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LISTE COMPLETE DES ACTIVITES – ANNEXE AU CV 
 
TRAVAUX SCIENTIFIQUES  

 
Communications écrites : 
 

• CERESE, F. (2018) Les apports de l’Architecture pour que les EHPAD entrent dans une « logique 
domiciliaire ».  Revue de l’IEIF, n°85, 3ème trimestre 2018. 
 

• CHARRAS, K., CERESE, F., (2017), Être chez soi en EHPAD : domestiquer l’institution, Gérontologie 
et Société, n°152, vol.39/2017 
 

• CERESE F. (2016). De la commande à la réalisation : freins et leviers pour l’intégration de la Santé. 
Acte du colloque « Environnement de vie, santé et architecture » de la Société Régionale de Santé 
publique Occitanie, Montpellier, France. 
 

• Collectif Membres de la Société des Boursiers de la Fondation Palladio (2016) Les défis face à la 
ville qui croît… par ceux qui y vivront !  Revue de l’IEIF, n°77, 3ème trimestre 2016 
 

• CERESE F., EYNARD C. (2014), Domicile, habitats intermédiaires, EHPAD : quelles mutations à 
opérer pour soutenir l’autonomie dans le parcours résidentiel, in Thalineau A., Nowik, L. Vieillir chez-
soi, Vieillir entre-soi, les habitats intermédiaires en question, Presses Universitaires de Rennes  
 

• CERESE, F., PETTE, M., GELY-NARGEOT M.-C., NINOT, G., USANDIZAGA, M., (2014), Cartographie 
comportementale et architecture des lieux de vie en maison de retraite, Actes de colloque, ESRI, 
Versailles 2014. 
 

• CERESE F., GELY-NARGEOT M.-C., NINOT, G., USANDIZAGA, M., (2013, février). D’une architecture 
de l’image à une architecture de l’usage : cas des lieux de vie institutionnels pour personnes âgées 
dépendantes. Actes de colloques RIDA²D 2013, Vaulx-en-Velin, France 
 

• BORDAS, M. & CERESE, F. (2012). Towards an age-friendly tourism, cities and architecture, Actes de 
colloque, Tourbanism, Barcelona, 2012. 
 
 

Communications orales : 
 

• CERESE, F., (2018, novembre). Un chez-soi dans un chez-nous pour vieillir ensemble : les conditions 
spatiales et la part d’utopie de ces projets. Communication présentée aux 38emes Journées Annuelles 
de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, Paris, France. 
 

• CERESE, F., (2018, novembre). Quelle architecture d’EHPAD de demain ? Communication présentée 
aux Rencontres pluridisciplinaires du vieillissement organisées par le Gérontopôle de Toulouse, 
Toulouse, France. 
 

• CERESE, F., (2018, avril). Etude des effets d’un aménagement architectural domestique sur la 
qualité de vie, l’usage et la perception de l’espace dans les lieux de vie institutionnels pour 
personnes âgées dépendantes. Communication présentée lors du Colloque ODESSA-SHARE France 
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« Ageing in plance : Living Arrangements and housing choices », organisé par l’Université Paris-
Dauphine, Paris, France. 
 

• CERESE, F. (2017, décembre). Domesticité : la promesse d’un chez soi en EHPAD ? Retours d’une 
recherche expérimentale en architecture. Communication présentée à la Conférence Recherches 
sur le vieillissement en France, organisée par le GDR Vieillissement et longévité - Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, Paris, France.  
 

• CERESE, F., (2017, novembre). De l’aberration conceptuelle au bon sens profane. Communication 
présentée aux 37èmes Journées Annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, Paris. 
 

• CERESE, F. (2017, septembre). Ethique et mode de vie connecté : Autour du projet HUT (projet 
d’appertement observatoire. Communication présentée dans l’ecole doctorale d’été 2017 EthicHum 
« pensez l’éthique avec les humanités », organisé par les écoles doctorales 58 et 60, Montpellier, 
France. 
 

• CERESE, F. (mai, 2017). Questionnements éthiques sur l’intégration des nouvelles technologies 
dans la conception de l’habitat. Communication réalisée dans le cadre du Bar des Sciences sur le 
thème « Ma maison intelligente en 2050, organisé par l’Université de Montpellier, Montpellier, 
France. 
 

• FREMONTIER M., CERESE F. (2017, mars) Un cadre de vie sécurisant et étayant pour des activités 
porteuses de sens. Communication réalisée aux assises de la recherche et de l’innovation sociale : 
pour relever le défi du vieillissement cognitif, organisé par la Fondation Médéric Alzheimer, Paris, 
France. 
 

• CERESE, F., (2016, novembre). Domesticité : la promesse d’un chez-soi en EHPAD ? Retours d’une 
recherche expérimentale en architecture. Communication présentée aux 36èmes Journées Annuelles 
de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, Paris, France. 
 

