
Annexe 1 : 39 thèses soutenues à l’IUUP et à l’IUP par des Brésiliens ou sur le Brésil de 1930 à 2010 
 
Année NOM Prénom Titre Directeur CRBC 

1930 CORREA LIMA Attilio Avant-projet d'aménagement et d'extension de la ville de Niteroi Prost  
1981 ALVES DOS SANTOS 

ép. GOLDENBERG 
Nélia-Rosa L'Eau et l'assainissement à Brasilia - L'État est-il protecteur de la ségrégation 

résidentielle et de la pénurie de services ? 
Coing éco 

1982 PROENCA SOARES Luiz Pratiques de consommation sociale. Le cas des immigrés portugais à Paris Coing — 
1984 RAMOS de FREITAS Heber Le Concept de la congestion du trafic dans la planification des villes Ziv — 
1984 PANIZZI Wrana Maria L'Intervention de l'État dans le processus de concentration et centralisation, de la 

politique urbaine Brésilienne - le cas de l'aire Métropolitaine de Porto Alegre 
Lamicq géo 

1984 CHAFIK ABU KAMEL Roberto Politique urbaine et mise en valeur d'un système intermodal de transport sur l'axe 
est-ouest de la ville de Belo-Horizonte (Brésil) 

Fournié géo 

1984 SALGADO, ép. AMARAL Ivone La Promotion immobilière à São-Paulo (Brésil) Lamicq géo 
1985 TRANI Eduardo L'Aggravation des conditions de déplacement domicile-travail dans la région 

métropolitaine de São-Paulo (Brésil) - Étude de cas sur Guianases 
Lamicq socio 

1985 FERNANDES Ana Maria Production et reproduction du quartier de Bom Ritero (São Paulo, Brésil) Lamicq géo 
1985 MOURA DE SANTA INEZ José Ronal Les Transformations des pratiques de l'eau et de l'assainissement des favelados de 

São-Paulo (Brésil) : étude de cas de trois favelas 
Dupuy géo 

1985 DOS SANTOS TINOCO Dinah La Politique d'aide au logement à Natal (Brésil) 1964-1982 Prud'homme éco 
1985 BENFATTI Denio L'Intervention de l'État dans les transports urbains - Étude de cas sur la région 

métropolitaine de São-Paulo (Brésil) 
Lamicq géo 

1985 VIOTTO MONTEIRO 
PACHECO, ép. LOUREIRO 

Regina Silvia L'Offre et l'utilisation des transports collectifs à la périphérie de São Paulo (Brésil) Lamicq géo 

1985 GONCALVES BURITY Elba Cidreira Le Ramassage de la main d'œuvre et l'organisation de l'espace : les entreprises du 
complexe pétrochimique de Camarari 

Malézieux géo 

1985 NASSI Carlos David Les Effets de la politique tarifaire des transports urbains sur le budget des ménages Ziv — 
1985 MARTINS LEAL Carlos Le rôle structurel et fonctionnel du transport urbain dans la 

transformation d’une commune périphérique en banlieue : le cas de 
Capelle la Grande. Agglomération dunkerquoise 

Malézieux — 

1986 PINHEIRO MACHADO Denise Barce Le troisième pôle pétrochimique brésilien : étude de l’implantation industrielle et 
ses impacts sur le milieu local d’insertion 

Malezieux géo 

1986 AZEVEDO Marlice L'Impact des politiques urbaines sur le développement de Niteroi 1960-1980 Prud'homme Sc Po 
1986 ORRICO FILHO Romulo 

Dante 
La Politique tarifaire des transports collectifs urbains au Brésil - Le cas de 
Salvador de Bahia 

Coing (Ziv) géo 

1987 SACHS Céline Évolutions et limites de la promotion publique de logements populaires à São 
Paulo, 1964-1985 

Lamicq géo 

1989 ABREU SA FORTES José Les Conséquences du programme national de l'alcool - Proalcool - sur le système 
d'autofinancement des transports routiers au Brésil 

