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Vous trouverez ci-dessous la liste des thèses soutenues au sein des équipes de recherche de 
l’UMR AUSser. 

 
 

Le classement est par année de soutenance. 
 

La présentation est sous forme de notice bibliographique avec la cote IPRAUS/AUSser 
 

Certaines de ces thèses sont consultables au centre de recherche documentaire de l’IPRAUS/AUSser. 
 

Certaines sont accessibles sur internet en version intégrale (indiqué dans la notice). 
 
 
 
 

Vous trouverez sur le site de l’UMR AUSser aux adresses suivantes les listes des thèses 
soutenues et en cours : 

 
Thèses soutenues : http://www.umrausser.cnrs.fr/theses-soutenues 

 
Thèses en cours : http://www.umrausser.cnrs.fr/theses-en-cours 

 
 
 

Quelques sites via lesquels vous aurez connaissance des thèses en cours et soutenues : 
France : 

 
SUDOC : Catalogue du Système Universitaire de Documentation est le catalogue collectif français réalisé 
par les bibliothèques et centres de documentation de l'enseignement supérieur et de la recherche. 
Recense l'ensemble des thèses produites en France. 
 
Tel : Serveur d'auto-archivage en ligne des thèses de doctorat et habilitations à diriger des recherches 
(HDR). 
 
Theses.fr : Thèses de doctorat soutenues en France depuis 1985 est signalé ainsi que les thèses en 
préparation. 
 

Europe 
 
Dart-Europe, portail de thèses en texte intégral provenant d’environ 600 universités européennes et 28 
pays. 
 

Monde 
 
NDLTD : Networked Digital Library of Theses and Dissertations : thèses et mémoires électroniques dans 
le monde 
 
 

Pour plus de sites 
 
« Où trouver des thèses en ligne ? », Carnet de bibliothèque Lab&doc, 29 mars 2020 
 
 

 
 
 
 

 

 

http://www.umrausser.cnrs.fr/
http://www.umrausser.cnrs.fr/theses-soutenues
http://www.umrausser.cnrs.fr/theses-en-cours
http://www.sudoc.abes.fr/
http://tel.archives-ouvertes.fr/
http://www.theses.fr/
https://www.dart-europe.org/basic-search.php
http://www.ndltd.org/
https://labedoc.hypotheses.org/7511
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2021 

BEILLOUIN Thomas, 

Les stratégies d’aménagement à l’épreuve des aléas littoraux. L’épaisseur littorale : un 
paradigme émergent dans l’aménagement des territoires côtiers. Sous la co-direction de 
Sébastien Marot et Frédéric Bonnet. Thèse de doctorat en architecture, Université Gustave 
Eiffel, soutenue le 07 mai 2021. Laboratoire d’accueil : OCS (Eav&t Paris-Est), 619 p. 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 

Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03391733/document 

 

CORREIA Julien, 

De la formulation à la diffusion des idées d’Aldo Rossi en France l’architecture urbaine 
entre enseignement et recherche autour de 1970. Sous la co-direction de Estelle Thibault et 
Cristiana Mazzoni. Thèse de doctorat en architecture, Université Paris-Est, soutenue le 03 juin 
2021. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville), 515 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire : A1.8.2.THES7 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=21342 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03682023/document 
 
DEGOUL Jean-Philippe, 
Une architecture du fragment : architecture, archéologie et monument : réflexions sur la 
discipline - entre Aldo Rossi et Piranèse. Sous la direction de Cristiana Mazzoni. Thèse de 
doctorat en architecture, Université Paris-Est, soutenue le 06 décembre 2021. Laboratoire 
d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville), 563 p. 

Disponible au centre de recherche documentaire : A1.5.THES7 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=21804 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03677683 
 
HAIDAR Mazen, 
La réception et les pratiques d’appropriation de l’immeuble résidentiel « moderne » à 
Beyrouth entre 1946 et 1990. Sous la direction de Valérie Nègre. Thèse de doctorat en 
géographie. Université Paris 1, soutenue le 18 octobre 2021. Laboratoire d’accueil : AHTTEP 
(ENSA Paris-Villette) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 
 
 
 
 
 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03391733/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=21342
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03682023/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=21804
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03677683
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HOUNDEGLA Franck, 

L’immeuble mixte, dispositif architectural vecteur de transformations du paysage urbain 
de villes africaines. Cas d’étude au Bénin. Sous la co-direction de Nathalie Lancret, Noël 
Diogo. Thèse de doctorat en architecture, Université Paris-Est, soutenue le 04 mars 2021. 
Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville), 338 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire : I7.2.THES2 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20811 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03677130/document 
 
