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1 CHA Jonathan 29-08-2013 Formes et sens des squares victoriens montréalais dans le contexte de 
développement de la métropole (1801-1914)

2 DEVAUX Camille 25-11-2013 L'habitat participatif : de l'émergence d'une initiative habitante à son 
intégration dans l'action publique

3 MEUNIER Jules-Mathieu 26-11-2013
Le 1 % logement : la participation d'une institution paritaire à la production 
de l'action publique. Genèse, perte de légitimité et reprise en main par 
l'Etat

4 CELHAIGUIBEL Claudine 06-12-2013 Mobilité temporaire de temps libre : évènement exceptionnel ou routine ?

5 LE HERVET Maud 06-12-2013 Les politiques de l'habitat à l'épreuve de la fragmentation métropolitaine. 
Le cas de l'Ile-de-France

6 LANZARO Marie 04-04-2014 Sortir de l'hébergement d'insertion vers un logement social en Ile-de-
France. Des trajectoires de relogement, entre émancipation et contraintes

7 PINO Marianna 08-05-2014 Mosquées à Milan : la construction géographique du droit à la ville

8 DI LECCE Claudia 11-06-2014 Art et imaginaire des lieux : valorisation symbolique 'site-specific' à Berlin

9 BLESIUS Jean-Christophe 24-06-2014 Vivre avec les industries ? De la maîtrise de l'urbanisation à l'éducation 
aux risques - Cas de Vitry-sur-Seine (France) et de Montréal-Est (Québec)

10 HENRI Camille 11-09-2014 La poste et les transports : la messagerie et l'apprentissage de la 
concurrence (1969-2003)

11 LI Mingye 04-12-2014 Le logement social en Chine : Une politique subordonnée à la croissance 
économique et à la stabilité sociale

Lab'URBA : LISTE DES THESES SOUTENUES DEPUIS le 1er Juillet 2013



12 LECAT-DESCHAMPS Jean-Amos 11-12-2014 De la biopolitique à la datapolitiqueEléments de philosophie de l'urbain.

13 FERNANDES DE ALMEIDAMaria Cecilia 21-01-2015 La circulation des images du Brésil « moderne » : ses représentations 
dans la presse internationale (1930-1960) 

14 ANDERSEN Karen 28-01-2015 La contribution des habitants et des usages à la production des espaces 
publics. Le cas du tremblement de terre et tsunami au Chili, Février 2010.

15 AGUIAR MOL Natalia 06-02-2015
La production de la métropole : quel rôle jouent les documents de 
planification ? Les cas de la Région Métropolitaine de Belo Horizonte au 
Brésil et de la métropole lyonnaise en France. 

16 BEGUIN Hélène 13-02-2015 Héberger des migrants ou gérer des logements? L'Aftam et ses "foyers 
d'Africains noirs" (1962-2012)

17 NASTASE Elena Gianina 19-03-2015 Le développement commercial de la Roumanie. Entreprises Françaises et 
intégration européenne.

18 RAMOS-GORAND Mélina 20-10-2015 Accompagnement de la dépendance des personnes âgées : enjeux 
territoriaux en France métropolitaine

19 PATERNA HIDALGO Angel 13-11-2015 Gestion patrimoniale des infrastructures de la RATP : développement d'un 
processus d'aide à la décision pour optimiser la stratégie de maintenance

20 KALOUSTIAN Noushig 17-11-2015 L'effet d'îlot de chaleur urbain à Beyrouth

21 GUAN Lida 23-11-2015 Le commerce ambulant et  son espace social à Nankin (Chine) : Enjeux et 
perspectives urbanistiques 

22 DURAND Anne 04-12-2015

La mutabilité en urbanisme. Quels sont les processus qui permettent de 
mettre en �uvre la mutabilité urbaine, définie comme la capacité des 
acteurs à anticiper les changements et à répondre à des contextes de plus 
en plus incertains ?

23 DE FLORE Emilie Roxane 08-12-2015 A la (con)quête des sols. Micro-logiques et stratégies foncières dans la 
production des corridors industriels de Chennai, Inde.

24 FUND Marina 02-05-2016
Méthode pour l'évaluation des couvertures d'infrastructures routières et 
ferroviaires. Approche par la modélisation fonctionnelle d'un objet 
technique urbain.

