
 

 
 
 

Atelier de Recherche NUMCAP : 
 

un riche bilan et la nouvelle mouture  2022 - 2023 ! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L'atelier NUMCAP est porté par les chercheurs de 3 GT transversaux du LABEX et relevant de 5 
laboratoires UGE et ENPC. 
 
Il est co-dirigé par Nacima Baron, José-Frédéric Deroubaix et Antoine Marsac.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

1 - L'atelier NUMCAP a organisé durant l'année 2021-2022 une douzaine de séminaires de 
février à septembre sur la base d'une démarche collective :  
 
- partenariat entre trois groupes de travail du LABEX et chercheurs ou enseignants chercheurs 
relevant de 5 laboratoires de l'environnement du LABEX Futurs Urbains 
 
- partenariat entre deux composantes pédagogiques de l'Université Eiffel, la filière STAPS et 
la filière Ecole d'Urbanisme de Paris  
 
- travail en commun d'étudiants engagés dans des formations de niveau Master 1, Master 2 et 
Doctorat, autour de la production d'un mémoire de recherche. 
 
- intervention d'experts et d'acteurs professionnels invités (lors des séminaires en salle, cas 
d'un spécialiste de management d'UGE) ou rencontrés lors de visites de terrain : (organisation 
d'une journée de terrain et construction et réalisation d'un entertien approfondi du directeur de 
l'île de loisir de Cergy réalisé le 3 juin 2022 sur site. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Les résultats de l'année NUMCAP 1 ont été présentés sur quatre plans successifs :  



 
A- Retour sur les modalités de montage de l'atelier de recherche en juin 2022 dans le cadre 
des Journées du LABEX Futurs urbains. 
 
B- Les soutenances des mémoires de chaque étudiant (suite à leur stage recherche 
associé à cet Atelier) ont été réalisées, selon le calendrier propre à chaque formation, entre 
juillet et septembre 2022. (liste des titres voir infra). 
 

- Walid Guemni : Mémoire recherche Master 2  
Jeunes des milieux populaires et accès aux activités de loisir : le rôle des instruments 
numériques dans la construction des pratiques  
 
- Hugo Remoissenet : Mémoire recherche Master 1 
Le barbecue des Ivoiriens : les lieux de loisir publics comme lieux d'ancrage et de 
(re)production des identités dans les sociétés périurbaines. 
 
- Arina Rezanova : Mémoire recherche Master 2  
Les formes de sécurisation des zones suburbaines de loisir recevant du public : 
équilibre entre réponses technologiques et surveillance humaine 
 
- Tony Demanou : Mémoire recherche Master 2  
Les jeunes dans les transports franciliens : enjeux d'accessibilité et inscription sociales 
des mobilités  
 
- Ikrame Laadssi : Filière Doctorat  
Le sentiment de sécurité des jeunes filles et des femmes précaires dans les espaces 
ouverts suburbains : perceptions de l'environnement et adaptation comportementale 
 
- Lucas Maestrini : Mémoire Recherche Master 1  
Un stade d'eau vive très convoité : Mutations contemporaines des modes de 
consommation des pratiques sportives aquatiques de groupe dans le périurbain 
francilien  

 
C- Une mise en commun des résultats de l'atelier de recherche a été réalisé au Séminaire 
de restitution interne le 19 septembre 2022. 
 
D- Une présentation à l'international de la démarche d'Atelier (organisation et contenus) de 
recherche a été réalisée par deux des membres du collectif enseignant et d'une étudiante le 29 
septembre 2022 à l'Institut National d'Aménagement du Maroc, dans le cadre d'un échange sur 
les potentialités de montage d'école de recherche en urbanisme sur les espaces ouverts 
périurbains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Programme de l'atelier NUMCAP 2022-2023  



 
A) Le collectif d'enseignants-chercheurs est maintenu et renforcé avec l'arrivée de 3 
nouveaux collègues :  
- Gwendal Simon, qui compte valoriser les connexions avec l'axe de recherche porté par le GT 
V3T du Labex 
- Hamed Haddouche, enseignant-chercheur de sciences de gestion associé à la Chaire UGE 
d'Economie Sociale et Solidaire et spécialiste des consommations de loisir de la "Génération Z"  
- Claudia Da Re, enseignante master UGE Intelligence Territoriale et doctorante, spécialiste de 
politique patrimoniale 
 
B) Les composantes pédagogiques associées à la construction de l'atelier de recherche s'ouvrent 
à des offres de stages en direction des master déjà identifiés, Filières STAPS et Ecole 
d'Urbanisme de Paris, avec des séances de présentation des offres de sujets de recherche 
réalisés les jeudi 10 novembre, 17 novembre puis 24 novembre (auprès des étudiants de la 
Voie Recherche de l'EUP, des lauréats de la Graduate School et plus largement des 
étudiants intéressés) 
 
 C) Ces sujets de mémoire sont également proposés, avec l'accord préalable (et obtenu) des 
composantes pédagogigues concernées, auprès des étudiants de nouvelles formations de 
master UGE : 
 
- Master en Intelligence Stratégique, Risques et territoires UGE afin de proposer des mémoires 
de recherche plus ciblés sur les enjeux de gestion préventive des risques associés aux pratiques 
sportives et à la prévention des comportements délictuels - notamment à travers le community 
policing. 
 
