis de construire, la coordination
urbaine, les projets de maîtrise d’œuvre des espaces publics, j’ai
souhaité étudier plus spécifiquement les différents modes de montage
et de conduite des projets urbains dans d’autres contextes. Prendre le
seul cas de la France me paraissait restrictif, et c’est l’une des raisons
pour lesquelles j’ai opté pour une comparaison internationale. Bien sûr,
la maîtrise de la langue russe a joué un rôle décisif.

Amandine et Léa : Qu’est-ce que la cotutelle implique en
termes d’organisation ?
Tatiana : La convention de cotutelle prévoit une alternance de séjours de
sept mois en France et de cinq mois en Russie, de mars à août. Cependant,
les périodes de creux en été ont rendu nécessaire l’allongement des
séjours russes. Il a fallu adapter les dates des voyages aux disponibilités
des différentes administrations à Moscou et aux formations que je
devais suivre en France. L’année 2017 a été un peu particulière car j’ai
réalisé un stage scientifique à l’Institut du Plan Général de Moscou
(l’équivalent moscovite de l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme
de la région Île-de-France, le pôle opérationnel en plus), puis un stage
pédagogique à l’Institut d’architecture, établissement prenant part à la
cotutelle. Cette expérience a été fondamentale car elle a permis ce qu’il
y a de mieux pour une étude de contexte : l’immersion. Les deux stages
ont été comptés en France au titre des heures de formation doctorale.

De plus, il m’a semblé que l’affiliation à une université russe pouvait
se révéler être un véritable atout, concernant notamment l’accès
au terrain d’étude. En effet, cela a grandement facilité l’accès aux
ressources. Le travail de recherche a nécessité de réaliser un certain
nombre d’entretiens avec des architectes, des promoteurs, des
fonctionnaires, des élus... Par exemple, dans les administrations qui ont
peu d’ouverture sur l’international, se présenter comme un chercheur «
local » a facilité l’instauration d’un climat de confiance et l’accès aux
informations souhaitées in fine.
La double affiliation permet de ne pas appartenir à un seul
établissement, une seule école de recherche, mais d’être en quelque
sorte dans un entre-deux. Ainsi, cette approche aide à prendre de la
hauteur sur l’objet d’études et à l’aborder sous différents angles. Mes
deux directeurs de recherche ont des profils assez différents. Jocelyne
Dubois-Maury, juriste de formation, est spécialiste des questions
liées au droit de l’urbanisme, tandis qu’Oleg Breslavtsev, architecte,
s’intéresse aux aspects spatiaux de l’organisation urbaine. Ces deux
apports sont complémentaires et enrichissants car ils permettent la
pluridisciplinarité.

Amandine et Léa : As-tu des conseils à donner aux futur.e.s
doctorant.e.s qui souhaiteraient mettre en place une
cotutelle ?
Tatiana : La réalisation d’une thèse en cotutelle demande une
organisation du temps assez rigoureuse. Il faut bien se renseigner en
amont sur les particularités du cursus doctoral de l’université d’accueil.
De plus, il faut être prêt à affronter une culture universitaire différente
et savoir combiner deux visions méthodologiques dans le même travail
de recherche. En effet, le risque est de mener un double travail, d’autant
plus que l’on s’intéresse généralement davantage au cas étranger qu’à
celui que l’on connaît déjà. Enfin, la cotutelle présente des avantages
certains, parmi lesquels la mise en place un double réseau de contacts,
qui peut être valorisant pour la poursuite de la carrière professionnelle.

Amandine et Léa : Quelles sont les grandes étapes de la mise
en place d’une cotutelle ?
Tatiana : La première étape consiste à s’inscrire successivement dans
les deux établissements. Celui par lequel on commence devient «
l’établissement mère », où l’on règle les frais d’inscription. Quant à
la convention de cotutelle elle-même, je ne l’ai signée qu’à la fin de
ma première année de thèse. Un temps de discussions préalables a été
nécessaire pour que les deux parties parviennent à un accord sur les
différents articles de la convention : répartition du temps de travail

Notes
1

Le processus de Bologne est un processus visant à rapprocher les systèmes universitaires
européens et à créer un espace commun d’enseignement supérieur.
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Recherches en cours
 Nouvelles figures professionnelles dans le champ de l’urbanisme : retour sur une

enquête exploratoire et annonce d’un projet de recherche au Lab’Urba.
… Et des problèmes en perspective !

