
 

 

 

 

PRIX 2021 DE THESE SUR L’HABITAT SOCIAL  

ORGANISÉ PAR L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT ET LA CAISSE DES DÉPÔTS 

COMPOSITION DU JURY 

 

PRÉSIDENTE : 

− Sylvie François, présidente du groupe Poste Habitat, membre du comité exécutif de l’Union 

sociale pour l’habitat au titre de la Fédération des Coop’HLM 

 

VICE-PRÉSIDENT : 

 Pierre Laurent, responsable du département du développement, direction des prêts, Banque 

des Territoires 

 

PERSONNALITÉ QUALIFIÉE : 

 Hélène Peskine, secrétaire permanente du PUCA, Plan urbanisme, construction, architecture 

 

MEMBRES REPRÉSENTANT L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT ET SES FÉDÉRATIONS 

- Amélie Debrabandère, directrice générale de Sia Habitat 

- Gilles Dupont, directeur général d’Hérault Logement 

- Chantal Élie-Lefebvre, présidente d’Essonne-Habitat, membre du conseil fédéral des 

Coop’HLM 

- Valérie Fournier, directrice générale d’Immobilière 3F, présidente de la Fédération des 

entreprises sociales pour l’habitat 

- Cathy Herbert, présidente de l’AFPOLS 

- José de Juan Mateo, directeur délégué, Procivis Immobilier 

- William Le Goff, responsable de pôle performance patrimoniale et observation, Aorif, l’Union 

sociale pour l’habitat en Île-de-France 

- Sabine Véniel-Le-Navennec, directrice d’Habitat social en Occitanie-Midi-Pyrénées 

 

MEMBRES REPRESENTANT LA CAISSE DES DÉPOTS 

- Thomas Audou, directeur de projet, Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts 

- Isabelle Bonnaud-Jouin, responsable du service Economie Mixte de la direction de 

l’investissement 

- Marie Gaudier, chargée d’études, service des études, direction des prêts, Banque des 

Territoires 

- Guillaume Gilquin, responsable du service des études, direction des prêts, Banque des 

Territoires 
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- Isabelle Laudier, responsable de l’Institut pour la recherche de la Caisse des Dépôts 

- Louis-François Le Glass, responsable des analyses financières pour la région Grand-Ouest, 

Banque des Territoires 

- Amaury Pinchon, responsable du pôle réaménagement et expertise financière de la direction 

des prêts 

- Ludovic Valadier, directeur régional adjoint Île-de-France, directeur de l'appui au 

développement des investissements et des participations 

 

MEMBRES REPRÉSENTANT L’UNIVERSITÉ ET LA RECHERCHE 

- Jean-Yves Authier, sociologue, professeur à l'Université Lyon‑2, chercheur au Centre Max 

Weber (UMR 5283, CNRS) 

- Claire Carriou, maître de conférences HDR en aménagement et urbanisme à l'Université Paris 

Nanterre, laboratoire Mosaïque-LAVUE (UMR 7218, CNRS) 

- Enrico Chapel, architecte, professeur des ENSA, Ecole nationale supérieure d’architecture de 

Toulouse, laboratoire LRA 

- Marc Dumont, professeur en urbanisme et aménagement de l'espace à l’Université de Lille, 

chercheur au laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Sociétés (TVES) 

- Norbert Foulquier, professeur de droit à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, co-

directeur du SERDEAUT 

- Marie-Christine Jaillet, directrice de recherche au CNRS, laboratoire LISST-cieu (UMR 5193, 

Université de Toulouse, CNRS. EHESS)  

- François Madoré, professeur à l'Institut de géographie (Igarun) de l'Université de Nantes, 

Laboratoire Espaces et SOciétés (UMR 6590, CNRS)  

- Thierry Oblet, sociologue, maître de conférences à l’Université de Bordeaux, chercheur au 

Centre Emile Durkheim 

 

ORGANISATION - SECRETARIAT : 

 Dominique Belargent, responsable des partenariats institutionnels et de la recherche, 

direction des affaires publiques, de la communication et du digital, l’Union sociale pour 

l’habitat 

 Valérie Clotet, assistante technique, direction des affaires publiques, de la communication et 

du digital, l’Union sociale pour l’habitat 

 


