
Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches
Mathilde Gralepois

Maître de conférences, Aménagement-Urbanisme
Université de Tours, École Polytechnique Universitaire, 

Département Aménagement et Environnement
UMR 7324 CITERES (CItés, TERritoires, Environnement et Sociétés)

La production urbaine en zone inondable

J’ai le plaisir de vous inviter à la soutenance de mon Habilitation à Diriger
des Recherches sur « La production urbaine en zone inondable » qui se
déroulera le vendredi 13 décembre 2019 à 14h00 à l’École d’Urbanisme
de Paris (salle A 219), Université Paris-Est (Champs-sur-Marne).

Composition du jury

Richard LAGANIER, professeur à l’Université de Paris (rapporteur)

Martin VANIER, professeur à l’Université Paris-Est (rapporteur)
Emmanuelle HELLIER, professeure à l’Université de Rennes (rapporteure)

Freddy VINET, professeur à l’Université de Montpellier (examinateur)
Patrice MELÉ, professeur à l’Université de Tours (examinateur)

Nadia ARAB, professeure à l’Université Paris-Est (examinatrice)
Corinne LARRUE, professeure à l’Université́ Paris-Est Créteil (garante)



Pour venir : 
École d’Urbanisme de Paris
14-20 Boulevard Newton
77420 Champs-sur-Marne
Salle A 219 (bâtiment Bienvenüe / plot A / 2ème étage)
RER A arrêt Noisy-Champs /   Lien Google Maps  

L’entrée au bâ#ment Bienvenüe 
se fait par le Bd Copernic

Résumé

La persistance du développement urbain en zone inondable exerce
des tensions territoriales, sociales et politiques. Les conflits qui
opposent les politiques locales de prévention et de gestion des
risques d’inondations aux politiques d’urbanisme s’observent dans
l’interaction entre acteurs, l’usage de règles et la mise en avant
d’instruments d’action publique. Pour répondre à la question « Qui
fait la ville en zone inondable ? », l’étude ne peut se restreindre aux
transactions entre institutions publiques. Le pari de l’Habilitation à
Diriger des Recherches (HDR) est d’analyser les ressources des
professionnels – publics et privés – de la conception et la
réalisation urbaine qui appréhendent opérationnellement le défi
de l’aménagement soumis à un risque naturel. La soutenance
explorera les raisons d’une mise en invisibilité et d’une
construction de faux-semblants qui masquent les spécificités
structurelles entre une opération urbaine dans ou hors d’une zone
inondable constructible, accentuant les obstacles voire les échecs.

Contact : Mathilde.Gralepois@univ-tours.fr

Vous êtes cordialement invité.e au pot qui suivra la soutenance
Merci de renseigner le sondage :
https://evento.renater.fr/survey/soutenance-hdr-m-gralepois-0byea4z0

https://www.google.fr/maps/place/14+Boulevard+Newton,+77420+Champs-sur-Marne/@48.8427353,2.5849218,479m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47e60e2da2fcbf3b:0x467bdb3847701556!8m2!3d48.8427353!4d2.5871105?hl=fr
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