
 

Thèses soutenues dans le cadre d’un contrat CIFRE au sein de la Ville de Paris 
 

 

 Les collectivités territoriales et leurs musées : Recherches sur le développement et les modalités de gestion 

et de gouvernance d’un service public local, par Claire Bosseboeuf sous la direction de Xavier Cabannes - 

Paris 5  

 

 Modélisation hydrogéologique des aquifères de Paris et impacts des aménagements du sous-sol sur les 

écoulements souterrains, par Aurélie Lamé sous la direction de Patrick Goblet et d'Emmanuel Ledoux - 

ENMP 

 

 Les paradoxes de l'intensité affective dans l'autoconfrontation : L'exemple de l'activité dialogique des chefs 

d'équipe de la propreté de Paris,  par Antoine Bonnemain sous la direction de Yves Clot - CNAM  

 

 Approche topographique historique du sous-sol parisien : 1800-2000. La ville épaisse : genèse et évolutions 

morphologiques, par Mathieu Fernandez sous la direction de André Guillerme - CNAM 

 

 Le confort de la marche dans l'espace public parisien : représentations, pratiques, enjeux, par Julie Roussel 

sous la direction de Jérôme Monnet - Paris Est  

 

 L’arrosage urbain comme moyen de limitation des îlots de chaleur urbains et d’adaptation au changement 

climatique. Etude de ses effets rafraîchissants et de sa consommation d’eau à Paris, par Martin Hendel sous 

la direction de Laurent Royon et de Youssef Diab - Sorbonne Paris Cité 

 

 La division du travail scolaire : segmentation, solidarité et inégalités dans l'école primaire contemporaine, 

par Julien Netter sous la direction de Patrick Rayou - Paris 8   

 

 De la friche urbaine à la biodiversité : Ethnologie d’une reconquête : La petite ceinture de Paris, par Julie 

Scapino sous la direction de Bernadette Lizet et de Serge Bahuchet - Muséum national d'histoire naturelle de 

Paris 

 

 Mode de colonisation et dynamique de propagation d'un termite américain à Paris, par Guillaume Baudouin 

sous la direction de Anne-Geneviève Bagnères-Urbany et de Franck Dedeine - Université de Tours  

 

 Horizons urbains en expérimentation : discours et pratiques d’une collectivité territoriale face au numérique, 

par Ornella Zaza sous la direction de Alessia de Biase - Université Paris Nanterre  

 

 Les structures de l'entrepreneuriat social dans les marchés publics de la ville de Paris, par Louise Vidal sous la 

direction de Stéphane Saussier - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 

 La participation associative : une nouvelle voie politique ? Du désir de politisation ordinaire : effets politiques 

et construction d'une citoyenneté personnalisée dans l'expérience associative parisienne, par Mathilde 

Renault-Tinacci sour la direction de Roger Sue - Université Paris-Descartes 

 

 Planification de la maturation d’une technologie par l’exploration des problèmes utiles sur les marchés : le 

cas des startups innovantes, par Alexandre Bekhradi sous la direction de Bernard Yannou – Centrale Supélec, 

Université Paris-Saclay 
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