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Amélie Flamand est docteure en sociologie et urbanisme, maî-
tresse de conférences en SHS à l’ENSA Clermont-Ferrand depuis 
2011, et chercheure au sein de l’Unité de recherche Ressources 
(Université Clermont-Auvergne, ENSA Clermont-Ferrand), dont 
elle a assuré la co-direction de 2015 à 2018. Elle est également 
chercheure associée au CRH-Lavue UMR 7218. 
Ses travaux portent sur les enjeux spatiaux, sociaux, environne-
mentaux et politiques qui s’ancrent dans la sphère de l’habiter, 
et ce en partant des habitants, citadins ou citoyens. 
Elle a ainsi récemment réalisé l’évaluation d’une opération 
expérimentale de logements dans le cadre d’un programme 
de recherche du PUCA (FLAMAND A., LAPORTE R. Effet de 
serre. Techniques, usages et imprévisibilité. Évaluation de l’îlot 
Achard-Blanqui-Estrangers à Bordeaux et retour sur une opération 
des années 1980 à St-Étienne. Paris : Ministère de l’Équipement, 
des Transports et du Logement / PUCA, 2018, 270 p.), qui trouve 
aujourd’hui son prolongement dans la conception et réalisation 
du podcast Permis d’évaluer (https://www.clermont-fd.archi.
fr/les-publications/), en collaboration avec Valérie Foucher-
Dufoix (Ensa PB / UMR AUSSER-Ipraus), Rémi Laporte (ENSACF / 
Ressources) et Laëtitia Overney (Ensa PB / UMR AUSSER-Ipraus).
Elle est aussi engagée dans la recherche « Clermont-Ferrand, 
faire métropole », pilotée par Géraldine Texier-Rideau, dans 
le cadre d’un partenariat UCA / Ensa Clermont-Ferrand / UMR 
Territoires / UR Ressources / Clermont Auvergne Métropole, 
dans le cadre du programme Popsu Métropole.
Elle démarre une recherche sur les cités Michelin (Clermont-
Ferrand) avec ses collègues Bénédicte Chaljub et Olivier Dollfus, 
visant à interroger ces typologies spécifiques du début du 
XXe siècle à l’aune des enjeux de l’habiter du XXe siècle.
En outre, elle a travaillé sur le médium sériel, et plus particu-
lièrement sur les séries américaines de David Simon (The Wire, 
Treme) qui ouvrent des pistes de recherche stimulantes sur les 
outils, les formes et les modalités de la représentation, et sur 
les interrelations entre fiction et réalité. 
Elle est, enfin, membre du conseil scientifique et de prospective 
du PNR des Volcans d’Auvergne.