• CERESE, F., (2016, mars). Etude des effets d’un aménagement architectural de type domestique 
sur la qualité de vie en EHPAD. Communication présentée lors d’un séminaire de recherche de la 
Fondation I2ML, Nîmes, France.  
 

• CERESE, F., (2016, juin). De la commande à la réalisation, freins et leviers pour l’intégration de la 
Santé in Colloque « Environnement de vie, santé et architecture » organisé par l’ENSAM et la SRSP, 
Montpellier, France. 
 

• CERESE F. (2016). De la commande à la réalisation : freins et leviers pour l’intégration de la Santé. 
Communication réalisée au colloque « Environnement de vie, santé et architecture » organisé par la 
Société Régionale de Santé publique Occitanie, Montpellier, France. 
 

• CERESE F. (2015, mai). Architecture et santé. Communication réalisée pour la Confepsylon 
organisée par le laboratoire Epsylon EA 4554 de l’Université Paul Valéry Montpellier, Montpellier, 
France. 
 

• CERESE, F., PETTE, M., (2014, octobre), Cartographie comportementale et architecture des lieux de 
vie en maison de retraite. Communication réalisée à la conférence Francophone ESRI, Versailles, 
France.  
 

• CERESE F., (2013, novembre), Designing homes for old people with dementia. Communication 
réalisée au séminaire «Human-Centered Design » organisé par la TUT School of Architecture, 
Tampere, Finlande. 
 

• CERESE F., (2013, novembre), Evidence based methodology applied to architectural research. 
Communication réalisée au séminaire «Human-Centered Design » organisé par la TUT School of 
Architecture, Tampere, Finlande. 
 



• CERESE F., EYNARD C. (2013, mai), Domicile, habitats intermédiaires, EHPAD : quelles mutations à 
opérer pour soutenir l’autonomie dans le parcours résidentiel. Communication réalisée au Colloque 
scientifique international Habitat & Personnes âgées, organisé par le laboratoire Citeres UMR 7324 
de l’Université de Tours, Tours, France. 
 

• CERESE F., (2013, février). D’une architecture de l’image à une architecture de l’usage : cas des 
lieux de vie institutionnels pour personnes âgées dépendantes. Communication réalisée aux RIDA²D 
2013 Rencontres interdisciplinaires Doctorales de l’Architecture et de l’Aménagement Durable 
organisé par l’ENTPE et l’ENSAL, Vaulx-en-Velin, France 
 

• CERESE F., (2013, juillet). Architecture et conduites de santé des personnes âgées en institution : 
du respect de l’autonomie à l’amélioration de la qualité de vie. Communication réalisée dans le 
cadre du colloque de la Fondation Palladio, Paris, France. 
 

• CERESE F., (2012, juillet). Efficacité d’un aménagement architectural de type domestique sur la 
qualité de vie des personnes âgées résidant en institution. Communication réalisée dans le cadre 
du colloque de la Fondation Palladio, Paris, France. 
 

• CERESE F. (2011, décembre). Prendre en compte nos aînés dans l’aménagement du territoire et 
des espaces de vie. Communication réalisée au colloque « Quand les professionnels de santé et des 
sciences sociales se rencontrent » organisé par l’UFR Santé de l’Université de La Réunion, Saint-
Denis, France. 

Contrats de recherche : 
 

• 2015-2016 : Contrat de recherche avec la Fondation Médéric Alzheimer, reconnue d’utilité 
publique, pour le programme expérimental « Eval’Vie » en partenariat avec les fédérations des 
caisses de retraite AGIRC et ARCCO. 
 

• 2013 - 2015 : Contrat de recherche avec la fédération des caisses de retraite AGIRC-ARRCO dans 
le cadre de l’expérimentation du doctorat en Architecture. 

 
Participation aux réseaux scientifiques : 
 

• Membre de l’Institut de la Longévité, des vieillesses et du vieillissement porté par l’INED (Institut 
Nationale des Etudes Démographiques) depuis 2018. 
 

• Membre de la SFGG et participation à l’organisation de la JASFGG, depuis le 28 novembre 2017. 
 

• Membre du conseil scientifique des jardins thérapeutiques pour l’association Mosaïque depuis 
2017, participation aux conseils scientifiques trimestriels. 
 

• Membre de la Société des boursiers et anciens boursiers de la Fondation Palladio depuis 2014. 
 

• Membre du Centre d’Ethique Contemporaine porté par le laboratoire Epsylon EA 4554, Université 
Paul Valéry Montpellier depuis 2014, participation aux séminaires, apports sur la thématique 
Ambiances et Architecture. 
 

• Membre de l’Institut Transdisciplinaire d’Etudes sur le Vieillissement (ITEV) depuis 2012. 

 
 
  


