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Projets de thèse identifiés
sur les villes nouvelles
Nous présentons, ci-dessous, 18 projets de thèses dont le sujet concerne les villes nouvelles.
Certains de ces projets sont directement inspirés par des contacts pris au titre du programme
d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises. Par ailleurs, deux ou trois autres
projets, à l’état d’esquisse, font l’objet de premiers contacts.
Le recensement opéré n’est certainement pas exhaustif, mais il témoigne d’une grande
richesse et d’un grand intérêt de la part des jeunes chercheurs et de leurs directeurs de
recherche.
Ces projets sont très variés dans leurs sujets, leurs degrés d’avancement, et leurs
financements :
• nous avons classé les projets dans les quatre axes thématiques retenus pour organiser le
programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises ;
• leurs degrés d’avancement varient depuis la réflexion en amont du dépôt officiel du sujet
de thèse (préparation d’un DEA), jusqu’à la fin de rédaction de la thèse ;
• leurs financements sont évoqués à titre indicatif et sont, eux aussi, très variés.
Nous mentionnons systématiquement le directeur de thèse, qui assure l’encadrement
scientifique de la démarche du doctorant.
Le programme d’histoire et d’évaluation des villes nouvelles françaises n’aura pas la capacité
de financer lui-même des allocations de thèse. Mais, sur des sujets relevant de ses priorités, il
pourra éventuellement apporter une contribution et encourager des partenariats. Il proposera
son appui aux doctorants par différents canaux : facilitation de l’accès aux sources primaires,
organisation des archives, site internet (www.villes-nouvelles.equipement.gouv.fr) permettant
de faire connaître les travaux en cours et leurs premiers résultats, séminaires de recherche,
etc. Un recueil de la centaine de thèses sur les villes nouvelles soutenues des années 1960 à
nos jours est en outre disponible sur ce site internet.
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1. L’HISTOIRE DES DECISIONS, DES HOMMES ET DES INSTITUTIONS
Jean-Charles Frédénucci, Lyon II (Institut d’Urbanisme de Lyon), sous la dir. de Viviane
Claude, engage une thèse sur l’« Histoire des trajectoires et des pratiques
professionnelles en villes nouvelles au cours des années 1960 et 1970. La ville nouvelle
comme espace de formation d’un nouveau paysage professionnel de l’urbanisme ». Il
doit accessoirement contribuer au projet conjoint du programme HEVN et de l’Association
française des villes nouvelles (AFVN), présidée par Jean-Jacques Fournier, de complément et
de mise à jour de l’annuaire des villes nouvelles, répertoriant le curriculum vitae et les
coordonnées du personnel actuel et passé des différentes villes nouvelles. Son DEA portait
sur le rôle des hommes venus de l’outre-mer dans l’aménagement en France. [sujet de THESE
DEPOSE EN 2000, PROBLEME DE FINANCEMENT A L’ETUDE]
Hélène Martin-Brelot, ENS Lyon (Géophile), sous la direction de Violette Rey (et
Emmanuelle Bonerandi), engage une thèse sur : « L’audiovisuel et les territoires
locaux :enjeu pour le développement durable ». Il s’agit de confronter l’évolution de la
production audiovisuelle (contenu et technique de diffusion) à celle des territoires en
transformation. L’exemple traité sera la télévision locale de Saint-Quentin en Yvelines, sous
l’angle des informations touchant l’environnement. Les disciplines concernées sont la
géographie et la communication. Collaboration avec le C3D (centre d’économie et d’éthique
pour l’environnement et le développement), à l’université de Saint-Quentin en Yv. [sujet de
THESE DEPOSE EN 2001, CONVENTION CIFRE A TV FIL 78]
Stéphane Rabilloud, Lyon II (Institut d’Urbanisme de Lyon), sous la direction de Franck
Scherrer, engage une thèse sur : « Les enjeux territoriaux et les jeux d’acteurs en ville
nouvelle. Le cas de l’Isle d’Abeau ». La question posée est la manière dont les acteurs
locaux se confrontent ou s’approprient des enjeux exogènes. La problématique reste à
préciser. [sujet de THESE DEPOSE EN 1999, CONVENTION CIFRE A L’EPIDA]

2. LA VILLE ET LES HOMMES
Nathalie Brevet, IUP - Paris XII, propose une thèse sur « Mobilité spatiale et nouvelle
forme de proximité en ville nouvelle. Le cas de Marne-la-Vallée », sous la direction de
Férial Drosso (avec l’appui de Jean-Claude Driant). L'objet serait de connaître la ville
nouvelle à travers ceux qui la pratiquent et plus particulièrement à travers ceux qui, par une
succession d'étapes résidentielles, ont migré à l’intérieur de Marne-la-Vallée (voire en sont
partis puis revenus). Les pratiques spatiales et la mobilité quotidienne seraient analysées en
fonction du parcours résidentiel, pour déceler et caractériser d’éventuelles nouvelles formes
d’urbanité et de proximité. Son DEA portait sur Bailly-Romainvilliers. [projet de THESE NON
DEPOSE, PROBLEME DE FINANCEMENT A L’ETUDE, CONVENTION CIFRE A EPAMARNE]
Emre Korsu, doctorant à l’IUP - Université de Paris XII (équipe Le CRETEIL), termine une
thèse sur « Pauvreté et inégalités en Ile-de-France », sous la direction de Laurent
Davezies (et Daniel Béhar), de l’IUP. Sa recherche s’appuie sur un considérable travail
statistique et méthodologique, notamment à partir de l’exploitation des données relatives aux
revenus et aux allocataires de minima sociaux. Il achève une étude spécifique sur les villes
nouvelles comparées au reste de la région Ile-de-France, dans ce cadre, pour le SGGOU.
