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PRIX DE THÈSE DU GROUPEMENT DE RECHERCHE SUR
L’ADMINISTRATION LOCALE EN EUROPE (GRALE)
Palmarès 2022
Madame, Monsieur,
Le jury du Prix de thèse du GRALE et du Prix de thèse du CNFPT s’est réuni mercredi 22 juin 2022
sous la présidence de Mme Virginie Donier, Professeure à l’université de Toulon, Présidente du
Conseil scientifique du GRALE.
À l’unanimité, le jury arrête le palmarès suivant :

1er Prix, Prix Georges-Dupuis des collectivités territoriales : Pierre Camus
Pour sa thèse de sociologie
« La formation des élus locaux en France (1880-2020). Les conditions d’une institutionnalisation
instable ».
Directeur de thèse : Rémy le Saout
Université de Nantes

2e Prix : Antoine Lévêque
Pour sa thèse de science politique
« Desservir la banlieue. Métropolisation et relégation des quartiers d’habitat social dans
l’agglomération lyonnaise (1959-2019) ».
Directeur(trice) de thèse : Renaud Payre et Anne-France Taiclet
Université Lumière Lyon-II

3e Prix : Juliette Pinard
Pour sa thèse d’urbanisme et aménagement de l’espace
« L’urbanisme transitoire, entre renouvellement des modalités de fabrique de la ville et évolution
de ses acteurs. Une immersion ethnographique au sein de SNCF immobilier ».
Directeur(trice) de thèse : Elsa Vivant et Olivier Coutard
Université Paris-Est
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PRIX DE THÈSE
DU CENTRE NATIONAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CNFPT)
En application de la convention passée entre le GRALE et le CNFPT, le prix de thèse créé par le
CNFPT est décerné par le jury du Prix de thèse des collectivités territoriales du GRALE élargi à, au
plus, cinq membres désignés par le CNFPT.
Le Prix de thèse du CNFPT a pour but de récompenser une thèse reconnue comme une contribution
remarquable au progrès de la gestion et de l’administration locales.
Le Prix de thèse du CNFPT est décerné pour la 12e fois en 2022.

Palmarès 2022
Le Prix de thèse du CNFPT pour l’année 2022 a été décerné à :

Vincent Aubelle
Pour sa thèse de droit public
« Contribution à une réflexion sur le bloc communal en droit de la décentralisation ».
Directeur de thèse : Pierre-Yves Monjal
Université de Tours
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Liste restreinte
Les thèses suivantes ont été distinguées et sélectionnées sur la liste restreinte retenue pour la
délibération du jury.
Nom Prénom

Titre thèse

Discipline

Aubelle Vincent

« Contribution à une réflexion sur le bloc Droit public
communal en droit de la décentralisation »

Berte Constance

« Une biodiversité négociée. L’aménagement
urbain au défi de la mise en œuvre de la
séquence éviter Réduire Compenser »

Aménagement de
l’espace et urbanisme

Camus Pierre

« La formation des élus locaux en France
(1880-2020). Les conditions d’une
institutionnalisation instable »

Sociologie

Chassagne Cécile

« Les instruments de planification en droit des
collectivités territoriales. Essai de définition des
schémas en droit des collectivités territoriales »

Droit public

Corodescu-Rosca Ema

« Acteurs locaux et trajectoires de résilience
économique des villes postsocialistes.
Les cas des trois métropoles régionales
roumaines : Timișoara, Cluj-Napoca et Iași Les
cas des trois métropoles régionales roumaines :
Timișoara, Cluj-Napoca et Iași »

Aménagement/Géogra
phie

Fiore Camille

« Le management des relations interorganisationnelles dans le cadre des politiques
publiques d’amélioration de la qualité de l’air »

Sciences de gestion

Lévêque Antoine

« Desservir la banlieue. Métropolisation et
relégation des quartiers d’habitat social dans
l’agglomération lyonnaise (1959-2019) »

Science politique

Pinard Juliette

« L’urbanisme transitoire, entre renouvellement
des modalités de fabrique de la ville et
évolution de ses acteurs. Une immersion
ethnographique au sein de SNCF immobilier »

Urbanisme et
Aménagement de
l’espace

Stadge Marie

« Pour une compréhension de
l’institutionnalisation de la responsabilité
sociétale des universités françaises. Étude de
5 universités »

Sciences de gestion
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Mme Roselyne Allemand, Professeur de droit public, univ. de Reims
Mme Marie-Christine Assouère, Maître de conférences HDR de droit public, univ. de Limoges
M. Jean-Michel Berlemont, Responsable national de spécialités Affaires juridiques et Éthique
publique, CNFPT
M. Benoît Boutaud, Chercheur, EDF/EIFER, Allemagne
M. Christophe Chabrot, Maître de conférences de droit public, univ. Lumière Lyon-II
Mme Virginie Donier, Professeure de droit public, univ. de Toulon, Présidente du CS du
GRALE
Mme Magali Dreyfus, Chargée de recherche CNRS, univ. de Lille
Mme Aurore Granéro, Maître de conférences HDR de droit public, univ. de Bourgogne
M. Didier Guignard, Professeur de droit public, univ. Toulouse 1 Capitole, Idetcom/Grale
M. Nicolas Kada, Professeur de droit public, univ. Grenoble Alpes, Codirecteur du GRALE
Mme Isabelle Muller-Quoy, Maître de conférences HDR de droit public, univ. de Picardie
Mme Émilie Marcovici, Maître de conférences de droit public, univ. Jean Moulin Lyon-III
M. Jean-Claude Nemery, Professeur ém. de droit public, univ. de Reims, Pdt honoraire du CS
M. Gérald Orange, Professeur ém. de sciences de gestion, univ. de Rouen
M. Franck Périnet, Directeur général adjoint du CNFPT en charge de la direction de l’INET
M. Jean-Marie Pontier, Professeur ém. de droit public, univ. d’Aix-Marseille
M. François Rangeon, Professeur ém. de science politique, univ. de Picardie Jules Verne
M. Olivier Renaudie, Professeur de droit public, univ. Paris-I - Panthéon-Sorbonne,
Codirecteur du GRALE
M. Didier Spitz, DGA Évolution des compétences et des métiers, CNFPT
M. Jacques Spindler, Professeur ém. de sciences de gestion, univ. de Côte d’Azur
Mme Reine Wakote, Maître de conférences de droit public, univ. de Lorraine

Le GRALE adresse ses sincères félicitations aux lauréats, remercie les candidats et les rapporteurs
pour leur participation aux concours.
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