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N° ID Nom Prénom Sujet

1 100065352 ACHARHABI Ilies Y a-t-il trop de niveaux institutionnels en France ?

2 100065307 ARRIVÉ Felix Un espace public peut-il être géré de façon privée ?

3 100077626 ASSOULINE Léa Qu'entend-t-on par Agenda urbain de l'Union européenne et comment influence-t-il les politiques urbaines en France ?

4 100077617 BASSET Eléonore Quels sont les freins à la production de logements sociaux en France ?

5 100077625 BELLEE Anne Quelle doit-être l'échelle pertinente pour produire du logement social ?

6 100077586 BOURGUIGNON Camille Qu’est-ce qu’une ville verte ?

7 100077628 CHEVET Maud Qu’est-ce qu’être rural ?

8 100077627 COLOMBIE Sarah Peut-on lutter contre la spéculation foncière ?

9 100077598 CREFF Yann-kévin Peut-on encore avoir confiance dans les institutions démocratiques pour la mise en œuvre des programmes de régénération urbaine ?

10 100030622 DÉAL Jean Peut-on combattre la gentrification ?

11 100077600 DERYM Clément Les appels à projets innovants sont-ils le nouveau moyen de réinventer les villes ?

12 100077597 DROSSON Robin Les villes sont-elles le niveau pertinent pour lutter contre le changement climatique ? 

13 100023181 EMMEL Emmanuelle Les nouvelles technologies de l'information et les bases de données sont largement disponibles. Comment changent-elles la vie des métropoles ?

14 100077608 FILLON Boris Les notions de centres et périphéries peuvent-elles encore expliquer l'organisation de l'espace urbain ?

15 100077368 GALLISSIAN Jules Les logements sociaux sont-ils destinés aux ménages les plus pauvres ?

16 100077601 GASTINEAU Alix, Isabelle Les gares sont-elles des leviers structurants pour impulser le développement économique des territoires ?

17 100029823 GAY Jérémy Les bidonvilles sont-ils le revers de la ville ?

18 100065411 HENRY Simon Les acteurs supranationaux comme l'ONU, l'UE, l'OCDE ou les réseaux internationaux ont-ils une influence sur les politiques urbaines nationales ?
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19 100077609 HIRIART Helena Les acteurs privés peuvent-ils avoir une stratégie urbaine et territoriale ?

20 100077639 IVANOVSKY Cécile Le siècle de l’automobile est-il vraiment terminé ?

21 100077619 JACQUEMONT Sophie Le modèle social français est-il urbain ?

22 100077620 LACOMBE Béatrice Le Grand Paris a-t-il besoin des jeux Olympiques 2024 pour être grand ? 

23 100065353 LAMAIRE-MARINGER Ludovic Le concept de changement climatique invente-t-il de nouvelles manières de fabriquer la ville ?

24 100077369 LEFÈVRE Caroline Le “fablab" est-il aujourd’hui un nouvel outil pour impulser le développement économique et l'innovation ?

25 100077610 LOISIER DUFOUR Alix Le “1% logement” poursuit-il sa vocation historique ?

26 100065302 MASSON Faustine La voiture a-t-elle encore sa place dans l'espace urbain ?

27 100077623 MERIC Cosette La politique française du logement devient-elle résiduelle ?

28 100077622 MOULINES Mark La notion de «villes mondiales» avancée entre autres par Saskia Sassen dans les années 1990 est-elle encore pertinente ?

29 100077624 PIERI Laetitia L’uniformisation de la production urbaine est-elle inéluctable ?

30 100024576 PREAULT Mathilde L’impôt foncier est-il équitable ?

31 100077618 REYNAUD Nicolas Faut-il soutenir l’investissement locatif privé ?

32 100060762 RUFFA Myriam, Joyce Faire de l’urbanisme est-ce faire de la politique ?

33 100077372 SANCHEZ CASTRO Amaranda Dans un monde de plus en plus urbain, comment le rapport ville-campagne évolue-t-il ?

34 100077629 SEURRE Xavier Dans quelle mesure peut-on parler de “financiarisation” de la ville?

35 16032382 TERLISKA Eva Dans quelle mesure le développement des établissements publics fonciers améliore-t-il l’action foncière ?

36 100065354 THIBAULT Suzanne Comment les villes doivent-elles réagir à l'inégalité croissante dans l'accès aux données ?
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37 100077621 THISSE Camille Comment le droit communautaire européen modifie-t-il l’usage des outils d’intervention foncière en France ?

38 100077611 TRUONG Kieu-Mai Comment la mondialisation affecte-t-elle et modifie-t-elle la configuration spatiale des villes ?

39 100077630 VACHON Louise Les éco-quartiers sont-ils le futur de la ville ? 

40 100065355 VIDALING Florent Existe-t-il un modèle de métropoles européennes ?
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