25 MOREL Camille 27-06-2016 L'aménagement des espaces publics : objet de débat et d'antagonismes. 
Le cas des parcs Lezama et Micaela Bastidas à Buenos Aires 



26 ROUSSEL Julie 01-07-2016 Le confort de la marche dans l'espace public parisien : représentations, 
pratiques, enjeux.

27 FROMENT-MEURICE Muriel 13-09-2016 Produire et réguler les espaces publics contemporains. Les politiques de 
gestion de l'indésirabilité à Paris

28 BOURDAREAU Pierre 03-10-2016 Archicinéma et fictions d'architecture. Sympathies pour le diable.

29 BENMECHETA Aicha 05-11-2016 Estimation de la température de surface à partir de l'imagerie satellitale; 
validation sur une zone côtière d'Algérie.

30 TOLMER Charles-Edouard 07-11-2016
Contribution à la définition d'un modèle d'ingénierie concourante pour la 
mise en oeuvre des projets d'infrastructures linéaires urbaines : prise en 
compte des interactions entre enjeux, acteurs, échelles et objets.

31 GUILLARD Séverin 24-11-2016 Musique, villes et scènes : Localisation et production de l'authenticité dans 
le rap en France et aux Etats-Unis

32 SUN Ting 05-12-2016 La place du transport semi-collectif dans les mutations des systèmes de 
mobilité urbaine en Chine. Le cas de Shanghai

33 PAILLOUX Anne-Laure 12-12-2016 De la planète finie aux espaces de vie. La dimension spatiale des 
militantismes pour la décroissance en France et au Québec

34 SILVESTRE Pauline 09-01-2017 Tous contraints ? Les modes de vie et leur territorialisation en grande 
couronne francilienne

35 LOTZ Stéphanie 13-01-2017 L'effet de levier dans la reconversion des friches militaires dans le cadre 
du renouvellement urbain en France

36 GOMES Pedro 20-01-2017 La production de l'espace public à Lyon, Lisbonne et Louvain-la-Neuve : 
politiques, processus et prise en compte des usages

37 HERNANDEZ PULGARIN José Grégorio 16-02-2017
"Renaissance" à Montpellier et "refondation" à Pereira : Invocations 
mythiques et conceptions du temps dans des opérations d'urbanisme en 
France et en Colombie

38 GUERIN Florian 23-02-2017 Enjeux socio-urbains du noctambulisme. Les cas de Paris et Madrid au 
début du XXIe siècle

39 GONZVA Michaël 08-03-2017 Résilience des systèmes de transport guidé en milieu urbain : approche 
quantitative des perturbations et stratégies de gestion



40 BAVAY Lucile 20-03-2017
Hausse des prix immobiliers et accessibilité économique des logements 
neufs. L'accroissement normatif a-t-il participé à exclure les plus modestes 
des logements les plus récents ?

41 CUERVO Nicolas 23-03-2017 L'inertie et les changements urbains au prisme des prix du 
logement.Bogota, 1970-2012

42 LE BARS Joanne 13-06-2017
"Conquérir la galère". Géographie féministe postcoloniale de femmes sans-
papiers venues d'Afrique subsaharienne et du Maghreb en région 
parisienne

43 GUILLIER Flora 28-06-2017 Evaluation de la vulnérabilité aux inondations : Méthode expérimentale 
appliquée aux Programmes d'Action de Prévention des Inondations.

44 RANAIVOARIMANANA Njaka 15-09-2017
Urbanisme de coalition : articulation entre infrastructures routières et plus-
value foncière dans la fabrique urbaine. Le cas de la ville de Tananarive 
(Madagascar)

45 LIU Yan 18-10-2017 Flexibilité et rythme dans la conception de la lumière urbaine 
contemporaine

46 ESTRADA DÍAZ Gabriela 21-11-2017 Mise en pratique de la politique de prévention des catastrophes au 
Mexique : Enjeux en milieu urbain. Le cas de la ville de Minatitlan

47 HALLAUER Edith 01-12-2017 Du vernaculaire à la déprise d'oeuvre. Urbanisme, architecture, design.

48 RABIE Joseph 11-12-2017 Ce qui fait lieuVers une éthique chorographique

49 HATHOUT Michel 03-04-2018 Évaluation probabiliste de la fiabilité structurelle des digues fluviales à 
partir du jugement d'expert

50 CLEMENT Garance 04-04-2018
Migrer près de chez soi. Trajectoires résidentielles et migratoires de 
membres des « classes moyennes » dans un espace frontalier franco-
belge
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51 ARNOULET Violette 01-01-2016 Sélectionner les quartiers : quand l'action publique construit et reconstruit 
les identités locales.

