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Formation

2017 Doctorat en Sociologie – Université de Bordeaux

Thèse : « La condition internationale des architectes. Le monde en référence : représentations, pratiques et 

parcours »

2010 Master d’architecture – Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux, 

mention recherche

Domaines de recherche

• Sociologie des professions

• Sociologie urbaine

• Architecture, urbanisme, aménagement

• Métropolisation et faits territoriaux

• Gestion des ressources et changement climatique



Biographie

Laura BROWN est chercheuse en sociologie urbaine au laboratoire ESPI2R et au laboratoire PAVE (profession architecture ville et

environnement), centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux. Ses recherches de thèse portaient sur la sociologie des professions du cadre

bâti. La thèse a expliqué les conditions d’internationalisation des diplômés des écoles d’architecture françaises. Une démarche d’enquête

qualitative (70 entretiens) et quantitative (questionnaire national 1700 réponses) a été le support d’analyse. La thèse a obtenu le Prix Valois du

Ministère de la Culture et de la communication, et est en cours de publication aux Presses Universitaires de Rennes. A l’issue de la thèse, Laura

Brown a mené un post-doctorat pendant deux ans dans le cadre du projet régional ADEQWAT. Ses recherches se sont inscrites dans la

sociologie de l’environnement, pour interroger l’avenir de l’eau potable en Nouvelle-Aquitaine dans un contexte de changement global

(démographique, climatique, économique). Une enquête sociologique en France et en comparaison internationale (Los Angeles aux USA et

Hyderabad en Inde) ont été le support d’analyse. Aujourd’hui, les recherches de Laura BROWN se dédient aux faits métropolitains et

territoriaux. Elle copilote avec Fabien Reix le programme POPSU 3 à Bordeaux (2018-2021) pour interroger les coopérations interterritoriales

entre la métropole bordelaise, et les territoires du Médoc et du Sud-Gironde en terme d’échanges de ressources alimentaires, et en eau potable.

A l’ESPI2R, Laura Brown est engagée dans le groupe de travail dédié aux mutations des métiers de l’immobilier.
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Travaux de recherche
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2018 – 2021 : Co-pilote du programme de recherche national POPSU 3
Recherche sur les « Ressources métropolitaines » : alimentaire, foncier, eau potable.
Organisation de la recherche avec acteurs locaux, Métropole, Département, SCoT, communes.
Coordination d’une équipe de 8 sociologues, architectes, PAVE, Université de Bordeaux. 
Coordination publication Cahier POPSU : « Bordeaux, métropole coopérative ? », en cours.
Programme PUCA et Bordeaux Métropole, coordination locale : Forum Urbain. PAVE, ensapBx, Talence

2018 – 2020 : Post-doctorat en sociologie urbaine, Programme Région ADEQWAT
Recherche sur l’adéquation entre la demande et la ressource en eau dans un contexte de changement global. Analyse 
prospective et production de 4 scénarios de territorialisation de la demande en eau.
Projet Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec ingénieurs hydrogéologues ENSEGID et BRGM.
Entretiens semi-directifs (35) ; organisation d’un séminaire prospectif multi-acteurs (40). Comparaisons internationales, 
terrains Los Angeles et Hyderabad avec 20e d’entretiens sur place. Encadrement de 2 stages de Master en urbanisme et 
géomatique.
LyRE (SUEZ Eau France), PAVE ensapBx, CED Université de Bordeaux, ENSEGID, BRGM

2013 – 2017 : Thèse de sociologie sur la condition internationale des architectes
Prix de thèse Valois du Ministère de la Culture et de la communication en 2018
Publication à paraître de la thèse en 2021 : La condition internationale des architectes, éd. PUR.
Financement contrat doctoral du Ministère de la Culture et de la communication.
École nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux (ensapBx), École Doctorale SP2



Publications
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Brown L., La condition internationale des architectes, éd. PUR, à paraître en 2021.

Brown L. et Chadoin O., « Penser l’architecture en sociologie », Dossier de la revue SociologieS, à paraître en 2021.

Brown L., Barrault J., Tapie G., “Adéquation demande-ressource en eau dans un contexte de changement climatique, volet Demande »,

Rapport de recherche post-doctorale, pp. 141.

Brown L., Biau V., Haumont B., « RAMAU et l’internationalisation des pratiques de la conception architecturale et urbaine »,

Cahier RAMAU n°10, éd. La Villette, Paris, 2019.

Brown L., « Qui sont les jeunes RAMAU ? », Cahier RAMAU n°10, éd. La Villette, Paris, 2019.

Brown L., « De la formation internationale des architectes aux effets sur les parcours professionnels », Cahier RAMAU n°9, décembre 2017.

Rosenbaum L., « Adaptation demande - ressources dans un contexte de changement climatique »,

Actes du séminaire national, SAGE & changement climatique, 2018, Orléans.