LECOEUR Christelle, 
Construction/ Destruction – L’espace domestique comme enjeu territorial du cinéma 
israélien, libanais et palestinien depuis 1973. Sous la direction de Jac FOL. Thèse de 
doctorat en architecture. Université, soutenue le 16 décembre 2021. Laboratoire d’accueil : 
ACS (ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 

ROTOLO Marina, 

La production de la ville en contexte labellisé : Matera, Capitale européenne de la culture 
en 2019. Sous la co-direction de Nathalie Lancret et Adèle Esposito. Thèse de doctorat en 
architecture, Université Paris-Est, soutenue le 17 mars 2021. Laboratoire d’accueil : IPRAUS 
(ENSA Paris-Belleville), 545 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire : I2.5.3.THES3 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20852 
Accédez à la version intégrale : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03196825/document 
 

DOCTORAT SUR TRAVAUX 
SINAI Agnès,  
Des Biorégions dans l’Anthropocène : Enjeux de la réparabilité des territoires. Sous la co-
direction de Sébastien Marot et Thierry Paquot. Université Paris-Est, soutenue le 08 avril 2021. 
Laboratoire d’accueil : OCS (Eav&t Paris-Est). 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03663263/document 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20811
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03677130/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20852
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-03196825/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03663263/document
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2020 

ANDRE-GARGUILLO Julie, 
La fabrique de l’architecte extraordinaire : L’Architectural Association School 1964-1983. 
Sous la direction de Jean-Louis Violeau et Pierre Chabard. Thèse de doctorat en architecture. 
Université Paris-Est, soutenue le 08 décembre 2020. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-
Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 
AZIZI Nesrine,  
Architecture et urbanisme modernistes en fin d'Empire, le cas de la reconstruction de 
Bizerte par Bernard Zehrfuss entre Empire colonial et Union française (1943-1947). Sous 
la direction de Karen Bowie. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue 
le 26 novembre 2020. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 453 p. 

Disponible au centre de recherche documentaire : I7.5.3.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20522 
 
KOETZ Laurent, 
Louis-Auguste Boileau (1812-1896) : une figure d’architecte-inventeur au XIXe siècle. 
Sous la direction de Valérie Nègre. Thèse de doctorat en géographie. Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, soutenue le 26 novembre 2020. Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA 
Paris-Villette). 2 Vol. (459 p.+ 212 p.) 
Disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser : A1.8.2.THES6(1) / 
A1.8.2.THES6(2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20508 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20509 
Accédez à la version intégrale : https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/site/esupversions/709d1736-
ca61-46c8-bdd8-c1796e6e4849 
 
LABIED Nadya, 
Modernisation de l’architecture en terre au Maroc 1960-1973 : Expérimentations et 
devenir. Sous la direction de Christian Pédelahore de Laddis. Thèse de doctorat en 
géographie. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue le 08 décembre 2020. 
Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA Paris-Villette) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 
MOCQUET Frédérique, 
L’Observatoire photographique du paysage. Des paysages photographiés : ou la 
représentation du territoire en projet. Sous la direction de Jac Fol. Thèse de doctorat en 
architecture. Université Paris-Est, soutenue le 24 septembre 2020. Laboratoire d’accueil : ACS 
XIXe-XXIe s. (ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20522
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20508
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20509
https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/site/esupversions/709d1736-ca61-46c8-bdd8-c1796e6e4849
https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/site/esupversions/709d1736-ca61-46c8-bdd8-c1796e6e4849
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2019 

BAZAUD Colas, 
Centralités et formes urbaines pour une ville structurée autour du rail. Les cas de Paris, 
Shanghai et Washington. Sous la direction de Karen Bowie. Thèse de doctorat en 
aménagement de l’espace et de l’urbanisme. Université Paris-Est, soutenue le 11 février 2019. 
Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 2 Vol. (501 p. + 205 p.) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : B1.2.THES2(1) /  
B1.2.THES2(2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17955 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17956 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02513405v3/document 
 
 
DARRIEUS Margaux, 
Architecture et communication : construire les valeurs, des auteurs et de leurs oeuvres 
au XXIe siècle. Sous la direction de Jean-Louis Violeau. Thèse de doctorat en architecture. 
Université Paris-Est, soutenue le 10 avril 2019. Laboratoire d’accueil : ACS XIXe-XXIe s. 
(ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 
GUTTIEREZ CORTES Fabian Rodrigo, 
FUNAFUTI, évolutions et interactions d’un espace hybride insulaire. Défis climatiques et 
adaptations territoriales. Sous la direction de Christian Pedelahore De Loddis. Thèse de 
doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 22 mars 2019. Laboratoire d’accueil : 
IPRAUS (ENSA Paris-Belleville)  
Disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser : A2.5.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20192 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02915457/document 
 
