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CLAIRE BROSSAUD

CHERCHEURE EN SCIENCES SOCIALES
MEMBRE ASSOCIÉE EVS-LAURE
INFORMATIONS PERSONNELLES
BROSSAUD Claire
Laboratoire de recherche EVS-LAURE (UMR 5600)
3 rue Maurice Audin
BP 170
69512 Vaulx en Velin Cedex
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Site web (en construction) : http://www.clairebrossaud.fr
Twitter : @claire.brossaud
skype : Claire Brossaud
Nationalité : Française

DIPLOMES ET FORMATIONS


2000 : Doctorat de sociologie « Identification d’un « champ » autour d’une ville : Le Vaudreuil
Ville Nouvelle (Val de Reuil) et son « imaginaire bâtisseur », Université Paris VIII SaintDenis. Composition du jury : Jean-François Laé, Professeur à l’Université Paris VII, Michel
Lussault, Professeur à l’Université de Tours, Président de Jury, Thierry Paquot, Maître de
conférence habilité à diriger des recherches à l’Institut d’Urbanisme de Paris, Gilles Ferréol,
Professeur à l’Université de Poitiers, Jean Rémy, Professeur émérite, Université de Louvain
(Belgique)




2001 : Master II « Chef de projet culturel et pédagogique multimédia », Université Paris XIII
2016 : Formation continue « Formation de formateurs », 11 jours, CEGOS.
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TITRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL








2017-… Chargée d’enseignement et de recherche contractuelle, Lyon.
2014- 2017 Chargée d'enseignement et de recherche, Université de Lyon, en détachement à
l'ENSA Lyon
2010-2014 Chef de projet valorisation de la recherche en Sciences Humaines et Sociales,
Université de Lyon
2002-2010 Chargée d'enseignement et de recherche contractuelle, Paris
2000-2002 Responsable éditoriale, FT Press, Paris
1993-2000 Chargée d'étude en sociologie, Paris
1989-1993 Journaliste à Paris-Normandie, Rouen

TRAVAUX DE RECHERCHE (EXTRAITS)
Direction scientifique


2017-… : Responsable du programme d’études en sciences sociales « Appropriations et usages
d’un bâtiment versatile évolutif en secteur tertiaire », ENSAL-Sciences Po Lyon, dans le cadre
du projet de démonstrateur MOOVABAT (ER2I, ADEME)



2017-... : Processus BIM (Building information modeling) et relation de service pour la
conception d’un bâtiment évolutif versatile », ENSAL-Sciences Po Lyon, dans le cadre du
projet de démonstrateur MOOVABAT (ER2I, ADEME)



2017-… : « Appropriation de la modularité et de la versatilité d’un bâtiment en secteur
tertiaire de santé », ENSAL, Sciences Po Lyon, dans le cadre du projet de démonstrateur
MOOVABAT (ER2I, ADEME)



2014-2017 : Responsable du programme d'études en sociologie du projet « Smart Electric
Lyon » portant sur les usages des solutions numériques d’affichage et de pilotage d’énergie
dans l’habitat. Trois rapports intermédiaires réalisés. Université de Lyon-ENSAL-EDF R&DUniversité de Tours.



2015 : Mise en perspective scientifique de la recherche en SHS sur les transformations des
métiers et de la filière du bâtiment introduites par le BIM Management. (doc 1). Etude
préalable pour la mise en place d’un référentiel de compétence sur le BIM Management (doc
2), avec Matthieu Brossette, Eva Caporale, Nicolas Guieu, Lucas Legardinier, EVSLAURE/ASTUS Construction, Rapport ENSAL, 2015.



2012-2014 : Montage, pilotage opérationnel et scientifique en SHS du projet « Smart Electric
Lyon » (70 chercheurs dont 25 en SHS), Université de Lyon, Programme Investissement
d'Avenir de l'ADEME « Réseaux électriques intelligents », Consortium industriel et
académique impliquant 22 partenaires, 1,8 M€.



