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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

AXES DE RECHERCHE

ANGLAIS

Programme de recherche « Habitat, vieillissement et filières de production: vers des innovations 
sociales? » | 2016 - 2019
Financé par la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde, Logévie

CHARGE DE RECHERCHE - Laboratoire PAVE - ENSAP Bordeaux (33) | 2017-2019

B2 B1

ESPAGNOL

LANGUES

Sociologie du vieillissement

Sociologie de l’habitat

Trajectoires résidentielles

Appropriation de l’habitat

Word

Excel

PowerPoint

InDesign

INFORMATIQUE

05 MAI 1994

ENSEIGNEMENTS
2019 - 2022 CHARGE DE TD « Observer la ville et ses usages : initiation au regard ethnographique » | 
L1 40h - EnsapBX

Premiere Pro

Organisation d’événements scientifiques
- Co-organisation du séminaire « Sans souci chez soi, le choix de l’habitat service » | 5 février 
2019
- Co-organisation de l’atelier « mobilité » | 13 juin 2018
- Co-organisation et animation du séminaire « Vieillir avec des jeunes. Restaurer des liens entre 
générations » | 25 mai 2018
- Co-organisation et animation de l’atelier « Vieillissement, parcours résidentiels et dernières 
demeures » | 7 juin 2017

Etude « Le logement du bien vieillir », Dax (40) | 2018 - 2019
En partenariat avec Leroy Merlin Source, AG2R la mondiale, XL Habitat, Aqui o thermes et le Forum Urbain

COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES

Etude pour l’appel à projets « Les nouvelles formes du lotissement pavillonnaire », Blanquefort (33) | 2019
En partenariat avec Nexity. 

FORMATION

MASTER DE SOCIOLOGIE « Problèmes sociaux et politiques urbaines » | Université de Bordeaux - 
Mention « bien » | 2015 - 2017

« La collaboration parlementaire en circonscription : tremplin ou parenthèse? Ethnographie des 
collaborateurs socialistes girondins », Mémoire de Master 1, 2016

LICENCE DE SOCIOLOGIE - Université de Bordeaux - Mention « bien » | 2012 - 2015
« Autonomisation de la politique intercommunale. Étude d’une intercommunalité rurale dans le 
Sud-Charente », Travail d’étude et de recherche, 2015

DOCTORAT DE SOCIOLOGIE | Depuis 2019

« Faire du jeune avec du vieux. La résidence intergénérationnelle thématique Concert’ô », Mémoire 
de Master 2, 2017

Maël GAUNEAU
Sociologue - Doctorant en sociologie

Laboratoire PAVE - Centre Emile Durkheim (UMR 5116) - Ecole doctorale Santé, Société et Santé Publique
Contrat CIFRE en collaboration avec le Conseil Départemental de la Gironde
Sous la direction de Guy Tapie
Sujet de thèse « Anticiper son vieillissement à domicile : regards croisés France - Canada »

« L’appartenance comme clef de lecture des parcours résidentiels à la vieillesse » Séminaire doctoral  
« Prévoir l’imprévisible. Quels choix résidentiels lorsqu’on vieillit » | 9 février 2022 | ENSAP Bordeaux | 
Talence (33)

« Que dit le logement des personnes âgées sur leur parcours et leur devenir » Ecole d’automne de 
l’ILVV | 18 novembre 2020 | Webinaire

« Anticipation du vieillissement dans l’habitat. Le parcours comme facteur x » Séminaire lieux et enjeux 
« Habitat et vieillissement, de nouvelles perspectives ? Vieux sujets, nouveaux regards| 4 février 2022 | 
ENSA Paris Val de Seine | Paris (75)



RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES ET INSTITUTIONNELLES
Membre du comité de pilotage de l’association « Habitat des Possibles » | Depuis 2019

« L’habitat participatif, véritable solution de logement pour les personnes âgées? » Journée CFDT 
Gironde sur le logement des personnes âgées | 25 septembre 2018 | Lormont (33)

PUBLICATIONS

Tapie Guy, Labarchède Manon, Gauneau Maël, 2020, Le logement du bien-vieillir, Leroy Merlin Source
Gauneau Maël, 2020, « Habitat participatif : une réponse citoyenne à une aspiration sociétale », Actes de 
colloque international. Le vieillissement actif en Afrique. Pour la production d’une nouvelle figure sociale, 
EDUCI, Abidjan, pp. 249-260
Gauneau Maël, Labarchède Manon, 2020, « Le logement du bien-vieillir. Sensibiliser par l’expérience », 
Les essentiels Amis des Aînés, n°9, Dijon, pp. 42-43

« Vie en projet ou projet de vie: l’habitat participatif comme alternative à l’EHPAD? »  Journée d’étude 
« Peut-on se passer de l’EHPAD? » | 29 mars 2019 | ENSAP Bordeaux | Talence (33)

« L’individuel au service du collectif. Aspirations individuelles et enjeux du vieillissement en France »  
Colloque « Le vieillissement actif en Afrique. Pour la production d’une nouvelle figure sociale » | 20 
novembre 2019 | Abidjan (Côte d’Ivoire)

« Le "Logement du Bien-Vieillir": quelles appropriations par les usagers? » Journée « Vieillissement et 
habitat: accessibilité globale et inclusion » | 6 février 2020 | Dax (40)

Gauneau Maël, Labarchède Manon, Tapie Guy, 2022, Habitats et vieillissements. Des hommes et des 
lieux, Bord de l’eau, Lormont, 264 p.