[THESE EN COURS]
Elsa Touaty (IUP - Université de Paris XII - équipe Le CRETEIL), sous la direction de
Christine Lelévrier (IAURIF-IUP), prépare un DEA en vue d’une thèse, sur : « Modèle de
mixité et processus ségrégatifs en ville nouvelle ». Quels sont les espaces où se
manifeste la ségrégation et comment ces espaces se sont-ils formés ? Des opérations
d’urbanisme contemporaines, semblables sur le plan morphologique, mais différentes quant à
leur évolution sociale, seront analysées. Marne-la-Vallée sera le sitean analysé. [DEA A
SOUTENIR LE 10 SEPTEMBRE 2001. EVENTUELLE CONVENTION CIFRE AVEC ACT CONSULTANTS]
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3. LES VILLES NOUVELLES DANS LEUR CONTEXTE LOCAL ET REGIONAL
Didier Desponds, professeur agrégé de lycée, engage une thèse sur « l’attractivité de
Cergy-Pontoise », sous la direction de Francis Beaucire (dir. du département de géographie
de l’université de Cergy-Pontoise). Il s’agit d’étudier l’influence de la ville nouvelle sur les
territoires alentour (services, commerces) et les évasions de populations vers le « périurbain »
de la ville nouvelle, jusque dans l’Oise. L’approche sera statistique et qualitative. [sujet de
THESE DEPOSE EN NOVEMBRE 2000, FINANCEMENT PAR LE SALAIRE (PROF. AGREGE)]
Cyril Funès, sous la direction de Patrice Gaubert, à Paris I, associé à Benoît Filippi (OLAP),
commence une thèse sur le marché du logement et les migrations résidentielles dans
l’aire métropolitaine marseillaise, pour comprendre les dynamiques de peuplement. Il
pourrait porter son analyse sur le cas de la ville nouvelle de l’Etang de Berre dans cette
recherche. [sujet de THESE DEPOSE EN 2000, CONVENTION CIFRE A L’OLAP]
Emmanuelle Gallot-Delamézière, Lyon II (Institut d’Urbanisme de Lyon), termine une thèse
sur la centralité et l’urbanité à Marne-la-Vallée et l’Isle d’Abeau : « Restructurations périurbaines des aires métropolitaines et émergence de polarités nouvelles : vers de
nouvelles formes de centralité et d’urbanité », sous la direction de Marc Bonneville. [fin
de THESE]
Christophe Imbert, université de Paris I, en cours de DEA (ATED), envisage une thèse sur
« l’étude des caractéristiques et significations de la proximité dans la construction des
espaces de vie en Ile-de-France, à partir du cas des villes nouvelles ». Il travaille sour la
direction de Thérèse Saint-Julien et Léna Sanders (équipe P.A.R.I.S.). Son approche porte
sur la relation entre proximité physique et proximité relationnelle. Il s’appuierait sur un
partenariat entre le programme HEVN et l’INED, pour l’exploitation de l’enquête « Biographie
et entourages », qui renseigne sur l’itinéraire longitudinal des Franciliens : 3000 enquêtés en
Ile-de-France, avec un sur-échantillonnage des villes nouvelles (350 enquêtés). [DEA EN
COURS]

4. QUELLE VILLE ? LES FORMES DE LA VILLE ET LE CADRE DE VIE
Chakib Benramdane : DEA IFU -Université de Paris VIII, sous la dir. de Luc Adolphe,
engage une thèse sur « La qualité urbaine des villes françaises : méthode et évaluation ».