Rosenbaum L. et Tapie G., « Architectes, les voies du changement», Culture et Recherche n°138, 2018.

Rosenbaum L., « Parcours d’architectes à l’international », éd. ArchiBAT,

5000 exemplaires distribués aux institutions professionnelles et aux écoles d’architecture.

Rosenbaum L., Compte-rendu lectures lien socio : Christophe Camus, Mais que fait vraiment l’architecte ?

Enquête sur les pratiques et modes d’existence de l’architecture, Paris, L’Harmattan, , 2016, 246 p., 2017.



Colloques nationaux et internationaux

Brown L. (2019), Animation d’un séminaire prospectif sur la demande en eau potable horizon 2050, programme 
ADEQWAT, EnsapBx, Talence, 4 juillet 2019.

Brown L. (2019), ASTEE, Saumur, 8 juin 2019 : poster scientifique.

Brown L. (2018), Séminaire national des SAGE, Orléans, 25 septembre 2018 : table-ronde 2h sur ADEQWAT et le 
changement climatique.

Brown L. (2018), SHF, Pavillon de l’Eau, Paris, 2 octobre 2018 : poster scientifique.

Brown L. (2018), JDHU, Pavillon de l’Eau, Paris, 7 novembre 2018 : communication autour du programme ADEQWAT.

Rosenbaum L. (2016), Association Internationale de Sociologie en langue française, Montréal, 5-6 juillet 2016 : « 
Internationalisation de la profession d’architecte : du business à l’humanitaire ».

Rosenbaum L. (2015), Association Française de Sociologie, Paris, 2 juillet 2015 : « Internationalisation de la profession 
d’architecte : segmentation, dispositifs d’action, trajectoires individuelles : analyse des processus à l’œuvre». 
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Activités d’enseignement

Ecole nationale supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux 

• Théories et pratiques de l’architecture et de l’urbanisme, pour M1-M2 avec K. Fitzsimons et L. Lotti,
ensapBx 2013-15.

• Penser l’architecture, penser l’habité, M1-M2 avec Guy Tapie, ensapBx, 2015-2017

• Encadrement des mémoires M1-M2 et mémoires recherche avec P. Godier, suivi 12 à 15 étudiants,
ensapBx, 2015-17.

• Cours de méthodologie à la recherche, L3, M1 et M2, ensapBx, 2013-2017.

• Travaux Dirigés « auteurs, œuvres et textes », L3, ensapBx, 2017.

• Initiation à la recherche et aux méthodes scientifiques, L3, ensapBx, 2017.

• Les métiers de la ville : l’entretien semi-directif, L1 paysage, ensapBx, 2017-2018
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Activités d’enseignement

ENSA Paris Val-de-Seine (2014-2017)
• « La condition internationale des architectes », conférence HMONP, invitée par E. Laubé

ENSA Toulouse (2017)

• « L’internationalisation de la profession d’architecte », conférence HMONP, invité par C. Saddock

ENSA Paris-La-Villette (2017-2019)

• « La condition internationale des architectes », conférence HMONP, invitée par E. Macaire

ENSA Rennes (2018)

• « De la maîtrise d’œuvre à la recherche en SHS », séminaire M2, invitée par M. Decommer

Université Libre de Bruxelles (2018)

• « La condition contemporaine des architectes français. Internationalisation et médiation », invités par C. Schaut et J-L
Génard, conférence publique avec G. Tapie

ENSA Lille (2019)

• De la formation internationale des architectes aux effets sur les parcours professionnels, séminaire M2, invitée par C.
Bauer
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Médiation scientifique

Laura BROWN
Chargée d’Enseignement et de Recherche – Campus de Bordeaux

• Brown L, animation., Rencontre du Forum Urbain : « Paris, Londres, New-York, comment se sont

créés les réseaux d'eau ? », 5 octobre 2020, Cap Sciences Bordeaux, dans le cadre de la fête de la
science

• Brown L., animation, Rencontre Forum Urbain : « Tous acteurs de la ville sobre ?», 28 janvier 2019,

Institut de Journalisme de Bordeaux.

• Rosenbaum L., émission RCF « Mais que cherchent-ils ? » diffusée le 15 mai 2018

• Rosenbaum L., « Constellations d’architectes français : pratiques entre la Chine, l’Inde, et le

Myanmar », Asialyst, journal en ligne, 23 mars 2016



Responsabilités collectives
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• Membre du comité de programme puis membre du comité scientifique du Réseau Activités Métiers de

l’Architecture et de l’Urbanisme, RAMAU, depuis 2014.

• En charge de la constitution du réseau des « Jeunes Ramau » échelle nationale et pays francophones depuis 2018.

• Membre du comité de pilotage du Forum Urbain, centre d’innovation sociétale, Bordeaux depuis 2017.

• Coordination des séminaires doctoraux du Centre Émile Durkheim, Université de Bordeaux 2014-15.


