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lydia.coudroydelille@univ-lyon2.fr
T : 04 78 77 26 36 – Bureau E 1032

Diplômes et formation
______________________________________________________________________
2006 : Habilitée à diriger des recherches « Métropolisation et habitat en Europe centrale et
orientale ». Université Lumière Lyon 2
1995 : Docteure en géographie. « L’habitat à Varsovie ; un héritage en mutation », Univ. Jean
Monnet, Saint-Etienne
1988 : DEA de sciences sociales (ENS- EHESS) + Formation DULCO de polonais (INALCO)
1987 : Agrégée de géographie
1985 : Maîtrise de géographie (Université Paris 1)
1984 : Licence de géographie, licence d’histoire (Université Paris 1)
1983 : Admission à l’ENS Ulm-Sèvres, concours « sciences sociales » (= BL)
1981-1983 : Hypokhâgne (Lycée Clemenceau, Nantes) et Khâgne (Lycée Montaigne, Bordeaux)
Bourses : Bourse MAE Stage intensif de polonais (1988), bourse d’études doctorales MAE (1988, 9
mois), allocation individuelle Jeune Chercheur « Aires culturelles » (1989)

Expériences professionnelles
_____________________________________________________________________
2018, 2019 : Professeure invitée à l’Université de Łódź (1 mois chaque année)
2008 : Professeure à l’Université Lumière Lyon 2
2003-10 : Enseignante à Sciences Po Paris, Campus de Dijon (Europe centrale et orientale)
1995 : Maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2
1993-95 : ATER à l’Université Lumière Lyon 2
1989-1993 : Professeure d’histoire et géographie en lycée à Aubervilliers (93), Dammartin-en-Goële
(77), Varsovie (Pologne) ; chargée de TD à l’Université Paris 10 Nanterre (1989-1991)

Recherche : thèmes, programmes, réseaux
______________________________________________________________________
Thèmes de recherche
-Villes d’Europe centrale et orientale, Pologne : habitat et logement, héritages de la période
socialiste et leur gestion dans les sociétés urbaines contemporaines, renouvellement urbain.
-Européanisation des territoires : l’Union Européenne comme instance et ses effets territoriaux dans
les pays intégrés à partir de 2004, maillages métropolitains, mutations économiques, politiques
urbaines
-Régionalisation de l’Europe médiane à travers les circulations culturelles
-Politiques de l’habitat en Rhône-Alpes

Direction ou co-direction de programmes de recherche
-2020-23 : La vente HLM dans les régions lyonnaise et grenobloise : quelles valorisations ? USH
https://panorama.acteursdelhabitat.com/editor/1503?key=8AXB7FdArz
-2020-21 : Circulations culturelles et régionalisations en Europe médiane. APPI Univ Lyon 2
-2016-2020 : Habiter ensemble la ville de demain, Chaire de Recherche IMU. http://imu.universitelyon.fr/chaire
-2015-16 : Coopératisme et développement territorial en France et en Croatie. PHC Cogito
-2010-12 : Mobilité géographique et insertion sociale : pour une méthodologie de
l’accompagnement spatial, Programme Université Citoyenne et Solidaire Rhône-Alpes
-2009-12 : Urbanisation et urbanité : l’Allemagne aux avant-postes ? Programme Formation
Recherche CIERA. http://www.ciera.fr/en/node/5721
-2003-07 : Métropolisation, espaces marginalisés, gouvernance territoriale (resp. avec Emmanuelle
Bonerandi), programme CPER ENS « Recompositions spatiales, identités et cohésion en Europe »