Prud'homme Sc Po 

1989 DE MOURA COELHO, ép 
BENAKOUCHE 

Tamara Du Téléphone aux nouvelles technologies : implications sociales et spatiales des 
réseaux de télécommunications au Brésil 

Chaline géo 

1990 TELLES HORTA 
ép RODRIGUES 

Dias Sonia Versement transport et financement des transports collectifs urbains - Etude du cas 
français dans une perspective d'application aux villes brésiliennes 

Dupuy géo 

1990 MALHEIROS 
ép KNAEBEL 

Josée L'Urbanisation des invasions, réponse politique au programme de l'habitat 
populaire - Analyse sur les quartiers d'invasion à Salvador de Bahia 

Lamicq géo 

1991 FIGUEROA MONSALVE Oscar Anturo Les Politiques de transport en commun dans les villes d'Amérique latine Fournié géo 
1991 DE AZEVEDO  Celso José Et maintenant, la maintenance. Les potentialités d’une fonction essentielle 

pour les réseaux d’autobus urbains 
Ziv — 

1992 OLIVEIRA, ép PELLICIER 
GARCIA 

Yara Les Redistributions interrégionales induites par le budget de l'Etat central : le cas 
du Brésil 

Prud'homme géo 

1993 RANGEL CAMARGO  Azaël Structure, accès et usage des services urbains dans la métropole de São Paulo Coing géo 
1994 CAVALCANTI ép. FADUL Elvia Miriam Nouvelles géométries dans les modes de gestion des déchets solides au Brésil : une 

étude de l’évolution des relations entre la puissance publique et ses partenaires 
privés 

Coing éco 

1995 NOGUEIRA DE PAIVA 
BRITTO  

Ana Lucia Les modes de gestion des services d’eau et assainissement à Rio de Janeiro (1975-
1986) : logique technico-sectorielle nationale X logiques politiques locales 

Coing socio 

1995 SANTIAGO Alina Environnement, tourisme et aménagement : l’impératif d’une conciliation. L’île de 
Santa Catarina (Brésil) 

Malezieux géo 

1995 BUENO LEME  Monica La politique de formation professionnelle dans les entreprises de transports 
collectifs urbains en France 

Fournié — 

1996 VARGAS Marcelo  Gestion municipale versus gestion étatique des services d’eau et d’assainissement 
dans la région métropolitaine de São Paulo : acteurs, territoires et régulation 

Coing géo 

1997 DUARTE PENIDO  Rogério L’inscription de la modernité dans la ville. Quête identitaire et marche vers l’ouest 
à travers les plans d’urbanisme de cinq capitales brésiliennes : Belo Horizonte 
(1897), Goiâna (1935), Boa Vista (1945), Brasilia (1960), Palmas (1990)  

Palmade & 
Roncayolo 

arts 

1998 NUNES ép. SALES Debora L’apprentissage de la citoyenneté à partir du travail communautaire. Méthodologie 
participative d’intervention dans les quartiers populaires. Recherche-action à Vila 
Verde, Salvador, Brésil 

Knaebel arts 

1998 PEREIRA TENEDORIO  José Antonio Télédétection en milieu périurbain. Détection et localisation du changement de 
l’occupation du sol par intégration des données-satellite SPOT HRV dans un 
système d’information géographique 

Steinberg — 

1999 FERNANDEZ DIAS 
VILAN  

Teresa 
Cristina 

L’évaluation en urbanisme appliquée aux plans stratégiques d’aménagement. Le 
cas de trois villes portuaires : Barcelone, Lisbonne et Rio de Janeiro 

Chaline éco 

2003 POPINI-VAZ  Nelson La place publique comme espace de communication Knaebel socio 
2004 GORDILHO  Angela La réorganisation des services publics d’eau et d’assainissement dans l’État de 

Bahia au Brésil 
Barraqué géo 

7 Hors Brésil   , 20 Géographie :         , 4 économie :        , 3 sociologie :         , 2 Sciences Politique :         ; 2 arts :                
  


