
Pratiques et politiques de l'habitat

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> En savoir plus :  http://master-urba-paris-ouest.fr/

Présentation

Ce cours concerne les différentes dimensions de l’habitat. 

Plurisdisciplinaire, il mobilise des approches issues de 

l'histoire, de l'économie ou encore de la sociologie. Il 

traite de l'habitat comme contenant (famille, ménage, 

habitants au sens large) tout autant que contenu 

(élément constitutif de la ville et d’un quartier etc.), 

bien économique intéressant les acteurs économiques 

tout autant que protection sociale faisant l’objet de 

politiques publiques. L’habitat relève d'enjeux multiples 

et parfois contradictoires, avec lesquels les gestionnaires 

et fabricants de la ville doivent composer, qu’il s’agit ici 

de décrypter.

Objectifs

L’objectif est de :

- proposer un regard sur l’état du parc de logement 

et son évolution au cours du temps, en apportant 

un éclairage sur la notion de « crise du logement » 

actuellement omniprésente,

- introduire les notions utiles à l’analyse et la lecture des 

données sur l’habitat dans les documents règlementaires 

(PLU, PLH etc.) et présenter les ressources et bases de 

données disponible (INSEE, IAU etc.),

- apporter des éléments sur les politiques du logement 

et leur genèse ainsi que sur les principaux acteurs 

institutionnels comme privés qui accompagnent, 

produisent et entretiennent le parc du logement, avec un 

regard comparatif à l'échelle européenne,

- introduire à certains enjeux socio-économiques 

d’actualité liés au logement: par exemple l'accroissement 

des inégalités socio-spatiales ou encore l’évolution des 

marchés du logement, en lien avec le développement 

de plateformes de location pour le tourisme (airbnb 

notamment).

Deux visites urbaines complètent l’enseignement.

Évaluation

L'évaluation porte sur le travail réalisé au cours du 

semestre et/ou un devoir final

Pré-requis nécessaires

Pas de connaissances techniques pré-requises, mais : 

intérêt pour les questions relatives à l'habitat (histoire et 

actualités) / capacité d'analyse / goût du terrain / intérêt 

pour les perspectives européennes

Compétences visées

Comprendre les enjeux sociaux et économiques relatifs à 

l'habitat / Appréhender les dispositifs et outils (politiques, 

juridiques, financiers, institutionnels etc.) de production 

du logement / Lire le panorama des acteurs (privés et 

publics) engagés dans la production et la gestion du 

logement / Appréhender les pratiques habitantes
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