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MASTER MENTION URBANISME ET AMENAGEMENT 

Spécialité « Habitat, Politique de la Ville, Renouvellement urbain » Resp. S. Bonnin-Oliveira 

BENHADJ Wanissa, Outil numérique, concertation et urbanisme de projet, sous dir. B. Bertoncello, 

2016 

BOULAUD Aurélie, Les aménagements transitoires dans les projets de rénovation urbaine : entre 

gestion urbaine et projet urbain. Etude de cas à Malpassé, 13ème arrondissement de Marseille, sous 

dir. S. Bonnin-Oliveira, 2016 

DAGNEAU Harmonie, Produire et rythmer l’espace public. La prise en compte de l’usage événementiel 

dans les projets d’aménagement urbain. Le projet Arène-Esplanade-Feuchère (AEF) à Nimes, sous dir. 

B. Romeyer, 2016 

DARRE Maximilien, La densification verticale entre utopie nationale et réalité des territoires, sous dir. 

E. Matteudi, 2016 

DESCHAMPS Morgane, Les formations en urbanisme : vers la (re)connaissance des urbanistes, sous 

dir. B. Bertoncello, 2016 

DESCIEUX Céline, Retour sur le principe BIMBY – Entre théorie et mise en pratique, sous dir. F. Zitouni, 

2016 

EXPERTON Audrey, La ville, lieu de différentiation des sexes. La pratique féminine de l’espace public 

dans un quartier en rénovation urbaine à Carpentras, sous dir. A. Bertoni, 2016 

GAUBERTI Anansa, Agriculture urbaine et grands ensembles : réflexion pour un développement 

conjoint. La Gavotte-Payret pour expérimenter, sous dir. J.N. Consales, 2016 

HARTMANN Valérie, Les foyers de jeunes travailleurs : un modèle en question, sous dir. S. Bonnin-

Oliveira, 2016 

HERSEMUL Benoit, L’occupation et l’appropriation des espaces publics dans les grands ensembles, 

sous dir. B. Bertoncello, 2016 

HUCHON Guilhem, L’évolution des pratiques de relogement des bailleurs sociaux au sein d’une 

opération de rénovation urbaine. Le cas de la Savine (15ème arrondissement de Marseille), sous dir. S. 

Bonnin-Oliveira, 2016 

PASQUIOU Paul, Derrière le squat politique à Marseille : un « habiter autrement » à la construction 

périlleuse, sous dir. B. Romeyer, 2016 

PISANO Fabio, L’urbanisme en question(s), à travers l’émergence de nouveaux acteurs, à partir du 

projet de rénovation urbaine de la Savine, Marseille, sous dir. B. Bertoncello, 2016 

PRIVAT Guillaume, Le rôle de l’insertion urbaine des centres de semi-liberté sur la réinsertion sociale 

du détenu, sous dir. A. Bertoni, 2016 



REGLADE Marine, La labellisation des éco quartiers : entre modèles et expérimentations, sous dir. H. 

Reigner, 2016 

WATELET Mickaël, De l’anthropocentrisme au biocentrisme, prendre connaissance de notre nature 

pour demain, sous dir. F. Hernandez, 2016 

 

Spécialité « Urbanisme durable, projet et action opérationnelle » Resp. H. Hatt 

BARBIER Quentin, La place des entrées de ville dans l’urbain généralisé, sous dir. H. Reigner, 2016 

BERNARD Denis, Stratégies de développement économique des villes intermédiaires. Une approche 

endogène du développement, sous dir. H. Reigner, 2016 

BOTTANI Estelle, Du tag au street art, quand l’art urbain devient un outil de requalification urbaine. 

