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Thèmes  de  recherches  
 

 

- Espaces et systèmes d’action : sociologie et anthropologie de l’habitat, mobilités, 

territoires urbains, périurbains et ruraux, jeux d’acteurs, solidarités, identités, âges de la 

vie, ségrégation et mixité.  
 

- Politiques publiques, gouvernances, processus de décision, mouvements sociaux, 

mobilisations, régulations, dispositifs participatifs, justice sociale. 
 

- Environnements et risques : innovations (techniques, procédurales, organisationnelles et 

sociales), normes, savoirs, expertises, controverses, énergie, climat, nature et politique, 

développement durable, villes intelligentes, transition, construction des publics, acteurs 

professionnels. 
 

- Méthodes d’enquêtes qualitatives et quantitatives, comparaisons internationales, 

approches multi-scalaires et pluridisciplinaires, épistémologie, histoires des sciences et 

des techniques.  

 

Parcours  un ivers i ta i re  
 

2012-2015 Enseignant-chercheur à temps plein à l’Université de Versailles Saint-Quentin-en 

Yvelines. 
 

2010-2011 Post-doctorante à l’Université Libre de Bruxelles (IGEAT-ULB). 
 

2009  Doctorat en sociologie à l’Université Paris Descartes – Sorbonne 

            (CERLIS UMR CNRS 8070) : « L’“éco-logis” : une innovation durable… Analyse  

sociologique de l’écologie résidentielle en France et au détour de la Finlande et de  

l’Espagne. » 

           Thèse lauréate du Concours de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de  

            l’Energie, cofinancée par le Plan Urbanisme Construction Architecture (Ministère de  

            l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du  

            Territoire), soutenue publiquement le 24 novembre 2009 sous la direction de  

            Dominique Desjeux. 

 

Princ ipa les  publ ica t ions  
 

-- ouvrages: 

- L’éco-innovation au prisme du développement durable : regards et contributions des sciences 

sociales, Paris, L’Harmattan, coll. Questions contemporaines, série : Questions Urbaines, 2013 (avec 

A. Coulbaut-Lazzarini). 

 

- Politiques d’atténuation du changement climatique et justice sociale en Belgique, Bruxelles, 

Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 2011 (avec T. Bauler, C. Schmitz, G. 

Wallenborn). 

 

- L’étudiant et la personne âgée sous un même toit. Sociologie de maisonnées parisiennes et 

madrilènes, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques sociales, 2007. 
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-- articles dans des revues à comité de lecture : 
 

- « Le devenir de l’habitat intergénérationnel : une revisite socio-anthropologique. », Gérontologie et 

société, numéro thématique : « Parcours résidentiels du vieillir », n°152, 2017. 

 

- « L’"éco-logis" politique : un dépaysement critique de l’habitat durable en Europe. », Sciences de la 

société, numéro thématique : “Habitat durable: approches critiques”, 2016. 

 

- « Vers une énergie intelligente pour la mobilité universitaire ? Le cas de la recherche-action « Smart 

Campus » », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [Online], 2014, Vol. 14, 

n°3, dossier « Transition énergétique : contexte, enjeux et possibilités ». 

 

- « Face au rebond de la demande de transport automobile, une approche multi-niveaux des effets de 

l’éco-fiscalité en Belgique et des ressorts de consommation », Développement durable et territoires, 

2013, Vol. 4, n°3, dossier « Les conditions de production d’un transport durable ». 

 

-  « La sociologie, discipline experte des controverses environnementales ? », VertigO – la revue 

électronique en sciences de l’environnement [Online], 2013, Vol. 13, n°2, dossier « Controverses 

environnementales : expertise et expertise de l’expertise » (avec A. Grisoni). 

 

- « Le développement du logement durable : analyse d’une innovation en trois dimensions 

sociologiques », Sciences de la société, 2012, n°81, numéro spécial « L’organisation entre normes et 

innovation », pp. 137-157. 