JHEARMANEECHOTECHAI Prin,  
Les villages aquatiques de Thonburi : des territoires résilients face aux inondations 
fragilisés par la métropolisation de Bangkok. Sous la co-direction de Nathalie Lancret et 
Gilles Hubert. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 10 janvier 
2019. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville), 310 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.5.THES5 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17881 
Accédez à la version intégrale : https://www.theses.fr/2019PESC1014/document 
 
 
 
 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17955
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17956
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02513405v3/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=20192
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02915457/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17881
https://www.theses.fr/2019PESC1014/document
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LUCKOVA Valentina, 
L’avènement des centres de congrès en France : une stratégie de développement 
touristique dans les années quatre-vingt. Sous la direction de Virginie Picon-Lefebvre. 
Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 16 janvier 2019. 
Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : A1.6.THES5 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17904 
 
MORAN Lucie, 
Le plan, outil générateur de stratégies d'urbanisation durable : l'exemple de la Chine. Cas 
d'étude : Xiamen. Sous la direction de Jean Attali. Thèse de doctorat en aménagement de 
l’espace et urbanisme. Université de Paris-Est, soutenue le 19 décembre 2019. Laboratoire 
d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais)  
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 
PUMKETKAO Pijika, 
Construction et évolution de la notion de patrimoine à Chiang Mai – Du monument 
national au patrimoine ordinaire de la communauté locale. Sous la co-direction de Nathalie 
LANCRET et Eggarine ANUKULYUDHATHON. Thèse de doctorat en architecture. Université 
Paris-Est et l’Université Kasetsart (Bangkok), soutenue le 11 janvier 2019. Laboratoire 
d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.5.THES6 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17885 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02610768/document 
 
TAIBI EL KETTANI Camilia, 
Les « villes nouvelles » du Maroc : de la frénésie à la léthargie. Sous la direction de 
Christian Pédelahore de Loddys. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, soutenue le 25 octobre 2019. Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA 
Paris-Villette). 505 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I7.3.1.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=19620 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02525063/document 
 
 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17904
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17885
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02610768/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=19620
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02525063/document
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2018 

 
BIDAUD Camille,  
La doctrine des Monuments Historiques en France d'après Paul Léon (1874-1962). Sous 
la direction de Jean-Philippe Garric. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, 
soutenue le 15 décembre 2018. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 1 Vol. 
(410 p. + 86 p.) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : D1.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17847 

Accédez à la version intégrale : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02141727/document 
 
 
CHEVAL Jérémy,  
Shanghai shikumen lilong, socio-spatial transformations of human settlement 
appropriations in shared spaces beyond destruction. Sous la direction de Nathalie 
LANCRET et  Yongyi, Lu. Thèse de doctorat en architecture. Tongji University ; Université 
Paris-Est, soutenue le 9 avril 2018. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville).  
444 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.2.7.3.THES2 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17270 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02917922/document 
 
HU Fang Yu,  
Evaluation de la forme urbaine face au risque d’inondation. Le cas de Taïpei entre 1895 et 
2010. Sous la co-direction de Nathalie Lancret et Gilles Hubert. Thèse de doctorat en 
architecture. Université Paris-Est, soutenue le 8 novembre 2018. Laboratoire d’accueil : 
IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 552 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.9.2.THES3(1) / 
I5.9.2.THES3(2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17755 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17756 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03322672/document 
 
HUITOREL Gael,  
Pratiques constructives en milieu rural au tournant du XIXe et du XXe siècle : 
expérimentations et diffusion : le domaine agricole des frères Métayer dans le Pays de 
Rennes (1850-1915). Sous la direction de Jean-Philippe Garric. Thèse de doctorat en 
architecture. Université Paris-Est, soutenue le 6 novembre 2018. Laboratoire d’accueil : 
IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 2 Vol. (348p.+321p.) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : A1.3.THES11(1) 
/ A1.3.THES11(2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=18438 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=18440 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17847
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02141727/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17270
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02917922/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17755
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17756
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03322672/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=18438
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=18440
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MOSCONI Léa, 
Emergence du récit écologiste dans le milieu de l’architecture 1989-2015 : de la 
réglementation à l’anthropocène. Sous la direction de Jean-Louis Violeau. Thèse de doctorat 
en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 03 octobre 2018. Laboratoire d’accueil : ACS 
(ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire 
 
PALMIOLI Andrea, 
China : Capillarity and territory : paradigms of diffuse urbanizatio. Sous la direction de 
Jean Attali, Paola Vigano, Anne Grillet-Aubert. Thèse de doctorat en urbanisme. Université de 
Paris-Est, soutenue le 02 mai 2018. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 
373 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.2.6.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17335 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02131188/document 
 
