
 

 

 
 

Préparation de la journée « Quoi de neuf, chercheur(s) ? »  
du 10 juillet 2014 

 

Mise à jour et enrichissement  
du panorama des recherches et coopérations chercheurs-acteurs récentes ou en cours  

dans le domaine de l’habitat et du logement 
 
Le Réseau des acteurs de l’habitat, en étroite collaboration avec le REHAL, Réseau Recherche Habitat 
Logement, organise le 10 juillet 2014 une nouvelle journée d’échanges entre chercheurs et 
praticiens. Des informations complémentaires sur cette journée sont disponibles sur le site : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article1056 
 
Celle-ci s’appuiera particulièrement sur la diversité des coopérations qui se sont nouées entre 
chercheurs et acteurs (collectivités locales, organismes et associations régionales Hlm, agences 
d’urbanisme, services de l'Etat, associations, services de la Caisse des Dépôts, entreprises, 
collecteurs, organisations professionnelles etc.) et de leurs résultats. Des études à valeur de 
recherche conduites par des centres ou bureaux d’étude et de conseil peuvent être également 
signalées. Les échanges seront organisés à partir de présentations de recherches susceptibles 
d’éclairer les interrogations que portent les acteurs du logement et de l’habitat. 
 
Nous souhaitons à cette occasion d’une part, mettre à jour et d’autre part, enrichir le répertoire des 
recherches sur le logement et l'habitat que nous avions initié l'année dernière, afin qu'il puisse être 
remis aux participants de cette journée, et, au-delà, faire l’objet de la plus large diffusion possible. 
Vous pouvez consulter le répertoire actuel sur le site : 
http://www.acteursdelhabitat.com/spip.php?article906 
 
Les travaux visés 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. 
 
1. Vous êtes chercheur (chercheuse), ou doctorant(e) 
 
- et vous figurez déjà dans le répertoire : 
vous recevrez un courriel personnalisé que vous enverra Dominique Belargent (USH) vous 
demandant de corriger ou compléter la ou les fiches que vous aviez rempli-e-s l'année dernière ; 
 
- et vous n’y figurez pas, mais souhaitez y figurer parce que vous êtes engagé 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 visées sont en cours ou ont été soutenues (thèses) / terminées 
(opérations de recherche) postérieurement à 2010. 
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2. Vous êtes chercheur, doctorant, ou acteur de l’habitat  
 
et vous avez développé une ou des coopération(s),  

 pour les premiers (chercheurs ou doctorants) avec des acteurs de l’habitat,  

 et pour les seconds (acteurs de l’habitat) avec des chercheurs ou doctorants,  
 
portant sur d’autres objets qu’une thèse ou qu’une opération de recherche (portant 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 des années 2012 à 2014. 
 
Cette rubrique n’existait pas dans le répertoire réalisé l’année dernière. Nous comptons sur vous 
pour la renseigner afin de donner un panorama plus juste de la diversité des modes et types de 
coopération existant entre chercheurs et acteurs du logement et de l’habitat. 
 
Les fiches devront être renvoyées à Dominique Belargent (USH) au plus tard le vendredi 25 avril :  
par courriel : dominique.belargent@union-habitat.org 
ou par fax : 01 40 75 79 94 
 
 
3. Enfin, si vous êtes directeur(trice) d’un laboratoire de recherche, Marie-Christine Jaillet et 
Christiane Thouzellier 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, 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 : cthouzel@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. 
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