Participation à des programmes et réseaux de recherche
-2019- : Régionalisation, mondialisation, circulations, axe du CIST CNRS.
-2012- : Connaissance de l’Europe médiane. GDR 3607 CNRS. https://cem.hypotheses.org/
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2012-17 : Saisir l’Europe/Europa als Herausforderung (CIERA, Centre Marc Bloch, etc.)
http://www.saisirleurope.eu/
-2012-16 : Espaces et réseaux urbains GDRI CNRS (UMR IDEE, Ac. Sc de Russie, Ukraine, Hongrie)
-2012-13 : Gestion du Recyclage des Architectures en Ville : Analyses TerritorialiséeS (GRAVATS),
Programme national de recherche de l’IREX « Recybéton » (UMR EVS).
-2012- : Membre du Réseau Habitat Logement (REHAL). Atelier « Alternatives dans l’habitat »
-2010-13 : Se loger en Europe à l’est et à l’ouest, de 1947 à 1989 (UMR Centre d’Histoire Sociale)
-2009-11 : Espaces, Travail, Mondialisation (CNRS, ISH)
-2008-12 : La cohésion européenne dans ses filets, ANR MAILLE (UMR 5600 EVS)
-2000-03 : L’Europe de l’est à l’heure des collectivités territoriales : réformes administratives et
régions capitales. Programme Rhône-Alpes ARASSHS (Géophile, LAMA)
-2001 : Refaire l’histoire des grands ensembles, Programme ACI Villes (CHU et Géophile)

Encadrement de thèses et d’HDR, jurys de thèse
_____________________________________________________________________
9 thèses soutenues dont 5 en cotutelle ; 2 HDR soutenues
5 thèses en cours (2020)
17 participation à des jurys de thèses ou HDR.

Responsabilités collectives – recherche et enseignement
______________________________________________________________________
Responsabilités locales : UMR 5600 Environnement Ville Société et labex IMU
-2020-25 : Directrice adjointe de l’UMR 5600 EVS
-2016- : Membre du conseil scientifique du labex IMU
-2015-2020 : Membre de l’équipe de direction d’EVS ; directrice des relations internationales ; coresponsable de l’atelier 6 « Faire territoire, faire société » avec Olivier Givre
-2011-2014 : Co-responsable de l’axe « Action, régulation, organisation des environnements » avec
Eric Verdeil et Laurence Rocher (EVS)
-2007- 2011 : Directrice de la composante Géophile (EVS)
-2007- : Membre du conseil de direction de l’UMR EVS

Responsabilités locales : UFR Temps et territoires et Université Lumière Lyon 2
-2019- : membre de la commission pédagogique de L2 Géographie & Aménagement
-2012-2018 : Membre élue du conseil d’UFR
-2011-2014 : Membre du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université
-2008-2016 : Responsable du Master 1 Géographie Environnement Territoires
-2004-2008 : Membre de la commission de spécialistes de Lyon 2 (géographie aménagement)
-1997-2001 : Membre élue du conseil de faculté
-1997-2001 : Responsable du Deug de géographie
-Responsable des échanges Erasmus avec les universités de Lodz (1999) ; Sofia (2009), Louvain
(2010), de l’accord bilatéral Lyon 2 - Lodz (2012-)

Responsabilités de niveaux national et international
-2019 : Membre du conseil scientifique de l’Ecole doctorale Anthropos, Académie des sciences (PL)
-2019-20 : Experte internationale pour l’Université Charles de Prague et pour l’Académie Tchèque
des Sciences (2020-21)
-2016- : Membre du conseil scientifique de la MSH de Clermont-Ferrand
-2013- 2016 : Membre nommée du Comité National de la Recherche Scientifique, section 39
-2011-2012 : Membre élue suppléante du CNU section 23, collège A (démission car nommée CoNRS)
-2007- 2008 : Membre élue du CNU section 23, collège B (changement de collège en 2008)
-Depuis 2004 : Participation à 14 comités de sélection comme membre externe
-2007-2012 : Membre du Conseil scientifique du Centre Français de Recherches en Sciences Sociales
(CEFRES, Prague)
-Participation à des jurys de concours : ENS-LSH (1999-2002) ; agrégation externe d’histoire (20022005)
-Membre des comités de rédaction de : Espace, Populations Sociétés ; Géocarrefour ; Mazowsze
Studia Regionalne (PL), Belgéo (BE)

Publications__________________________________________________________
La liste des publications est consultable sur https://cv.archives-ouvertes.fr/lydia-coudroy-de-lille

