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MASTER MENTION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Spécialité Design Urbain/Responsable F. Hernandez 

ABEL Julie, L’existence d’un référentiel permet-il d’obtenir une réponse homogène à la conception de 

l’ensemble des espaces publics d’un territoire ? Etude de cas du Grand Lyon (69), sous dir. B. 

Bertoncello et B. Romeyer, 2014. 

AUBRY Yann, Interstices urbains : entre incertitude et dimension projectuelle, sous dir. A. Bertoni, 

2014. 

BERGERAND Margot, Opérateurs associatifs de la participation institutionnalisée : quel 

positionnement entre l’Institution et le citoyen ?, sous dir. D. Pinson, 2014. 

BRULEBOIS Paul, L’appropriation de l’espace public par les cyclistes : le choix de l’itinéraire. L’étude 

de cas de la ville de Rouen (76), sous dir. F. Hernandez, 2014. 

DUONG Shuez-Shyen, Le concours d’idées, outil du projet urbain ? Le cas d’Europan en France, sous 

dir. F. Hernandez, 2014. 

GOUDOUNEIX Jean-Christophe, Projet urbain et risque d’inondation, sous dir. F. Hernandez, 2014. 

GUITTON Lucie, L’analyse des espaces publics de proximité. Quelle méthode ? Quels critères ?, sous 

dir. A. Bertoni, 2014. 

HUGON Sophie, Le dess(e)in des espaces publics par la société de consommation – Etude du quartier 

Belsunce et de la façade maritime de Marseille (13), sous dir. B. Bertoncello, 2014. 

LEURENT Aurore, L’aménagement provisoire : une force d’entraînement par le projet à venir ?, sous 

dir. A. Bertoni, 2014. 

MANSUY Benjamin, L’événement en ville. L’étude de cas de la ville de Rouen, sous dir. A. Bertoni, 

2014. 

MATTIUSSI Fania, L’éclairage urbain « durable » permet-il une compréhension nouvelle de l’espace 

public ?, sous dir. A. Bertoni, 2014. 

MAUREL Agathe, La ville, mode d’emploi. Entre idéaux et pragmatisme, les boites à outils de l’action 

habitante, sous dir. B. Bertoncello, 2014. 

ORLANDI Adrien, Croissance urbaine, approche multiforme des espaces périphériques. L’exemple de 

l’Est lyonnais (69), sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2014. 

SADET Mathieu, La pratique du skate sur l’espace public : genèse et apports du skateboard au design 

urbain, illustrés par le cas de Bordeaux (33), sous dir. B. Bertoncello, 2014. 

Spécialité Habitat, Politique de la ville, Renouvellement urbain/Resp. S. Bonnin-Oliveira 



BARRE Carole, Les rues et leur contribution dans le désenclavement des quartiers. Le quartier de la 

Maille II, Miramas (13), sous dir. A. Bertoni, 2014.  

BATIE Clara, La prise en compte des habitants dans le volet coercitif de l’OPAH-RU III de Perpignan, 

une politique publique d’intervention forte pour la requalification d’un centre ancien, sous dir. B. 

Bertoncello, 2014.   

BOUASRIA Justine, Grandes copropriétés en difficulté: le défaut d'implication des copropriétaires. 

Exemples de l'agglomération Aix-Marseille, sous dir. D. Pinson, 2014. 

BOURJAC Laure, La réhabilitation énergétique : agir en faveur du développement durable et du 

patrimoine, sous dir. O. Cadart et N. Arab, 2014. 

CANTET Juliette, L'intervention du monde associatif dans le projet urbain. Le cas de Picon-Busserine à 

Marseille, un quartier en Rénovation Urbaine, sous dir. B. Bertoncello, 2014. 

DEFAYE Marie, La rénovation thermique en copropriété, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2014. 

DUMONT Marine, Politique de la Ville : Les enjeux d'une action publique rénovée, sous dir. J. Dubois, 

2014.  

DURAND Clémence, Le déploiement de la démarche nationale EcoQuartier en outre-mer, l'exemple de 

l'Ile de la Réunion, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2014.   

FOURNIER Aurélien, Les ménages ligériens face à la précarité énergétique : Moyens et dispositif, 

quelles alternatives ? , sous dir. O. Cadart et N. Arab, 2014.   

GIRABET Laura, Pauvreté et métropolisation : le rôle de l'intercommunalité dans la mise en oeuvre des 

politiques de cohésion urbaine et sociale. Le cas de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix, 

sous dir. A. Arnaud, 2014.   

GUERRIERI Robin, L’évolution de la prise en compte des habitants dans les opérations de relogement, 

dans le cadre de la rénovation urbaine, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2014.   

MAURA Loïc, La question des Bidonvilles en France : Exemple du bidonville de Cassis, sous dir. D. 

Pinson, 2014.   

PONSOT Garance, La réforme de la Politique de la ville: quelles perspectives pour les quartiers 

sortants de la géographie prioritaire?, sous dir. B. Bertoncello, 2014. 

 

Spécialité Urbanisme durable, Projet et Action opérationnelle/Responsable E. Hatt 

AUTRET Anaëlle, Développement économique et planification urbaine, une relation à repenser ? 

L’exemple des activités économiques productives sur la Plaine du Var (83), sous dir. E. Hatt, 2014. 

AYMARD Nathalie, L’enjeu des formes urbaines pour composer la densité urbaine en milieu 

périurbain, sous dir. S. Bonnin, 2014. 



BELLAGAMBA Laura, L'attractivité des zones d'activités : étude de cas de la zone de Nicopolis, sous 

dir. B. Planque, 2014. 

BEREIZIAT Adrien, Le rôle de la prise en compte du temps et de la modularité dans la planification 

urbaine, sous dir. M. Chiappero, 2014. 

