
DÉLIBÉRATION 

JURY DU PRIX DE THÈSE SUR LA VILLE

29 JUIN 2015

Le jury du Prix  de thèse sur  la  ville  Aperau1 / Puca2,  présidé  par  Christian  VANDERMOTTEN,
accompagné de ses membres, Patrice AUBERTEL, Virginie BATHELLIER, Martine BERGER, Anni
BORZEIX,  Brigitte  BREDIN,  Damien  DENIZOT,  Rémi  DORMOIS,  Jacques  ION,  Claude
LACOUR, Claire LANLY, Jean-Pierre LEBRETON, William LE GOFF, Florence MENEZ, Michel
MICHEAU,  Benjamin  MICHELON,  Jean-Pierre  ORFEUIL,  Sylvain  PETITET,  Daniel  PINSON,
Françoise POTIER, Emmanuelle QUINIOU, Marie-Claire ROBIC,  a délibéré  le  29 juin 2015 et  a
désigné parmi les soixante-six candidats au Prix :

- pour le Grand prix : 

Marie GIBERT pour sa thèse de doctorat en géographie « Les ruelles de Hô Chi Minh Ville,
Viet Nam. Trame viaire et recomposition des espaces publics  », thèse soutenue à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne sous la direction de Thierry SANJUAN

- pour le Prix spécial :

    Kristel MAZY  pour sa thèse de doctorat en aménagement et urbanisme « Villes  et ports
fluviaux : le projet comme dispositifs de reconnexion ? Regards croisés sur Bruxelles et Lille », thèse soutenue
à  l’Université  Libre  de  Bruxelles  –  Université  Lille  1  sous  la  direction  de  Jean-Luc
QUOISTIAUX, Philippe MENERAULT, Yves RAMMER

Les Prix seront remis lors du 10ème anniversaire du Prix de thèse sur la ville qui se déroulera à l’Ecole
d’Urbanisme de Paris le 23 septembre 2015 à Marne-La-Vallée. 

1 Association pour la promotion de l'enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme.

2 Plan Urbanisme Construction, Architecture.



Les nominées du premier tour étaient :

Marie-Fleur ALBECKER « Recycler les premières couronnes des villes globales : politiques d’aménagement urbain
et restructurations des banlieues industrielles de Paris et New-York »,  thèse soutenue à l’Université Paris I –
Panthéon-Sorbonne.

Laure BRAYER «  Dispositifs filmiques et paysage urbain. La transformation ordinaire des lieux à travers le film »,
thèse soutenue à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, Université de Grenoble.

Clémentine COTTINEAU «  L’évolution des villes dans l’espace post-soviétique. Observations et modélisations »,
thèse soutenue à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.

Laure CRIQUI  « Attention travaux en cours ! : l’extension des réseaux de services essentiels  dans les quartiers
irréguliers de Delhi et Lima », thèse soutenue à l’Université Paris-Est.

Rémi CURIEN « Services essentiels en réseaux et fabrique urbaine en Chine : la quête d’une environnementalisation
dans le cadre d’un développement accéléré- enquêtes à Shanghaï, Suzhou et Tianjin  », thèse soutenue à l’Université
Paris Est.

Sophie  DERAEVE  « Stratégies  territoriales  d’innovation  et  mobilisation  du  capital  humain  dans  les  villes
intermédiaires,  les  exemples  d’Angers  et  de  Reims »,  thèse  soutenue à  l’Université  de  Reims-Champagne-
Ardennes.

Martine DROZDZ « Regération b(d)oom.Territoires et politique de la régénération urbaine par projet à Londres»,
thèse soutenue à l’Université Lumière-Lyon 2.

Mathieu FERNANDEZ « Approche topographique  historique  du sous-sol  parisien :  1800 – 2000. La ville
épaisse : genèse et évolutions morphologiques », thèse soutenue au CNAM.

Federica GATTA « (Contre) pouvoirs urbains ? Une critique des dispositifs non-institutionnels de l’aménagement
urbain dans les  transformations  du Nord-Est de la métropole  parisienne »,  thèse soutenue à l’université Paris
Ouest-La Défense.
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