PANZERI Alessandro, 
Monumentum Novum. Etude de la nouvelle monumentalité métropolitaine. Sous la co-
direction de Virginie Picon-Lefebvre, Pierre Caye, Ferlenga Alberto. Thèse préparée en 
codirection entre le Laboratoire IPRAUS (UMR AUSser, 3329) et le Centre Jean Pépin (UMR 
8230) et en cotutelle avec l’IUAV de Venise. Cette thèse fait partie du Cycle IV du doctorat 
international « Villard de Honnecourt », soutenue le 20 juin 2018. Laboratoire d’accueil : 
IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 646 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : B2.6.THES2 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17514 

 
PHAM NGUYEN Thuy An, 
La privatisation d’une métropole mutante (Saigon South, 1996-2017). Sous la direction de 
Christian Pédelahore de Loddis. Thèse de doctorat en géographie. Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, soutenue le 29 mars 2018. Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA Paris-
La Villette). 472 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.4.THES11 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17227 
 
DOCTORAT SUR TRAVAUX 
ENGRAND Lionel, 
Le confort. Modèles, normes, expériences. Une histoire de l’habitation en France (1830-
1975). Sous la direction d’Estelle Thibault. Thèse de doctorat sur travaux en architecture. 
Université Paris-Est, soutenue le 02 mai 2018. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-
Belleville) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : F10.5.THES2(1) 
/ F10.5.THES2(2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser :   
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=22214 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=22215 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17335
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02131188/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17514
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17227
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=22214
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=22215
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2017 

ASSENNATO Marco, 
Une Marseillaise sans Bastille à prendre : Manfredo Tafuri enquête par la philosophie. 
Sous la direction de Jac Fol. Université Paris-est, soutenue le 05 mai 2017. Laboratoire ACS 
(ENSA Paris-Malaquais)  
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser  
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=19775 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01866692/document 
 
DOUSSARD Claire, 
Cultures d’évaluation des éco - quartiers Analyses comparatives internationales. Sous la 
direction de Christian Pédelahore de Loddys. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue 
le 01 décembre 2017. Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA Paris-Villette). 400 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : B2.4.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=16740 
Accédez à la version intégrale : https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01951155/document 
 
GUEVEL Solenn,  
Histoire des relations entre Paris et ses canaux 1818-1876 : formes, usages et 
représentations. Sous la direction de Pierre Pinon. Thèse de doctorat en architecture. 
Université Paris-Est, soutenue le 27 janvier 2017.  Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-
Belleville) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I1.1.3.THES5 (1) 
/ I1.1.3.THES5 (2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14994 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14995 
 
KWON Haeju, 
Le Tanji coréen, modèles et métamorphoses d’un défi urbain. Sous la direction de Christian 
Pédelahore de Loddys. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 10 
mars 2017. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville)  
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15253 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01619150/document 
 
 
 
 
 
 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=19775
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01866692/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=16740
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01951155/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14994
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14995
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15253
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01619150/document


 Page 11 

SON Seong Tae,  
Séoul : formations et transformations du centre ancien et du quartier de Gangnam. Sous 
la co-direction de Nathalie Lancret et Pierre Clément. Thèse de doctorat en architecture. 
Université Paris-Est, soutenue le 12 juin 2017. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-
Belleville). 578 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote AUSser/IPRAUS : I5.4.THES6(1)/ 
I5.4.THES6(2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15279 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15280 

Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01734892/document 
 
DOCTORAT PAR VAE 
FERNANDEZ Vanessa,  
Innover pour préserver la restauration des façades vitrées du XXème siècle (1920-1970). 
De l’histoire des techniques à l’analyse des pratiques. Sous la direction de Jean-Paul 
Midant. Doctorat par VAE en architecture. Université Paris-Est, soutenu le 14 septembre 2017.  
Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) 
Non disponible au centre de recherche documentaire  
 
HANAPPE Cyrille  
Vers la Ville Accueillante – Pour une Architecture de la Résilience, Par-delà Camps et 
Bidonvilles, quelle Architecture de l’Accueil ?, Sous la direction de Pascal Lafont et Jean-
Paul Midant. Mémoire en vue de l'obtention du doctorat par VAE. Université Paris-Est, soutenu 
le 13 septembre 2017. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville)  
Non disponible au centre de recherche documentaire 
 
VILLIEN Philippe  
Expériences en conception architecturale et urbaine des sites hospitaliers, le dense et le 
fluide. Sous la direction de Pascal Lafont et Jean-Paul Midant. Mémoire en vue de l'obtention 
du doctorat par VAE. Université Paris-Est, soutenu le 19 juin 2017. Laboratoire d’accueil : 
IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 568 p.  
Disponible au centre de recherche documentaire : A1.3.VIL1  
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17020 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15279
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15280
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01734892/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17020
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2016 

BOTERO-CABAL Diego, 
Reconfigurations territoriales soutenables des déplacés dans les plaines orientales de 
Colombie. Sous la direction de Christian Pedelahore de Loddis. Thèse de doctorat en 
géographie. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue le 16 décembre 2016. 
Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA Paris-Villette). 291 p. 

Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01818366/document 
 
DE LA COVA MORILLA-VELARDE Miguel,  
Objets : proyecto y maqueta en la obra de Le Corbusier Objets : projet et maquette dans 
l'oeuvre de Le Corbusier. Sous la direction de Caroline Maniaque et Amadeo Ramos 
Carranza. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, Universidad de Sevilla, 
soutenue le 11 janvier 2016. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser :  A1.8.1.THES2 
(1)/ A1.8.1.THES2 (2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14319 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14320 
 
DEHAN Philippe, 

Pertinence d’une approche globale de la qualité architecturale dans l’optique de la 
construction d’un jugement critique raisonné. Sous la direction de Jean-Louis Violeau.  
Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 11 juillet 2016. Laboratoire 
d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais) 

Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser  

Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15249 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01524826/document 
 
JACQUIN Laure, 

Doctrine et pratiques françaises de la restauration à l'épreuve de la Charte de Venise. 
Architectures contemporaines dans les Monuments historiques, projets et enjeux. Sous 
la direction de Jean-Philippe GARRIC. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, 
soutenue le 14 décembre 2016. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 513 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : A1.3.THES9 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14865 
 
 
 
 

 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01818366/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14319
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14320
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15249
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01524826/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14865
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MILADAN Nur, 
Communities’ Contributions to Urban Resilience Process: a Case Study of Semarang 
City (Indonesia) Toward Coastal Hydrological Risk. Sous la co-direction de Nathalie 
Lancret, Gilles Hubert, Sugiono Soetomo. Thèse de doctorat en aménagement de l'espace, 
urbanisme. Université Paris-Est, Université de Diponegoro (Indonésie), soutenue le 09 mars 
2016. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 507 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.6.THES2 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser :  
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14321 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14323 
Accédez à la version en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01398359/document 
 
NGUYEN Van Hoan,  
Les articulations de la ville (Hanoi 1986 – 2015).  Sous la direction de Christian Pédelahore 
de Loddis. Thèse de doctorat en géographie. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue 
le 03 juin 2016. Laboratoire d’accueil : AHTTEP (ENSA Paris-La Villette). 472 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.4.THES9 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14538 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14321
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14323
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01398359/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14538
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2015 

BASTOEN Julien,  
L'Art contre l'Etat ? : la trajectoire architecturale du Musée du Luxembourg dans la 
construction de l’illégitimité de l’action artistique publique, 1848-1920. Sous la co-direction 
de Pierre Pinon, Jesus Pedro Lorente. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, 
soutenue le 05 juin 2015. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 622 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : A1.3.THES8 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14315 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01219438/document 
 
CAMPOBENEDETTO Daniele,  

 L’Atelier Parisien d’Urbanisme, tra rénovation e forma urbana (1967-1989) : Il ruolo di 
un’agenzia pubblica nella trasformazione dello spazio urbano a Parigi: i casi delle Halles 
e del secteur de La Villette. Sous la co-direction de Pierre Pinon et Carlo Olmo. Soutenance 
de thèse en cotutelle entre le doctorat en Histoire de l‘Architecture et de l’Urbanisme 
(Polytechnique de Turin) et le doctorat en Architecture (Université Paris Est), soutenue le 13 
avril 2015. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville) / Laboratoire Département 
d’Architecture et Design (Université Polytechnique de Turin). 316 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I1.1.5.THES8 

Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14312 

 

FAILLA Luigi, 
Le devenir de la bibliothèque publique et le rôle de l’architecture. Stratégies de 
conception pour le XXIe siècle. Sous la co-direction de Jean Attali et Antonino Margagliotta. 
Thèse de doctorat en architecture. En co-tutelle Université Paris-Est, Université de Palerme, 
soutenue le 23 mars 2015. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser  
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=19439 
Accédez à la version en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01288207/document 

 

LENE Loïse, 
Le temps de l’événement architectural. Fabrication et mise en scène de tours de bureaux 
et leurs quartiers : la City, la Défense, Francfort. Sous la co-direction de Antoine Picon et 
Pierre Chabard. Université Paris-Est, soutenue le 16 juillet 2015. Laboratoire d’accueil : OCS 
(Ea&vt Marne-La-Vallée) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14315
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01219438/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14312
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=19439
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01288207/document
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SHEN Jasmine Xin, 
L’aménagement durable, un enjeu pour la santé publique : la position de la France dans 
le monde. sous la direction de Jean Attali - Thèse de doctorat en Aménagement de l'espace et 
urbanisme, Université Paris-Est, soutenue le 09 mars 2015 – Laboratoire d’accueil : ACS 
(ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17209 
Accédez à la version en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01722983/document 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=17209
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01722983/document
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2014 

