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MASTER MENTION URBANISME ET AMENAGEMENT 

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

ABDOU-KALAM Kildat, La cohabitation intergénérationnelle dans le logement à Mayotte ; S’intéresser 

à un mode de vie résidentiel spécifique à certains ménages mahorais, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2018 

BERNAL Chloé, Une approche critique de la participation, exploration de Curraieira, Quartier d’habitat 

social Lisboate, sous dir. B. Bertoncello, 2018 

BERTELLI Camille, Architecte-urbaniste ? Vers une légitimité professionnelle, sous dir. B. Bertoncello, 

2018 

CAPDEVIELLE Jordane, « Marginaux » et processus de normalisation des espaces publics : le cas du 

cours Julien à Marseille, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2018 

DEBOURG Shéryl, Urbanisme temporaire, un modèle inclusif d’expérimentation adapté aux besoins 

contemporains ?, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2018 

DORN Virginie, Pré-bilan des résultats du programme d’intérêt général dans le cadre de la lutte contre 

l’habitat indigne : cas du secteur Briançon à Marseille, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2018 

HALBGEWACHS Marlène, La médina de Tunis dans le contexte post-révolutionnaire : des formes de 

mobilisations citoyennes éclairantes pour une fabrique collaborative du territoire, sous dir. E. Matteudi, 

2018 

JEUSSELIIN Claire, La reconversion des friches urbaines, les principes du développement durable 

appliqué au renouvellement d’une friche urbaine : l’exemple de Darwin à Bordeaux, sous dir. S. Bonnin-

Oliveira, 2018 

JOANNY Léa, Villes au cinéma, sous dir. B. Bertoncello, 2018 

LIGOT Marion, De l’aire d’accueil à l’habitat adapté : la gestion de l’habitat dans une opération destinée 

aux gens du voyage. L’exemple de Ruisseau Mirabeau à Marseille, sous dir. S. Bonnin-Oliveira, 2018 

MARIN Morgane, L’ordinaire dans la fabrique de l’urbain, sous dir. B. Bertoncello, 2018 

POITRENAUD Alexandre, Impacts de la représentation du risque industriel sur les pratiques et usages 

des habitants et plaisanciers situés à proximité du complexe pétrochimique de Lavéra. Cas du village 

de Lavéra et de la calanque de Ponteau-Port, sous dir. J. Dubois, 2018 

REMENE Tanguy, Redynamisation d’un centre-ville par les espaces publics : cas de Marseille, sous dir. 

B. Bertoncello, 2018 

THOMAS Gabriel, Le lien vie privée/vie professionnelle dans la planification territoriale, sous dir. J.P 

Ferrand, 2018 

VANNIER Claire, L’intervention de la promotion immobilière dans les quartiers sensibles en rénovation 

urbaine, sous dir. X. Rouquerol, 2018 



VENET Bérenger, Les Collectifs d’Architectes, de l’émergence à la reconnaissance : une nouvelle 

manière de faire la ville ? sous dir. H. Reigner, 2018 

VESY Sébastien, Les outils de l’amélioration de l’habitat : comment traiter l’attractivité résidentielle 

dans les villes dites « moyennes », sous dir. H. Reigner, 2018 

 

Spécialité « Urbanisme durable, projet et action opérationnelle » Resp. F. Hernandez 

APPEL Michelle, La densité perçue en ville moyenne : comprendre le regard des habitants sur la densité, 

le cas de Miramas, sous dir. F. Hernandez, 2018 

BERTRAND-JUGI Lila, Protection de l’environnement et développement de la transition énergétique par 

le photovoltaïque au sol : une vision paradoxale, sous dir. M.L Lambert, 2018 

BRUNO Romain, Le rôle de la transformation ou de la construction de grands stades dans la conception 

et le renouvellent de territoires métropolitains. Les cas du Vélodrome à Marseille et du Grand Stade à 

Lyon, sous dir. E. Matteudi, 2018 

CLEMENCE Aurélien, La petite montagne, réinventer une campagne interstitielle, sous dir. H. Reigner, 

2018 

COUPECHOUX David, Les entrées de métropole ou la représentation incarnée de la maturité de l’espace 

urbain et territorial. Etude de cas : Métropole Aix-Marseille Provence, sous dir. F. Hernandez, 2018 

DARCOURT Joséphine, La place du programmiste dans la démarche de l’urbanisme durable, sous dir. 

E. Hatt, 2018 

DUBOIS Vincent, La démarche Eco Quartier, un outil au service des collectivités pour une appropriation 

du projet urbain durable, sous dir. E. Matteudi, 2018 

ESCOUSSAT Rémi, Les espaces délaissés, un enjeu majeur pour les grands ensembles marseillais, sous 

dir. A. Bertoni, 2018 

FAUDON Gladys, Le rôle de la planification dans la revitalisation des centres-bourgs : outils et analyse 

comparative des projets de Veynes et Castellane, sous dir. E. Matteudi, 2018 

GUYON Romain, Pour une action foncière durable : l’évaluation du caractère durable du foncier, sous 

dir. E. Hatt, 2018 

JENTA Rémi, L’urbanisme au service de la pratique du vélo ? sous dir. A. Bertoni, 2018 

