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Biographie 
Roxane de FLORE, est diplômée de l'Institut Français d'Urbanisme (IFU - Université Marne-la-Vallée). Ses 
recherches portent sur la place des localités dans le cadre de l'implantation des grands projets en Inde. Elle 
s'intéresse aux logiques acquisitions foncières, aux stratégies d'acteurs et aux mécanismes de négociations 
urbaines. Elle est membre du Réseau des Jeunes Chercheurs du Foncier (RJCF) où elle participe à l'organisation 
d'évènements scientifiques sur la production de connaissance sur les pratiques foncières. Elle est également 
ATER à l'IATEUR (Institut d’Aménagement, d’Environnement et d’Urbanisme de l’Université de Reims) à l’URCA. 
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Sujet de la thèse 
Micro-logiques et stratégies foncières dans le montage de projets en Inde du sud 

Le gouvernement indien s'est engagé dans la production de projets d'infrastructures et industriels à large 
échelle afin de promouvoir le développement économique. La croissance urbaine devient alors synonyme de 
croissance économique. A Chennai (précédemment Madras, capitale du Tamil Nadu), des industries, résidences 
hôtelières et structures commerciales s'établissent sur des hectares de terrain le long des périphéries 
villageoises et forment des couloirs d'activités économiques (appelés Corridors).  

L'urbanisme de grand projet n'obéit à aucun principe global mais reste le produit de micro-logiques diverses. 
Les stratégies d'acteurs émergent de pratiques, de préoccupations individuelles, de représentations 
particulières et interagissent dans l'élaboration de la planification urbaine pour produire l'hétérogénéité de la 
ville. 

Pour comprendre les processus de production de ces ensembles immobiliers, la doctorante se propose 
d'observer et de retracer le montage de ces projets à travers les récits des acteurs. Dans quelle mesure les 
négociations contribuent-elles à l'aboutissement des projets à large échelle ? 

Cette thèse se propose d'étudier les échanges fonciers et les réseaux d'acteurs impliqués dans les transactions 
conduisant à l'assemblage des parcelles. Deux villages du Tamil Nadu concernés par l'implantation de deux 
multinationales y sont décrits par le biais de monographies. Il s’agira de comprendre à quel point les enjeux 
locaux et les dynamiques individuelles s’articulent dans la mise en œuvre des projets, pouvant ainsi 
contraindre la planification urbaine. 
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Reims Champagne-Ardenne. 
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- Master 1 et 2 : Atel iers  profess ionnels  -  Commandes  en réponse au Consei l  généra l  de l ’Aisne (02), à  la  DREAL 
Champagne-Ardenne, au Consei l  régional  de Champagne -Ardenne et au Foyer Rémois ) 

Encadrements et Tutorats :  
- Mémoires  d'étudiants  de Master 2 
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dans  le cadre du programme de recherche sur la  Ville 10D. 
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