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ATTRIBUTION DE CONTRAT DOCTORAL 

ANNEES  2017 / 2020 
 

PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

 
 
Les groupes transversaux du LABEX Futurs Urbains1 se consacrent à une thématique précise, au sein de grandes 
thématiques structurant la démarche du LABEX. Ils associent des chercheurs et enseignants-chercheurs provenant de 
plusieurs laboratoires différents et appartenant à plusieurs disciplines différentes. 
Ils sont les lieux privilégiés de la cumulativité scientifique et permettent de faire le lien entre les différents programmes du 
LABEX en approfondissant au travers de différentes opérations les mêmes champs scientifiques. Ils sont, également, la 
structure d’accueil des post-doctorants et des doctorants recrutés par le LABEX. 
 

PRESENTATION DU SUJET DE THESE : 

 

Intitulé du sujet de thèse :  Urbanisme d’austérité et nouveaux arrangements publics-privés 
dans la production des espaces urbains 

  

Groupe transversal 
proposant le sujet de 
thèse : 

Nom du groupe transversal : Production urbain et marchés 

Responsables scientifiques : Francesca Artioli, Julien Aldhuy, Isabelle Chesneau, 
Matthieu Delage, Martine Drozdz, Ludovic Halbert, Corinne Jaquand, André Lortie, 
Laurent Terral 

Site web : http://www.futurs-urbains.fr/groupes-transversaux/les-groupes-transversaux-
du-labex/groupe-transversal-production-urbaine-et-marches/ 

  
 

Proposition de sujet de thèse :  

 
La recherche doctorale a pour objectif de consolider les travaux du Groupe de travail (GT) 

Production Urbaine et Marchés. Conformément à la description qui en est fournie ici et à laquelle les 
candidat.e.s pourront utilement se reporter, il s’agit de développer des analyses portant sur l’évolution 
des arrangements publics-privés à l’oeuvre dans la production des espaces urbains, entendue 
comme l’ensemble des activités participant à la conception, fabrication et à la gestion sur le temps long de 
l’environnement bâti urbain. À partir de travaux pouvant porter sur une grande variété d’objets (réseaux et 
services urbains, opérations d’aménagement, équipements, logements, immobilier tertiaire, immobilier 
public, etc.), la recherche doctorale explorera la recomposition des rôles et des interactions entre les 
multiples acteurs de la production urbaine, incluant notamment les institutions publiques (territoriales 
comme nationales), les opérateurs (publics, semi-publics ou privés) ainsi que des organisations et 
individus de la société civile.  

Conformément aux ambitions du groupe de travail, il conviendra d’inscrire l’analyse en regard des 
mutations de longue tendance affectant la production des espaces urbains. On pense par exemple à 
l’essor de la contractualisation et, plus généralement, au renforcement du rôle des outils juridiques ; à la 
transformation des modèles socio-économiques et des circuits de financement de la production urbaine ;  à 
la diffusion de conceptions et de pratiques gestionnaires ; aux processus de 
marchandisation/démarchandisation qui affectent des « communs urbains » (espaces publics, ressources 
paysagères ou environnementales, etc.). Au sein de ces évolutions d’ensemble, une importance toute 
particulière devra être accordée à la transformation du contexte de l’action publique désormais soumise à 
des formes de rigueur budgétaire indicatives de la montée d’un « urbanisme d’austérité » (Peck, 2012).  

                                                      
1 Site du LABEX Futurs Urbains : http://www.futurs-urbains.fr/fr/ 
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Dans cette perspective, il conviendra de proposer des analyses qui permettront de révéler l’impact 
de ce contexte sur la recomposition des arrangements publics-privés tout en évitant l’écueil de 
raisonnements trop mécanistes. De quelles manières et avec quelle intensité les contraintes 
budgétaires, réelles ou perçues, ainsi que l’adoption d’outils et de pratiques au titre de la rigueur 
gestionnaire, altèrent-elles les politiques et pratiques des acteurs impliqués dans la production urbaine 
(fabrication mais aussi gestion) ? Conduisent-elles par exemple à un recours croissant aux « acteurs de 
marché » (Pollard et Halpern, 2013) en raison de leurs ressources techniques, humaines et financières 
considérées comme supérieures, alimentant ainsi un approfondissement des processus de 
marchandisation, privatisation, et d’enclosure ? Au contraire, les difficultés socio-économiques de certains 
territoires encouragent-ils les acteurs publics ou privés non-marchands à s’engager là où les mécanismes 
de marché semblent impuissants ?  