2005 : Le recours aux technologies de l’information et de la communication en situation
d’incertitude : analyse de trois réseaux d’acteurs locaux dans la gestion d’une catastrophe
naturelle, http://www.technorisque.net, avec M. Feigenbaum, A. Milon, V. Tournay, Ministère
de l’environnement et du développement durable, Programme « Concertation et décision en
environnement ». Rapport GRASS-CNRS, 84 p.
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Contribution à des études et recherches


2 0 0 8 : Etude de veille et d’opportunité pour le développement du projet Cassini
http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/index.htm, EHESS, Rapport d'étude Port Parallèle, Paris.



2007: Evaluation du dispositif « i-jumelage », action de coopération décentralisée pour le
développement local et la solidarité numérique entre l’Europe et l’Amérique Latine,
Programme @lis de la Commission Européenne, France Télécom R&D. Rapport VECAM.



1996 : Approche des interactions entre bien-être et environnement dans une ville de banlieue
parisienne (avec S. Aquatias, F. Bertolotto, M. Joubert (dir), C. Lanzarini). Enquête par
entretiens auprès d'habitants de la ville de Saint-Denis dans le cadre d’une recherche issue du
Programme « Ville et écologie », Ministère de l'Environnement, Rapport RESSCOM, 1996.



1996 : Une ville à la campagne. Analyse des idéaux, des pratiques et des stratégies
d'occupation de l'espace à partir d'un projet d'aménagement d'une ville nouvelle, Val de Reuil.
Etude pour le Commissariat Général du Plan. Rapport TRASS, 1996.



1995 : « Citoyens de proches en loin », dans Pauvres et citoyens, faites vos preuves, avec C.
Lanzarini, A. Madec, P. Makars, N. Murard (dir.), V. Sartoris. Etude monographique réalisée
sur une opération de réhabilitation dans un quartier DSQ à Evreux dans le cadre d’une
recherche issue du programme "Développement Social Urbain et citoyenneté", Plan UrbainFonds d’Action Sociale, Rapport TRASS.

Organisation d'événements scientifiques (au delà de 100 personnes)


Faire la ville en (biens) communs, Table ronde, atelier, forum. 8 partenaires, 200 personnes.
Un événement de festival « Le temps des communs » et du Laboratoire EVS-LAURE.
https://villeencommuns.sciencesconf.org/ , 10 octobre 2015.



Analyses textuelles informatisées et interprétations sociologiques. ARCATI : bilan de cinq
années de séminaires, 27 janvier 2006, 120 personnes.

APPARTENANCE AU LABORATOIRE


Depuis 2017 : Membre associée du laboratoire de recherche EVS-LAURE (UMR 5600). Axe
scientifique "Transitions techniques : performances et signification", ENSAL-Université de
Lyon.



2014-2016 : Membre permanent du laboratoire EVS-LAURE, détachée de l’Université de
Lyon.



1993-2005 : Membre associée du laboratoire de recherche GRASS-CNRS (Groupe de
Recherche et d'Analyse sur le social et la sociabilité), Paris.
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (EXTRAITS)
Ouvrage


(2003) Brossaud Claire, Le Vaudreuil Ville Nouvelle (Val de Reuil) et son « imaginaire
bâtisseur ». Identification d'un « champ » autour d'une ville. L’Harmattan, 2003, 254 p

Ouvrage et dossier en collaboration


(2017) Brossaud Claire, Fiori Sandra, Dossier sur les communs urbains (6 articles),
Métropolitiques, http://www.metropolitiques.eu/, à paraître au second semestre 2017.



(2010) Brossaud Claire, Reber Bernard (dir.), Digital Cognitive Technologies. Epistemology
and Knowledge Economy, ISTE / John Wiley and Sons Inc, 416 p.