52 BAYARD Victor 01-12-2017

Prégnance des réseaux d'éclairage public dans les processus de 
mutations urbaines : caractérisation de l'objet "réseau de lumière urbaine" 
en tant que vecteur possible de construction d'une ville intelligente 
inclusive et résiliente. Application au réseau d'éclairage parisien.

53 BELVAL Nathan 01-10-2013 Généalogie de l'aménagement sonore urbainTrois compositeurs à 
l'épreuve de l'urbanisme

54 BIARROTTE Lucile 01-10-2015 Recherche-action sur la prise en compte du genre dans les pratiques des 
professionnel-le-s de la conception urbaine francilienne

55 BLANCHON Bernadette 15-09-2017 Lle grand ensemble à l'épreuve du paysage. Une approche rétro-
prospective, France, 1945-75.

56 BOCQUENTIN Marie 01-10-2016
Quantification des risques de défaillances en cascade des réseaux 
techniques urbains. Application à une échelle métropolitaine : le Grand 
Paris face à une crue de la Seine.

57 BOFFA Talia 13-03-2017 Interactions sociales et réciprocité dans les programmes de logement 
mixte à Paris et Melbourne : vers une ville plus juste ?

58 BOSBOEUF Pascale 01-12-2016 Élaboration des politiques locales d'adaptation aux changements 
climatiques :Remodeler l'expertise pour lever les freins ?

59 BULLY Eleonore 01-09-2017
Le rôle des villes de transit dans les trajectoires résidentielles et 
migratoires des exilés: regards croisés sur Palerme, Italie et Marseille, 
France

60 CHAAB Meriam 09-11-2012 La réorganisation des universités dans les « Knowledge Industries ». 
Comparaison internationale : France et Russie.

61 CHEDID Rita 01-12-2013 La Planification Urbaine Stratégique: outil de développement territorial 
équilibré et de décongestion de l'agglomération de Beyrouth

62 CHICHE Samuel 01-10-2014 Intégration de sources fatales de chaleur au sein d'un réseau de chaleur
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63 CLEMENT Garance 01-09-2012
Migrer près de chez soi. Trajectoires résidentielles et migratoires de 
membres des « classes moyennes » dans un espace frontalier franco-
belge

64 DELAITRE Maxime 01-10-2013 L'espace public support de la gestion de crise à Lima : étude du réseau de 
parcs métropolitain 

65 DELARC Morgane 01-10-2014

Pour une réflexion sur l'action. L'expérience des professionnels de 
l'aménagement dans la production de l'espace public parisien : trois cas 
d'études de places publiques, les Places des Fêtes, de la Bastille et de la 
Nation ("Réinventons nos places")

66 DESFORGES Romain 11-09-2013 Les politiques de l'habitat du Grand Paris à la lumière des expériences de 
Londres et Madrid

67 DI NARDO Maryline 01-10-2012 Métabolisme urbain et résilience: approcher le risque inondation par les 
flux  

68 DUFRANC Jeanne 02-01-2017 Renouvellement urbain et "jeunes" des quartiers populaires: de la 
catégorisation à l'accès à l'espace public

69 ESKENAZI Manon 01-10-2016 Voir, vivre et construire la ville pour le  vélo.Analyse comparative des 
politiques et usages du vélo à Lyon et Hambourg

70 FAN Junjie 18-09-2014 Une approche critique de la notion de « ville intelligente » dans 
l'urbanisation en Chine � L'exemple de Ningbo, Chine

71 FANG Li 22-07-2011 Le Rôle des Opérateurs du Luxe dans la Production de Centralités 
Métropolitaines 

72 FILHOL Romain 03-09-2012 Travailleurs migrants dans l'agriculture du Mezzogiorno : les enjeux 
économiques, sociaux, spatiaux et culturels d'une délocalisation sur place.

73 GAUBERT Jérémy 21-11-2013 Marchabilité des milieux urbains. Expériences situées de marche dans la 
métropole parisienne.

74 GROUEFF Lucinda 09-11-2011  En quoi la vidéo peut-elle être un langage pour capter, comprendre et 
porter au débat les façons de devenir au territoire ?

