
  

 

 
Programme de recherche sur la vente Hlm (2020 – 2023) 

Webinaire de lancement du 8 juillet 2020 
 
 

Programme 

Webinaire (9h30 – 16h45) organisé sur Teams avec invitation sur ce lien (pas d’inscription 
préalable) : 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams 
 
09h30 – 10h45 : Présentation du programme de recherche 
 

• Introduction et présentation du séminaire. Retour sur l’appel à manifestation 
d’intérêt et sur l’appel à projets de recherche. [15 minutes]. Par Dominique Belargent 
(USH) 

• Rappel des objectifs, de l’organisation et du calendrier du programme de recherche 
sur les trois années à venir. Éventuelles questions des participants. [15 minutes] Par 
François Ménard (Puca) 

• Présentation du projet de recherche « La vente Hlm dans les régions lyonnaise et 
grenobloise : quelles valorisations ? » de l’UMR CNRS 5600 Environnement Ville 
Société (Université Lumière Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3, ENS) (1 personne 
de préférence, 20 minutes).  
Réactions et échanges avec les participants (25 minutes). [45 minutes] 
À noter : Les équipes de recherche seront invitées à garder leurs questions pour la 
dernière séance de l’après-midi)  

 
Animation et modération : Dominique Belargent (USH) et François Ménard (Puca). 
 
10h45-11h00 : Pause  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ3NzIyNTEtNTU1NC00ZjI5LWEwZmMtNTRlNTBhZTMxNjg2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229e4f851b-88e2-43ac-98bf-04d730d89707%22%2c%22Oid%22%3a%22667b0d0f-1e92-4567-9385-376d767a35d6%22%7d
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11h – 12h30 : Présentation des projets de recherche 
 

• Présentation du projet de recherche « Vente de logements sociaux en Île-de-France : 
Les organismes Hlm et leurs locataires face au marché immobilier francilien » du 
laboratoire Géographie Cités (Université Paris Panthéon Sorbonne, Université Paris 
Diderot, EHESS, CNRS) (1 personne de préférence, 20 minutes).  
Réactions et échanges avec les participants. [45 minutes] 

• Présentation du projet de recherche « Bailleurs sociaux et acquéreurs face à la « mise 
en marché » du parc social. Une comparaison de marchés tendus et marchés 
détendus en région Hauts-de-France » du Laboratoire Techniques, Territoires, 
Sociétés (LATTS) (Université Gustave Eiffel, École des Ponts, CNRS) (1 personne de 
préférence, 20 minutes).  
Réactions et échanges avec les participants. [45 minutes] 

 
Animation et modération : Dominique Belargent (USH) et François Ménard (Puca). 
 
12h30 – 13h30 : Pause déjeuner 
 
13h30 – 15h00 : Présentation des projets de recherche 
 

• Présentation du projet de recherche « Profils et trajectoires des ménages devenant 
propriétaires de logements sociaux » de l’équipe Peuple Des Villes - LaSSA (1 personne 
de préférence, 20 minutes).  
Réactions et échanges avec les participants. [45 minutes] 

• Présentation du projet de recherche « La vente HLM dans les immeubles collectifs : 
monographies comparées des formes de gestion et du fonctionnement social des 
copropriétés » de l’Institut de Droit Public, Sciences Politiques et Sociales (IDPS) 
(Université Sorbonne Paris Nord), et de l’UMR ESO (Espaces et sociétés) (Université 
de Caen) (1 personne de préférence, 20 minutes).  
Réactions et échanges avec les participants. [45 minutes] 

 
Animation et modération : Dominique Belargent (USH) et François Ménard (Puca). 
 
15h00 – 15h15 : Pause 
 
15h15 – 16h45 : Échange libre sur les projets de recherche, et échange technique sur la 
gouvernance, le calendrier et le suivi du programme 
 

• Échange « libre » entre les équipes de recherche sur diverses questions thématiques 
et/ou méthodologiques (complémentarité des approches, éventuels séminaires 
communs, etc.) [50 minutes] 

• Présentation de l’organisation du programme (gouvernance, suivi avec le secrétariat 
technique, séminaire « fil rouge », forme et calendrier des livrables et des activités 
contractuelles de valorisation, contributions à la valorisation de la recherche, etc.). 
Échange technique avec les équipes de recherche [40 minutes] 

 
Animation et modération : Dominique Belargent (USH), François Ménard (Puca) et Bruno 
Marot 
 