(2007) Brossaud Claire, Reber Bernard (dir.), Traité, Humanités numériques 1. Nouvelles
technologies cognitives et épistémologie, (15 articles, 283 p.) Humanités numérique 2. Microinformatique et démocratie cognitive, (10 articles, 213 p.), Hermes Science International.



(2006) Demazière Didier, Brossaud Claire, Trabal Patrick, Van Meter Karl (dir.) Analyse
textuelle en sociologie. Logiciels, méthodes, usages. Presses Universitaires de Rennes, 220 p.

Contribution à des ouvrages collectifs


(2006) Brossaud Claire, « Association, participation et décentralisation : le cas du Vaudreuil
(Val de Reuil) », dans Vadelorge Loïc (coord.), Habiter les villes nouvelles, Editions Le
Manuscrit, pp. 247-262.

Article (Revues à comité de lecture)


(2004) Brossaud Claire, « Le Vaudreuil Ville Nouvelle (Val de Reuil) contre l'Etat ou
l'itinéraire du localisme revisité », Espaces et sociétés 4/2004, n° 119 « Les villes nouvelles :
trente ans après », mars 2005, pp. 55-72.



(2003) Brossaud Claire, O corpo vivo da cidade : um lugar de memoria [Le corps vivant de la
ville : un lieu de mémoire], Rua n°9, Revista do LABEURB/NUDECRI, Unicamp, Campinas,
Sào Paulo, Brasil, mars 2003, pp. 85-99.

Article (Autres revues)


(2016) Brossaud Claire, Fiori Sandra, Les communs urbains : perspectives pour la recherche
architecturale et urbaine, Lieux communs n°18, « Qu’est ce qui fait laboratoire ?, décembre
2016, pp. 119-130.



(2013) Brossaud Claire, « Valoriser l'innovation sociale et responsable avec les SHS : nouveau
défi pour le XXIème siècle ? », https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00832211/
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(2008) Brossaud Claire, « Usages des TIC et rapports à l’incertitude en situation de
catastrophes naturelles », Développement durable et territoires, Dossier n°11,
http://developpementdurable.revues.org/6772



(2004) « La fracture numérique dans la cité : Etat des « lieux » de la recherche francophone ».
Colloque international sur la fracture numérique. Carré des sciences, Paris, Université Paris
Sud, 18 novembre 2004. http://www.irene.asso.free.fr/digitaldivides/fr/papers.htm



(2004) Brossaud Claire, « Les racines sociologiques locales et régionales de la ville nouvelle
du Vaudreuil (Val de Reuil) », Etudes normandes n°2/2004, second semestre 2004, pp. 51-63.



(2004) Brossaud Claire, « De la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité : fragments d'un
itinéraire intellectuel au Vaudreuil Ville Nouvelle » dans Lieux communs, cahiers du LAUA
(Laboratoire architecture, usage, altérité), n° 7/2003 « La question urbaine : vertiges et
prodiges de l'appel à l'interdisciplinarité », pp. 19-33

COMMUNICATIONS RECENTES



(2017) Participation à la table ronde sur les communs de la connaissance, Forum Démocratie :
Rêver, penser, agir ensemble. Lyon, 10 mars 2017, https://www.bm-lyon.fr/nosblogs/democratie/article/le-forum-dans-la-ville-du-9-au-12-mars



(2017) Communs scientifiques : vers une nouvelle fabrique des savoirs ?, Bibliothèque
Municipale de Lyon, dans le cadre de l’événement « Démocratie : rêver, penser, agir
ensemble » ,
Lyon,
14
février
2 0 1 7 . https://www.bm-lyon.fr/spip.php
page=agenda_date_id&source=326&event_id=2634



(2016) Sciences as a commons : towards a new manufacture of research ? IASC Conférence.
« Advancing knolewledge commons through legal and social changes », Sciences Po, Paris, 22
octobre 2016.http://knowledgecommons.paris/



(2016) Sciences en communs, vers un nouvel écosystème de recherche territorialisé ?, 3ème
colloque «Innovation sociale et territoire » , G r a s s e , 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 .
http://www.grasse.fr/2016_11_kiosque_tetris.pdf



(2015) Ouverture de la journée d’étude Faire la ville en (biens) communs, Table ronde, atelier,
forum. https://villeencommuns.sciencesconf.org/, 10 octobre 2015.



