Mise à jour et enrichissement
du panorama de la recherche récente ou en cours
dans le domaine de l’habitat et du logement
Edition 2016
Note accompagnant la circulaire de Frédéric Paul, Délégué général de L’Union sociale pour
l’habitat aux organismes et associations régionales Hlm
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 en 2013, 2014 et 2015 aux participants des
journées « Quoi de neuf chercheurs ? » organisées chaque année.
L’édition 2015 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://www.acteursdelhabitat.com/Panorama-de-la-recherche-sur-l,1744
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
2015 ne figureront pas dans la version papier qui sera éditée en 2016, mais ils resteront accessibles à
partir du moteur de recherche. Toutefois, les thèses soutenues après le 01 janvier 2014 apparaîtront
bien dans l’édition 2016 (en cohérence avec le prix 2016 de thèse sur l’habitat social qui vise les
thèses soutenues en 2014 et 2015).
1. Une action que vous menez figure déjà dans le panorama
Vous avez reçu un courriel personnalisé de la part de Camilia Kettani (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 18 mars 2016.
2. Votre action ne figure pas encore dans le panorama
21. S’il s’agit d’une thèse réalisée avec votre appui (CIFRE …) :
nous vous invitons à transmettre la fiche 1 (« thèse ») au doctorant qui après l’avoir remplie nous la
retournera.
22. S’il s’agit d’une opération ou d’un programme de recherche réalisés en collaboration avec un ou
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des laboratoires :
nous vous demandons de remplir, en collaboration avec le laboratoire, la fiche 2 (« opération de
recherche »).
Les thèses et opérations de recherche visées sont en cours ou ont été soutenues (thèses) / terminées
(opérations de recherche) postérieurement à décembre 2014.
23. S’il s’agit d’une coopération 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 initiées en 2015 ou 2016.
Cette dernière rubrique permet en effet 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 Camilia Kettani (USH) au plus tard le vendredi 25 mars 2016 :
par courriel : camilia.kettani@union-habitat.org
Tél. : 01 40 75 50 09
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 quatrième journée « Quoi de neuf, chercheurs ? » sera organisée le 17 novembre 2016 à
l’Espace Saint-Martin à Paris.
http://acteursdelhabitat.com/Quoi-de-neuf-chercheurs-Troisiemes
L’objet sera précisé ultérieurement. Nous vous invitons cependant à nous préciser dans la fiche si
vous souhaitez participer à cet évènement, et à noter dès à présent cette date.

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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