DECOMMER Maxime, 
Les architectes au travail : les conditions d’apparition, d’évolution et d’uniformisation 
des lieux et des structures d’activités des architectes, 1795-1940. Sous la direction de 
Monique Eleb. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 03 février 
2014. Laboratoire  d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 
 
LIU Yang, 
Les villes nouvelles de Shanghai : rôle et fonctions dans la structuration de la métropole 
et mixité fonctionnelle à Jinshan. Sous la direction de Pierre Clément et Nathalie Lancret. 
Thèse de doctorat en architecture. Université de Paris-Est, soutenue le 15 décembre 2014. 
Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 485 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.2.7.3.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14301 
 
 
SALOM Kerim, 
L’architecture du discours. Du caractère au type. Quatremère de Quincy et l’inversion 
des valeurs de l’architecte à la fin de l’âge classique. Sous la direction de Pierre Pinon. 
Thèse de doctorat en aménagement de l’espace et urbanisme. Université Paris-Est, soutenue 
le 18 décembre 2013. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 2 Vol. (775 p. + 
777-1695 p.) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : 2 volumes : 
A1.5.THES5/A1.5.THES6 

Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14292 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14293 

Accédez au document en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01066805/document 
 
SAYARATH Chayphet, 
Dispositifs spatiaux et évolutions des villes lao. Persistance des pratiques et 
permanence des formes. La place du centre historique et de l’habitat ancien dans la 
recomposition de la ville d’aujourd’hui. Sous la co-direction de Pierre Clément et Nathalie 
Lancret. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 28 mai 2014. 
Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 546 p. 

Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.2.THES3(1)/ 
I5.7.2.THES3(2) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14295 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14296 
Accédez à la version en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01067185/document 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14301
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14292
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14293
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01066805/document
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14295
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14296
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01067185/document
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2013 

BELLS Marie, 
Les grands projets de la justice française : stratégies et réalisations architecturales du 
ministère de la justice (1991-2001). Sous la direction de Yannis Tsiomis. Université Paris-Est, 
soutenue le 14 mai 2013. Laboratoire d’accueil ACS (ENSA Paris-Malaquais). 327 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : A1.3.THES5 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14285 

 

DADOUR Stéphanie, 
Des pensées du décentrage au pragmatisme : la question de l’identité dans l’espace 
domestique (Amérique du Nord, 1988-2008). Sous la direction de Monique Eleb. Thèse de 
doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 14 mai 2013. Laboratoire d’accueil : 
ACS (ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15048 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15049 
Accédez à la version en ligne : 
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pdfjs/web/viewer.html?file=/Infodoc/ged/viewPo
rtalPublished.ashx?eid%3DIFD_FICJOINT_0000169 
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pdfjs/web/viewer.html?file=/Infodoc/ged/viewPo
rtalPublished.ashx?eid%3DIFD_FICJOINT_0000171 
 
JALAIS Savitri,  
Développement des ghat à Bénarès. Dispositif architectural et espace urbain. Sous la co-
direction de Pierre Clément et Nathalie Lancret. Thèse de doctorat en architecture. Université 
Paris-Est, soutenue le 16 janvier 2013. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 
377 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.5.1.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14266 

 
 
MARNEFFE-FONTANELLA Nadège, 
Le Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille : 
fabrique d’images pour un nouvel espace public à vocation méditerranéenne. Sous la 
direction de Jean Attali. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 11 
avril 2013. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais). 2 Tomes (499 p.) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : 
A1.3.THES6/A1.3.THES7 

Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14313 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14314 
 
 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14285
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15048
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15049
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pdfjs/web/viewer.html?file=/Infodoc/ged/viewPortalPublished.ashx?eid%3DIFD_FICJOINT_0000169
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pdfjs/web/viewer.html?file=/Infodoc/ged/viewPortalPublished.ashx?eid%3DIFD_FICJOINT_0000169
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pdfjs/web/viewer.html?file=/Infodoc/ged/viewPortalPublished.ashx?eid%3DIFD_FICJOINT_0000171
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pdfjs/web/viewer.html?file=/Infodoc/ged/viewPortalPublished.ashx?eid%3DIFD_FICJOINT_0000171
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14266
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14313
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14314
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NGUYEN Cam Duong Ly,  
Outils d’urbanisme et investissements immobiliers privés – Fabrication de l’espace 
central de Hô Chi Minh-Ville. Sous la direction de Charles Goldblum. Thèse de doctorat en 
aménagement de l’espace et urbanisme. Université Paris-Est, soutenue le 18 décembre 2013. 
Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 486 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.4.THES7 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14291 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01142530/document 
 
