
 

« Manager l’immobilier
Appel à contributions 

dans le cadre du 

L'immobilier est un champ social et économique qui recouvre une multiplicité 

d'acteurs aux métiers différents et complémentaires. La complexité de ce champ 

réside dans le fait que ces acteurs sont inter

immobilier à usage résidentiel, professionnel, industriel 

du domaine de l'immobilier s'inscrit donc dans sa nature même, il est structuré par un 

ensemble de sous-champs aux logiques d'action singulières. Le banquier, 

l'architecte, l'aménageur foncier, le notaire, le promoteur

immobilier, le gestionnaire de patrimoine immobilier... sont les acteurs qui concourent 

à « faire » l'immobilier. La terminologie en usage est riche et technique. Elle est le 

fruit de la multiplicité de langages propres aux acteurs. Les liens entre eux forment 

des réseaux qui contribuent à configurer l'espace des professions, des statuts et des 

savoirs experts. Aussi, nous souhaitons apporter notre vision du champ de 

l’immobilier à travers un cer

d’enrichir ce champ social d’apports expérientiels et académiques dans le cadre d’un 

ouvrage collectif. Une quinzaine

de l’immobilier, à la sociologie, 

management de projet, au droit, à la communication, … seront abordées sous forme

de synthèse thématique. Le cadre théorique de la complexité est la référence dans 

laquelle s’inscrivent ces contributions d

multiplicité des facteurs inter

sera d’orientation pédagogique afin de permettre à un large public de parcourir 

l’ouvrage et spécifiquement aux professionnel

l’immobilier.  

1 

 

 

 

 

 

 

Manager l’immobilier  » 
Appel à contributions à un ouvrage collectif 

dans le cadre du Colloque P ROJECTIQUE

L'immobilier est un champ social et économique qui recouvre une multiplicité 

d'acteurs aux métiers différents et complémentaires. La complexité de ce champ 

réside dans le fait que ces acteurs sont inter-reliés dans l'objectif de fournir un bien 

à usage résidentiel, professionnel, industriel ou commercial. La spécificité 

du domaine de l'immobilier s'inscrit donc dans sa nature même, il est structuré par un 

champs aux logiques d'action singulières. Le banquier, 

ageur foncier, le notaire, le promoteur-constructeur, l'agent 

immobilier, le gestionnaire de patrimoine immobilier... sont les acteurs qui concourent 

» l'immobilier. La terminologie en usage est riche et technique. Elle est le 

icité de langages propres aux acteurs. Les liens entre eux forment 

des réseaux qui contribuent à configurer l'espace des professions, des statuts et des 

savoirs experts. Aussi, nous souhaitons apporter notre vision du champ de 

l’immobilier à travers un certain nombre de contributions dont la vocation sera 

d’enrichir ce champ social d’apports expérientiels et académiques dans le cadre d’un 

quinzaine de contributions relatives à la finance, aux métiers 

de l’immobilier, à la sociologie, à la gestion, à l’économie, à l’entrepreneuriat, 

management de projet, au droit, à la communication, … seront abordées sous forme

de synthèse thématique. Le cadre théorique de la complexité est la référence dans 

laquelle s’inscrivent ces contributions dans l’objectif de mettre en exergue la 

multiplicité des facteurs inter-reliés qui contribuent à « faire » l’immobilier. L’écriture 

sera d’orientation pédagogique afin de permettre à un large public de parcourir 

l’ouvrage et spécifiquement aux professionnels et aux étudiants du champ de 

ouvrage collectif  

ROJECTIQUE 

L'immobilier est un champ social et économique qui recouvre une multiplicité 

d'acteurs aux métiers différents et complémentaires. La complexité de ce champ 

reliés dans l'objectif de fournir un bien 

commercial. La spécificité 

du domaine de l'immobilier s'inscrit donc dans sa nature même, il est structuré par un 

champs aux logiques d'action singulières. Le banquier, 

constructeur, l'agent 

immobilier, le gestionnaire de patrimoine immobilier... sont les acteurs qui concourent 

» l'immobilier. La terminologie en usage est riche et technique. Elle est le 

icité de langages propres aux acteurs. Les liens entre eux forment 

des réseaux qui contribuent à configurer l'espace des professions, des statuts et des 

savoirs experts. Aussi, nous souhaitons apporter notre vision du champ de 

tain nombre de contributions dont la vocation sera 

d’enrichir ce champ social d’apports expérientiels et académiques dans le cadre d’un 

de contributions relatives à la finance, aux métiers 

à la gestion, à l’économie, à l’entrepreneuriat, au 

management de projet, au droit, à la communication, … seront abordées sous forme 

de synthèse thématique. Le cadre théorique de la complexité est la référence dans 

ans l’objectif de mettre en exergue la 

» l’immobilier. L’écriture 

sera d’orientation pédagogique afin de permettre à un large public de parcourir 

s et aux étudiants du champ de 
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Dans cette perspective sont attendues des propositions de  chapitre de 15 pages, 

Arial 12, interligne 1,5 à envoyer pour le 10 janvier 2017.   

Les contributions feront l’objet d’échanges et de discussions dans le cadre du 

Colloque Projectique les 29 et 30 mars 2017 à Agadi r – Maroc. 

L’ouvrage sera publié en 2017 aux Presses Universitaires de Nancy. 

Contact : 

Fana Rasolofo-Distler / fana.distler@univ-lorraine.fr  

Responsable de la filière EREM – European Real Estate Management 

IAE de Metz 

 


