
 
 

 
Réseau thématique de l’APERAU 

MoTAU 
Mobilités, Transport, Aménagement, 

Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

Action de réseau de l’Ifsttar 

TerriTrans 

Territoires-Transport 

 

Rencontre conjointe 
17 décembre 2019 De 9h30 à 17h00 

Lieu :  l’IFSTTAR, 14-20 boulevard Newton, Cité Descartes – Champs sur Marne,  
77447 Marne La Vallée cedex 2 

RER  Noisy-Champs, Bâtiment Bienvenüe, Salle B 346 
 

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de Sandrine Vanhoutte :   
secretariat-lvmt@liste.enpc.fr (en précisant si vous souhaitez déjeuner sur place à midi)  

 

Programme 

Mobilités, Transport, Aménagement, Urbanisme. 
Les relations entre recherche et action publique : convergences ou divergences ? 

 

9h30 – 9h45 : Accueil 
9h45-10h00 : Mot de bienvenue et introduction de la journée  
10h – 11h10  
TÉMOIGNAGE 1 : LE POINT DE VUE DE LA RECHERCHE, À TRAVERS DES EXPÉRIENCES DE RECHERCHE-
ACTION  
"Le point de vue de la recherche, à travers des expériences de recherche-action", Jérôme Monnet, 
Professeur, Université Paris-Est: Laboratoire Ville Mobilité Transport ; Kaduna-Eve Demailly, maîtresse de 
conférence, Université Paris-8 : LADYSS ; Julie Scapino, postdoc au Labex Futurs Urbains : Groupe 
« Mobilités urbaines pédestres » 
Présentation d’une recherche-action en voie d'achèvement avec la Mairie de Paris, et une autre en cours 
avec le conseil départemental du Val de Marne, autour de la problématique des modalités de prise en 
compte des usages dans le réaménagement de la voirie en "espace public", avec en arrière-plan la 
transformation de la maîtrise d'ouvrage face à l'expertise d’usage. 
 
11h20-12h30 
TÉMOIGNAGE 2 : LE DOCTORAT DANS UN ORGANISME PUBLIC (COLLECTIVITÉ LOCALE, ETC.) OU UNE 
ENTREPRISE  
"D’une thèse CIFRE en lien avec l’agence d’urbanisme de Rennes aux travaux de recherche de la DGITM", 
Romaric Negre, docteur en géographie, chargé d’études à la DGITM  
Retour d’expérience sur une thèse CIFRE tripartite (Eiffage, Audiar, Université Rennes 2) et éclairages sur 
les travaux de recherche de la DGITM. Une attention particulière sera portée sur les travaux de révision du 
référentiel d’évaluation socio-économique et les études lancées sur la relation entre infrastructures de 
transport, aménagement du territoire et développement économique. 
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12h30-14h00 Pause déjeuner   
14h00-16h30  
TÉMOIGNAGES 3 et 4 : ATELIERS DE MASTER AMÉNAGEMENT-URBANISME (OU AUTRES FORMATS 
PÉDAGOGIQUES) : SUR QUELLES THÉMATIQUES MOBILITÉ, TRANSPORT, AMÉNAGEMENT, URBANISME 
LES ÉLÈVES ONT-ILS TRAVAILLÉ CES DERNIÈRES ANNÉES ET QUELS ONT ÉTÉ LEURS RETOURS ? 
 
14h00-15h10 
« Enseigner les transports en école d’architecture. Savoirs, critiques et projets.», Anne Grillet-Aubert, 
Maître de conférence à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville (ENSAPB)- chercheur 
à l’UMR AUSser 
Quelles places occupent les questions de transport dans la pédagogie et la recherche des écoles 
d’architecture ? Nous proposerons une réflexion sur le sujet à partir d’une expérience d’enseignement 
adossé aux travaux de recherches dans le cadre d’une formation post-master de spécialisation en projet 
urbain (DSA Architecture et projet urbain) à l’ENSAPB.  Seront présentés notamment les travaux d’étudiants 
sur les pôles d’échanges et les questions de projet posées par ces études de cas. 
 
15h15-16h25  

" Quelle demande de recherche des collectivités en matière de transports ? Une analyse exploratoire du 
contenu des ateliers de projets du Master Ville et Projets de l'Université de Lille", Alain L'Hostis, Directeur 
de Recherche, LVMT, Univ Gustave Eiffel, Philippe Menerault, Professeur, Patrick Philippe, Ingénieur de 
recherche, Université de Lille  

La "demande de recherche" en matière de transport des acteurs territoriaux en direction des acteurs 
académiques n'est nulle part exprimée. Pour combler ce manque, dans le but de renseigner les 
positionnement et stratégies scientifiques des acteurs académiques, nous investiguons les contenus des 
ateliers de projet du Master Aménagement et Urbanisme de l'Université de Lille. Ces illustrations d'un 
dialogue entre praticiens et chercheurs mettent en évidence une série de sujets opérationnels sur lesquels 
les outils et connaissances existantes sont insuffisants et pour lesquels les chercheurs peuvent contribuer 
à apporter des réponses. 
 
16h35-17h00 : PERSPECTIVES MoTAU - TerriTrans 
 
 