Hélène Dang Vu

Maître de Conférences à l’Ecole d’Urbanisme de Paris et membre du Lab’Urba.

L’enquête était exploratoire. Elle a confirmé l’intérêt du sujet et nous a
confortés dans l’idée qu’il y avait là un chantier à ouvrir. Surtout, elle a
fait émerger une série de problèmes (stimulants !), que je livre ici sans
en chercher l’exhaustivité :
1. D’abord est-ce que l’hybridation des professions de l’urbanisme
est si nouvelle que cela ? Il est fort à parier que non. Mais posons
l’hypothèse -à vérifier donc- que ces hybridations sont plurielles et
surtout en évolution.
2. S’il y a évolution, transformation, changement des figures
professionnelles, faut-il forcément identifier un point de basculement
alors qu’il n’en n’existe pas forcément ? Il peut être diffus, continu,
flottant ?
3. S’intéresser aux « nouvelles figures professionnelles dans le
champ de l’urbanisme », suggère aussi en creux, qu’il y en aurait
des « vieilles », comme s’il y avait un « in » et un « out ». Voilà une
affirmation bien problématique, tant elle ouvre la porte à une approche
normative que nous rejetons très clairement.
4. Quelles catégories employer dans une recherche sur les figures
professionnelles du champ de l’urbanisme ? Est-ce que la catégorie «
urbaniste » est toujours efficiente ? Faut-il mieux privilégier le terme
de professionnels de l’urbanisme et de professions (Blais, 2000)? Y
a-t-il des métiers derrière cette ou ces catégorie(s) (la première enquête
met à mal l’idée de métiers et semble plutôt montrer l’importance des
fonctions et des missions).

Après s’être intéressée aux politiques de régulation de l’automobile
dans les métropoles occidentales et notamment à Rome, Hélène Dang
Vu a très largement centré ses recherches sur le rôle et l’implication des
universités dans l’aménagement et la production urbaine en Amérique
du Nord, en Europe et au Liban. Toujours intriguée par l’affirmation
d’acteurs « imprévus » dans le champ de l’aménagement et de
l’urbanisme, elle engage de nouvelles recherches sur l’hybridation des
acteurs qui produisent la ville, en s’intéressant plus spécifiquement
aux professionnels et à leurs pratiques. C’est notamment dans ce cadre,
qu’elle anime un programme de la chaire Aménager le Grand Paris
intitulé « Métiers de l’aménagement. Profils et Compétences ».
Qui sont les nouveaux urbanistes d’aujourd’hui ?
C’est un peu la question posée par notre enquête exploratoire
(Hélène Dang Vu, 2017-2018). Et c’est toujours plus ou moins celle
qui est développée dans le projet transversal « Nouvelles figures
professionnelles dans le champ de l’urbanisme » (Hélène Dang Vu,
Nadia Arab et Joël Idt)1. Nous parlons donc ici des professions, des
métiers, des postures mais aussi des compétences et des pratiques du
champ. Plus spécifiquement, c’est une intuition que nous souhaitons
vérifier : l’hybridation des profils mais aussi des postures adoptées par
les professionnels de l’urbanisme serait de plus en plus fréquente.

