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  Mardi 12 juillet 2011 

 

Palmarès 2011 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le jury du Prix de thèse des collectivités territoriales du GRALE s’est réuni le mardi 12 juillet 2011 sous 
la présidence de M. Nemery, Professeur à l’université de Reims, Directeur du CRDT, Président du 
Conseil scientifique du GRALE. 
 
À l’unanimité, le jury arrête le palmarès suivant 
 

1er prix, Prix Georges-Dupuis des collectivités territoriales : Mme Mathilde Boulet 
Pour sa thèse de droit public : 
« Les collectivités territoriales françaises dans le processus d’intégration européenne ». 
Directeur de thèse : Pierre-Yves Monjal. 
Université de Franche-Comté. 
 
 
2e prix : Mme Héloïse Nez 
Pour sa thèse de sociologie : 
« Les savoirs citoyens dans l’urbanisme participatif. Regards croisés sur les expériences de Paris et 
Cordoue ». 
Directeurs de thèse : Yves Sintomer, Joan Font, Marie-Hélène Bacqué. 
Université de Paris-VIII 

 
 
Prix spécial du jury : Mme Stéphanie Guyon 
Pour sa thèse de science politique : 
« Du gouvernement colonial à la politique racialisée. Sociologie historique de la formation d’un 
espace politique local (1949-2008), Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane ». 
Directeur de thèse : Frédérique Matonti 
Université de Paris-I – Panthéon-Sorbonne. 

 
La cérémonie de remise  du prix aura lieu à Strasbourg le mercredi 7 décembre, en fin de journée, le lieu et 
l’heure seront précisés ultérieurement. 
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Mardi 12 juillet 2011 

 
Prix de thèse  

du Centre National  
de la Fonction Publique Territoriale 

 
 

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 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 première fois en 2011. 
 

 
 

Palmarès 2011 
 

Le Prix de thèse du CNFPT pour l’année 2011 a été décerné à : 
 

M. Guillaume Gourgues 
Pour sa thèse de science politique : 
« Le consensus participatif. Les politiques de la démocratie dans quatre régions françaises ». 
Directeur de thèse : Alain Faure 
Université de Grenoble. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La cérémonie de remise  du prix aura lieu à Strasbourg le mercredi 7 décembre, en fin de journée, le lieu et 
l’heure seront précisés ultérieurement. 

 



 
Secrétariat du Prix de thèse : 

GRALE, Université Paris 1 – 9 rue Malher – 75181 Paris Cédex 04 
tél. : 33(0)1 44 78 33 44  –  Fax : 33(0)1 44 78 33 90  –  Mel : grale@univ-paris1.fr 

http://grale.univ-paris1.fr (consulter le règlement du Prix) 

3

Liste restreinte 2011 
 

Les thèses suivantes ont été sélectionnées sur la liste restreinte retenue pour la délibération du jury : 
 

Nom Prénom 
 

Titre thèse 
 

Discipline 

Mme Boulet Mathilde 
 

Les collectivités territoriales françaises dans le processus 
d’intégration européenne 

Droit public 

Mme Dupuy Claire 
 

Politiques publiques, territoires et inégalités. Les politiques 
régionales d’éducation en France et en Allemagne 

Science 
politique et 
sociologie 

Mme Gazeau Christelle 
 

La circonscription administrative intermédiaire sous la Révolution 
et le Consulat 

Histoire du 
droit et des 
institutions 

M. Gourgues Guillaume 
 

Le consensus participatif. Les politiques de la démocratie dans 
quatre régions françaises 

Science 
politique 

Mme Guyon Stéphanie Du gouvernement colonial à la politique racialisée. Sociologie 
historique de la formation d’un espace politique local (1949-
2008), Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane 

Science 
politique 

Mme Mazeau Alice 
 

La fabrique de l’alternance. La « démocratie participative » dans la 
recomposition du territoire régional (Poitou-Charentes 2004-
2010) 

Science 
politique 

Mme Héloïse Nez 
 

Les savoirs citoyens dans l’urbanisme participatif. Regards croisés 
sur les expériences de Paris et Cordoue 

Sociologie 

 
 
 

Composition du jury 2011 
 

Mme Claire Bernard, Directrice des études à l’Association des Régions de France 
M. Jean-Gabriel Contamin, Professeur de science politique, Université de Lille-II 
M. Jean-Claude Douence, Professeur de droit, Université de Pau 
M. Bernard Fath, Délégué à la Recherche, CNFPT 
M. Bernard Gambier, Administrateur élu au CNFPT 
M. Jean-Claude Nemery, Professeur de droit, université de Reims-Champagne-Ardenne 
M. Vincent Potier, Directeur général du CNFPT 
Mme Solis-Potvin, Maître de conférences de droit, Université de Metz. 
M. François Rangeon, Professeur de science politique à l’Université Jules-Vernes, Amiens 
 
 
Le GRALE adresse ses sincères félicitations aux lauréats, remercie les candidats et les rapporteurs pour leur 
participation au concours. 




