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Emilie CARIOU MENES   

Doctorante en droit privé 
  
                                                        Contact professionnel :                          Contact personnel : 
 

Née le 29/12/1987                         Université de Bretagne Occidentale           
                                                        Lab LEX    EA 7480 
                                                       12 rue de Kergoat                                       
Permis B, voiture personnelle          29200 BREST                                              
                                                        emilie.cariou@univ-brest.fr                        emilie_cariou@yahoo.com  
 

 
   Formation                   

  

2012 
aujourd’hui 

Préparation d’un doctorat en droit privé sur la thématique de : « Habitat participatif et 
public vieillissant : Regards français et étrangers »    
Sous la direction de Madame le Professeur Muriel REBOURG, 
Laboratoire d'accueil : Lab LEX     EA 7480  
Université de Bretagne Occidentale (UBO), Brest. 
 

2011-2010 Master 2 Management des Entreprises Mutualistes et Coopératives, 
IAE- Université de Bretagne Occidentale. 
Mention Assez Bien 
Mémoire : « Habitat Groupé et Organismes HLM : une utopie réalisable et                 
reproductible ? » sous la direction de M. Yann REGNARD 
 

2010-2009 Master 1 Droit notarial, (Université de Bretagne Occidentale). 
 

2009-2008 Master 1 Droit patrimonial, (Université de Poitiers) 
Mémoire : « La transmission des exploitations agricoles dans le Finistère : entre réalité 
quotidienne et illusion juridique » sous la direction de M. Denis ROCHARD 
 

2008-2005 Licence droit, (Université de Bretagne Occidentale). 
Mémoire : « La justice de proximité, réaction à une justice archaïque ou réponse à une 
demande croissante en Droit ? » sous la direction de Mme Marie-Hélène RENAUT. 

 

 

   Fonctions d’enseignements  
Travaux dirigés/ Cours magistraux 

  

  
 

2019-2020 Intervention en CM M1 Finances Parcours ingénierie financière sur la coopération dans le 
domaine de l’habitat en France. – IAE – Université de Bretagne Occidentale.   
 

2018-2019 Vacataire, Université de Bretagne Occidentale,  
TD Introduction générale au droit. L1 Droit / L1 Droit International 
TD Droit des personnes. L1 Droit.  
 

Intervention en CM M1 Finances Parcours ingénierie financière sur la coopération dans le 
domaine de l’habitat en France. – IAE – Université de Bretagne Occidentale.   
 
 

mailto:Emilie.cariou@univ-brest.fr
mailto:emilie_cariou@yahoo.com


Page 2 sur 6 
 

2017-2018 Vacataire, Université de Bretagne Occidentale,  
TD Introduction générale au droit. L1 Droit.  
 

Intervention en CM M1 Finances Parcours ingénierie financière sur la coopération dans le 
domaine de l’habitat en France. – IAE – Université de Bretagne Occidentale.   
 
Intervention en CM Formation d’assistants de service social sur l’Economie Sociale et 
Solidaire » –  ITES. 
 
 

2015 -2017 ATER Droit privé, Université de Bretagne Occidentale,  
UFR Droit, Economie, Gestion et AES 

• TD Introduction générale au droit et aux juridictions. L1 Droit, L1 AES et L1 Bi 
licence Droit/Histoire de l’art.  

• TD Droit des personnes. L1 Droit  

• TD Contrats spéciaux et protection des consommateurs. L2 AES  

• TD Droit des contrats. L1 AES  

• TD Méthodologie en droit civil. L1 Droit   
 
Intervention en CM M2 « Mangement des entreprises mutualistes et coopératives » sur la 
coopération dans le domaine de l’habitat en France. – IAE – Université de Bretagne 
Occidentale   
 

 

                       Membre de jury  
 

 • Oraux d’actualité (L3 Droit),  

• Grand oral de Master 1 Droit privé fondamental « Régimes matrimoniaux et 
Droit des obligations ». 