[sujet de THESE DEPOSE EN 2000]
Catherine Blain (LADRHAUS, école d’architecture de Versailles) termine une thèse sur
l’atelier de Montrouge (Renaudie, Riboulet, Thurnauer), sous la direction de Jean-Louis
Cohen (Paris I), dans laquelle elle aborde les premières études de la ville nouvelle du
Vaudreuil. Elle serait intéressée à poursuivre ses recherches sur les villes nouvelles,
notamment le Vaudreuil, et par le sujet des archives et des sources. [fin de THESE]
Patricia Bordin, ingénieur-géographe, enseignante à l’ENSG, prépare une thèse sur la
description de l’évolution des phénomènes urbains avec des outils informatiques
d’analyse géographique, en prenant le cas de Marne-la-Vallée comme terrain d’application,
parmi d’autres. Elle est intéressée à l’idée d’étendre son sujet à l’ensemble des villes
nouvelles. Elle est inscrite à Paris I, dans l’équipe P.A.R.I.S., et fait partie de l’école doctorale
Ville et Environnement (Marne-la-Vallée). Sa thèse est dirigée par Léna Sanders (suivie
également par Thérèse Saint-Julien). Elle travaille pour le laboratoire COGIC de l’IGN,
partenaire de la formation doctorale sur les sciences de l’information géographique de
l’université de Marne-la-Vallée. [sujet de THESE DEPOSE, FINANCEMENT PAR LE SALAIRE (IGN)]
Lilach Csillag, architecte, doctorante à l’EHESS, prépare une thèse sur « le temps des villes
nouvelles de la région parisienne », sous la dir. de Michaël Darin (EHESS). L’hypothèse de
départ est que les villes nouvelles peuvent servir de témoignage vivant de la transition de la
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pensée occidentale des années « modernes » à l’ère « postmoderne » et que des traces
physiques, urbaines et architecturales de cette transition / superposition intellectuelle peuvent
y être identifiées. Comment réagit et évolue, dans la durée, un projet urbain à très grande
échelle, face aux changements fondamentaux contextuels et conceptuels inattendus apportés
par le temps ? [sujet de THESE DEPOSE]
Jean-Philippe Gauberthier, université de Paris X, propose un mémoire de DEA en vue d’une
thèse sur « Les effets de la circulation automobile sur les formes urbaines : le cas des
villes nouvelles d’Ile-de-France », sous la direction de Gabriel Dupuy. Il s’agit de mettre en
évidence les différents aspects de l’adaptation de la ville (morphologie en volume) à
l’automobile. Il compare des quartiers anciens aux quartiers de villes nouvelles. [DEA EN
COURS]
Eric Lapierre, enseignant à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée, engage une thèse sur
l’histoire urbaine et architecturale de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Il serait sous la
direction de Jacques Lucan (école fédérale de Lausanne) et d’Antoine Picon (Paris I). [sujet
de THESE DEPOSE A LAUSANNE, SOUHAIT D’UNE DOUBLE INSCRIPTION A PARIS I, FINANCEMENT
PAR LE SALAIRE (ENSEIGNANT)]
Olivier Petit : DESS d’urbanisme et DEA de sciences politiques à Bordeaux, élabore un projet
de thèse sur les villes nouvelles en Corée, autour de Séoul (5 VN créées de 1970 à 1980,
comptant aujourd’hui 1,5 million d’habitants). Rentre d’un séjour en Corée de juin à décembre
2000, financé par la Koréa Foundation. Encadrement par Charles Goldblum (Institut Français
d’Urbanisme) et Pierre Clément (IPRAUS) et direction de la thèse par Michaël Storper. Une
première phase de son étude porterait sur le fonctionnement du système politique,
administratif et économique ; une seconde phase porterait sur le logement combiné à
l’évaluation de la mobilité. Financement de l’ISTED (Xavier Crépin et Paul Saada) en
partenariat avec le programme HEVN, d’une recherche exploratoire sur l’influence des VN
françaises en Asie. Ceci pourrait aboutir à un projet plus ambitieux de colloque avec divers
partenaires (DAPA, MAE, IAURIF, DGUHC…). [projet de THESE NON DEPOSE, PROBLEME DE
FINANCEMENT A L’ETUDE]
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