Le 2 septembre 2016

Urbanisme et aménagement

Les meilleures thèses de doctorat récompensées
L’Université de Lille organise en partenariat avec le Plan Urbanisme Construction Architecture (PUCA), l’Institut CDC pour la Recherche - Caisse
des dépôts et l’Association pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et urbanisme (Apereau), la remise du Prix
de la thèse sur la ville 2016 qui récompense les meilleures thèses de doctorat soutenues en France ou à l’étranger et rédigées en langue
française. Cette cérémonie se déroulera le 6 septembre 2016 à partir de 14h00 à l’Espace Culture (Campus cité scientifique). Lire la suite
Créé en 2006, ce prix a pour but d’encourager les chercheurs à engager des doctorats sur la ville dans ses différentes dimensions et d’inciter les
professeurs et les centres de recherche à les soutenir dans cette orientation. Les prix sont décernés par un jury constitués d’universitaires
émérites et de praticiens réputés.
Le Grand prix d’une valeur de 3 000 euros sera remis à :
- Sophie Buhnik pour sa thèse de doctorat en géographie, soutenue à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne :
«Métropole de l’endroit et métropole de l’envers, décroissance urbaine, vieillissement et mobilité dans les périphéries de l’aire métropolitaine
d’Osaka, Japon»
Le Prix spécial d’une valeur de 1 000 euros sera remis à 2 lauréats :
- Thomas Aguilera pour sa thèse de doctorat en sciences politique, soutenue à l’Institut d’études politiques de Paris :
«Gouverner les illégalismes urbains, les politiques publiques face aux squats et aux bidonvilles dans les régions de Paris et Madrid»
- Claire Lagesse pour sa thèse de doctorat en physique, soutenue à l’Université Paris Diderot :
«Lire les Lignes de la Ville. Méthodologie de caractérisation des graphes spatiaux».
Lire la programme détaillé
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