Bien d’autres questions pourraient être ajoutées encore. C’est
d’ailleurs un des enjeux du projet de recherche que d’identifier et
régler l’ensemble des problèmes méthodologiques posés par le sujet,
en profitant de la diversité des approches du champ de l’urbanisme au
sein du laboratoire.
Un projet à suivre donc…

Voilà une affirmation qui reste à démontrer !
Par hybridation des profils, il faut entendre le fait que les professionnels
de l’urbanisme ne sont pas toujours issus des formations du champ
et viennent parfois de milieux professionnels exogènes (de la culture,
du commerce, du monde agricole, etc.). Ces outsiders se formeraient
in situ aux enjeux, aux problématiques et modalités de production de
la ville. Et parce qu’ils sont exotiques au champ, ils pourraient bien
modifier, tordre ou décaler la production urbaine.
Par hybridation des postures, on évoque plutôt le fait qu’un certain
nombre de professionnels de l’urbanisme se trouve en situation
d’interface entre différents milieux et logiques d’action (Matthey et
Magey, 2016). Ils sont à l’interface ville-santé, ville-culture, villeuniversité, ville-port, etc. Leur situation dans l’entre-deux les oblige
à adopter des postures qui pourraient paraître inédites et surtout à
acquérir et maîtriser des compétences singulières de traducteurs et
médiateurs pour faire le pont entre des univers professionnels dont
les langages techniques, codes et références sont parfois très éloignés
(Claude, 2009), et dont les logiques et agendas sont aussi souvent
dissociés.
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Notes

Retour sur une enquête exploratoire…

1

Un « projet transversal » pour le Lab’Urba sur les «Nouvelles figures professionnelles
dans le champ de l’urbanisme» est en cours d’élaboration. Il sera co-piloté par Hélène
Dang Vu, Nadia Arab et Joël Idt. Bien que très en lien, ce présent texte n’est pas le
document de référence du projet transversal. Ici, l’auteur fait plutôt état de réflexions qui
ont émergé pendant l’enquête exploratoire qu’elle a menée au cours de l’année 2017-2018
(en préparation du projet transversal) et sa mise à discussion lors d’une séance du séminaire
d’équipe « Urbanisme en pratiques » du Lab’Urba, en mai 2018.

La première intention était simple : lancer très rapidement une enquête
en 2017-2018 pour vérifier ces impressions, mieux les qualifier et
peut-être considérer l’impact de ces hybridations sur la production
urbaine. Pour ce faire, une série de professionnels dont les profils
ou les postures semblaient « sortir du cadre », a été identifiée. De
cette première liste, quelques longs entretiens ont pu être menés : ils
sont aménageurs, urbanistes, architectes dans des structures qui n’ont
pas pour vocation première de faire de l’aménagement (au Port, à
l’Université, etc.) ; ce sont des entrepreneurs issus de formations et
d’univers professionnels très éloignés du champ mais qui remportent
nouvellement des appels d’offre et appels à projets d’urbanisme.
Ce fut autant de témoignages de trajectoires personnelles et
professionnelles qui ont permis, chemin faisant, de discuter des
transformations du champ de l’urbanisme. En effet, ces récits
à la première personne étaient d’abord centrés sur les pratiques
professionnelles. Mais ils ont aussi donné à voir des écosystèmes
particuliers. Et plus largement, ils furent l’occasion de connaître
leurs perceptions du paysage de la production urbaine et de son
évolution. Enfin, même si ce volet n’a pas été très appuyé lors des
premiers entretiens, ces témoignages autorisaient des discussions sur
les conséquences de ces transformations sur la production urbaine
elle-même.
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 Atelier Trajectoires et Mobilités
appréhender le déroulement d’une vie humaine sont multiples et
souvent polysémiques. Doit-on parler de carrière, de trajectoire, de
parcours ou encore d’itinéraire ? Qu’implique l’utilisation d’un terme
plutôt qu’un autre ? Quel sens donne-t-on à chacun de ces concepts ?
Par exemple, la « trajectoire » peut autant être dite « sociale » que
« résidentielle » ou encore « professionnelle ». Elle peut également
s’intéresser à la totalité de la vie de l’individu ou au contraire à une
partie spécifique de cette dernière.

Introduction
Le groupe « Trajectoires » s’est constitué quand plusieurs doctorant•es
issu•es de différents laboratoires (LVMT, Lab’Urba, ACP) se sont
rendu•es compte que leurs travaux partageaient un point commun : la
nécessité de retracer des événements intervenus à l’échelle de la vie
d’un individu. La mutualisation de la réflexion et des questionnements
intervenant tant sur les plans méthodologique que théorique apparaît
ici bénéfique au regard de la complexité à manipuler ces concepts et
outils.