 

- « La construction impérative de l’habitat durable. Origines et perspectives d’un mot d’ordre à 

venir », Emulations. Revue des jeunes chercheurs en sciences sociales, 2011, n°3, http://www.revue-

emulations.net/enligne/Nemoz  

 

- « L’habitat écologique : une construction sociale en voie de développement durable », Les annales de 

la recherche urbaine, 2010, n°106, pp. 16-25. 

 

- « L’"éco-logis" : une innovation durable… Analyse sociologique de l’écologie résidentielle en 

France et au détour de la Finlande et de l’Espagne », Les carnets de géographes, 2010, n°1, Rubrique 

« Carnet de soutenances ». 

 

- « The multiple ambivalence of contemporary individualism. Urban foundations and frameworks of 

intergenerational households. », Les annales de la recherche urbaine, 2008, pp.110-119. 

 

- « De la "co-âgitation" urbaine aux "maisonnées intergénérationnelles" », Agora Débats/jeunesses, 

numéro spécial : « L’intergénérationnel dans la ville », 2008, pp. 30-39. 

 

- « Les ambivalences de l’individualisme contemporain: fondations et charpentes urbaines de 

maisonnées intergénérationnelles. », Les annales de la recherche urbaine, 2007, n°102, pp.111-120. 

 

 

-- contributions à des ouvrages collectifs : 
 

- « Smart Campus: recent advances and future challenges for action research on territorial 

sustainability », Leal W. (ed.), Implementing Campus Greening Initiatives: Approaches, Methods and 

Perspectives, Frankfort, Peter Lang Scientific Publishers, World Sustainable Series, 2015, pp. 313-

323, ISBN: 978-3-319-11960-1. 
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- « Au-delà de l’acceptabilité sociale, la sociologie de l’énergie en prise avec les défis systémiques 

d’une transition des pratiques sociales », Zélem M.-C., Beslay C. (dir.), Sociologie de l’énergie. 

Gouvernance et pratiques sociales, Paris, Editions du CNRS, Collection Alpha, 2015, pp. 227-234. 

 

- « Les réseaux intelligents à l’université: comprendre et dépasser l’approche techno-messianique de la 

transition énergétique », Scarwell H.-J., Leducq D., Groux A. (dir.), Réussir la transition énergétique: 

quelles dynamiques de changement, Editions du Septentrion, 2014, pp.47-56. 

 

- « Introduction », Coulbaut-Lazzarini A. & Némoz S. (dir.), L’éco-innovation au prisme du 

développement durable. Regards et contributions des sciences sociales, Paris, L’Harmattan, coll. 

« Questions contemporaines », série : « Questions Urbaines », 2013, pp.19-26 (avec A. Coulbaut-

Lazzarini). 

 

- « Conclusion », Coulbaut-Lazzarini A. & Némoz S. (dir.), L’éco-innovation au prisme du 

développement durable. Regards et contributions des sciences sociales, Paris, L’Harmattan, coll. 

« Questions contemporaines », série : « Questions Urbaines », 2013, pp. 112-116 (avec A. Coulbaut-

Lazzarini). 

 

- « Quand le consommateur malin fait faux bond aux politiques d’économie d’énergie : repenser les 

rebondissements d’une modernisation écologique de la société de consommation », Clochard F., 

Desjeux D. (dir.), Le consommateur malin face à la crise. Tome 1 : Le cadrage du client et les marges 

de manœuvre du consommateur, Paris, L’Harmattan, Série : Consommations et Sociétés, coll. 

« Dossiers Sciences Humaines et Sociales », 2013, pp. 105-121. 

 

- « L’interdisciplinarité des savoirs face aux conséquences inattendues de l’éco-innovation », 

Coulbaut-Lazzarini A. & Némoz S. (dir.), L’éco-innovation au prisme du développement durable. 

Regards et contributions des sciences sociales, Paris, L’Harmattan, coll. « Questions 

contemporaines », série : « Questions Urbaines », 2013, pp. 73-84. 

