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La recherche
Ros Lishman a rejoint le « Centre de recherche sur le logement comparatif » (CCHR) à l'Université De
Montfort en 1997 dans la recherche de la transférabilité en Angleterre de l'approche néerlandaise de
locations de logements sociaux grâce à la publicité. Le travail est basé sur la pratique et Ros Lishman a été
détachée pour mettre en œuvre le premier programme de location choisie à l’échelle de la municipalité
locale. Ce travail a été financé par la Fondation Joseph Rowntree. Ros Lishman avec des collègues, a
également reçu un financement du ministère chargé du logement pour offrir des conseils et du soutien, y
compris dans l'élaboration et le maintien d'un site Web à d'autres organisations qui souhaitaient mettre en
œuvre la location choisie. Ros Lishman a également été impliquée dans l'évaluation d'un certain nombre de
régimes de location choisie et a publié de nombreux ouvrages sur ce thème.
Ros Lishman a récemment été invitée à travailler avec les bailleurs sociaux à Lyon, et à partager son
expérience des attributions et locations en Angleterre. Elle a également été invitée à la Conférence
Communale du Logement à Grenoble en Septembre et a participé à la consultation sur la réforme du
logement, plus tôt cette année.
Elle travaille actuellement sur un projet financé par le conseil national de recherche économique et social
anglais (ESRC) et réfléchit aux moyens de « Stimuler l'offre de logement locatif abordable au Royaume-Uni
en apprenant des autres pays ».
L'Enseignement
Ros Lishman enseigne à temps partiel sur les programmes d'études relatifs aux logements de premier et
troisième cycle. Ros Lishman est une championne du e-learning à l'Université, et a reçu en 2012 une bourse
de recherche des enseignants de trois ans sur la base de son approche de l'utilisation de l'e-learning pour
les étudiants.
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