Récit de vie, matrice biographique, enquête ethnographique, entretiens
semi-directifs, etc., les méthodes de recueil de données sont, elles
aussi, d’une grande diversité. En fonction de l’objet d’étude, quelles
méthodes privilégier ? Comment les adapter à la réalité des terrains
d’enquête, et particulièrement aux caractéristiques des personnes
étudiées, pour qui l’entretien peut apparaître comme une véritable
épreuve (personnes réfugiées, patients atteints de cancer etc.) ?

Présentation du groupe
Si l’étude des trajectoires est commune à tou•tes les membres du
groupe, les objets de recherche de chacun•e interrogent néanmoins cette
notion selon des perspectives très différentes : mobilités quotidiennes
de personnes précaires, engagement parental autour de l’école,
trajectoires résidentielles des habitant•es de bidonvilles, trajectoires
de demandeur•euses d’asile et réfugié.es LGBT (Lesbiennes, Gays,
Bisexuel•les, Transgenres), variations de l’exposition au risque
cancérogène, logement de personnes « réfugiées » chez des particuliers,
etc. Par conséquent, la construction des objets de recherche de chacun•e
engage une méthodologie et des positionnements scientifiques
différents. Face à ce constat, il est apparu pertinent d’organiser les
rencontres du groupe autour des questions relatives au concept même
de « trajectoires » et ses différentes acceptions, ou encore des outils
qu’il est possible de mettre en œuvre pour saisir ces trajectoires. Le
partage des références bibliographiques et la discussion qui en découle
sont également générateurs de nombreux questionnements et débats au
sein du groupe, permettant la confrontation des approches mobilisées
par chacun•e des membres dans le cadre de leur recherche.

Perspectives
Dans la perspective d’enrichir ces réflexions, une journée d’étude,
intitulée « Étudier la mobilité au prisme de la notion de trajectoires :
enjeux et méthodes », a eu lieu le 11 septembre 2018. De plus, un
séminaire « Actualité de la recherche sur les mobilités » devrait être
organisé prochainement. Il réunirait une fois tous les deux mois les
doctorant•es et étudiant•es de Master intéressé•es autour d’un•e
chercheur•e spécialiste d’une question spécifique.

Questionnements
Au fil des échanges et des débats, des questionnements épistémologiques
ont émergé. Tout d’abord, les notions et concepts mobilisés pour

Pour plus d’informations sur le groupe « Trajectoires »
et/ou les événements à venir, n’hésitez pas à nous contacter :
ateliertrajmob@gmail.com

Enfin, quels outils mettre en place pour analyser et interpréter les
données récoltées, tout en tâchant d’éviter l’écueil de la construction a
posteriori d’une cohérence biographique ?

Résumés des nouvelles thèses
BULLY Eléonore (direction Christine Lelevrier, co-encadrement
Camille Gardesse, co-direction Giulia de Spuches (Unipa) – 1ère
inscription : 2017)

BAYARD Victor (direction Youssef Diab, co-encadrement Zeynel
Acun – 1ère inscription : 2017)

« Analyse de l’objet «réseau de lumière urbaine» en tant que
vecteur de construction possible d’une ville intelligente, inclusive
et résiliente »
Le réseau d’éclairage urbain est un objet dont on peut conjecturer sa
prégnance et dont on pourrait supposer sa capacité à structurer l’espace
urbain. Il a, de ce fait, bénéficié récemment d’un développement
important concernant l’objet technique (capteurs de mouvement,
amélioration des dispositifs lumineux) et son organisation sous forme
de système (maintenance et gestion centralisées). La question orientant
les travaux de recherche se trouve à cette jonction : comment le réseau
de lumière urbaine participe-t-il à la construction, voire de la définition
de la ville intelligente ? Avec pour horizon la production de nouveaux
référentiels relatifs à la ville de Paris en particulier. La thèse étant en
effet liée à l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris et à Evesa, deux
organismes dont les activités et la localisation sont connectées à ce
territoire.