(2015) Enjeux des communs de la connaissance dans la production du savoir, 70 ans de Peuple
et Culture, Saint Ismier, 30 octobre 2015. http://www.peuple-et-culture.org/spip.php?article102



(2015) La demande de traces appliqués au Smart Metering : activité réflexive et/ou
modélisation des comportements ?, Colloque Sciences sociales et transitions énergétiques, Cité
des territoires, Grenoble, 27 mai 2015. https://transition-energetique.sciencesconf.org/



(2015) Usages du BIM dans le bâtiment, BIM Bang Event, Salon BePositive, Lyon, 5 mars
2015.http://www.bim-bang-event.com/
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ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT
Intitulé

Cours et TD Département de
sociologie
Université
Paris VIII

1996-97 Bac+2

28

Nombre
de
personnes
40

TD

Département de
sociologie
Université
Paris VIII

1996-97 Bac+2

28

20

TD

Département de
sociologie
Université
Paris VIII

1996-97 Tous niveaux 15

10

Contenu

« Modes de vie et Cours sur les grands
espaces urbains » thèmes de la sociologie
urbaine, illustrés par un
texte de référence
commenté.
« Méthodes qualit Construction d’une
atives en
problématique, d’un
sociologie :
guide d’entretien et
observations et
d’observation,
entretiens »
retranscription, analyse
de contenu. .
« Atelier Internet Animation de l’atelier
sciences sociales » autour des ressources
documentaires en
sociologie et de la
communication Web.
Jury blanc, Jury et Suivi méthodologique et
guidance de
évaluation de mémoires
mémoires
pour le Diplôme d'Etat
d'Assistant de Service
Social (DEASS).

Statut

Accompagne
-ment
individualisé
Jury de
concours

Lieu

Année

IUP
2002-03
Aménagement et 2003-04
Développement 2007-08
Territorial,
2015-16
Université Paris
XIII
IUT de Bobigny
DRASS Ile de
France
« Exploitation des Méthodologie d’analyse TD
DESS "Gestion 2002-03
appels d'offre »
de textes d’appels à
des connaissances
proposition de projet de
numérisées", UFR
recherche.
de philosophie et
sociologie,
Université Paris
IV
« Théories et
Représentations et mise Cours et TD IUP
2003-04
méthodologie de en pratique de la notion
Aménagement et
projet »
de projet (à vocation
Développement
sociale et urbaine)
Territorial,
Université Paris
XIII
« Espaces et
Présentation de trois
Cours
Séminaire de DEA 2003-04
technologies de
grands axes thématiques
« Politiques
2004-05
l’information et de sur les relations entre la
urbaines »,
la
ville et les TIC en prenant
Département de
communication » appui sur des textes
sociologie
scientifiques.
Université d’Evry
Valoriser les
Conception et animation TD, TP
Module de
2010Sciences
de modules de formation séances de formation du
2013
Humaines et
sur les enjeux et outils de créativité
service
Sociales
valorisation des sciences
Valorisation de
humaines et sociales
l’Université de
Lyon

Niveau

Nombre
d'heures

Bac + 3

115

35

Bac + 5

12

20

Bac + 2

28

30

Bac + 5

32

35

Doctorants, 150
enseignantschercheurs,
partenaires
socioéconomiques

700

6
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Formes d'actions
citoyennes au
niveau local

Conception collaborative Formation
d’un module de formation continue
sur des méthodes de
participation et des
formes de coopération
territoriale.

Université d'été de 2012
la solidarité
internationale

Sociologie des
territoires

Division sociale de
l’espace, aménagement
du territoire, etc.