 
MUSIL Clément,  
La coopération urbaine et l’aide publique au développement à Hanoi : un appui à la 
fabrication de la ville par la structuration du réseau de transport métropolitain. Sous la 
direction de Charles Goldblum. Thèse de doctorat en Aménagement de l’espace et urbanisme. 
Université Paris-Est, soutenue le 19 avril 2013. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-
Belleville). 474 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.4.THES6 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14928 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02889825/document 
 
 
SHIN Gunso, 
Entre Panoptique de J. Bentham et panoptisme de M. Foucault : Architecture 
pénitentiaire en France 1791-1875. Sous la direction de Monique ELEB. Thèse de doctorat en 
architecture. Université Paris-Est, soutenue le 18 avril 2013. Laboratoire d’accueil : ACS XIXe-
XXIe s. (ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
 

WANG Yu,  
La fabrication des quartiers à la lumière des préoccupations environnementales. Etude 
comparée France-Chine. Sous la direction de Pierre Clément, Nathalie Lancret. Thèse de 
doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 15 janvier 2013. Laboratoire 
d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 395 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : B2.4.WAN1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14271 
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2012 

LAMBERT-BRESSON Michèle,  
Les transformations de Nîmes et d'Avignon au XIXe siècle à la suite de l'implantation du 
chemin de fer. Sous la direction de Pierre Pinon. Thèse de doctorat en architecture. Université 
Paris-Est, soutenue le 9 mars 2012. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 2 
Vol. (681 p. + 282 p.) 

Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I1.3.6.THES1 
(Volume n°1: Texte- 680 p.) - I1.3.6.THES2 (Volume 2 : Annexes et bibliographies – 253 p.) 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15051 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15052 
 
ROQUEPLO Anne,  
Rencontres de l'art et de l'architecture : le projet d'habiter des artistes. Sous la direction 
de Monique Eleb. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 21 
septembre 2012. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais). 592 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : F10.1.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14262 
 
ROUSSEL Julie, 

Etude de la marche par le prisme du confort urbain dans l’espace public parisien. Sous la 
co-direction de Jérôme Monnet (UPE) et Sabine Chardonnet Darmaillacq. Thèse de doctorat en 
aménagement de l'espace et urbanisme. Université Paris-Est, soutenue le 21 septembre 2012. 
Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
Accédez à la version en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01540377/document 
 

https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15051
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15052
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14262
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01540377/document


 Page 20 

2011 

BOUFFLET Stéphanie,  
Le processus de renaturation de la capitale chinoise à l'aube des années 2000 : un 
« souffle vert » sur Pékin ?. Sous la direction de Pierre Clément et Guillaume Giroir. Thèse de 
doctorat en géographie, aménagement de l’espace, urbanisme. Université d’Orléans, soutenue 
le 11 mai 2011. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 573 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.2.7.2.THES1 

Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14251 

Accédez à la version intégrale : ftp://ftp.univ-orleans.fr/theses/stephanie.boufflet_2218_vm.pdf 

 
ESPOSITO Adèle, 
Siem Reap. Invention et fabrication d'un lieu de tourisme aux portes d'Angkor. Sous la 
direction de Pierre Clément et Charles Goldblum. Thèse en architecture. Université Paris-Est, 
soutenue le 09 décembre 2011. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 632 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.3.THES3 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14273 

 
LE Xuan Son, 
Lieux et modèles : l'exemple des villes de fondation au XXe siècle. Sous la direction de 
Yannis Tsiomis. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 13 mai 
2011. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : B1.8.THES4 

Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14252 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00647895/document 
 
LIN Chuan Hua,  
Le rôle du fleuve dans le processus de l'urbanisation – Etude des villes fluviales en 
Chine. Sous la direction de Yannis Tsiomis. Thèse de doctorat en architecture. Université 
Paris-Est, soutenue le 05 mai 2011. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais). 447 
p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.2.7.1.THES1 

Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14253 
Accédez à la version intégrale : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00836501/document 
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MAISIAN Jordana, 
Le dispositif architectural comme objet technique concret : modes d’existence, manières 
de faire. L’art de la transposition à l’orée du XXème siècle. Sous la direction de Monique 
Eleb. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 04 mars 2011. 
Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais) 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=15050 
Accédez à la version intégrale : 
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pdfjs/web/viewer.html?file=/Infodoc/ged/viewPo
rtalPublished.ashx?eid%3DIFD_FICJOINT_0000265 
 
SHU Yang,  
Wuhan : aux interfaces ville/eau, les formes urbaines en mutation. Sous la direction de 
Pierre Clément. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 02 février 
2011. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 732 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.2.7.4.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14235 
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2010 