 
 
 

                  Activités administratives et de recherche 
  
2016-
aujourd’hui  

Membre fondateur de l'association Pars-en-thèse(s), association des docteurs et doctorants 
juristes de Brest –  
Présidente (2016-2018) 
 

  
2014  
aujourd’hui 

Représentante élue des doctorants privatistes du Lab LEX, Conseil scientifique de 
l’UFR Droit, Economie, Gestion et AES 
 

2016 Co-organisation de l’université d’été « Ecologie et biens communs ». 
En partenariat avec le LABERS et le CRDP à Brest (1, 2 et 3 septembre). 
 

  
2015 Voyage d’étude en Rhénanie Westphalie sur les habitats coopératifs allemands prenant en 

compte la thématique du vieillissement et de la perte d’autonomie. Le film du voyage : 
http://halage.info/  (24 – 30 mai).  
 

2015-2013 Partenaire du programme ASOSc : « E²=HP² pour : Nouvelle Economie pour 
l’Ecologie (E2) : l’Habitat Participatif, Partagé (HP2) : Economie de l’habitat 
participatif, partagé : marchés et financements pour un développement social, solidaire, et 
écologique de la cité ». Ce programme sur deux années, en partenariat LABERS, ADESS 
Pays de Brest a vocation via six ateliers à traiter des problématiques économico-financières 
de l’habitat participatif.   
http://wiki.eco-sol-brest.net/index.php?title=Programme_de_recherche_E2-HP2  

http://halage.info/
http://wiki.eco-sol-brest.net/index.php?title=Programme_de_recherche_E2-HP2
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http://economie-habitat-participatif.adess29.fr/     

• Le prix de la construction et de l’auto-construction dans l’habitat participatif, 

• Les espaces communs, financement et gestion partagée dans l’habitat participatif 

• Le financement – cofinancement de l’habitat participatif,  

• Le prix du foncier et la spéculation,  

• L’éco-construction et l’éco-rénovation dans l’habitat participatif : coût et 
économie,  

• Prise de risque et sécurisation financière des projets d’habitat participatif : 
banques, assurances et mutuelle.  

 
2015-2014 Partenaire associée à l’étude sur l’offre d’habitat alternatif au logement ordinaire et 

au logement en institution pour personnes handicapées et pour personnes âgées 
pour le Ministère des affaires sociales et de la santé avec L’Epok, Philippe Yven et Florence 
Le Nulzec, entrepreneurs au sein de la coopérative d'activités et d'entrepreneurs (CAE) 
Oxalis. 
 

2013-2010 Partenaire associée de l’ANR « Partage des espaces habités : vers des formes 
alternatives de propriété » ALTER-PROP piloté par la MSH de Tours.  
http://alter-prop.crevilles-dev.org/ 
 

  
 

   Communications scientifiques 
 

 

2019 Participation à la 1ère école d’automne de l’Institut de la Longévité des Vieillesses et du 
Vieillissement (ILVV) à Paris (20 -22 novembre). Présentation flash du travail doctoral 
mené, participation au GT « évaluation des retours », co-rédaction du CR, co-rédaction de 
l’article publié en 2020 en revue scientifique.  
 

 Participation au colloque international à Agadir – « La vulnérabilité et le logement : 
Approche comparée franco-marocaine » 
Communication lors du colloque précité : CARIOU-MENES E. « Une nouvelle forme 
d’habitat pour les personnes âgées : l’habitat participatif » (14 – 15 mars) 
 

2018 « Les leviers de financement de l’habitat participatif » lors des 5èmes Rencontres Nationales 
de l’Habitat Participatif – Atelier réalisé et co-animé avec Pierre Servain, doctorant au 
LABERS, UBO, Nantes (6 juillet) https://prezi.com/p/l5fhtu6cqfzr/#present  
 