Guidance de
mémoire
d'initiation à la
recherche

Sur le thème du Building Formation
Information Modeling
Initiale,
mention
recherche

ENSA Lyon

Pratique de
l'habiter

Etude de cas portant sur TD
les relations entre des
occupants et leur habitat
par le biais d’entretiens et
d’un travail d’observation
Elaboration de
TD
problématique, méthodes
et analyses de données
qualitatives.

12

100

Formation 6
assistants de
services
sociaux, 2ème
année

12

2015
2016
2017

Diplôme
40
d’architecte
valant grade
de Master.

5

ENSA Lyon

2016
2017

Licence,
semestre 2

36

ENSA Lyon

20162017

Master
4
DEM ATEC

20

Communs urbains Séminaire du DEM ALT Séminaire et ENSA Lyon
sur les communs urbains TD
Université de
et mise en pratique
Lyon
tutorée

20162017

20

Enjeux et usages Séminaire du DEM ATEC Séminaire
des sciences et
techniques
citoyennes pour
l’architecture.

20162017

Master DEM 18
ATEC
+ « Ville et
environneme
nt urbain »
Master
3
DEM ATEC

Initiation à la
recherche

Cours et TD Formation
2015
assistant de
2016
services sociaux,
2ème année

Professionnels et
bénévoles
associatifs

ENSA Lyon

32

20

RESPONSABILITE PEDAGOGIQUE


2010-2014 : Conseil stratégique et maîtrise d'ouvrage pour la mise en place du projet de
transfert de connaissances en SHS sur le territoire de Lyon-Saint Etienne, 2010-2014.
Conception des modules de formation sur la valorisation des SHS auprès des doctorants,
enseignant-chercheurs, partenaires socio-économiques de l'Université de Lyon. Animation de
formations et de séances de créativité.



2012 : Conception collaborative d’un module de formation sur les « Méthodes de participation
et formes de coopération territoriale » pour des acteurs associatifs participant à Université
d'été de la coopération internationale, ENSA Lyon.
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2007 : Conception de modules de formation à l'attention du Centre Interrégional de Formation
Professionnelle de Clermont-Ferrand pour « Accompagner la professionnalisation des
délégués territoriaux » du Ministère de l'Equipement, KAIROS Formation et recherche.

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (EXTRAITS)
Ouvrage


(2003) Brossaud Claire, Le Vaudreuil Ville Nouvelle (Val de Reuil) et son « imaginaire
bâtisseur ». Identification d'un « champ » autour d'une ville. L’Harmattan, 2003, 254 p

Ouvrage et dossier en collaboration


(2017) Brossaud Claire, Fiori Sandra, Dossier sur les communs urbains (6 articles),
Métropolitiques, http://www.metropolitiques.eu/, à paraître au second semestre 2017.



(2010) Brossaud Claire, Reber Bernard (dir.), Digital Cognitive Technologies. Epistemology
and Knowledge Economy, ISTE / John Wiley and Sons Inc, 416 p.



(2007) Brossaud Claire, Reber Bernard (dir.), Traité, Humanités numériques 1. Nouvelles
technologies cognitives et épistémologie, (15 articles, 283 p.) Humanités numérique 2. Microinformatique et démocratie cognitive, (10 articles, 213 p.), Hermes Science International.



(2006) Demazière Didier, Brossaud Claire, Trabal Patrick, Van Meter Karl (dir.) Analyse
textuelle en sociologie. Logiciels, méthodes, usages. Presses Universitaires de Rennes, 220 p.

Contribution à des ouvrages collectifs


(2006) Brossaud Claire, « Association, participation et décentralisation : le cas du Vaudreuil
(Val de Reuil) », dans Vadelorge Loïc (coord.), Habiter les villes nouvelles, Editions Le
Manuscrit, pp. 247-262.

Article (Revues à comité de lecture)


(2004) Brossaud Claire, « Le Vaudreuil Ville Nouvelle (Val de Reuil) contre l'Etat ou
l'itinéraire du localisme revisité », Espaces et sociétés 4/2004, n° 119 « Les villes nouvelles :
trente ans après », mars 2005, pp. 55-72.