CESNULEVISIUS Julius, 
L’utopie dans le projet urbain sioniste sous le Mandat britannique à Jérusalem : le 
quartier Antimus. Sous la direction de Jean-Louis Cohen. Thèse de doctorat en architecture. 
Université Paris VIII, soutenue le 11 janvier 2010. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-
Malaquais).  565 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.9.3.THES3 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=12373 
Accédez à la version intégrale : 
https://octaviana.fr/document/159632455#?c=0&m=0&s=0&cv=0 
 
CHEBAHI Malik,  
L’enseignement de l’architecture à l’Ecole des beaux-arts d’Alger et le modèle 
métropolitain. Réceptions et appropriations. 1909-1962. Sous la direction de Yannis 
TSIOMIS. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris-Est, soutenue le 6 février 2013. 
Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais). 2 Volumes (Vol.I : 361p., Vol.II : pp. 362-
479) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : Vol. I : 
I7.4.2.THES5 - Vol.II : I7.4.2.THES6 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14286 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14287 
 
 
HUANG Quan-Le, 
Une urbanisation hybride -Métamorphose spatiale et sociale de Shipaï, « village urbain » 
de Canton en Chine, 1978 / 2008. Sous la direction de Pierre Clément. Thèse de doctorat en 
architecture. Université Paris VIII, soutenue le 19 janvier 2010. Laboratoire d’accueil : IPRAUS 
(ENSA Paris-Belleville). 460 p.  
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.2.7.6.THES2 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14269 
 
LE Quoc Hung,  

A propos du compartiment ; une réflexion sur les modèles d'habitat dans le 
développement urbain d'Ho Chi Minh-Ville : du transfert à l'évolution. Sous la direction de 
Charles Goldblum. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris VIII, soutenue le 13 avril 
2010. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 564 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.4.THES5 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14234 
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LEBOIS Valérie,  
Les ressources des espaces intermédiaires. Analyse socio-spatiale dans l'habitat 
collectif contemporain parisien. Sous la direction de Monique Eleb. Thèse de doctorat en 
architecture. Université Paris VIII, soutenue le 27 janvier 2010. Laboratoire d’accueil : ACS 
(ENSA Paris-Malaquais). 497 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : F10.3.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14241 
 
LEE Jong Woo, 
Un territoire de l’architecture : AMC et le renouveau de la culture architecturale en France 
(1967-1981). Sous la direction de Jean-Louis Cohen. Thèse de doctorat en architecture. 
Université Paris-Est, soutenue le 9 juillet 2010. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-
Malaquais). 409 p. 
Non disponible au centre de recherche documentaire IPRAUS/AUSser  
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14236 
  
LE Quoc Hung,  

A propos du compartiment ; une réflexion sur les modèles d'habitat dans le 
développement urbain d'Ho Chi Minh-Ville : du transfert à l'évolution. Sous la direction de 
Charles Goldblum. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris VIII, soutenue le 13 avril 
2010. Laboratoire d’accueil : IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 564 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.4.THES5 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14234 
 
MEEHAN Patricia,  
De la défense des bâtiments civils : le renouveau d'une politique architecturale 1930-
1946. Sous la direction de Jean-Louis Cohen. Thèse de doctorat en architecture. Université 
Paris VIII, soutenue à Paris le 01 février 2010. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-
Malaquais). 547 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : A1.1.THES2 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14240 
 
NOREE Wijane,  
L’expérimentation des relations entre l’architecture et l’acoustique d’une maison 
thaïlandaise. Sous la co-direction de Pierre Clément et Jean-Dominique POLACK. Thèse de 
doctorat en architecture. Université Paris VIII, soutenue le 5 mai 2010. Laboratoire d’accueil : 
IPRAUS (ENSA Paris-Belleville). 354 p.  
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : I5.7.5.THES1 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14225 
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ORILLARD Clément,  
Kevin Lynch et l'urban design. Représenter la perception de la ville (1951-1964). Sous la 
direction de Yannis Tsiomis. Thèse de doctorat en architecture, Université Paris VIII, soutenue 
le 08 mars 2010. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais). 3 Vol. (237 p. + 548 p. + 
[n.p.]) 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS /AUSser : B1.8.THES1 / 
B1.8.THES2 / B1.8.THES3  
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14243 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14244 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14245 
 
POMMIER Juliette,  
Vers une architecture urbaine, la trajectoire de Bernard Huet. Sous la direction de Jean-
Louis Cohen. Thèse de doctorat en architecture. Université Paris VIII, soutenue le 14 janvier 
2010. Laboratoire d’accueil : ACS (ENSA Paris-Malaquais). 407 p. 
Disponible au centre de recherche documentaire avec cote IPRAUS/AUSser : A1.8.2.THES5 
Accédez à la notice sur catalogue IPRAUS/AUSser : 
https://docausser.fr/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=14242 
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