2016 « Quelles réalité(s) pour l’habitat participatif ? » lors du « L'économie sociale et solidaire 
vecteur de la transition urbanistique ? », organisé par l’institut de Géoarchitecture et les 
Associations de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ADESS) du pays de 
Brest et du Pays de Morlaix dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) 
http://www.lemois-ess.org Brest (14-15 novembre) 
 
« Et si l’habitat était commun ? Vers une remise en cause de la propriété privée » lors de 
l’Université d’été « Ecologie et biens communs », Brest (1er septembre) 
 
« La co-production de savoirs scientifiques et pratiques dans le réseau de l’ESS : l’expérience 
du programme E²=HP² » lors du séminaire du RGORESS « Actualité de la recherche en 
économie sociale et solidaire en Bretagne et Pays de la Loire », avec Nicole ROUX, Pierre 
SERVAIN et Noa SOUDEE, Brest (17 mai). 
 

2015 « Habitat participatif et solidarités territoriales : Quelle(s) réalité(s) ? » lors du séminaire 
L’innovation sociale comme un espace d'expérimentation de nouvelles solidarités 

http://economie-habitat-participatif.adess29.fr/
http://alter-prop.crevilles-dev.org/
https://prezi.com/p/l5fhtu6cqfzr/#present
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territoriales ? organisé par Amadine PIRON, Doctorante du LABERS (10 novembre).  
  

 « L’impact de la monnaie dans la société : chronique du schtroumpf financier » journée 
d’études « Le droit dans les fictions – Saison II » organisé par l’ED SHOS, le CRA (EA 
3150), le CRDP (EA 3881) et l’UMR AMURE (27 Mars) – Publié. 
 

2014 « L’habitat participatif, une autre forme d’habitat pour les personnes âgées ? » lors du 
colloque « Logement et Vulnérabilité » organisé par le Centre de Recherche en Droit Privé 
(EA 3881) (10 octobre) 
 
Participation à l’atelier de la Fondation de France : « de l’habitat groupé à l’habitat 
participatif et solidaire ». Présentation des travaux : 
http://www.lepok.org/images/Docs/Habitat-Participatif-et-solidaire-
HPO%20_FDF_CG35-RAPPORT.pdf  (10 juillet) 
 
« Le public vieillissant dans l’habitat : le cas de l’habitat participatif en droit » pour l’atelier 
REHAL – L’habitat participatif peut-il être solidaire ? La question du genre et la question 
des âges dans les projets actuels en France et ailleurs. (27 mars) 
 

2013 Lors du colloque international ALTER -PROP « L’évolution du contexte juridique en 
France de l’habitat participatif » Tours (27-30 octobre). 
 

 Lors du colloque international ALTER -PROP « Mutualiser et partager, des biens communs 
? » avec Pierre-Yves JAN, Tours (27-30 octobre). 
 
Participation au colloque international « Habitats et Personnes âgées -  Vieillir chez soi –    
vivre entre soi ? Les habitats intermédiaires en questions » à Tours (22-24 Mai) 

 
 

   Publications  
 
 

CARIOU-MENES E. « Quand le droit entre en cuisine : de Ratatouille à Cuisine du Monde » In « Droit et 
Disney », sous la direction scientifique de Marion TALBOT et Quentin LE PLUARD, Mare et Martin (en 
cours – 2020) 
 
CARIOU MENES E. « L’habitat participatif pour les personnes âgées », In « Logement et vulnérabilité. 
Approche comparée franco-marocaine », sous la direction scientifique de Dorothée GUERIN et François-
Xavier ROUX-DEMARE, Institut universitaire de Varenne, (en cours – 2020) 
 
CARIOU-MENES E. « L’impact de la monnaie dans la société : chronique du schtroumpf financier » In, 
« Le droit dans les fictions » sous la direction scientifique de François-Xavier ROUX-DEMARE et Marie-
Charlotte DIZES, Institut universitaire de Varenne, Mai 2018, pp51-64. 
 
