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La licence Droit et gestion
de l’habitat social
La licence professionnelle Droit et gestion de
l’habitat social (DGHS) forme les professionnels
de l’immobilier social.
Elle est une formation de l’École de droit de
l’Université Clermont Auvergne. Elle accueille de
25 à 30 étudiantes et étudiants chaque année en
présentiel.
La licence DGHS a été la première et reste l’une
des rares formations spécifiquement consacrées
au secteur de l’habitat social. Elle aborde les
différents aspects de l’habitat social par une
approche théorique et pratique.
Elle bénéficie d’une forte collaboration avec
le milieu professionnel. Elle est fortement
intégrée à son environnement professionnel
par des stages, des projets tutorés, des visites
et des conférences permettant des retours
d’expériences, des ateliers professionnels et par
la présence de nombreux professionnels au sein
de l’équipe pédagogique. La composition de son
équipe pédagogique est une force ainsi que la
mise en place d’actions de professionnalisation
et de dispositifs d’apprentissage par l’action.

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
13 h 30

Allocutions d’accueil
>>Christine Bertrand, Doyen de l’École de droit de l’Université
Clermont Auvergne ;
>>Florence Faberon, Maître de conférences de droit public,
HDR, Université Clermont Auvergne.

13 h 45

Rapports introductifs
sous la présidence de Florence Faberon, Maître de conférences de
droit public, HDR, Université Clermont Auvergne
Enjeux liés au handicap et au vieillissement pour les
bailleurs sociaux
>>Magali Vallet, Conseillère en politiques sociales – DIUS,
Déléguée à la protection des données de l’USH, Union
nationale des fédérations d’organismes HLM
Handicap : comment les bailleurs sociaux s’engagent-ils ?
>>Virginie Thioune IERI, Docteure en droit, avocate au barreau
d’Aix-en-Provence (communication vidéo)
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14 h 30

I. Logement social et situation de handicap :
un défi juridique et pratique
sous la présidence de Laurent Fiolet, Responsable du service
conseil social et contentieux de Logidôme et intervenant dans
la licence professionnelle Droit et gestion de l’habitat social
La convention 2017-2020 pour l’adaptation du parc social
à la perte d’autonomie des personnes âgées ou en situation
de handicap
>>Claire Marliac, Maître de conférences de droit public, HDR,
Université Clermont Auvergne
Le risque contentieux
>>Christèle Eyraud, Maître de conférences de droit public,
Université Clermont Auvergne
Handicap psychique, logement social et SAVS : quand
l’accès et le maintien au logement deviennent possibles
>>Hayat Abdou, Chargée d’enseignement à l’Université
Clermont Auvergne
Handicap et logement social : pourquoi et comment
innover ?
>>Nadyah Abdel Salam, Doctorante et chargée de mission,
Université de Nice et GIE Est Habitat
Comment soutenir les collectivités à répondre
à l’enjeu d’insertion des personnes en situation de
handicap dans la ville : l’expérience d’ICF Habitat ?
>>Christine Plancher, Responsable Politique sociale
d’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée
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16 h 15

Pause
16 h 30

II. Table ronde
animée par Raphaël Piastra, Maître de conférences de droit
public, HDR, Université Clermont Auvergne
>>Hervé Angelot, Directeur des politiques sociales,
OPHIS Habitat ;
>>Célanie Faugère et Manon Cepeda, Étudiantes de
la licence professionnelle Droit et gestion de l’habitat social
de l’Université Clermont Auvergne ;
>>Jean-Claude Montagne, Coordonnateur du Collectif pour
l’Inclusion des Personnes en situation de Handicap
du Puy-de-Dôme ;
>>Laurent Fiolet, Responsable du service conseil social
et contentieux de Logidôme et intervenant dans la licence
professionnelle Droit et gestion de l’habitat social ;
>>Guillaume Provost, Responsable du service entretien
et maintenance ;
>>Un représentant de l’association pour adultes et jeunes
handicapés.
17 h 30

Conclusions
>>Patrick Nehemie, Fondateur et ancien responsable de la
licence professionnelle Droit et gestion de l’habitat social.
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Le Centre Michel de l’Hospital
Le Centre Michel de l’Hospital EA 4232, unité de
recherche en sciences juridiques et en science
politique, regroupe 95 chercheurs : juristes
de toutes spécialités (droit privé et sciences
criminelles, droit public, histoire du droit et des
institutions) et politologues. Afin de favoriser
les échanges entre ces différentes disciplines, le Centre
est organisé en 3 axes de recherche principaux : normes et
entreprises ; normes et Etats ; normes et individus.
Le Centre tend à développer des activités de recherche
transversale et pluridisciplinaire : colloques, conférences,
journées d’étude, etc.
Par ailleurs, au sein de chacun de ces axes, des activités de
recherche de spécialités sont menées, individuellement et
collectivement.
Le Centre essaie de valoriser l’ensemble de ces activités par
des publications nationales et internationales, dans des revues
à comités de lecture et dans des ouvrages spécialisés.
Il dispose également d’une revue numérique à comité de
lecture, La Revue du CMH ISSN 2273-872X, ainsi que de
collections diffusées en partenariat avec LGDJ/Lextenso.
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Handicap et citoyenneté
Le programme «Handicap et citoyenneté» est
porté par l’Université Clermont Auvergne et
l’Université de Saint-Boniface (Winnipeg, Manitoba,
Canada). Il bénéficie du parrainage du secrétariat
d’État auprès du Premier ministre chargé
des personnes handicapées, des ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation,
de la Culture et des Sports.
Il souhaite contribuer à constituer un réseau international
francophone sur le handicap, développer la recherche sur
le handicap et travailler à modifier les représentations
du handicap, créer des maillages territoriaux, fédérer
des partenaires et promouvoir un ensemble de valeurs :
engagement, intégrité, humanisme, ouverture, volonté de
promouvoir le respect des personnes...
Maria Fernanda Arentsen, Professeure titulaire à l’Université
de Saint-Boniface et Florence Faberon, Vice-présidente
de l’Université Clermont Auvergne en charge de la vie
universitaire, de la culture et du handicap codirigent le
programme : handicap-citoyennete.uca.fr. Ce dernier prévoit
un ensemble de manifestations scientifiques, culturelles et
sportives et un projet pédagogique sur 2018-2020. En 2018,
deux temps forts ont ponctué l’année : juin et novembre. Des
12 au 15 juin 2018, une manifestation s’est tenue à l’Université
de Saint-Boniface pour les 200 ans de cet établissement
et des 13 au 21 novembre 2018, une manifestation s’est
tenue à Clermont-Ferrand. En 2019 et 2020 un ensemble de
manifestations seront organisées en national, y compris outremer, et à l’international.
Plusieurs universités et institutions s’engagent pour contribuer
à la réussite de ce projet.
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Amphithéâtre de l’Institut d’Auvergne
du Développement des Territoires (IADT)
51 Boulevard François Mitterrand
Clermont-Ferrand
Arrêt de tram « Universités »
Bus : 3, 4, 8, 12, 13, 27

Contact et informations :
florence.faberon-tourette@uca.fr
Inscription :
logementsocialh.sciencesconf.org