« Le rôle des villes et des espaces de transit dans les trajectoires
migratoires et résidentielles des exilés : Palerme et le territoire
Sicilien »
Cette thèse propose de s’interroger sur les interactions entre, d’une
part, les trajectoires résidentielles et les « projets migratoires » des
personnes en situation de migration ; et d’autre part, les instruments,
dispositifs et acteurs qui conditionnent et organisent leur accueil. Ainsi,
il s’agira de mettre en relation une entrée par les trajectoires des exilés
et une entrée par les espaces et les politiques d’accueil à différentes
échelles. Cette recherche vise à : décrire et comprendre les trajectoires
migratoires et résidentielles des exilés à l’aune des contraintes
auxquelles ils doivent faire face –en termes de configurations urbaines
et institutionnelles, de filières et de lieux ; et dans le même temps à
analyser les reconfigurations de l’action publique urbaine attachée
aux enjeux d’hospitalité et d’hébergement des exilés. Cette recherche
s’appuiera sur des enquêtes de terrain principalement à Palerme (Italie)
et dans plusieurs autres villes en Sicile.

BLANCHON Bernadette (direction Thierry Paquot – 1ère Inscription :
2017)
Architecte DPLG, Maître de Conférences à l’ENS Paysage, Versailles.

HADDAD Rachel (direction Marcus Zepf, co-direction Orazio Truglio,
co-encadrement Alain Bourdin – 1ère Inscription : Décembre 2017)

« Les grands ensembles à l’épreuve du paysage, approche
rétro-prospective, France, 1945-75 »
L’objectif de cette thèse de doctorat sur travaux est l’analyse de
quartiers de grands ensembles, fondée sur le principe qu’on ne peut
séparer la partie bâtie d’un quartier de ses espaces extérieurs. A travers
nos articles et rapports nous souhaitons participer à une nouvelle
« géohistoire » de la période dite des « Trente glorieuses » (1945-1975).
L’approche géographique et historique menée nous a conduit à définir
la notion de paysage comme méthode de lecture critique des situations
urbaines fondée sur le rapport au site initial, la structuration du site
par les espaces ouverts et les différents dispositifs d’articulations
des espaces entre eux. Ainsi à partir de l’étude de l’évolution des
pratiques des paysagistes et de l’inventaire des dispositifs paysagers
au sein d’une sélection représentative de quartiers, nos pistes de
synthèse sont fondées sur une approche paysagiste de recherche, à
la fois rétrospective et prospective en trois volets : méthodologique,
historiographique et opérationnel.

« Le rôle des méga développeurs dans la production des espaces
privés ouverts au public à Dubaï »
Des études montrent que la privatisation des espaces publics est réalisée
sous l’angle de la consommation et des loisirs. En plus la réduction de la
marge de manœuvre budgétaire des pouvoirs publics et leur retrait de la
production de la ville, laisse la place aux promoteurs immobiliers pour
produire des espaces privés publics. A Dubaï, cette tendance résulte en
un modèle non continu d’espaces privés ouverts au public. Mon projet
de recherche examine l’impact de la modernisation sur les pratiques
sociales locales dans ces espaces en tenant compte des barrières
culturelles et religieuses. J’explore l’hypothèse de déguisement de ces
espaces pour assurer des lieux de rencontre entre hommes et femmes
de manière à contourner ces barrières. Enfin, j’examine les processus
mis en place par les développeurs pour produire et gérer ces espaces
pour comprendre s’ils sont conscients de ces faits, expliquant ainsi le
nombre élevé de fréquentation de ces espaces.
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organisations non-gouvernementales. En plus de fournir des logements
abordables, ces programmes cherchent à faciliter et soutenir des
interactions dites « réciproques » entre des habitants différents les
uns des autres. Ce projet interroge la manière dont les rapports de «
réciprocité » sont conçus et intégrés dans la mise en place de chaque
programme, comment ils sont vécus par les habitants, et leurs impacts
sur la redistribution et la reconnaissance de l’autre. Des enquêtes
qualitatives et observations sont menées à la fois auprès des initiateurs
de ces projets et de leurs destinataires.