CARIOU E. « L’habitat participatif, une autre forme d’habitat pour les personnes âgées ? » in « Logement 
et vulnérabilité », sous la direction scientifique de Dorothée GUERIN et François-Xavier ROUX-
DEMARE, Institut universitaire de Varenne, Juin 2016, pp 275-285. 
 

CARIOU E. « Le renouveau de l’habitat participatif en France » suite à l’observatoire de l’habitat, organisé 
par l’agence d’urbanisme de St Etienne, Epures. http://www.epures.com/images/pdf/habitat-
logement/04-03-rencontres_habitat2014.pdf  
 

Ouvrage collectif : « L’aventure Castor à Landerneau », Dourdon Edition, 2013. 
 

CARIOU E.  « Habitat Groupé et Organismes HLM : une utopie réalisable et reproductible ? », RECMA 
n°323, Janvier 2012, pp 29-33. 
 

 

http://www.lepok.org/images/Docs/Habitat-Participatif-et-solidaire-HPO%20_FDF_CG35-RAPPORT.pdf
http://www.lepok.org/images/Docs/Habitat-Participatif-et-solidaire-HPO%20_FDF_CG35-RAPPORT.pdf
http://www.epures.com/images/pdf/habitat-logement/04-03-rencontres_habitat2014.pdf
http://www.epures.com/images/pdf/habitat-logement/04-03-rencontres_habitat2014.pdf
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   Contributions  
 

Données chiffrées utilisées pour l’ouvrage d’Yves CONNAN « Habitat groupé participatif », Editions 
Ouest France (septembre 2012). 
 
Participation à l’élaboration d’un dossier « Indicateurs : Situation des écoquartiers en France et en Suisse » 
dans la Revue Durable Numéro 45 (avril-juin 2012) 
 
Participation à l’élaboration du Livre Blanc de l’Habitat Participatif (mars 2012) 
 

 

   Valorisation, diffusion 
 

2019 Participation à la 1ère école d’automne de l’Institut de la Longévité des Vieillesses et du 
Vieillissement (ILVV) à Paris (20 -22 novembre). Présentation flash du travail doctoral mené, 
participation au GT « évaluation des retours », co-rédaction du CR, co-rédaction de l’article 
publié en 2020 en revue scientifique.  
 

2019 Participation au colloque international à Agadir – « La vulnérabilité et le logement : Approche 
comparée franco-marocaine » (14 – 15 mars) 
 

2018 Participation au Global Social Economy Forum (GSEF) à Bilbao (30 septembre au 5 
octobre) 

  
2017 Intervention lors de la conférence « Economie Sociale et Solidaire » organisée par 

l’association ECOplus à Brest, UFR Droit, Economie, Gestion & AES (8 mars). 
  
2016 Présentation du doctorat en droit privé lors de la soirée de présentation du doctorat par l’ED 

SHOS Brest, à Brest, UFR Droit, Economie, Gestion & AES (novembre). 
 
Intervention dans la table ronde « Nouvelles initiatives d’habitats » organisé par le CS « La 
Courte Echelle » (novembre).  
 
Co-organisation de l’université d’été « Ecologie et biens communs ».  
Intervention le 1er septembre et animation de la table-ronde le 3 septembre 
En partenariat avec le LABERS et le CRDP à Brest (1, 2 et 3 septembre). 

 
Présentation de l’habitat participatif, conférence et table ronde organisé par l’ADESS 
Cornouaille (15 janvier) et la Mairie de Lesneven (16 janvier).  
 

2015 Organisation, co-animation et participation à un atelier lors des Rencontres Nationales 
de l’Habitat Participatif à Marseille sur la recherche universitaire dans l’habitat participatif : « 
Quoi de neuf chercheurs ? ».  Présentation du programme E²=HP² avec Pierre SERVAIN, 
doctorant LABERS et présentation de l’avancée des travaux de thèse.  
 
