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PRIX DE THÈSE
SUR LA VILLE
2018 
remise des prix
mardi 19 juin 2018
16h30 - 19h suivi d’un cocktail

université de lille
espace culture 
campus cité scientifique villeneuve d’ascq 



16h30-16h40 / mots d'accueil 
Franck Scherrer, Président, APERAU
Internationale
Hélène Peskine, Secrétaire permanente, PUCA
Louis Henry, Responsable Territoires et Dévelop-
pement durable, Institut CDC pour la Recherche

16h40-16h50 / la jeune recherche au sein 
de  l'aperau
Philippe Menerault, Président, APERAU Europe

16h50-17h / retour sur l'édition 2018
du prix de thèse sur la ville 
Françoise Potier, Présidente du jury 2018

17h - 18h45 / Les trois thèses primées 
> Produire le logement social 2004-2014
Par Matthieu Gimat, Grand Prix 2018
Avec :
Nicole Lerousseau, Membre du jury,
Université de Tours
Marc Dumont, Université de Lille

> La diaspora Wenzhou en France et ses relations 
avec la Chine
Par Zhipeng Li, Prix Spécial 2018
Avec :
Patrice Aubertel, Membre du jury, PUCA
Lionel Prigent, Université de Bretagne
Occidentale

> La mise en administration des graffitis à Paris 
de 1977 à 2017
Par Julie Vaslin, Prix Spécial 2018
Avec :
Gabriel Dupuy, Membre du jury, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne
Hélène Bailleul, Université Rennes 2

18h45-19h / remise  des prix 

www.urbanisme-puca.gouv.fr
www.aperau.org
www.caissedesdepots/fr/institut-cdc-pour-la-re-
cherche

O rganisé par l’Association pour la Promotion de l’Enseignement et de la 
Recherche en Aménagement et Urbanisme (APEREAU internationale), 
l’Institut CDC pour la Recherche et le Plan Urbanisme Construction Ar-

chitecture (PUCA), le Prix de thèse sur la ville a pour objet de récompenser les 
meilleures thèses de doctorat soutenues en France ou à l’étranger, rédigées en 
langue française, et traitant de la ville avec :

> une ouverture interdisciplinaire
> une dimension spatiale sensible dans la façon de traiter les thèmes abordés
> une approche théorique et critique d’une part, concrète ou opérationnelle d’autre part,

ces deux dimensions s’enrichissant l’une l’autre
> une réflexion sur l’action et (ou) tournée vers l’action opérationnelle
> une dimension personnelle et innovante dans la démarche
> un cadre de référence international


