Mise à jour et enrichissement
du panorama de la recherche récente ou en cours
dans le domaine de l’habitat et du logement
Edition 2017
Le Réseau des acteurs de l’habitat, en étroite collaboration avec le REHAL, Réseau Recherche Habitat
Logement, réalise depuis trois ans un répertoire des recherches sur le logement et l’habitat. Ce
répertoire, dans sa version « papier » a été remis tous les ans depuis 2013 aux participants des
journées « Quoi de neuf chercheurs ? » organisées chaque année.
L’édition 2016 est également consultable en accès libre sur les sites du REHAL et du Réseau des
acteurs de l’habitat en version PDF et au travers d’un moteur de recherche :

http://acteursdelhabitat.com/Le-panorama-2016-des-recherches
Afin de mettre à la disposition des acteurs et des chercheurs un répertoire à jour, nous souhaitons
d’une part actualiser les informations qu’il contient et d’autre part l’enrichir des travaux,
coopérations et thèses initiées cette année (ou qui n’auraient pas encore été signalées). C’est
pourquoi nous revenons vers vous pour solliciter à nouveau votre coopération.
Nous vous rappelons que les travaux mentionnés dans le répertoire sont à la fois des travaux menés
dans un cadre universitaire ou académique, mais également des travaux réalisés par des bureaux
d’étude ou de conseil dès lors qu’ils obéissent à une logique scientifique et pas seulement à une
logique d’étude pré-opérationnelle ou opérationnelle. Ces travaux peuvent émaner de toutes les
disciplines académiques. Lorsqu'ils relèvent des sciences de l’ingénieur (génie urbain, génie civil), ces
travaux doivent toutefois intégrer de manière explicite une relation avec les politiques de l'habitat
et/ou les dimensions économiques et sociales du logement et/ou ses usages.
Nous vous précisons enfin que les travaux mentionnés dans le répertoire achevés avant le 31 mars
2016 ne figureront pas dans la version papier qui sera éditée en 2017, mais ils resteront accessibles à
partir du moteur de recherche. Toutefois, pour cette période, nous ferons une exception pour
certaines thèses que nous garderons dans l’édition « papier » 2017 afin d’être cohérents avec le prix
de thèse sur l’habitat social remis en septembre 2016 qui a concerné les thèses soutenues en 2014 et
2015.
1. Vous êtes chercheur (chercheuse), ou doctorant(e)
- et vous figurez déjà dans le répertoire :
vous avez reçu un courriel personnalisé de la part de Damien Ravel (USH) vous demandant de
corriger ou compléter la ou les fiches que vous aviez rempli-e-s l'année dernière et de les retourner
pour le 27 février 2017 au soir ;
- et vous n’y figurez pas, mais souhaitez y figurer parce que vous êtes engagé-e- dans une thèse ou/et
une opération de recherche portant sur le logement et l’habitat (vous pouvez aussi souhaiter
rajouter d’autres fiches parce que vous avez développé de nouveaux travaux) :
nous vous demandons de remplir la fiche 1 (« thèse ») pour une thèse et la fiche 2 (« opération de
recherche ») pour un programme de recherche.
Les thèses et opérations de recherche que nous souhaitons répertorier sont en cours ou ont été
soutenues (thèses) / terminées (opérations de recherche) postérieurement à décembre 2015.
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2. Vous êtes chercheuse, chercheur, doctorant (e), ou acteur (trice) de l’habitat (organisme Hlm,
ARHlm ou fédération Hlm, collectivité locale ou association d’élu-e-s, association ou fédération
associative, service central ou déconcentré de l’Etat, organisation professionnelle, entreprise,
syndicat…)
et vous avez développé une ou des coopération(s),
 pour les premiers (chercheur-e-s ou doctorant-e-s) avec des acteurs (trices) de l’habitat,
 et pour les seconds (acteurs(trices) de l’habitat) avec des chercheur-e-s ou doctorant-e-s,
portant sur d’autres objets qu’une thèse ou qu’une opération de recherche (par exemple sur un
atelier de master mobilisant des étudiants, ou sur un cycle de conférences, ou sur la mobilisation
d’une expertise …) :
nous vous demandons de remplir la fiche 3 (« autres coopérations »), mais en limitant les
coopérations à celles initiées en 2016 ou 2017 (ou prévues en 2017).
Les nouvelles fiches devront être renvoyées à Damien Ravel (USH) au plus tard le lundi 10 avril
2017(délai repoussé au lundi 01 mai 2017) :
par courriel : damien.ravel@union-habitat.org
Tél. : 01 40 75 50 09
3. Enfin, si vous êtes directeur(trice) d’un laboratoire de recherche, Marie-Christine Jaillet et Patricia
Panegos prendront contact avec vous directement pour vous inviter soit à remettre à jour la fiche
descriptive de votre Unité si vous figurez déjà dans le répertoire (celle-ci vous sera adressée en
format word), soit à la remplir si vous n’y figurez pas. Dans ce dernier cas, vous pouvez aussi vous
signaler à elles par courriel à l’adresse suivante : patricia.panegos@univ-tlse2.fr
Nous comptons sur votre mobilisation pour contribuer à enrichir le répertoire et pour diffuser cette
invitation à le faire le plus largement possible. En vous remerciant par avance de votre collaboration.
Enfin, une cinquième journée « Quoi de neuf, chercheurs ? » sera organisée le 23 novembre 2017 à
l’Espace Saint-Martin à Paris.
Elle portera sur les usages du numérique à différentes échelles, du logement à la ville. Nous vous
invitons à nous préciser dans la fiche si vous souhaitez participer à cet évènement.

Autre contact USH sur ce projet : Dominique Belargent
Courriel : dominique.belargent@union-habitat.org
Tél. : 01 40 75 78 27 – 06 75 65 47 49
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