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Lors de la 11e édition de la « Rentrée universitaire Palladio » qui s’est tenue hier soir, mardi 5 novembre 
2019, au Pavillon de l’Arsenal à Paris, en présence des étudiants de plus de 50 formations de toute la 
France qui mènent aux métiers de l’immobilier et de la construction de la Ville, la Fondation Palladio et 
son Pôle Avenir ont présenté les résultats de l’appel à candidatures aux Bourses Palladio 2019.  
 
16 étudiants ont été désignés lauréats des « Bourses Palladio 2019 », dont 6 au titre du 
renouvellement de leur bourse 2018, pour le soutien à leur projet de recherche ainsi que pour le 
caractère innovant de leurs travaux : 
 

Recherche post-doctorale 
 Nathan BELVAL (Université Paris Est Marne-la-Vallée – Lab’Urba) : « Recomposer l’équilibre 

sonore dans l’environnement urbain. » 
« La prise en compte du son dans les projets d’urbanisme est actuellement dictée par le paradigme 
quantitatif du bruit. La notion d’équilibre sonore permet de renouveler les méthodes de diagnostic 
et de conception dans les projets d’aménagement urbain. » 
 

Thèses de doctorat 
 Nicolas DESCAMPS (Université de Strasbourg et ENSA Strasbourg – Laboratoire AMUP) : 2ème 

année de thèse sur « Projet, gouvernance urbain et participation citoyenne à l’ère du 
numérique : Quayside Toronto, l’utopie selon Google. » 
« Ce projet est innovant de par son sujet. C’est en effet la première fois qu’un géant du numérique 
ou qu’une entreprise privée seule a la charge d’un projet urbain de cette ampleur, soulevant de 
nombreuses questions, craintes et espoirs. » 

 Marion EMERY (Université Paris Est – Laboratoire LIAT) : 1ère année de thèse sur « La 
contestation des projets d’autoroutes urbaines - 1956-1973. Paris en regard des grandes 
villes étasuniennes et européennes, San Francisco et Londres. »  
« La recherche introduit une réflexion théorique de l’histoire de la contestation des infrastructures, 
à un moment de l’histoire urbaine encore insuffisamment connu, nourrissant une réflexion sur la 
dimension politique de la notion d’infrastructure ». 

 Bérénice GAUSSUIN (Université Paris Est et ENSA Paris-Malaquais – Laboratoire LIAT) : 5ème 
année et fin de thèse sur « Conserver, démolir, restaurer. Régimes d’historicité en jeu dans 
l’œuvre d’Eugène Viollet-le-Duc. » 
« L’appropriation d’outils d’une autre discipline autorise un éclairage nouveau sur une œuvre très 
étudiée. Les valeurs en jeu dans la protection sélective des édifices sont ici identifiées en fonction 
des disciplines qui regardent ces objets du passé. » 

 Julien GLATH (Université Paris Est – Laboratoire Navier) : 1ère année de thèse sur « Construction-
déconstruction des structures bois : vers de nouveaux concepts avec les outils robotisés. » 



« Mes travaux sont innovants car, grâce à la robotisation, j’apporte une réflexion et une approche 
écologique en envisageant la fin de vie des bâtiments en structure bois, fin de vie traitée sous l’angle 
de la déconstruction et non la destruction. » 

 Chems Eddine HACINI (Université d’Angers – Laboratoire ESO) : 3ème année de thèse sur 
« Impact de la configuration urbaine sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans 
l’espace public – le cas d’Alger. »  
« Les résultats applicables avec NTIC auront une utilité sociale et urbaine en Algérie là où il n'y a 
pas eu de recherche sur le sujet, et contribueront à diminuer l’exclusion sociale des personnes à 
mobilité réduite. » 

 Marie MONDAIN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Laboratoire Géographie-Cités) : 4ème 
année de thèse sur « Les organismes HLM à l’épreuve de la décroissance urbaine : 
recomposition et stratégies dans l’adaptation des politiques locales du logement. » 
« L'innovation de mes travaux réside dans l'observation des politiques de logement dans des 
contextes spatiaux peu étudiés : décroissance urbaine, villes petites et moyennes. » 

 Camille PICARD (Université Paris Est – Lab’Urba) : 2ème année de thèse sur « Prise en compte 
du vieillissement de la population dans les politiques du logement au Japon et en France et 
les conséquences spatiales et fonctionnelles sur l’habitat. »  
« Très peu de travaux ont été publiés en français ou en anglais sur la question du vieillissement de 
la population et de l'habitat au Japon. Ce travail serait un des premiers à fournir des clefs de 
compréhension en français. » 

 Alix SPORTICH DU REAU (Ecole Normale Supérieure – Centre Jean Pépin) : 1ère année de thèse 
sur « Décroissance et Patrimoine : transformations morphologiques des centres des petites 
villes en déclin. » 
Les recherches sur la décroissance urbaine se multiplient depuis une vingtaine d’année et pourtant 
l’architecture y est encore un champ très peu présent. Ce projet est pionnier dans l’étude de la 
conception architecturale dans les centres-villes. » 

 Rafaela TIRADO (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich et CSTB) : 2ème année de thèse sur « 
Caractérisation du stock bâti permettant la réalisation d’études énergétiques-
environnementales multi-échelles : connaître et comprendre la ville d’aujourd’hui pour 
construire la ville de demain durable et résiliente. » 
« Le modèle qui sera développé caractérisera la totalité du parc immobilier (résidentiel et non 
résidentiel) du territoire français à différentes échelles, à la différence des études ponctuelles et 
partielles développées antérieurement. »  