- Master en Tourisme filière Management des Destinations afin de développer la connaissance 
sur le rôle des acteurs publics locaux (mairies et intercommunalités) dans le développement de 
destinations périurbaines de loisir en Ile de France. 
 
 
D) Cet élargissement permet de déployer six offres de stage 2022-2023 sur des thématiques 
nouvelles en lien avec les attentes du comité d'enseignants et d'enseignants chercheurs futurs 
co-encadrants de ces mémoires. 
  
  

Offre n° 1 : Sujet Mémoire NUMCAP22-23-1 : Stage 3 à 6 mois + mémoire (de 
master 1 ou Master 2) 
Des espaces verts à la gestion du vivant :  
évolutions des métiers dédiés dans les sites naturels périurbains  
(voir fiche  
 
Offre n° 2 : Mémoire NUMCAP22-23-2 : Stage 3 à 6 mois + mémoire (de master 1 
ou Master 2) 
Stades et espaces sportifs de détente en milieu périurbain :  
Risques, violences et réponses techno-politiques   
 
Offre n° 3 : Mémoire NUMCAP22-23-3 : Stage 3 à 6 mois + mémoire (de master 1 
ou Master 2) 
Mobilité, accessibilité et chaines de déplacement complexes : Besoins des 
jeunes franciliens  
(possibilité d'association d'un stage auprès de Transilien et/ou Transdev) 
 
Offre n° 4 : Mémoire NUMCAP22-23-3 : Stage 3 à 6 mois + mémoire (de master 1 
ou Master 2) 
Activités d'entrainement pour les délégations JO 2024 et des usages publics 
des sites sportifs franciliens : cohabitation et conflits 
 



Offre n° 5: Mémoire NUMCAP22-23-3 : Stage 3 à 6 mois + mémoire (de master 1 
ou Master 2) 
Des "territoires périurbains inclusifs"? : la fabrique des récits publics de la 
transition métropolitaine : analyse critique à partir de comparaisons 
internationales (Europe et Suds) 
 
Offre n °6 : Mémoire NUMCAP22-23-3 : Stage 3 à 6 mois + mémoire (de master 1 
ou Master 2) 
Retour d'expériences sur la gestion urbaine de la canicule 2022.  
Logiques d'usages des forêts et lacs d'Ile de France face aux vagues de 
chaleur métropolitaines.  
Nota : l'étudiant en charge de ce mémoire sera accompagné par une seconde 
Doctorante EDVTT, titulaire d'un programme de recherche ClearDoc, qui 
rejoint le groupe d'étudiants NUMCAP. 

 
 
 
D) Le collectif de partenaires professionnel s'étoffe avec l'organisation de séminaires en 
format table-ronde. Le programme 2022-2023 va faire intervenir, en salle ou sur le terrain, les 
acteurs suivants :  
 
- le Conseil régional d'Ile-de-France, à travers la Direction en charge des Iles de Loisirs et sa 
directrice Julie Dieumangard 
 
- L'institut régional pour le développement du Sport, un service de l'Institut paris Région sous 
la direction de Claire Peuvergne  
 
- Transilien SNCF, son pôle Communication Ligne R (Marine Simon) autour d'une visite de 
terrain organisée au pôle d'échange de Melun   
 
- la Caisse d'Allocations Familiales de Seine-et-Marne pour mieux connaître son rôle 
d'accompagnement des acteurs publics et des associations en faveur des politiques publiques 
sport jeunesse, éducation populaire 
 
- un professeur international invité R. Hickman, (UCL, The Bartlett School of  Planning) pour 
une conférence en mai 2023 sur les controverses publiques dans les politiques d'accès et d'usage 
des espaces verts suburbains londoniens. Cette conférence est financée par le programme "Two 
Cities" qui promeut des travaux comparatifs sur les systèmes métropolitains à Paris et Londres 
et qui émane de UCL. 
 
- Le partenariat engagé avec les collègues marocains en septembre 2022 se poursuit par 
l'échange de mémoires (master et thèses) déjà réalisés et dans le cadre de la mise en place d'un 
séminaire de restitution NUMCAP 2 en septembre 2023.  