Une approche comparée des villes de Marseille et Montréal, sous dir. H. Reigner, 2016 

BRUN Barbara, L’habitat participatif : une nouvelle manière de penser et de produire le logement, 

sous dir. E. Matteudi, 2016 

DALLY Cyrielle, Le traitement de la dimension environnementale par la promotion immobilière : quels 

dispositifs pour les zones d’activités ? sous dir. H. Hatt, 2016 

De AZEVEDO Mélanie, Vers une transition énergétique : contextes, enjeux et potentialités. Les 

départements et régions d’Outre-Mer, fer de lance du développement des énergies renouvelables ? 

sous dir. E. Matteudi, 2016 

FIEUX Camille, Recomposition des limites intercommunales et outils de planification : la construction 

de la communauté de communes du pays d’Oloron et des vallées du haut Béarn. Les territoires du 

projet à l’aune des évolutions institutionnelles, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2016 

MERMET Aurore, Standardisation et innovation dans les projets de revitalisation de bourgs-centre et 

centres-villes, quels processus de construction ? Le cas de la revitalisation du Pays Lédonien et centre-

ville de Dijon, sous dir. E. Hatt, 2016 

MOLITOR Jean-Cyrille, L’habitat temporaire comme nouvelle forme d’occupation du littoral dans un 

double contexte de désir de rivage et de changement climatique, sous dir. A. Arnaud, 2016 

NAEGELIN Julien, Entre gestion et perception des îlots de chaleur urbaine : quels leviers d’actions pour 

les acteurs du territoire du Grand Lyon, sous dir. A. Arnaud, 2016 

SEILHAN Stéphane, L’espace public au défi de l’accessibilité, sous dir. F. Hernandez, 2016 

SEREMET Elise, Concevoir les espaces publics des stations balnéaires ayant des pratiques ludo-

sportives, sous dir. A. Berton, 2016 

VIGOROSO Andrea, La ressource paysagère peut-elle être un outil de projet de territoire, sous dir. E. 

Hatt, 2016 

YEGAVIAN Caroline, Vers une standardisation des espaces publics. Le cas de Montpellier, des années 

1970 à nos jours, sous dir. A. Bertoni, 2016 

 

 



Spécialité « Paysage et Aménagement », Resp. Jean Noel Consales  

AILLOUD Arthur, L’université foraine, un trait d’union entre institutions et habitants, sous dir. B. 

Bertoncello, 2016 

 ALARCON Aurélie, Le littoral corse: quelles batailles pour ce bord de mer?, sous dir. JN Consalès, 2016 

 BELLEDENT Pierre-Amable, Usages et appropriation des lieux communs, le jardin comme moteur de 

la participation citoyenne pour la co-conception des projets de transformation urbaine, sous dir. JN 

Consalès, 2016 

 BLANC Ana, Initier la médiation paysagère par la photographie. Une recherche-action au Parc Naturel 

Régional de Chartreuse, sous dir. B. Romeyer, 2016 

 CASSI Claire, La tactique, pratique en voie d’extension, sous dir. B. Bertoncello, 2016 

 CUVILLIER Céline, Autoroutes et paysage : entre perceptions contradictoires et attitudes de projet, 

sous dir. B. Romeyer, 2016 

 GEFFREY Tristan, Projet de paysage et assainissement, l’ingénierie écologique comme point d’entrée 

, le cas de la ville de Conakry (Guinée), sous dir. JN Consales, 2016 

 GROS Emmanuel, Le val de Luynes : plan d’un territoire partagé ?, sous dir. JN Consales, 2016 

 QUINTIN Chloé, Plan de paysage : les bases d'un discours, les bases de l'action. Un outil pour préserver 

l'évolution territoriale et le cadre de vie, sous dir. JN Consales, 2016 

 PAILLISSON Léonard, Le boulevard urbain, un outil pour concilier mobilité, imagibilité et urbanité? Le 

cas du concours du réaménagement des contre-allées de l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine, 

sous dir. F Hernandez, 2016 

 PRAY Jérémy, La formation des zones industrielles, un acte marqueur et marquant pour nos paysages, 

sous dir. B. Romeyer, 2016 

 MARTINON Fanny, Cultivons le Panier. L’îlot 9 en débat… La médiation paysagère dans le cadre de la 

création d’un jardin partagé à Marseille, sous dir. JN Consalès, 2016 

 NOVELLAS Ken, Entre restauration, restitution et réinterprétation: quelles méthodologies adoptées 

face à un jardin historique?, sous dir. JN Consalès, 2016 

 TEISSIER Manuella, Les politiques paysagères: le paysage moteur dans l’aménagement du territoire. 

