
Thèses en cours de réalisation 

dans le cadre d’un contrat CIFRE au sein de la Ville de Paris 
 
 
 
 L’intermédiation locative et l’insertion des familles par le logement 

 Politiques publiques de prévention de la récidive et sorties de délinquance 

 L'action de l'encadrement intermédiaire sur l'implication au travail : agir sur le cadre organisationnel, agir sur 

l'engagement des opérateurs 

 Nouvelles proximités commerciales à Paris. Adaptation de l'offre aux différentes mobilités des populations 

 Les données publiques culturelles 

 Familles en situation de rue à Paris, essai de socio-démographie dynamique 

 (Grands) Parisiens et touristes : ethnographie d’une cohabitation complexe 

 Usages et Handicap. L'aménagement des équipements et installations recevant du public 

 La ville de Paris face à une crue de la Seine. Echange et représentation des données géographiques pour la 

gestion de crise : l'exemple de la gestion des réseaux techniques parisiens au cours d'une crue de la Seine 

 L'inaptitude au travail : de la reconnaissance aux aménagements de poste - processus, acteurs et enjeux à la 

Ville de Paris 

 L’accompagnement social au défi des parcours de radicalisation : quels enjeux, quelles postures, quels 

dispositifs, quels outils d’intervention ? 

 Rôle des revêtements urbains et nouveaux usages de l’eau pour l'adaptation au changement climatique des 

villes : le rafraîchissement urbain évaporatif et son impact sur le climat urbain 

 L’institutionnalisation de la participation : enracinements, pratiques et réceptions du budget participatif de la 

ville de Paris (2014-2020) 

 Les conceptions de l'assistance aux sans-abris 

 Implémentation de nudges verts avec la Ville de Paris 

 Impacts de l’environnement local sur l’état sanitaire des arbres d’alignement en milieu urbain - Cas d’une 

pollution en éléments traces métalliques (ETM) à Paris 

 La gouvernance des politiques locales dans la création des systèmes inter-organisationnels. Le cas de l’Arc de 

l’Innovation 

 S'engager pour la mode : étudier la fabrication d'un vêtement à travers le parcours de jeunes créateurs et les 

structures qui les accueillent 

 L'expérience du chômage au numérique dans les quartiers populaires : des politiques d'insertion 

professionnelle aux vécus des bénéficiaires 

 Modélisation des concentrations de particules dans les rues de Paris 

 Accompagnement à la parentalité. Pratiques, parcours et réceptions de l'offre dans le dix-huitième 

arrondissement de Paris 

 L'égalité articulée. L'action publique parisienne envers les femmes et les minorités ethno-raciales 



 Le service public de la donnée au sein des smart cities 

 La déclinaison territoriale des politiques biogéochimiques. Histoire, actualité et perspectives de la régulation 

territoriale de l’azote et du phosphore à partir du cas de l’agglomération parisienne." 

 Les trajectoires des enfants « bénéficiaires » de l’aide sociale à l’enfance. Une contribution à l’étude de la 

politique de protection de l’enfance 

 Politiques en faveur du vélo et transformations des espaces publics dans l'agglomération parisienne et dans la 

Randstad (Pays-Bas) 

 Les pratiques de signalement de la "radicalisation" en prévention spécialisée 

 La commande publique comme levier de transition écologique du territoire 

 Aménager l’espace public parisien pour l’appropriation de la ville par et pour tou.te.s. Approche genrée et 

accompagnement des politiques publiques. 

 Les mutations du secteur du logement sous l'effet de la location meublée de courte durée dans le Grand Paris 

 Politiques d'affectation des élèves et mixité sociale au collège 

 Impacts des changements climatiques sur les fonctions écologiques : le cas de la pollinisation dans les milieux 

urbains. 
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