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 CV 

– professor of sociology at Lyon 2 University 

– assistant director of the Centre Max Weber (UMR CNRS 5283) 

– scientific co-director of the research committee « Urban Sociology: Cities, Societies 

and public action » (AISLF) 

– board member of the Thematic Network « Sociology of Urban and territories » 

(AFS) 

– co-editor of the journal Spaces and Societies 

– member of the editorial board of the journal Métropoles.org 

 

 

 Research fields:  

- The rehabilitation and transformation of the old neighborhoods in city centers  

- The urban lifestyles and the spaces and places of city residents  

- The residential migrations, trajectories and choices  

- Urban gentrification and the spaces of the middle class  

- Children and the city 

- Urban sociology and the sociology of cities 
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 简历 

– 里昂二大社会学系教授 

– “马克思.韦伯研究中心”副主任(隶属法国国家科研中心 CNRS) 

–法语区国际社会学协会(AISLF) “城市社会学：城市、社会和公众行动”学术

委员会主任 

– “城市与区域社会学”学会委员 

– 学术期刊《空间与社会》编辑 （列斐伏尔创办，是法国城市社会学领域最重

要的学术期刊） 

– 学术期刊《Métropoles》编辑  

 

 

 研究领域:  

- 城市旧区的改造与更新  

- 城市生活方式，城市居民的空间与场所  

- 居住流动，生活轨迹和住房选择  

- 城市绅士化和城市中产阶级空间  

- 儿童与城市 

- 城市社会学与特定城市的社会学研究 
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