Ces questionnements ne seront pas explorés pour eux-mêmes mais afin d’en comprendre les effets sur 
deux principaux aspects qu’il conviendra de tenir ensemble :  

1. les recompositions de l’action collective dans la production urbaine : mutations de l’action publique, 
nouvelles formes organisationnelles, transformation des jeux d’acteurs 

2. la transformation des configurations socio-spatiales, des formes urbaines et de leurs usages. 
Dans ce contexte, si toute entrée disciplinaire est bienvenue (aménagement et urbanisme, géographie, 
sociologie, science politique, économie, droit, etc.), il est attendu que la recherche doctorale 
privilégiera une approche résolument pluridisciplinaire. Nous encourageons par ailleurs des travaux 
comparatifs tenant compte de la diversité des contextes nationaux et urbains. On combinera idéalement 
l’exploration de configurations territoriales variées au sein d’un pays (en termes d’institutions, d’acteurs et 
de dynamiques de marchés) à une comparaison entre plusieurs pays. La recherche sera d’autant mieux 
accueillie qu’elle s’appuiera sur les capacités d’accompagnement d’au moins deux laboratoires participants 
au groupe de travail.  

 

Références :  

Julie Pollard et Charlotte Halpern, "Les acteurs de marché font-ils la ville ?", EspacesTemps.net, 
Traversals, 17.06.2013 

http://www.espacestemps.net/en/articles/les-acteurs-de-marche-font-ils-la-ville/ 

Peck, J. (2012). Austerity urbanism. City, 16(6), pp. 626–655. 

 

ENCADREMENT DU SUIVI DE THESE : 

 
Listes des chercheurs pouvant encadrer le travail : cf. site du Labex et chercheurs associés au GT Production 
Urbaine et Marchés 
Dans le cas des MCF non HDR, l’encadrement peut se faire dans le cadre d’une co-direction avec un PR ou HDR. 

Il est utile de prendre contact au préalable avec les directeurs/trices, le dossier de candidature devra 
mentionner la configuration envisagée pour la direction de la thèse. 

Ecole doctorale concernée par le sujet : Ville, transports et territoires 
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LA CANDIDATURE : 

 

Qualifications et compétences 
attendues :  

- la/le candidat-e devra justifier d’un M2 en sciences humaines ou sociales 
comportant une préparation significative à la recherche (une version pdf 
des mémoires déjà soutenus, et une présentation détaillée des travaux 
de recherche en cours, le cas échéant, sera appréciée).  

Dossier de candidature Le télécharger sur le site du LABEX : http://www.futurs-urbains.fr/appels-
doffres/doctorat-les-contrats-doctoraux-procedure-administrative/campagne-
2017-2020-propositions-de-sujet-de-these/ 

Date limite de dépôt de 
candidature :  

Vendredi 2 juin 2017 

Pièces à joindre obligatoirement 
au dossier : 

LETTRE DE RECOMMANDATION D’UN ENCADRANT DU MEMOIRE :  

SUIVANT LE DIPLOME OBTENU :  

Master 2 en cours :  
- Joindre la photocopie du diplôme de Master 1   
- Joindre le mémoire de Master 1   
- Joindre le mémoire provisoire de Master 2  
- Joindre les notes obtenues  
- Date de prévision de soutenance de Master 2 (au plus tard en juin 

2015) : 

Master 2  déjà obtenu:  
- Joindre la photocopie du diplôme de Master 2  
- Joindre le mémoire  
- Joindre les notes obtenues  

PROJET DE RECHERCHE (4/5 pages) :  

RESUME (2 000 signes maximum –espaces compris-) :  

Le dossier de candidature 
complet doit être envoyé, par 
mail, à : 

Catherine Alcouffe 
Responsable administrative du LABEX Futurs Urbains 
E-mail : catherine.alcouffe@univ-paris-est.fr 
Tél : (33)1 01 81 66 52 

 

Déroulement de la procédure de 
sélection :  

le Groupe Transversal production urbaine et marchés sélectionnera un 
nombre limité de dossiers de candidat-e-s qui seront auditionné-e-s par un jury 
composé de membres du Conseil Scientifique du Labex et des directeurs des 
écoles doctorales. Seront également auditionné-e-s des candidat-e-s 
sélectionné-e-s par d’autres groupes transversaux du Labex. 

Au terme de ces auditions le Labex attribuera un maximum de 4 allocations 
doctorales. 

Cette procédure ne dispensera pas les candidat-e-s retenu-e-s d’une audition 
par l’ED d’inscription. 

 

LE CONTRAT DOCTORAL :  

 CANDIDATURE : 

Date de début et de fin de contrat :  du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2019 

Durée de fin de contrat :  3 ans 

Rémunération nette mensuelle : Entre 1 400,00 € net/m et 1 600,00 € net/m suivant les missions associées 
au contrat doctoral 

 
 
 
 
 


