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   – FORMATION –
Cursus
Depuis 2015 En cours :  Doctorat de « Géographie, Aménagement et Urbanisme » à l'Université Lumière  

Lyon 2. Sujet de thèse :  La reterritorialisation des politiques de logement en Espagne depuis les 
années 2000. Entre réaffirmation du rôle des régions et réappropriation citoyenne et locale de  
l’habitat. Dir. Lydia Coudroy de Lille.

2014 – 2015 Master 2 Recherche « Villes et Sociétés » à l'Institut d'Urbanisme de Lyon, Université Lumière  
Lyon 2. Mention Très Bien (17,1/20). Sujet de mémoire : Les coopératives d'habitation en cession 
d'usage à Barcelone. La réémergence de l’habitat alternatif comme solution viable face à la crise 
du logement à Barcelone ? (227 p.). Note du mémoire : 18/20.

2013 – 2014 Master « Géographie, Environnement, Territoires » à l'Université Lumière Lyon 2. Mention Très  
Bien (note: 17,7/20). Sujet de mémoire : Calafou, une coopérative d’habitants en devenir (210 p.). 
Note du mémoire : 18/20.

2011 – 2013 Licence Géographie et Aménagement à l'Université Lumière Lyon 2. Mention Bien.

2009 – 2011 DUT Génie Biologique option Environnement (GBGE) à l'Institut Universitaire de Technologie de 
Saint-Étienne.

2008 – 2009 Baccalauréat Scientifique spécialité Sciences de la Vie et de la Terre. Mention Bien.

Prix, bourses, distinctions
    – 2017 – Bourse (« aide spécifique ») de l’École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (EHEHI).

Casa de Velázquez, Madrid. Période de 1 mois.

    – 2016 – 3e prix de la Recherche Coopérative, remis par le Crédit Mutuel et la Revue RECMA (Revue 
internationale de l'économie sociale) récompensant les meilleurs mémoires de Master 2 portant sur 
les coopératives. URL : http://recma.org/actualite/les-laureats-du-7e-prix-de-la-recherche-cooperative

    – 2015 – Bourse de mobilité internationale de la région Rhône-Alpes (EXPLO’RA Sup). Période de 3 mois.

Compétences linguistiques
Espagnol : lu, écrit, parlé (C2) ; Anglais (B1) ; Catalan : lu, compréhension orale basique (A2).

Compétences informatiques
• Logiciels de bureautique   : Suite Microsoft Office ; Suite LibreOffice ; Suite OpenOffice.
• Logiciels  SIG  et  de  cartographie   :  ArcGIS ;  QuantumGIS  ;  Philcarto ;  Phildigit ;  Adobe  Illustrator ;

Inkscape. → Elaboration de schémas de synthèse, cartes de localisation, cartes thématiques et statistiques,
gestion et traitement de données spatialisées (shapefiles, rasters, MNT…), élaboration de posters.

• Autres   : DragonNaturallySpeaking ; Omnipage ; Logiciel R ; Zotero ; LimeSurvey (enquête statistique).

– EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE –

Fonctions
2018 – 2019 Membre de l’École des Hautes Études Hispaniques et Ibériques (EHEHI).

Casa de Velázquez, Madrid. Période de 1 an.

2016 – 2018 Moniteur  à  l'Université  Lumière  Lyon  2,  UFR  Temps  et  Territoire  (Géographie  et  
Aménagement, Histoire, Histoire de l'art et Archéologie, Tourisme, Urbanisme).

Depuis 2015 Doctorant contractuel à l'Université Lumière Lyon 2. UMR 5600 Environnement Ville Société.

2012 – 2013 Assistant ingénieur en traitement de données (CDD d'4 mois). CNRS. Travail réalisé : Traitement 
de fichiers numériques pour OCR et production de "textes nettoyés", numérisation de documents 
provenant des archives de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse.

   – 2012 – Vacation de 150 heures au sein de l'UMR CNRS 5600 EVS. Travail réalisé :  Implémentation du 
Géorépertoire ElViS (Espace coLlaboratif de Valorisation de l’Information Scientifique).
URL : http://elvis.ens-lyon.fr/geonetwork/srv/fr/about
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Enseignements
2017 - 2018 : Monitorat de 67,25 HETD à l'Université Lumière Lyon 2.

• Enseignement en TD "Penser la ville autrement". Master 1 « Ville et Environnements Urbains » (LabEx
IMU & Université de Lyon).

• Enseignement en TD "Cartographie et SIG". Master 1 « Gestion des territoires et développement local »
(UFR Temps et Territoire, Université Lumière Lyon 2).

• Enseignement en TD "Langues. Territoires. Représentations". Licence 1 « Humanités » (UFR Temps et
Territoire, Université Lumière Lyon 2).