JONCOUX Emile, Comment l’urbanisme et le paysage peuvent-ils être des disciplines complémentaires 

à la diminution des îlots de chaleur urbain ? sous dir. A. Arnaud, 2018 

LABBE Julien, L’autopartage, un service de mobilité durable pour les territoires périurbains et ruraux, 

sous dir. F. Hernandez, 2018 

REYNAUD Kévin, Urbanisme sécuritaire et concertation sociale. Les différences de pratique en France 

et au Québec, sous dir. H. Reigner, 2018 

RIZO IBANEZ Ivan, La place du BRT et du BHNS dans le réseau de transport public urbain en fonction de 

la morphologie des villes, sous dir. F. Hernandez, 2018 



STOCKMANN Pauline, Les outils et les stratégies des promoteurs immobiliers dans la construction de 

logements durables, sous dir. E. Hatt, 2018 

TESSIER Alizé, L’impact du développement d’AirBnb sur l’habitat. Voyage autour d’un géant du 

tourisme. Le cas du Panier à Marseille, sous dir. E. Hatt, 2018 

TEPIE Jean-Noël, La transition énergétique : de l’appropriation local des normes aux exercices 

obligatoires de planification, sous dir. A. Arnaud, 2018 

TORPIER Juliane, L’intégration des Eco Quartiers en milieux ruraux : le cas de deux projets durables en 

région PACA, Forcalquier et Embrun, sous dir. E. Matteudi, 2018 

VIENOT de VAUBLANC Marie-Astrid, La requalification durable des sites et sols pollués : de la contrainte 

au projet de territoire, sous dir, M.L Lambert, 2018 

 

Spécialité « Paysage et Aménagement », Co-Resp. Jean Noel Consales et B. Romeyer 

CERE Anaëlle, Composer par le vide la ville durable de demain : exploration des potentiels de l’interstice 

urbain, sous dir. B. Romeyer, 2018. 

CHEVALIER Lili, Habiter les campagnes agricoles : vers une polyvalence des paysages productifs ?, sous 
dir. J-N. Consalès, 2018. 

DEBRAY Antoine, Quelle prise en compte de la dimension historique et patrimoniale dans les projets de 
rénovation de parcs publics ? Les cas du parc Jourdan et du parc de la bastide du jas de Bouffan à Aix-
en-Provence, sous dir. B. Romeyer, 2018. 

DELPORTE Nicolas, Les plantes invasives dans le parc national de Port-Cros. Quelle appréhension et 
gestion pour le futur, sous dir. J-N. Consalès, 2018. 

DUSSON Claire, Les atouts des outils des approches territoriales dans le développement touristique des 
territoires, sous dir. B. Bertoncello, 2018. 

JOUVENCEAU Clémentine, Une mise en politique des espaces verts urbains au prisme du label « Ville et 
villages fleuris » à Antibes-Juan les Pins, sous dir. B. Dacheux et J-N. Consalès, 2018. 

LANGIN Guillaume, Influence des méthodologies mises en place dans la conception des lignes nouvelles 
à grande vitesse sur leur intégration paysagère. Une approche comparative franco-britannique, sous 
dir. B. Romeyer, 2018. 

MELLING Simon, Quelle est la contribution des universités à la production des espaces urbains ? Le cas 
du Plan Campus d’Aix-en-Provence, sous dir. B. Romeyer, 2018. 

SIMON Lucie, L’inscription de la co-construction d’espaces de nature en ville dans les politiques 
publiques. L’exemple de la démarche de la ville de Lyon : le Plan de Développement d’Espaces de 
Nature, sous dir. B. Romeyer, 2018. 

VIGNEAU Nicolas, Un parc naturel urbain à Aix-en-Provence pour répondre aux nouveaux besoins des 
déplacements urbains, sous dir. B. Romeyer, 2018. 

 



MASTER MENTION DROIT PATRIMONIAL, IMMOBILIER ET NOTARIAL 

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

 

ASCHERO Emmanuelle, L’évolution de la prise en compte du risque inondation dans les outils/document 

d’urbanisme de Draguignan, sous dir. J.P Ferrand, 2018 

BALIA Marie-Caroline, Les logements vacants, un levier pour les politiques locales de l’habitat. 

L’exemple de Pennes Mirabeau, sous dir. F. Zitouni, 2018 

BUSSACHINI Margaux, L’association des habitants à l’élaboration de projets de renouvellement urbain 

– le cas de la ville de Port-de-Bouc, sous dir. F. Zitouni, 2018 

CILIA Michael, L’évolution des règles d’urbanisme au sein des lotissements, sous dir. P. Ibanez, 2018 

CUQSAC Alexia, Lotissement et densité, sous dir. F. Zitouni, 2018 

MICHELET Paule, Droits de Préemption et projet d’aménagement, sous dir. J.P Ferrand, 2018 

MOUCADEL Emma, Le SRADDET, sous dir. F. Zitouni, 2018 

RENARD Roxane, PLU et Patrimoine, sous dir. F. Zitouni, 2018 

ROBET Elizabeth, L’opération privée d’aménagement, émergence d’un régime juridique spécifique ? 

sous dir. F. Zitouni, 2018 

  

 

 

 

 