L’exemple de l’intégration d’une démarche paysagère dans l’élaboration du PLUi de la future 

intercommunalité de Bretagne porte de Loire, sous dir. JN Consalès, 2016 

 

MASTER MENTION DROIT PATRIMONIAL, IMMOBILIER ET NOTARIAL 

Master « Droit et métiers de l’urbanisme », Resp. Françoise Zitouni 

ANGOTTI Sixtine, Les copropriétés et la rénovation énergétique, sous dir. F. Zitouni, 2016 

ANSELMINO Mathieu, Opérations comprenant division foncière et mutualisation des contraintes 

d’urbanisme, sous dir. P. Ibanez, 2016 

AVRIL Kalindra, Les effets/impacts des documents d’urbanisme sur le coût global de l’aménagement, 

sous dir. F. Zitouni, 2016 



BARBARISI Julia, Principe de précaution et antennes relais, sous dir. JP. Ferrand, 2016 

BERENGUIER Mireille, La prise en compte du risque inondation et du changement climatique dans les 

documents de planification –application à une ZAC de Narbonne en secteur inondable-, sous dir. M. L 

Lambert, 2016 

BERNARD Frédéric, La division en volume : un outil de valorisation des domaines de la personne 

publique au service de la densification des territoires, sous dir. P. Ibanez, 2016 

BOURGEOIS Mathilde, Le rôle du commerce dans les quartiers en difficulté, sous dir. JP. Ferrand, 2016 

CAGNOL Frédéric, Le régime des conventions de participation, sous dir. P. Ibanez, 2016 

FARGES Vincent, La valorisation du patrimoine communal ordinaire lors d’opérations de 

réhabilitation, sous dir. F. Zitouni, 2016 

FORAY Camille, L’encadrement juridique des transferts d’urbanisation en zone rétro-littoral : quelle 

protection pour les zones A et N sur le territoire Narbonnais ? sous dir. ML Lambert, 2016 

GABERT Aileen, L’article 11 du règlement du PLU, sous dir. F. Zitouni, 2016 

GALLARD Camille, La précarité énergétique (et les économies d’énergie dans le parc social), sous dir. 

ML Lambert, 2016 

GEHRES Amély, Les difficultés rencontrées par l’aménageur dans l’exécution des concessions 

d’aménagement (ou dans les ZAC), sous dir. P. Ibanez, 2016 

KITENGE Mélanie, Commerce de proximité et plans locaux d’urbanisme au regard de l’agglomération 

lyonnaise et grenobloise, sous dir. JP Ferrand, 2016 

MAITREJEAN Cyrielle, L’obligation d’information dans le cadre des sols pollués, sous dir. JP Ferrand, 

2016 

MENSA Pauline, La réhabilitation d’hôtels meublés dans le cadre de l’OPAH RU, sous dir. F. Zitouni, 

2016 

PENICAUD Manon, L’adaptation de l’agriculture au changement climatique : quelles échelles 

territoriales d’action et de planification ? sous dir. ML Lambert, 2016 

RICHAUD Vincent, Les clauses contenues dans le cahier des charges de lotissement et leur nature 

juridique, sous dir. P. Ibanez, 2016 

RIPERT Emilie, L’habitat participatif, nouvelle filière de production de logements ? sous dir. F. Zitouni, 

2016 

SCHIANO Pauline, Les échelles pertinentes de planification de la lutte contre les îlots de chaleurs 

urbains – réflexions à partir de l’exemple du territoire narbonnais, sous dir. ML Lambert, 2016 

SCHIAVI Chloé, La cession des biens du domaine public, sous dir. U. N’Gampio, 2016 

TCHAKALIAN Cécile, L’intégration des problématiques de politiques publiques (aspect social et 

environnemental) dans les documents de planification ayant pour vocation première de protéger le 

patrimoine, sous dir. F. Zitouni, 2016 

 

 



 

 

 


