
 
 

Fondation Palladio : les trois premiers lauréats des « Bourses Palladio » 
 
La Fondation Palladio a retenu trois candidats pour l’attribution d’une bourse de 10.000 € 
chacune dans trois cadres différents : 
� l’accompagnement d’une juriste pour sa thèse de Droit sur les « aspects économiques et juridiques 

du bail vert » sous la direction du Professeur Jean-Luc Le Bideau (Sorbonne) et avec le parrainage 
du Professeur Pierre Giudicelli, Professeur Emérite des Universités. 

� Le soutien à la publication octroyé à un doctorant en Finance immobilière, étudiant de Michel 
Baroni, Professeur à l’ESSEC et de Fabrice Barthélémy, Professeur à l’Université de Cergy. 

� La poursuite d’études d’un étudiant étranger de Christian Brice, Professeur Associé à l’Ecole 
Centrale Paris et Directeur Général adjoint de Nexity Entreprise, désirant finaliser son cursus par 
un Master immobilier à la Sorbonne. 

 
Les travaux visés bénéficieront d’un parrainage professionnel qui viendra en complément de la 
direction académique. 
 
« Une enveloppe de 120.000 € a été retenue pour l’octroi des bourses de l’année 2011. Le 
candidatures seront recueillies de novembre 2010 à fin février 2011 et nous espérons qu’elles seront 
nombreuses et de qualité. La Fondation Palladio souhaite marquer ainsi son engagement en faveur du 
développement des liens entre le monde académique et l’industrie immobilière.» précise Maryse 
Aulagnon, Présidente d’AFFINE, administrateur de la Fondation Palladio et présidente du Comité des 
Bourses. 
 
« Ces premières Bourses Palladio expriment la volonté de la Fondation de développer la recherche et 
les publications encore trop rares dans l’immobilier mais aussi d’inciter les étudiants et chercheurs à 
s’imprégner de la réalité des métiers en vue, par leurs travaux, d’accroître la qualité de la décision 
immobilière, qu’elle soit publique ou privée » ajoute Philippe Richard, Délégué général de la 
Fondation. 
 
 
La Fondation Palladio, sous l'égide de la Fondation de France, est une institution d’intérêt général émanant de 
l'industrie immobilière. Elle soutient la formation de ses futurs responsables ainsi que la recherche, et favorise le 
débat pour  l’édification de la Cité, enjeu majeur du XXIè siècle. 
 
La Fondation Palladio a été créée en 2008 à l’initiative de cinq acteurs majeurs de l’immobilier — Altarea, GE 
Real Estate Europe, Klépierre, Foncière des Régions et le COPI / Comité des organisations patronales pour 
l’emploi et la formation professionnelle de l’Immobilier. 
 
Autour de ses membres fondateurs et de ses mécènes, la Fondation Palladio veut susciter des vocations parmi les 
jeunes générations et accompagner leur entrée et leur parcours dans la vie professionnelle ; donner aux étudiants, 
chercheurs et cadres d’entreprises les moyens financiers de mener à bien leurs projets de formation et de 
recherche (« Bourses Palladio » et « Prix Palladio ») ; développer une recherche structurée ; favoriser une 
capacité d'anticipation renforcée entre tous ceux qui contribuent à l’édification de la Cité (Institut des Hautes 
Etudes Immobilières - IHEI).  
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