75 HADDAD Rachel 01-12-2017 le rôle des méga développeurs dans la production des espaces privés 
ouverts au public à Dubaï

76 HATHOUT Michel 01-11-2014 Évaluation probabiliste de la fiabilité structurelle des digues fluviales à 
partir du jugement d'expert



77 HERVET Filiz 01-10-2015 Mégaprojets résidentiels et production foncière à Istanbul : les politiques 
foncières à l'épreuve des marchés

78 HôTE Clio 01-10-2015 villes Intelligentes et outils numériques: quelles prises en compte des 
pratiques sociales?

79 IBRAHIM Sami 01-12-2016 Les systèmes de production des villes: Le cas de Dubaï

80 JORGE Priscillia 01-10-2014
L'image de la métropole. Analyse des aires urbaines parisienne et 
milanaise à travers les représentations des voyageurs quotidiens des 
réseaux de transport suburbains.

81 KHELIFI Chakib 01-10-2017 l'encrage local des "jeunes de banlieues": un rapport au territoire 
(dé)politisé ? comparaison d'un cas français et québécois.

82 KISELEVA Tatiana 19-10-2015 Processus de renouvellement urbain à Moscou et dans la Métropole 
Parisienne : jeu d'acteurs, réglementation locale, projets urbains

83 LABERRIGUE Adrien 01-09-2015

"Associations de quartiers populaires". Mobilisation, sélection, éviction des 
classes populaires, et précarisation du travail associatif. Etude des 
trajectoires individuelles et collectives dans le quartier de l'Arche Guédon à 
Torcy (Seine-et-Marne).

84 LEONE FREIRE Flavia 02-10-2017 Une approche sociologique de la consommation énergétique dans les 
copropriétés populaires

85 LUCCIONI Clément 01-10-2017
La dimension spatiale des mobilisations citoyennes pour l'accueil des 
personnes réfugiées : organisation collective de l'hospitalité en France en 
Allemagne.

86 MARMION Renaud 01-10-2015 La refondation du communisme municipal : Plaine Commune et 
latransformation des politiques urbaines en banlieue rouge

87 MILLE Amandine 01-03-2016
« Dispositifs, outils et changements organisationnels : l'intégration des 
enjeux de gestion urbaine chez les bailleurs sociaux en France » (titre 
provisoire)

88 MONIER Vincent 25-06-2013 Toulon, Brest, Carthagène, trois villes-ports militaires face aux déprises 
des marines nationales

89 MORLAND Adèle 16-10-2017 Effets d'une expérience de "co-construction". Le cas d'un projet de 
renouvellement urbain d'une ville moyenne

90 MULLON Rachel 01-10-2013 L'échange de références pour l'élaboration de plans d'urbanisme : 
déconstruction d'une pratique ordinaire 



91 OUAMRANE Anissa 01-10-2015 « Des géographies produites par les discriminations : mobilités pour le 
loisir et le tourisme des « jeunes de banlieue » ? »

92 PAUCHON Antoine 01-10-2015 Faire la ville en atelier : pratiques collaboratives de production de la ville

93 PEYNICHOU Lorraine 02-09-2013
Les projets urbains de standing et l'expérimentation. Le rôle structurant 
des relations entre acteurs publics locaux et promoteurs immobiliers dans 
la fabrique urbaine contemporaine.

94 PROST Léa 01-10-2017 Approches géographiques des variations spatio-temporelles des cas de 
lymphomes dans la région d'Avignon

95 POPESCU Roxana 01/09/18 Gestion des déchets post – ouragan 

96 RABBAT BELSO Pierre 15-10-2015 L'impact des communautés religieuses sur la constitution de l'habitat social 
libanais

97 ROUDIER Emilie 09-02-2015 La territorialisation des projets et de l'action publique locale dans les villes 
moyennes. Une approche à partir des projets de pôles gares. 

98 ROUX Félicie 01-09-2016 La dimension spatiale des mobilisations scolaires : les engagements de 
parents d'élèves

99 RUBINI Alicia 01-07-2015 La mobilité résidentielle et ses effets spatiaux : une étude pour la ville de 
Montevideo. 

100 SAADAOUI Khaoula 15-11-2014 Périphéries et interfaces : le cas de Sfax et son arrière-pays

101 TOURNON Mariana 01-12-2010 Du redressement économique au projet urbain. Administration des HLM et 
genèse de la rénovation urbaine (1975-2004) 

102 XIMENEZ Anthony 13-10-2017
Construire la ville sans constructibilité - comment les bureaux d'études en 
urbanisme adaptent-ils leurs pratiques de projet à des territoires sans 
marché ?

103 ZEGHDAR Chiraz 31-10-2016 L'offre et la demande de soins dans l'espace urbain constantinois. Pour 
une évaluation de l'accès aux soins


