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10 ans de la Fondation Palladio :  

9e campagne des Bourses Palladio et un nouveau comité de sélection 
 

« Nous croyons en votre avenir pour 
construire celui de nos villes » 

 
Depuis 2008, avec le soutien de ses fondateurs et 
mécènes, la Fondation Palladio et son Pôle Avenir 
accompagnent et encouragent les jeunes talents qui 
feront l'Immobilier et la Ville de demain, en leur donnant 
les moyens de mener à bien leur projet de formation ou 
de recherche, de faire connaître leurs travaux et de 
rencontrer des professionnels de la filière de la 
« fabrique de la Ville ». 
 
« La construction de la Ville et des lieux de vie est l’un 
des enjeux majeurs du 21e siècle qui nécessite d’attirer 
des talents et des intelligences, de les encourager et 
de les accompagner, pour faire face à l’explosion des 
besoins immobiliers et urbains des prochaines 
décennies », souligne Bertrand de Feydeau, président 
de la Fondation Palladio.  
 

Pour sa 9e campagne, et après avoir délivré 87 bourses dont 26 bourses renouvelées, 
la Fondation Palladio a décidé d'octroyer à nouveau 10 bourses de 10 000 € chacune en 
2018 à des étudiants, doctorants et post-doctorants de toutes les disciplines qui concourent à 
la fabrique de la Ville : aménagement, architecture, construction, droit, économie, finance, 
immobilier, ingénierie, sociologie, urbanisme… 
 
A l'occasion de son 10e anniversaire, la Fondation a 
également décidé de renouveler la composition du Comité de 
sélection des Bourses. Après un engagement depuis 2012 dans 
le développement de l'activité d'octroi de bourses, Bernard Michel, 
président de Gecina, a passé le témoin à Philippe Zivkovic, co-
président de Woodeum, à la présidence du Comité des Bourses 
Palladio. Philippe Zivkovic sera accompagné au sein du comité 
de :  
 Dominique Alba, directrice générale de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) 
 Marjolaine Alquier de l’Epine, directrice audit et contrôle interne de Foncière des Régions 
 Maryse Aulagnon, présidente du Groupe Affine 
 Emmanuelle Baboulin, membre du comité exécutif d’Icade en charge du Pôle foncière 

tertiaire 
 Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de l’Arsenal 
 Bernard Michel, président de Gecina 
 Brice Piechaczyk, architecte associé d’Enia Architectes 
 Etienne Riot, responsable de l’AREP Designlab, ancien boursier Palladio 
 Bernard Roth, président d’honneur d’AMO, président de Périclès développement 
 Marc Villand, président-directeur général d’Interconstruction 
 Un représentant du Cercle 30 
 
« Avec Bertrand de Feydeau, nous avons décidé de faire évoluer les modalités de l'appel à 
candidatures notamment en définissant les orientations et thèmes de réflexions auxquels les 
projets des étudiants se référeront de préférence », précise Philippe Zivkovic. Ces thèmes 
sont les suivants : 



1 – L’allongement de la durée de la vie et les nouvelles réponses immobilières et urbaines. 
2 – L'émergence de la « Société des urbains » et le développement des mégalopoles (Grand 
Paris…). 
3 – L’évolution des technologies et leurs impacts sur le développement immobilier et urbain 
(BIM, impression 3D, construction additive…). 
4 – La raréfaction des ressources et les économies d’énergie dans les bâtiments et la Ville. 
5 – L’évolution des comportements et des usages et leurs impacts sur le développement 
immobilier et urbain (tiers-lieux, coworking, habitat participatif, e-commerce…). 
6 – La révolution du foncier et de la propriété immobilière. 
7 – La prise en considération des éléments humains dans le développement immobilier et 
urbain (paupérisation, enjeu de l’exclusion…). 
 
Au-delà du versement en numéraire, les Bourses Palladio offrent l'opportunité aux lauréats 
d'être accompagnés par un parrain professionnel (membre du comité des Bourses 2018, 
représentant de fondateurs ou mécènes de Palladio ou membre du Cercle 30 partenaire de 
Palladio). 
 