Participation au salon Azimut (stand UFR Droit Eco Gestion).  
 
Intervention dans la table-ronde « Être cadre dans l’ESS, un emploi d’avenir ? » 
http://www.salon-
azimut.com/sites/default/files/etre_cadre_dans_leconomie_sociale_et_solidaire_un_emploi
_davenir.pdf  
 

http://www.salon-azimut.com/sites/default/files/etre_cadre_dans_leconomie_sociale_et_solidaire_un_emploi_davenir.pdf
http://www.salon-azimut.com/sites/default/files/etre_cadre_dans_leconomie_sociale_et_solidaire_un_emploi_davenir.pdf
http://www.salon-azimut.com/sites/default/files/etre_cadre_dans_leconomie_sociale_et_solidaire_un_emploi_davenir.pdf
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2014 Intervention sur le renouveau de l’habitat participatif en France lors de la Rencontre de 
l’observatoire de l’habitat, organisé par l’agence d’urbanisme de St Etienne, Epures. 
http://www.epures.com/images/pdf/habitat-logement/04-03-rencontres_habitat2014.pdf  
 

Participation à la fête de la science. Tenue d’un stand entre les doctorants juristes du CRDP 
et du CRA.  
 

Participation à une journée d’étude : Vieillir en habitat participatif et solidaire à Rennes, 
organisé par PARASOL.  
 

2013 Communication lors d’un colloque « Habitat participatif – un « nouveau » moyen d’habiter, 
intervention dans le cadre d’une table ronde « Quels sont les mécanismes pour trouver des 
solutions collectives et partenariales : le financement des projets, le montage juridique ? », 
organisé par EADM, aménageur du Morbihan.  
 

Conférence sur l’habitat au cœur du vivre ensemble, sous quelles formes ? Quelles attentes 
pour conjuguer le chez-soi parmi les autres ? avec le Maire de Chevaigné. Organisée par la 
collectivité de Lannilis.  
 

Communications lors de la quinzaine « Vivre chez soi, vivre parmi les autres ». L’habitat 
participatif, une réponse au vivre ensemble et l’habitat participatif intergénérationnel. 
Quinzaine organisée par le Centre Social et le CLIC de Lesneven. 

 

Organisation des 6èmes journées régionales de l’habitat participatif (JRHP) de l’Ouest sur le 
Pays de Brest. (250 personnes)  
Animation de deux ateliers : l’habitat participatif, je suis dedans, quelles réalités ? Et le 
financement des espaces communs.  
 

2012  
aujourd’hui 

Membre du réseau des doctorants en Economie Sociale et Solidaire 

 
 

  
   Implications sociales  
 

2014-2020 
 

Conseillère municipale à La Martyre 
 
 

2012-2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-
aujourd’hui 

Bénévole à l’ADESS Pays de Brest, pôle de développement de l’ESS à Brest.       
Membre du Conseil d’Administration depuis 2012.  
(2013-2019) Coprésidente 
 
Mise en place de projets collectifs comme la monnaie locale Heol, l’espace de travail 
partagé La Boussol’, le Lieu Dit, les coopératives éphémères (jeunesse, territoire, jeunes 
majeurs), etc.  
Réflexions et organisations d’actions menées sur l’habitat participatif (Partenaire du 
programme ASOSc : « E²=HP² pour : Nouvelle Economie pour l’Ecologie (E2) : l’Habitat 
Participatif, Partagé (HP2)) 
Participations à des travaux sur l’opportunité d’un GEIQ Métiers de bouche, etc. 
Interventions multiples sur l’Economie sociale et solidaire, etc.  
 
Membre du bureau du Conseil de Développement de la Métropole Brestoise et du Pays de 
Brest (collège économie).  
Membre du Comité Unique de Programmation.  
 

        

http://www.epures.com/images/pdf/habitat-logement/04-03-rencontres_habitat2014.pdf