BOIRARD Laura, L’îlot démonstrateur : vers de nouveaux modes de production urbaine. Le cas du 

projet Allar, Euroméditerranée à Marseille, sous dir. B. Bertoncello, 2014. 

BOUCHER Coralie, La reconversion des friches face à l’innovation et au grand geste architectural. Le 

cas de la friche SNCF d’Arles (13), sous dir. O. Cadart, 2014. 

BOUFFIER Hervé, L’effectivité du droit face aux spécificités locales : les villes littorales de la Guyane 

Française, sous dir. J-P. Ferrand, 2014. 

BREBION Baptiste, Véloroute et tourisme en milieu urbain, sous dir. J. Yerpez, 2014. 

DELASSUS Christopher, Entre les objectifs des gestionnaires et le vécu des usagers : regards croisés 

sur le pôle d’échanges de Gardanne (13), sous dir. F. Hernandez, 2014. 

DENIHAN Hugues, Copropriétés fragiles : du traitement des difficultés avérées à la prévention, sous 

dir. F. Zitouni, 2014. 

FEUGIER Vivien, Comment articuler gestion des risques naturels et développement local ? Exemple à 

travers deux communes varoises : le PPRI de Grimaud et le PPRIF du Plan de la Tour, sous dir. A. 

Arnaud, 2014. 

GONFOND Anaïs, Le PAEN est-il un outil efficace pour préserver et mettre en valeur les espaces 

naturels et agricoles périurbains? Retour sur l’expérience des 22 PAEN approuvés au sein de 9 

départements, sous dir. J-P. Ferrand, 2014. 

GUEGAN Célia, Entre  patrimonialisation  et  développement : quel avenir possible pour les centres 

anciens ? Etude de cas de la commune de Guérande (44), sous dir. J-N. Consales, 2014 

JACOBY Sam, Le Plan de Déplacements Inter-Entreprises en zone d’activités. Le cas du PDIE du pôle 

d’activités de Toulon-Ouest (83), sous dir. F. Hernandez, 2014. 

LEBRETON Julien, La place du patrimoine dans les projets territoriaux et urbains. Le cas de 

l’Agglomération Lyonnaise et de l’opération Vaise Industrie (69), sous dir. E. Hatt, 2014. 

PAGNI Clara, Développement touristique et adaptation au changement climatique : quelle durabilité 

des politiques et des pratiques d’aménagement en station de montagne ?, sous dir. E. Hatt, 2014 

SINET Raphaël, La dépendance à l’automobile dans la mobilité quotidienne. Le cas des zones 

d’activités, sous dir. E. Hatt, 2014. 

UGO Baptiste, Le hameau agricole, un outil pour le maintien de l’agriculture périurbaine en secteur 

littoral sud-est, sous dir. A. Bertoni, 2014. 

VILLEDIEU Charlotte, Le quartier de gare comme socle de projet urbain. L’exemple du quartier de gare 

de Digne-les-Bains (04), sous dir. E. Hatt, 2014. 



MASTER 2 Droit et métiers de l’urbanisme/Responsable F. Zitouni 

BENEFICE Manon, Travaux illégaux, constructions illégales et vente d’immeuble, sous dir. E. 

Oosterlyck, 2014. 

BRIDOUX Bénédicte, Transports et aménagement du territoire en Ile-de-France : le réseau de 

transport public du Grand Paris, sous dir. M.-C. Bœuf et F.Zitouni, 2014. 

CALES Vincent, Le permis de construire tacite, sous dir. P. Ibanez, 2014. 

CLERAUX Angélique, Le régime hybride du lot de copropriété : un véritable droit de propriété au sens 

de l’article 544 du code civil ? , sous dir. V. Perruchot-Triboulet, 2014. 

DE MORTIER Coralie, La reconstruction et la réhabilitation des ruines dans le cadre des régimes de 

l’article L 111-3 du code de l’urbanisme, sous dir. P. Ibanez, 2014. 

DERULLE Marine, La non indemnisation du préjudice moral lors de la procédure d’expropriation, sous 

dir. V. Thioune, 2014. 

DU HALGOÜET Philippine,  Etude du projet de l’Ile de Nantes : la valorisation de l’histoire, sous dir. 

F.Zitouni, 2014. 

DUCHESNE Manon, L’aménagement urbain sur sites pollués : enjeux, responsabilités et évolution du 

cadre juridique, sous dir., M-L. Lambert, 2014. 

DUPONT  Sophie, Les baux de revalorisation du patrimoine de la personne publique, sous dir., J-C. 

Car, 2014. 

GRIMALDI Mélanie, L’adaptation au changement climatique dans les nouveaux documents de 

planification, sous dir. M-L. Lambert, 2014. 

GUINOT Fulgence, La protection des espaces agricoles, entre multifonctionnalité et gouvernance, 

sous dir. M-L. Lambert, 2014. 

LAGIER Cassandra,  La métropole et l’aménagement commercial, sous dir. C. Mouth, 2014. 

LUCAS  Sixtine,  Contentieux de la loi littoral, sous dir. N. Calderaro, 2014. 

MARCOUX Clémence, L’insertion en droit de l’urbanisme des « nouveaux espaces végétalisés urbains, 

sous dir. M-L. Lambert, 2014. 

MIRALLES Matthieu, Le droit commun de l’urbanisme et le reclassement des zones NB, sous dir. P. 

Ibanez, 2014. 

PARTHENON Christel, La division primaire, sous dir. P. Ibanez, 2014. 

PONS Thomas,  Le choix de la méthode d’évaluation par le juge de l’expropriation, sous dir. V. 

Thioune, 2014. 

POYET Alexis,  La nouvelle économie institutionnelle appliquée aux grands projets urbains complexes, 

sous dir. F.Zitouni, 2014. 