 
Renouvellements : 
 Constance BERTÉ (Université Paris Est et Ecole des Ponts ParisTech – Laboratoire LATTS) : 3ème 

année de thèse sur « La biodiversité négociée. De la théorie à l’application de la séquence 
"éviter-réduire-compenser" aux projets urbains. » 
« Bien qu'elle constitue une contrainte forte pour l'aménagement, peu de travaux scientifiques 
abordent la compensation écologique par le prisme de l’aménagement urbain et du foncier. Ce sont 
ces deux dimensions que j'analyse dans ma thèse. » 

 Marie BOUSSAGUET (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Laboratoire IRJS) : 3ème année de 
thèse sur « La transmission vieillissante : étude des pratiques de transmission patrimoniale 
chez les personnes âgées. » 
« L’étude du vieillissement de la population intéresse différentes matières, droit, économie, 
sociologie, sans qu’un véritable dialogue soit établi entre ces dernières. Mon objectif est de 
présenter une étude globale des conséquences de ce phénomène. » 

 Pauline DETAVERNIER (Université Paris Est – Laboratoire LIAT) : 3ème année de thèse sur « Le 
marcheur et la gare. De la conception des parcours au vécu des cheminements piétons 
(1837-2021). » 
« Sur le plan scientifique, cette thèse viendra ajouter une dimension matérielle aux travaux 
existants, essentiellement focalisés sur les dimensions sociologiques ou ethnographiques des 
pratiques, ou sur la formalisation mathématique des flux. » 

 Magali GERMAIN – DE BUEIL (Université Paris II Panthéon Assas – Laboratoire de droit civil) : 
2ème année de thèse sur « Les nouvelles techniques de l’acquisition immobilière : alternatives 
au droit de propriété ou nouvelle conception de la propriété. » 
« Mon projet de recherche est innovant de par son ambition d’offrir une analyse globale des 
différentes techniques de l’acquisition immobilière et de par l'intégration d'une vraie dimension 
pratique aux réflexions juridiques (réalités commerciales et marketing des projets notamment). » 

 Paula MACE LE FICHER (Université Paris Est – Lab’Urba) : 2ème de thèse sur « Les 
transformations de la fabrique de la ville au prisme de la transition du système alimentaire.» 
« Mon projet de thèse porte sur les interactions entre transition du système alimentaire et production 
urbaine, thème d'actualité encore peu étudié par le monde de la recherche, en particulier à l'échelle 
opérationnelle des projets d'urbanisme. » 

 Edna PEZA (Université Paris Diderot – Laboratoire CESSMA) : 3ème de thèse sur « City of Fear : 
Urbanism, Society and Violence in Monterrey, Mexico. » 



« Ma recherche analyse comment la ville se transforme suite à une situation de violence et la façon 
dont les habitants perçoivent leur environnement et agissent, pour valoriser le rôle de la ville dans 
la prévention des violences. » 

 
Présidé par Philippe Zivkovic, président fondateur du Groupe Woodeum – wo2, le Comité des Bourses 
2019 était composé de Dominique Alba (APUR), Marjolaine Alquier de l’Épine (Covivio), Maryse 
Aulagnon (Finestate), Emmanuelle Baboulin (Icade), Axelle Baillet (HabX), Jérôme Durand (Sogelym 
Dixence), Alexandre Labasse (Pavillon de l’Arsenal), Brice Piechaczyk (Enia Architectes), Étienne Riot 
(AREP), Bernard Roth et Marc Villand (Interconstruction). 
L’appel à candidatures aux Bourses Palladio 2020 a été lancé lors de cette soirée : il sera clôturé 
le 20 mars 2020.  
 

Pour 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 a été créée en 2008, sous l'égide de la Fondation de France, autour de l’enjeu majeur du 21e siècle qu’est la construction 
de la Ville et des lieux de vie. Elle mobilise et rassemble tous secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine 
(aménagement, architecture, assurance, banque, construction, énergie, immobilier, ingénierie, numérique, transport, urbanisme…), les pouvoirs 
publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias. Apolitique et aconfessionnelle, la Fondation Palladio, avec sa mission d’intérêt général, 
est un lieu de rencontres, d’échanges, de débats et de réflexion qui se distingue d’un think tank, d’un club, d’une fédération professionnelle, d’un 
institut de formation ou encore d’un centre de recherche. Pour que la Ville soit la plus humaine, vivable et créatrice de valeurs possible, la Fondation 
intervient directement auprès des acteurs qui font ou feront la Ville, en créant les outils d'accompagnement nécessaires au croisement des regards, 
à la prise de recul (Institut Palladio), la préparation des relais (Pôle Avenir Palladio) et l'anticipation (Pôle Recherche Palladio). 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, COVIVIO, EY, GECINA, ICADE, KAUFMAN & 
BROAD, KLEPIERRE, LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD. 
Mécènes 
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, GROUPE ADP / Aéroports de Paris, AE75, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE BECHU & 
ASSOCIES, ALILA, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, AREP, ARTELIA, BATIPART, BOUYGUES 
IMMOBILIER, CBRE, CDIF / Club des développeurs immobiliers et fonciers, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, CLIMESPACE-
GROUPE ENGIE, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER, EMERIGE, ENGIE INEO, ENIA 
ARCHITECTES, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, FREO, FREY, GA SMART BUILDING, 
GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GENIE DES LIEUX, GRAND PARIS AMENAGEMENT, GROUPAMA IMMOBILIER, INGEROP, 
INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, MACIFIMO, MARIGNAN, OGIC, ORANGE, GROUPE PANHARD, PCA-STREAM / Philippe Chiambaretta 
Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, PWC SOCIETE D'AVOCATS, RESOLVING, GROUPE ROUGNON, S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, 
SERVICES+CLOISON, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SMABTP, SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL, SOCOTEC, SOGARIS, SOGELYM 
DIXENCE, SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, 2EI VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER, VIPARIS.	
www.fondationpalladio.fr	
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