(2003) Brossaud Claire, O corpo vivo da cidade : um lugar de memoria [Le corps vivant de la
ville : un lieu de mémoire], Rua n°9, Revista do LABEURB/NUDECRI, Unicamp, Campinas,
Sào Paulo, Brasil, mars 2003, pp. 85-99.

Article (Autres revues)


(2016) Brossaud Claire, Fiori Sandra, Les communs urbains : perspectives pour la recherche
architecturale et urbaine, Lieux communs n°18, « Qu’est ce qui fait laboratoire ?, décembre
2016, pp. 119-130.
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(2013) Brossaud Claire, « Valoriser l'innovation sociale et responsable avec les SHS : nouveau
défi pour le XXIème siècle ? », https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00832211/



(2008) Brossaud Claire, « Usages des TIC et rapports à l’incertitude en situation de
catastrophes naturelles », Développement durable et territoires, Dossier n°11,
http://developpementdurable.revues.org/6772



(2004) « La fracture numérique dans la cité : Etat des « lieux » de la recherche francophone ».
Colloque international sur la fracture numérique. Carré des sciences, Paris, Université Paris
Sud, 18 novembre 2004. http://www.irene.asso.free.fr/digitaldivides/fr/papers.htm



(2004) Brossaud Claire, « Les racines sociologiques locales et régionales de la ville nouvelle
du Vaudreuil (Val de Reuil) », Etudes normandes n°2/2004, second semestre 2004, pp. 51-63.



(2004) Brossaud Claire, « De la pluridisciplinarité à l'interdisciplinarité : fragments d'un
itinéraire intellectuel au Vaudreuil Ville Nouvelle » dans Lieux communs, cahiers du LAUA
(Laboratoire architecture, usage, altérité), n° 7/2003 « La question urbaine : vertiges et
prodiges de l'appel à l'interdisciplinarité », pp. 19-33

COMMUNICATIONS RECENTES



(2017) Participation à la table ronde sur les communs de la connaissance, Forum Démocratie :
Rêver, penser, agir ensemble. Lyon, 10 mars 2017, https://www.bm-lyon.fr/nosblogs/democratie/article/le-forum-dans-la-ville-du-9-au-12-mars



(2017) Communs scientifiques : vers une nouvelle fabrique des savoirs ?, Bibliothèque
Municipale de Lyon, « Démocratie : rêver, penser, agir ensemble », Lyon, 14 février 2017.
https://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=agenda_date_id&source=326&event_id=2634



(2016) Sciences as a commons : towards a new manufacture of research ? IASC Conférence.
« Advancing knolewledge commons through legal and social changes », Sciences Po, Paris, 22
octobre 2016.http://knowledgecommons.paris/



(2016) Sciences en communs, vers un nouvel écosystème de recherche territorialisé ?, 3ème
colloque «Innovation sociale et territoire » , G r a s s e , 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 6 .
http://www.grasse.fr/2016_11_kiosque_tetris.pdf



(2015) Ouverture de la journée d’étude Faire la ville en (biens) communs, Table ronde, atelier,
forum. https://villeencommuns.sciencesconf.org/ , 10 octobre 2015.



(2015) Enjeux des communs de la connaissance dans la production du savoir, 70 ans de Peuple
et Culture, Saint Ismier, 30 octobre 2015. http://www.peuple-et-culture.org/spip.php?article102



(2015) La demande de traces appliqués au Smart Metering : activité réflexive et/ou
modélisation des comportements ?, Colloque Sciences sociales et transitions énergétiques, Cité
des territoires, Grenoble, 27 mai 2015. https://transition-energetique.sciencesconf.org/



(2015) Usages du BIM dans le bâtiment, BIM Bang Event, Salon BePositive, Lyon, 5 mars
2015.http://www.bim-bang-event.com/

9