KHELIFI Chakib (direction Claire Hancock, co-encadrement
Violaine Jolivet – 1ère Inscription : 2017)

« L’ancrage local des «jeunes de banlieue» : un rapport au territoire
(dé)politisé ? Comparaison internationale d’un cas français et
québécois »
Cette thèse de géographie sociale étudie le rapport qu’entretiennent les «
jeunes de banlieue » au politique au prisme du « quartier ». Cette recherche
s’appuie sur un travail de comparaison entre d’un côté un quartier de la
politique de la ville situé dans une ville moyenne de l’est parisien et de
l’autre, un quartier de revitalisation urbaine intégrée (RIT) à Montréal.
L’intérêt est double : comprendre autrement ces espaces principalement
présentés comme source de paupérisation ainsi que les jeunes qui s’y
inscrivent et comprendre les formes et le sens que les populations de
ces quartiers confèrent à cette inscription locale ambivalente. Autrement
dit, il s’agira d’une part d’interroger cette relation à l’espace local en
tant qu’enjeux potentiels de mobilisation et de transformation sociale
et de questionner, d’autre part, les ressorts et mécanismes potentiels «
d’une politisation discrète » inscrite dans le quotidien et l’espace local
pour un public de jeunes adultes « marginalisés » dans et en dehors
du quartier. Cette recherche s’appuiera sur une analyse croisée de leurs
trajectoires sociales au sein de deux contextes nationaux différents,
chacun producteurs de catégorisations institutionnelles distinctes et de
formes d’organisations collectives composites à travers l’analyse des
normes, représentations et pratiques indigènes sur lesquelles se construit
le rapport des jeunes au quartier.

MORLAND Adèle (direction Christine Lelévrier, co-encadrement
Camille Gardesse – 1ère inscription : 2017)

« La «co-construction» d’un projet de renouvellement urbain
d’une ville moyenne : quelle portée ? »
Dans un contexte d’institutionnalisation de la participation dans
l’action publique urbaine, cette recherche a pour vocation de qualifier
et de questionner une expérience de « co-construction » d’un projet de
renouvellement urbain. Menée dans le cadre d’un conventionnement
CIFRE avec la Ville de Miramas, elle aborde la participation comme un
moyen d’interroger la production urbaine en s’intéressant, d’une part,
à l’articulation entre processus de projet urbain et dispositif participatif.
Dans quelle mesure, cette démarche locale de « co-construction »
contribue-t-elle à transformer les processus d’élaboration des projets
dans leurs mécanismes comme dans leurs logiques d’acteurs? Elle
aborde, d’autre part, les effets et la portée des dispositifs participatifs
sur les transformations urbaines produites. L’immersion au sein
du service municipal en charge de ce projet a pour intérêt de mener
ces questionnements dans le contexte d’une ville moyenne. Elle
permet aussi d’ouvrir vers une observation directe et quotidienne
de la démarche participative autant dans sa préparation que dans les
restitutions qui peuvent en être faites.

LEONE Flavia (direction Jean-Claude Driant – 1ère inscription : 2017)
« Une approche sociologique de la consommation énergétique dans
les copropriétés populaires »
En France, 26% des consommations finales d’énergie a lieu dans
les bâtiments résidentiels. Ils dépensent davantage d’énergie que les
industries et presque autant que le secteur des transports. Au sein de cet
ensemble, plus du quart du parc de logement français (27,3%) est situé
dans les copropriétés. Celles-ci constituent un enjeu incontournable
pour parvenir à l’objectif de réduction des consommations d’énergie.
Si le mouvement de rénovation thermique du parc des copropriétés en
reste à ce jour à un stade embryonnaire, il représente un enjeu majeur
pour la transition énergétique dans l’habitat. Cette thèse propose
l’analyse des pratiques de consommation d’énergies des habitants des
copropriétés ainsi que les effets induits par les politiques visant les
transitions énergétiques. Elle cherchera à apporter un double éclairage
sur les politiques de transition et les pratiques de consommation des
habitants et sur les effets de ces politiques aux échelles individuelle, du
foyer, et collective, de la copropriété.