2016 – 2017 : Monitorat de 66,5 HETD à l’UFR Temps et Territoire (Université Lumière Lyon 2). 
• Responsable  et  coordinateur  de  l’Élément  Pédagogique  (EP)  "Technologie  de  l’Information  et  de  la

Communication (TIC)", 3ème année de Licence de Géographie.

• Enseignement en TD "Villes, urbanisation, architecture", 1ère année de Licence "Humanités".

• Enseignement en TD "Aménagement du territoire en France", 3ème année de Licence de Géographie.

Responsabilités collectives dans l’enseignement et la recherche
• Responsable  et  coordinateur  de  l'Élément  Pédagogique  (EP)  "Technologie  de  l'Information  et  de  la

Communication (TIC)", 3ème année de Licence de Géographie (année universitaire 2016-2017).

• Coorganisateur du séminaire "Espaces Critiques" intégré à l'Atelier 7 "Épistémologie et heuristique" de
l'UMR 5600 EVS (2015-2018).

• Coorganisateur de la journée d'étude "Genre et Géographie sociale" réalisée le 8 avril 2016 dans le cadre
du séminaire "Espaces Critiques", intégré à l'Atelier 7 "Épistémologie et heuristique" de l'UMR 5600 EVS.

• Modérateur des carnets de recherche (blogs de recherche)  « La ville juste » et  « Faire territoire, faire
société », UMR 5600 EVS (2015-2017).

•

• Coorganisateur des journées d'études "Les Outils des Géographes" réalisées du 28 au 29 avril 2015 dans le
cadre de l'Atelier 4 "Formations et expérimentations pédagogiques" du LabEx IMU, l'UMR 5600 EVS et
l'UMR 5206 Triangle.

• Bénévole  pour  l'organisation  du  colloque  international  ISRiver  (Integrative  sciences  and  sustainable
development of RIVERS), à Lyon en juillet 2012.

Missions d’expertise liées à l’enseignement et la recherche
• Complément d’activité dans le cadre du contrat doctoral : doctorant conseil  au sein de la Chaire IMU

"Habiter ensemble la ville de demain" (2015-2016 ; 268h). Réalisation d’entretiens auprès des partenaires
de  la  Chaire  pour  identifier  les  besoins  et  souhaits  en  termes  d’interactions  avec  les  chercheurs,  de
formations,  de  modalités  de  diffusion  des  résultats,  de  valorisation  du  partenariat,  etc.  Propositions
d’actions concrètes, de contenus et de supports et contribution à ces actions. Transfert de connaissances
scientifiques sur l'habitat participatif aux partenaires de la Chaire. http://imu.universite-lyon.fr/chaire/

• Stage de recherche au sein de l'association barcelonaise Raons Públiques ("Raisons Publiques"), travaillant
dans le domaine de l'urbanisme participatif à Barcelone. Stage réalisé en 2015 (3 mois) dans le cadre d'un
mémoire de recherche de Master 2 Recherche "Villes et Sociétés" à l'Institut d'Urbanisme de Lyon. Sujet  :
Les  coopératives  d'habitation  en  cession  d'usage  à  Barcelone.  La  réémergence  de  l’habitat  alternatif
comme solution viable face à la crise du logement à Barcelone ? 

– ACTIVITÉS ET PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES –

Réseaux et programmes de recherche
Depuis 2016 Membre du Réseau des chercheurs sur le logement et l'habitat : REHAL.

http://blogs.univ-tlse2.fr/rehal/

Depuis 2015 Membre  de  la  Chaire  IMU "Habiter ensemble  la  ville  de  demain",  Axe  4  "Innovations  /  
réinventions dans l’habitat participatif en Europe". http://imu.universite-lyon.fr/chaire/ 

   – 2014 – Participation à une demande de subvention pour un programme de recherche : 
Alex Haché, Diego Miralles Buil, Ibán Díaz Parra, et al., 2014. Recovery of the Historical and the 
Collective  memories  of  the  industrial  colony  Marçal  (also  known  as  Calafou) .  Programme  
« Antipode Foundation Scholar-Activist Project Awards, 2013-2014 ».  
Plus d'informations : https://antipodefoundation.org/scholar-activist-project-awards/ 
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Communications et publications
• Chapitres d'ouvrages scientifiques

-Miralles Buil D., 2017, « Habitat participatif »,  in Cornu M., Orsi F., Rochfeld J. (dir.),  Dictionnaire des Biens
communs, Paris, Presses Universitaires de France, p. 611-614.

• Articles de revues à comité de lecture répertoriées
-Miralles Buil D., (article soumis), « La reterritorialisation du secteur du logement et de l'habitat à Barcelone et
Madrid. Vers une nouvelle gouvernance urbaine de l'habitat ? », Sud-Ouest Européen.

-Miralles Buil D., (2018, à paraître), « L’habitat coopératif, vecteur de nouveaux communs territoriaux à Barcelone
», Espaces et Sociétés.

