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N° ID Nom Prénom Sujet

1 100058536 AGNELOTTI  Alex L'étalement urbain est-il un mal nécessaire ?

2 100034994 AUBERT  Valentine Faut-il faire de la France un pays de propriétaires ?

3 100036051 BERSCH  Ann-Kathrin La désertification médicale, quel enjeu pour les territoires?

4 100057031 CAROLLO  Alessandra Faut-il interdire l’usage de la voiture dans les centres urbains ? 

5 100030604 CAUBERT  Firmin La politique de mixité sociale favorise-t-elle la mobilité sociale ?

6 100058540 CHIVÉ  Philomène A quoi doit servir le logement social aujourd'hui ?

7 100037348 CONDOMINES  Noémie Les villes sont-elles des acteurs légitimes de l’économie circulaire ? 

8 100058537 COULOMBIÉ  Fanny Les politiques urbaines peuvent-elles encourager la pratique du sport ?

9 100058534 DANNELY  Adeline Les tarifs des transports en communs dans les grandes agglomérations doivent-ils être revus à la hausse ?

10 100028116 DAUPHINOT  Enzo Quels obstacles au renforcement de la coopération transfrontalière dans l’espace franco-valdo-genevois ? 

11 100037108 DAVESNE  Hugo La vidéo-surveillance permet-elle d'assurer la sécurité urbaine ?

12 100037509 DE BERGH  Simon Les gares sont-elles la plaque tournante des villes ?

13 100058533 DE LA TAILLE  Côme La coopération transfrontalière, un nouveau modèle de gouvernance territoriale ?

14 100058542 DE SAINT-DENIS  Roxane L'avenir de l'énergie passe-t-il par les territoires ?

15 100037031 DELMAS  Léa L’économie collaborative est-elle une chance pour réformer l’offre de mobilité dans les villes ? 
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16 100050488 DESJARDINS  Anne-Laure La métropole du Grand Paris peut-elle contribuer à résorber les inégalités en Ile-de-France ?

17 100058535 DEVUN  Léa Quelles stratégies territoriales pour les espaces ruraux en Europe ?

18 100036907 EDEL-GARCIA  Inès Mobilité professionnelle et stabilité résidentielle sont-ils deux objectifs incompatibles des politiques publiques ?

19 100030185 ELKHATABI  Safia Objectif zéro déchets : au-delà du slogan, quels choix de politiques publiques ?

20 100058543 GABET  Elsa La lutte contre le terrorisme peut-elle être une politique locale ?

21 100037106 GALLAND  Henri Le déclin de la participation électorale est-il lié à la crise des finances publiques ?

22 100058532 GAREL  Laure La politique de cohésion européenne favorise-t-elle vraiment la solidarité entre territoires ?

23 100058530 GIOVANGIGLI  Marine Les familles ont-elles leur place en ville ?

24 100023310 GOUDEZEUNE  Maxime Le e-commerce est-il une menace pour l’accessibilité des centres urbains ? 

25 100059076 GREENE  Mahala Qu'est- ce qu'une ville riche?

26 100058538 GRIMAUD  Sophie Les centres commerciaux sont-ils responsables de la vacance commerciale dans les centres urbains des villes moyennes ?

27 100037326 GUYÉTANT  Alice Le “modèle londonien de développement urbain”, une source d’inspiration pour la métropole francilienne ? 

28 100036779 HASCOËT  Estelle Les quartiers populaires sont-ils devenus des ghettos ?

29 100058554 JABAUD  Eléonore Paris a-t-elle eu raison de reprendre son service d'eau en régie ?

30 100054946 JIMENEZ  Angela Faut-il favoriser les revendications d'autonomies régionales ?
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31 100036505 JOAO SIMAO  Alexandre Le logement social peut-il être innovant ?

32 100058545 KNISPEL  Margaux Les villes peuvent-elles faire l’économie d’une stratégie européenne ? 

33 100029798 LACARRA  Paco L'agriculture urbaine, une mode ou une nouvelle politique alimentaire?

34 100058555 LACAULE  Raphaël Le tourisme est-il un obstacle au développement durable des territoires ?

35 100037331 LAIGNEAU  Justine La SNCF est-elle un acteur légitime de la mobilité urbaine ?  

36 100030337 LEGOURD  Pierre-Henri Existe-t-il un modèle de gouvernement urbain d'extrême droite ?

37 100058547 LINCELÉ  Thibault A qui profite la candidature de Paris aux JO de 2024 ?

38 100036949 MADINIER  Marco Faut-il renforcer les pouvoirs des polices municipales ?

39 100036997 MAKKI  Bilal La démocratie directe, une ressource pour les élites politiques genevoises ?

40 100037311 MANRIQUE  Jules Quels obstacles à la création de services publics de l’énergie métropolitains en France ?

41 100036008 MARCHAND  Gabriel Les start ups, un renouveau pour l'économie urbaine ?

42 100025813 MENREMPON  Céleste Comment les villes peuvent-elles lutter contre les inégalités de santé ?

43 100058544 MILLA  Vincent Les inégalités scolaires sont-elles avant tout des inégalités territoriales ?

44 100058549 PAPIN--JAN  Sophie Le big data: un levier efficace pour l'amélioration des politiques urbaines ?

45 100037071 PERROT  Jérôme A quoi sert la fusion des régions ?
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46 100058558 PEYROUSE  Florian Le tourisme, une chance pour les centres urbains des villes moyennes ? 

47 100058550 PIAZZA  Hugues Le référendum local est-il une solution politique légitime en cas de conflit sur un grand projet d’infrastructure nationale ?

48 100030666 PIVETEAU  Lucile Faut-il favoriser le développement du coworking dans les villes ?

49 100037200 POULIGNIER  Noémie Quelle place pour les collectivités locales dans les politiques de santé ?

50 100058553 PRÉVOST  Pauline Face à la pénurie de foncier, l’assouplissement des règles de construction en zones inondables peut-il être une solution ?

51 100058548 RENARD  Apolline Les téléphériques urbains : mode ou solution ?

52 100036822 ROLAND  Louis Les enfants, un enjeu au coeur ou en marge des politiques urbaines ?

53 100037502 SALLES-PAPOU  Antoine Quels obstacles à la création de services publics de l’énergie métropolitains en France ? 

54 100058557 SAVARY  Edgar L’aménagement du territoire : une politique du XXe siècle ?

55 100058556 SILVAIN  Thomas Les partenariats public-privé sont-ils une solution à la crise des finances publiques ?

56 100036902 SOUCHIERE  Louis La gestion des services de l’eau en régie est-elle rentable ? 

57 100037424 TAINTURIER  Luce La participation des habitants aux projets urbains est-elle un frein pour l'efficacité des politiques publiques ?

58 100058461 TITEUX  Helene Qu'est-ce qu'une capitale régionale ?

59 100029776 TRIFISS  Hanaa L'accueil des réfugiés est-il une solution pour les villes en déclin ?

60 100057332 VERGARA-BOTERO  Melissa Les pépinières d'entreprises, un levier pour le développement économique local ?
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61 100036597 ZULIANI  Marie L'étalement urbain est-il un mal nécessaire ?
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