PROST Léa (direction Myriam Baron, co-encadrement Benjamin
Lysaniuk – 1ère inscription : 2017)

« Approches géographiques des variations spatio-temporelles des
cas de lymphome dans la région d’Avignon »
Première cause de mortalité en France et seconde dans le monde, le
cancer touche chaque année toujours plus d’individus (+70% au cours
des deux prochaines décennies selon l’Organisation Mondiale de la
Santé). Si les rôles du travail et de l’environnement dans la survenue
du cancer sont, sinon reconnus, du moins fortement suspectés, les
connaissances sur les circonstances réelles d’exposition restent, quant
à elles, largement insuffisantes. Le département du Vaucluse ne
disposant pas d’un registre systématique des cancers, le service d’oncohématologie du Centre Hospitalier d’Avignon (CHA) est à l’origine
d’une initiative de recensement systématique des cas de lymphomes,
myélomes et leucémies aiguës et fait le constat d’une augmentation
spatialement différenciée de ces trois types de cancer. En s’appuyant
sur ces données, mais également sur des travaux de terrain, cette thèse
questionne l’existence de facteurs de risque localisés en différents
lieux, qui, combinés entre eux et à différentes échelles, pourraient
expliquer ce constat. Parce que le risque est ici appréhendé comme une
construction sociale, les pratiques, perceptions et représentations des
individus face aux risques constituent un aspect important de ce travail.
In fine, les connaissances produites aspirent à guider l’action publique
dans la formulation de mesures de santé publique et urbanistiques
adaptées aux contextes locaux.

LUCCIONI Clément (direction Christine Lelévrier, co-direction
Alexa Färber (HafenCityUniversitätHamburg) – 1ère inscription : 2017)

« La dimension spatiale des mobilisations collectives pour l’accueil
des personnes réfugiées en France et en Allemagne : vers une
«hospitalité citoyenne» ? »
Cette thèse se propose d’explorer la dimension spatiale de mobilisations
pour l’accueil « chez l’habitant.e » de personnes réfugiées en France
et en Allemagne. Elle cherche à montrer l’émergence d’une «
hospitalité citoyenne », mêlant organisation collective et expérience
individuelle ou familiale, sphère publique et sphère privée. Cette
forme d’accueil se caractériserait par des phénomènes de changement
et d’articulation d’échelles comme la constitution de réseaux
(inter)nationaux et la reprise et la diffusion de « modèles » par des
grandes organisations (Allemagne) ou l’État (France), ainsi qu’une
diversification des contextes urbains où elle s’exerce, questionnant les
distinctions communes entres grandes « métropoles » et espaces « non
métropolisés ». De plus, des ethnographies comparées de logements
permettront d’éprouver l’hypothèse que l’ « hospitalité citoyenne » se
traduirait dans l’espace à la fois par des rapports de domination et par
des mécanismes d’égalisation, toutefois plus importants en Allemagne
qu’en France.

XIMENEZ Anthony (direction Nadia Arab – 1ère inscription : 2017)
« Construire la ville sans constructibilité – Comment les
architectes-urbanistes adaptent-ils leurs pratiques des projets
d’urbanisme à des territoires sans marché ? »
Cette thèse s’intéresse aux pratiques de conception urbaine, telles que
déployées spécifiquement dans les territoires « détendus ». Ex-cités
industrielles, villes moyennes en déprise, quartiers HLM, etc., ces
territoires émergent dans les discours comme des « oubliés » de la
métropolisation. La nécessité d’y créer des projets pour relancer une
dynamique positive y apparaît essentielle mais la possibilité de réaliser
ces projets pose question. Les approches de renouvellement urbain
ambitieuses, inspirées des projets urbains et fondées sur une recherche
d’attractivité peu spécifique y montrent leurs limites. Le problème est le
suivant : comment élaborer des projets d’urbanisme dans des contextes
(démographique, socio-économique, urbain, etc.) où la crédibilité de
constructions nouvelles est faible voire inexistante ? Comment cela
transforme-t-il le rapport au projet ? Cette thèse apportera un éclairage
nouveau sur ces questions à travers une immersion au sein du bureau
d’études en urbanisme : INterland.

