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321.

33.

Deux prix :
Bombenger Pierre-Henri
Pierre
Thèse en aménagement L’urbanisme en campagne. Pratiques de
planification des sols et d’aide à la décision dans des communes rurales
françaises
Koning Martin
Thèse
hèse en économie : Essais sur la congestion dans les transports à
Paris.
Est nominé :
Laporte Antoine
Thèse en géographie De Bonn à Berlin : territoires, mémoires et
échelles du politique.
politique

2011

Un prix :

31.

oldefy, UMR Géographie-Cités,
Cités, Université Paris 1
Magali Coldefy
Thèse en géographie : De l’asile à la ville : une géographie de la prise en
charge de la maladie
maladi mentale.
Un prix :

2010
31.

Sandrine Gueymard
ueymard,, LAB’URBA (Institut d'urbanisme de Paris)
Thèse en Aménagement : Inégalités environnementales
entales en région IleIle
de-France : Répartition socio-spatiale
socio spatiale des ressources, des handicaps et
satisfaction environnementale des habitants.
habitants
Et nominées :
Ségolène Darly
arly, INRA SAD-APT, Paris
Thèse en géographie : Faire coexister ville et agriculture au sein des
territoires périurbains. Antagonismes localisés et dynamiques
régionales de la conflictualité.
conflictu
Analyse du cas de l’Ile-de
de-France.
Mélody Leplat
eplat, UMR SMART, Rennes
Thèse en économie : La congestion des sites récréatifs : modélisation
économique des choix et application au littoral.
littoral

1

Le chiffre indique le numéro de prix. Ainsi c’est le 32ème lauréat du Prix Aydalot depuis sa création.

2009

Un prix :

30.

Julien Coquio, Université de Tours
Thèse en Aménagement de l’espace : La performance adaptative des
systèmes de transports collectifs.
Et nominées :
Lisa Sutto, Université de Lyon 2/Polytecnico di Milano
Thèse en Sciences Economiques : Le rôle de l’expertise économique
dans l’élaboration des politiques alpines de transport et du projet
Lyon-Turin : vers l’émergence d’un espace alpin ?
Elisabeth Tovar, EHESS Paris
Thèse en Sciences Economiques : La ségrégation urbaine :
représentation économique et évaluation éthique, avec une application
à l’Ile de France des années 1990.

2008

Un prix :

29.

Stéphanie Peres, Université de Bordeaux 4
Thèse en Sciences Economiques : La vigne et la ville : forme urbaine et
usage des sols.
Et nominés :
Mélanie Duval, Université de Savoie
Thèse en Géographie : Dynamiques spatiales et enjeux territoriaux des
processus de patrimonialisation et de développement touristique.
Cyprien Richer, Université de Lille 1
Thèse en Géographie et Aménagement : Multipolarités urbaines et
intermodalité. Les pôles d’échange, un enjeu pour la coopération
intercommunale ?

2007

Un prix :

28.

Mathieu Charron, Université du Québec-Montréal
Thèse en Etudes Urbaines : La relation entre la forme urbaine et la
distance de navettage. Les apports du concept de possibilité de
navettage.
Un prix :

2006
28.

Ghislaine Deymeier, Université de Lyon 2
Thèse en Sciences Economiques : Capitalisation immobilière des gains
d’accessibilité : étude de cas sur l’agglomération lyonnaise.
Et nominé :
Jean-Marie Halleux, Université de Liège
Thèse en Géographie Economique : Structuration spatiale des marchés
fonciers et production de l’urbanisation morphologique.

2005

Un prix :

27.

Regina Leiggener, Université de Genève
Thèse en Sciences Economiques : Les relations technologiques locales.
Une technologie médicale entre convergences et divergences.

2004

Un prix :

26.

Sandrine Wenglenski, Université de Paris 12/INRETS
Thèse en Urbanisme : Une mesure des disparités sociales d’accessibilité
au marché de l’emploi en Ile de France.
Et nominée :
Florence Puech, Université de Paris 1
Thèse en sciences économiques : Concentration géographique des
activités industrielles.

2003

Deux prix ex aequo :

24.

Julie Le Gallo, Université de Bourgogne
Thèse en Analyse et politiques économiques : Disparités géographiques
et convergence des régions européennes. Une approche par l’économie
spatiale.
Isabelle Leroux, Université de Toulouse I
Thèse de Sciences Economiques : La négociation dans la construction
du territoire. Une approche institutionnaliste.

25.

2002

Un prix :

23.

Frédéric Gaschet, Université de Bordeaux IV
Thèse de Sciences Economiques : La polycentralité urbaine.

2001

Deux prix ex aequo :

21.

Pierre-Yves Peguy, Université de Lyon 2
Thèse de Sciences Economiques : Analyse économique des
configurations urbaines et leur étalement.
Jérôme Vicente, Université de Toulouse I
Thèse de Sciences Economique : Interactions économiques et
coexistence spatiale des modes de coordination.

22.

2000

Un prix :

20.

Didier Robert, Université Paris 1
Thèse : Le réseau routier français dans la dynamique des échanges de
marchandises de la France avec ses partenaires d’Europe occidentale.