 

- « Les mécanismes d’imbrication du patrimoine rural dans l’habitat durable. Sociologie d’un 

processus innovant entre différentes échelles territoriales », Dris N. (dir.), Patrimoines et 

développement durable. Ressources – Enjeux –Lien social, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 

2012, pp. 171-186. 

 

- « La réinvention du logement étudiant : un état des lieux rétrospectif et prospectif », Habitat 

étudiant : un écosystème à inventer, Paris, éditions l’œil d’or, 2012, pp. 13-18. 

 

- « Comment comprendre les effets rebonds dans la consommation domestique d’énergie ? Pour une 

socio-anthropologie des pratiques en transition », Poirot-Delpech S., Raineau L. (dir.), Pour une socio-

anthropologie de l’environnement, Tome 2 : regards sur la crise écologique, Paris, L’Harmattan, 

coll. « SocioAnthropo-Logiques », 2012, pp. 165-181 (avec G. Wallenborn). 

 

- « Innovation », Encyclopedia of Energy, Massachussetts, Salem Press, 2012. 

 

- « L’"éco-logis" : la construction sociale d’un autre cadre de vie ou d’un mode de vie écologique ? », 

Dobré M., Juan S. (dir.), Consommer autrement. La réforme écologique des modes de vie, Paris, 

L’Harmattan, coll. « Sociologies et Environnement », 2009, pp. 87-98. 

 

- « Student Housing : A Rite of Passage Examined Through Research and Experimentation », Latest 

News. Architecture and Student Housing in Europe, Barcelona, Ante Prima/Archives d’architecture 

moderne/Sylvana Editoriale, 2008, pp. 175-186. 
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- « Entre logement solidaire et mariage d’intérêts, comment étudiants et personnes âgées parviennent-

ils à cohabiter sous un même toit ? », Pacquot T., Lussault M., Younès C. (dir.), Habiter, le propre de 

l’humain, Paris, La Découverte, 2007, pp. 313-332. 

 

 

-- rapports de recherche accessibles en ligne : 

 

- Household Energy Consumption and Rebound Effect – Final Scientific Report, Bruxelles, Belgian 

Science Policy, Research Programme Science for a Sustainable Development, 2013, 100 p. (avec P.-

M. Boulanger, J. Couder, Y. Marenne, J. Vanhaverbeke, A. Verbruggen, G. 

Wallenborn) :http://www.belspo.be/belspo/ssd/science/Reports/HECoRE%20%20Final%20Report_M

L.pdf 

 

- Emergence de l’habitat durable en France : quelle offre ?, La Défense, Plan Urbanisme Construction 

Architecture (PUCA - Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables), 

2007, 36 p. 

http://www.ecobatplr.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=19:ressources-a-

telecharger&id=118:lemergence-de-lhabitat-durable-en-france-quelle-offre-&Itemid=37 

 

- Logement & Condition étudiante en France et dans l’Union Européenne. Bilan de la consultation, 

La Défense, Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA – Ministère des Transports, de 

l’Equipement, du Tourisme et de la Mer), 2007, 31 p., 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/consultations/bilan_lgt_etudiants.pdf 

 

- How students live and dwell in France and European Union ?, Invitation to tender for research, La 

Défense, Plan Urbanisme Construction et Architecture (PUCA – Ministère des Transports, de 

l’Equipement, du Tourisme et de la Mer), 2007, 13 p. (avec L. Bousquet): http://docplayer.fr/7645660-

How-students-live-and-dwell-in-france-and-european-union.html  

 

- En-quête du logement étudiant. Synthèse contributive à la consultation de recherche sur le logement 

et la condition étudiante en France et dans l’Union Européenne, PUCA, 2007, 36 p. (avec L. 

Bousquet) : http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/enquete_logt_etudiant_mars07.pdf 

 

- Vieillissement de la population et habitat. Bilan de la consultation, PUCA, 2007, 61 p., 

http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/edito/bilan_vieillissement_mars2007.pdf  
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