MELIC Talia (direction Christine Lelévrier, co-direction Ilan Wiesel
et Ruth Fincher (UoM) – 1ère inscription : mars 2017)

« La réciprocité et les interactions sociales dans les programmes de
logements alternatifs : vers des rapports plus justes dans la ville »
Malgré des politiques de logement qui visent à promouvoir une
habitation mixte dans les villes en France et ailleurs, on constate une
persistance de la ségrégation résidentielle entre différents groupes
sociaux, reproduisant les structures inégalitaires du privilège et de
la précarité. Ce projet de recherche examine quatre programmes de
logements alternatifs à Paris, Melbourne et Brisbane, menés par des
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Garde-Fou
 De l’intérêt du dialogue entre les disciplines
est relativement fréquent de voir mobilisées, dans des travaux
de géographie par exemple, des méthodes d’enquête telle que
l’ethnographie, largement mobilisée dans le champ de l’anthropologie.
De plus, il n’est pas rare d’entendre parler d’association entre certaines
disciplines des sciences sociales comme l’histoire et la sociologie,
l’urbanisme et la démographie, la géographie et l’histoire, etc.Dans le
cadre d’une thèse, cela peut aussi et notamment s’illustrer à travers la
mise en place d’une co-direction et/ou d’une cotutelle de thèse.

La thèse apparaît, par essence et dans les représentations collectives,
comme une expérience solitaire pouvant dans certains cas être mal
vécue. Non pas qu’elle soit, à l’inverse, le fruit d’un travail collectif,
elle peut néanmoins constituer une véritable opportunité d’échanges
et de dialogues privilégiés avec et entre d’autres disciplines. Si
le monde de la recherche reste aujourd’hui encore relativement
cloisonné, rendant parfois la discussion stérile, la pluridisciplinarité /
transdisciplinarité est devenue, sinon un phénomène de mode, un
véritable enjeu, conférant aux travaux qui se revendiquent comme tels
une véritable valeur ajoutée.

La durée de la thèse est à la fois trop courte et suffisante pour tisser
des liens avec des personnes d’autres horizons, d’autres disciplines,
croisées à l’occasion d’une rencontre qui promeut la diversité
disciplinaire et/ou méthodologique, ou rencontrées et fréquentées plus
ou moins régulièrement dans les couloirs du laboratoire. Le lecteur
doit ici se demander où nous voulons en venir à travers cette forme
d’éloge à l’interdisciplinarité… Le message est simple. L’univers dans
lequel nous évoluons n’est pas un univers de doctorants solitaires. Le
laboratoire peut être le lieu de rencontres et de discussions enrichissantes,
entre des personnes dont les objets de recherche peuvent apparaitre très
éloignés a priori. Questionner, valoriser et créer des connexions entre
ces différents univers, s’enrichir des expériences des autres, est un défi
qu’il nous appartient de relever.
Le comité d’édition
Amandine Mille et Léa Prost

Les intérêts tiennent peut-être davantage aux modes d’interactions
entre chercheurs, acteurs etc. plutôt qu’au contenu des échanges
eux-mêmes. L’élargissement du réseau que ces échanges induisent est
bénéfique, au moins à deux titres. D’une part, cela permet de confronter
ou de conforter les manières d’appréhender les concepts, les cadres
théoriques, l’angle choisi pour aborder une thématique. Si le choix
du vocabulaire utilisé peut apparaître comme une évidence à bien
des égards, la confrontation des points de vue peut parfois permettre
un éclairage nouveau et modifier les cadres de pensée présupposés.
D’autre part, la mobilisation de concepts, méthodologies, outils propres
à d’autres disciplines que la sienne apparaît aujourd’hui quelque chose
de relativement courant et traduit cette idée d’une complémentarité
des disciplines dans l’étude d’un phénomène particulier. Ainsi, il
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