Pour découvrir l’appel à candidatures 2018 et candidater à une bourse, cliquez ici 
Pour télécharger l’affiche officielle, cliquez ici 
Pour (re)découvrir tous les lauréats des bourses Palladio, cliquez ici 
 

---- FIN ---- 
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #BoursePalladio 
 
A propos du Pôle Avenir Palladio : 
Le Pôle Avenir Palladio a pour mission de susciter des vocations aux métiers de l’industrie immobilière et de la construction de 
la ville, de soutenir et d’accompagner ceux qui en seront les futurs responsables. Il multiplie les portes d’entrée, les occasions de 
se croiser, les encouragements et les gestes de reconnaissance. Cherchant en permanence à rapprocher le monde académique 
et le monde de l’entreprise, le Pôle Avenir Palladio intervient de la naissance des vocations des étudiants à leur entrée dans ces 
métiers, notamment par l’organisation de rencontres et d’événements ou par l’octroi de bourses et de prix. 
 
A propos de la Fondation Palladio 
La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par des acteurs de l’industrie immobilière 
soucieux d’intégrer dans leurs métiers les évolutions économiques, technologiques, environnementales, démographiques et 
anthropologiques qui touchent la construction de la ville, grand enjeu du 21ème siècle. Elle est le lieu où les décideurs politiques 
porteurs de la Cité, les penseurs, les investisseurs, les réalisateurs se retrouvent pour inventer ensemble la ville de demain. Elle 
réunit aujourd’hui tous les métiers de l’industrie immobilière (aménagement-urbanisme, maîtrise d’ouvrage-investissement, 
maîtrise d’œuvre, architecture, ingénierie, promotion, entreprise de bâtiment, valorisation et gestion d’actifs, expertise, 
commercialisation, avocat, conseil…), d’autres secteurs concernés par la problématique urbaine (énergie, environnement, 
numérique, transport…), ainsi que les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias. 
 

Outil original de mobilisation, de recherche et de réflexion sur le long terme et dans l’intérêt général, la Fondation Palladio 
intervient directement auprès des acteurs qui ont ou auront la responsabilité de construire la ville, en créant les outils 
d’accompagnement nécessaires à la prise de recul, la préparation des relais et l’anticipation. 
 

Acteurs de terrain et conscients des modifications fondamentales qui vont affecter la ville, les fondateurs et mécènes de la 
Fondation Palladio ont choisi d’éclairer leurs réflexions et d’anticiper l’évolution de leurs métiers en agissant de trois manières : 
Pôle Avenir Palladio, Institut Palladio et Pôle Recherche Palladio. 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM*, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES BATIMENT IDF, COPI*, EY, FONCIERE DES REGIONS*, 
GECINA, ICADE, KLEPIERRE*, LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO. (*fondateur historique) 
 

Mécènes 
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, GROUPE ADP / Aéroports de Paris, AE75, AFFINE, AFILOG, AGENCE 
D’ARCHITECTURE ANTHONY BECHU, ALILA, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, 
ARTELIA, GROUPE BALAS, BOUYGUES IMMOBILIER, BPD MARIGNAN, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF / Club des 
développeurs immobiliers et fonciers, CEGEREAL, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, CLESTRA HAUSERMAN, 
CLIMESPACE-GROUPE ENGIE, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, GROUPE DUVAL, EGIS, EIFFAGE 
IMMOBILIER, EMERIGE, ENIA ARCHITECTES, EUROSIC, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération 
Promoteurs Immobiliers, FREO, FREY, GROUPE GA, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX, 
GRAND PARIS AMENAGEMENT, GROUPAMA IMMOBILIER, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KAUFMAN & 
BROAD, MACIFIMO, OGIC, ORANGE, GROUPE PANHARD, PATRIMOINE & COMMERCE, PCA-STREAM / Philippe 
Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, REOLIAN, RESOLVING, RICS FRANCE, S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, 
SERVICES+CLOISON, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SMABTP, SOCOTEC, SOGELYM DIXENCE, SOGEPROM, SPIE 
BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER. 
www.fondationpalladio.fr	
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http://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-presentation/
http://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-laureats/
http://www.fondationpalladio.fr/download/POLE AVENIR_PALLADIO_BOURSES 2018_Affiche.pdf