-Miralles  Buil  D.,  2015,  «  Le  quartier  de  l’Arsenal,  un  "village  dans  la  ville"  entre  patrimonialisation  et
normalisation », EchoGéo, n°33. [En ligne] mis en ligne le 30/09/15. URL : https://echogeo.revues.org/14326

• Communications
-Miralles Buil D., « La vivienda cooperativa en Barcelona, de la producción social a la reterritorialización del
hábitat ».  Communication lors du colloque  Conflicto, Movimientos y Espacio Urbano,  Séville (Espagne), 8-10
novembre 2018.

-Miralles  Buil  D.,  « Le  logement  comme  bien  commun  à  Barcelone,  vers  la  constitution  d’une  nouvelle
gouvernance urbaine de l’habitat ? ». Communication lors du colloque de l’Association de Science Régionale de
Langue Française (ASRDLF) 2018, Caen, 4-6 juillet 2018.

-Miralles Buil D., « El hábitat cooperativo, de la innovación social y la creación de nuevos comunes territoriales  ».
Communication lors du colloque international Culture territoriale, innovation sociale et réorientation des modèles
urbains à Valence et en Europe du Sud, Programme Métropoles, Universitat de València, 30 mai-1er juin 2018.

-Miralles Buil D., « Des "municipalités du changement" au communalisme libertaire. Le cas des luttes pour le droit
au logement  à  Barcelone et  Madrid ».  Communication  lors  des  journées  d’études  Commun·e·s  :  Actualité  du
municipalisme libertaire, Saint-Denis, Université Paris 8, 24-26 mai 2018. 

-Miralles Buil D., « La vivienda cooperativa autogestionada como vector de una nueva cultura del habitar. El caso
de la "colonia ecoindustrial postcapitalista" de Calafou ». Communication lors du XV Coloquio Internacional de
Geocrítica, Universitat de Barcelona, 7-12 mai 2018.

-Miralles Buil D., « Municipalisme et droit au logement. Le cas de Barcelone et Madrid ». Communication dans le
cadre du séminaire Espaces Critiques (Atelier 7, UMR 5600 EVS), Lyon, 2 février 2018.

-Miralles  Buil  D.,  «  L’habitat  participatif  en  Catalogne.  Le  cas  du  concours  municipal  de  "cohabitatge"  de
Barcelone ». Communication lors de la  Conférence du Grand Rendez-Vous de la Ville de Vénissieux, Session :
Habiter la ville de demain, Vénissieux, 6 octobre 2017.

-Miralles Buil D., « Du logement précaire à l'habitat coopératif autogéré, une utopie réaliste ? Le cas de Calafou
(Catalogne) ». Communication lors du Colloque international ICHT 2017 « Imaginaire : construire et Habiter la
Terre », Session : Ré-imaginer l'habitat précaire, Lyon, 12-13 avril 2017.

-Miralles Buil D., « De la calle a las instituciones: la reterritorializacion de las politicas de vivienda en Barcelona y
Madrid ». Communication lors du Colloque international "Politicas urbanas y modalidades de la accion publica
local en Espana", Programme Métropoles, Casa de Velázquez (EHEHI), 22-23 mars 2017.

-Albert A., Coudroy de Lille L., Meyfroidt A., Miralles Buil D., « Beyond the local, the territories of collaborative
housing.  A comparative study in Europe ».  Communication lors du Colloque de l’ENHR 2016  Governance,
territory and housing, Belfast (Royaume-Uni), Juin 2016 (http://www.enhr2016.com/  )  .

-Miralles Buil D., « Les coopératives d’habitation comme vecteur d’accès au logement abordable en Catalogne
espagnole. De l’accession à la propriété privée à la valeur d’usage ». Communication lors de la séance  Grands
ensembles en Europe, regards croisés du séminaire Faire territoire, faire société (UMR EVS), 13 novembre 2015.

-Mangold M., Miralles Buil D., Plichon R., « Vivre ensemble et choisir son habitat : l’habitant acteur des processus
d’un habiter autre ». Communication à la 25ème Édition du FIG de Saint-Die-des-Vosges « Habiter la Terre, de la
maison à la commune », 4 octobre 2014.

• Autres publications
-Festa D. (avec la contribution de Dulong de Rosnay M. et Miralles Buil D.), « Les communs », notion à la une de
Géoconfluences, juin 2018. URL :http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-
une/communs 

-Miralles  Buil  D.,  2017,  «  Les  "nouveaux municipalismes"  de  Madrid  et  Barcelone  »,  Revue  Silence,  n°460
(octobre 2017).
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– ACTIVITÉS ASSOCIATIVES –

• Membre de l'association Raons Públiques ("Raisons Publiques") travaillant dans le domaine de l'urbanisme
participatif à Barcelone.

• Cofondateur  du Jardin Partagé de l'Université  Lumière  Lyon 2 (Campus Portes  des  Alpes  – Bron)  et
membre de l'association Salad'arité (gestion du jardin partagé).
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