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15 lauréats récompensés par les Bourses Palladio 2020 

A l’issue d’un appel à candidatures de six mois, le comité des Bourses Palladio* présidé par Méka Brunel a 
désigné 15 lauréats pour 2020, dont 4 au titre du renouvellement de leur bourse 2019.  
Ces étudiants – doctorants, postdoctorant et en poursuite d’études –, ont été récompensés pour leurs 
projets de formation ou de recherche et le caractère innovant de leurs travaux.  

Outre une bourse de 10 000€, ces 15 lauréats seront accompagnés pendant un an par des marraines et 
parrains professionnels, tous membres du comité des Bourses.  

 Thomas BEILLOUIN - EAVT Paris-Est / Université Gustave Eiffel, laboratoire OCS
Fin de thèse sur « Les stratégies d’aménagement à l’épreuve des aléas littoraux. L’épaisseur 
littorale, un nouveau paradigme pour l’aménagement des territoires côtiers ? (France, 19e-21e 
siècles) »
« Cette recherche innove par son approche méthodologique, à la croisée de la géographie physique et 
de l’architecture. Elle propose un cadre conceptuel et pratique pour faire de la "gestion" du risque un 
élément structurant du projet de territoire. »

 Moussa BELKACEM – EAVT Paris-Est, laboratoire OCS
Début de thèse sur « Les déplacements de village en Europe entre 1945 et 2045. Quelles options 
pour la relocalisation des lieux menacés de disparition ? »
« Cette recherche pourrait être la première étude globale sur les villages déplacés. Elle constituera un 
inventaire inédit qui apportera un éclairage nouveau sur les questions des déplacements de populations 
et des territoires menacés. »

 Heleen BULDEO RAI – Université Gustave Eiffel, laboratoire VMT, chaire Logistics City
Postdoctorat sur « Le nouvel immobilier logistique urbain lié au commerce électronique. »
« Cette recherche postdoctorale innove par le fait qu’elle compile et analyse des concepts immobiliers de 
logistique urbaine liés aux modes de consommation actuels et prévus, avec une perspective internationale 
unique via des visites de terrain qui facilitent les entretiens et les observations. »

 Sonia DINH – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, laboratoire Géographie Cités
Début de thèse sur « Produire des espaces partagés dans le logement collectif et après ?»
« Cette thèse vise à articuler processus de conception et enjeux de gestion dans le logement collectif 
privé, à travers le cas des espaces partagés »

 Jacobé HUET – Harvard University, Harvard Graduate School of Design
3ème année de thèse sur « Cubes blancs, modernisme et vernaculaire méditerranéen : Tel Aviv, 
Alger, Marseille ».
« Ce projet doctoral propose une histoire plus inclusive et connective du modernisme architectural : entre 
Europe et Méditerranée, pratique académique et vernaculaire. »

 Clara JULLIEN – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, laboratoire Géographie Cités
3ème année de thèse sur « Le refuge urbain : l’insertion urbaine des déplacés environnementaux 
au Vietnam. »
« Ce projet adopte un point de vue urbanistique pour questionner l’idée d’un refuge urbain et étudier la 
manière dont la ville est remodelée par les migrations liées aux changements environnementaux. Il croise 
environnement, aménagement et migrations. » 



 

 Pranav KUTTAIAH – Sciences Po. Paris 
Poursuite d’études en 2e année de Master Governing the Large Metropolis. 
« Le master relie mon expertise sur l’Inde avec les autres études urbaines comparatives. C’est une étape 
indispensable pour mon doctorat interdisciplinaire comparant les processus, les réseaux et les institutions 
qui façonnent les villes et les marchés du travail dans les pays du sud. » 
 

 Charlotte LIOTTA – École des Ponts ParisTech / Université Technique de Berlin, CIRED 
Début de thèse sur « Modélisation de l’expansion urbaine et de ses conséquences 
environnementales à l’échelle mondiale. » 
« Cette thèse est l'une des premières tentatives d'appliquer les méthodes de modélisation issues de 
l'économie urbaine à un grand nombre de villes dans le monde, ce qui pourrait permettre d'étudier les 
conséquences environnementales de l'expansion urbaine dans les villes de tailles moyennes ou les pays 
en développement par exemple. » 
 

 Elena MAJ – Université de Paris Diderot, laboratoire EVCAU 
2ème année de thèse sur « Le numérique et la qualité au service de la maîtrise d’ouvrage sociale. » 
« Ce projet de recherche est innovant car il traite la dimension qualitative des transformations digitales et 
organisationnelles de l’habitat, c’est-à-dire la plus complexe à traiter d’un point de vue analytique. » 
 

 Boubakr RAHMANI – Université Grenoble Alpes / INP Grenoble, laboratoires G2Elab et G-SCOP 
2ème année de thèse sur « Économie circulaire en électronique de puissance : opportunité de la 
conception multi-cellulaire. » 
« Le projet permettra de faire la transition énergétique sans créer de finitude de matériaux rares, et pour 
cela l’approche innovante adoptée est de créer une cellule élémentaire qui, en cas de défaut, peut être 
réparée sans jeter le produit dans sa totalité. » 
 

 Axelle THIERRY – ENSP Versailles-Marseille, laboratoire AREP 
2ème année de thèse sur « Nourrir le Grand Paris de demain : approche prospective sur le potentiel 
d’un urbanisme agricole. » 
« Ce projet fait l’hypothèse que la prise en compte des enjeux alimentaires est une focale opérante pour 
renouveler à la fois l’urbanisme et l’agriculture contemporains, et que le projet de paysage peut constituer 
un outil privilégié pour y contribuer. » 
 

Renouvellements 
 Marion EMERY – Université PSL, laboratoire LIAT 

2ème 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 sur l’histoire des projets d’infrastructures à grande échelle, 
en prenant l’angle encore insuffisamment connu de la contestation, nourrissant une réflexion sur la 
dimension politique de la notion d’infrastructure. » 
 

 Julien GLATH – École des Ponts ParisTech, laboratoire Navier 
2ème 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 / Université de Biskra (Alg), laboratoire ESO 
4ème année de thèse sur « Espace et inégalités : impact de la configuration urbaine sur 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans l’espace public – le cas d’Alger. » 
« Ma recherche a une dimension applicative, à base d’enquête et de modélisation urbaine, elle met 
l’usager au cœur de l’étude. Les résultats auront une utilité sociale et urbaine, ils contribueront à diminuer 
l’exclusion sociale des personnes à mobilité réduite. » 
 

 Camille PICARD – Université Paris-Est / Université préfectorale de Kyoto (Jap), lab’Urba 
3ème année de thèse sur « Vieillissement de la population et habitat : entre réponses collectives et 
choix personnels. »  
« 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. » 
 

*Présidé par Méka Brunel, administratrice directrice générale de Gecina, le comité des Bourses Palladio 2020 est 
composé de : Dominique Alba (APUR), Axelle Baillet (DoveVivo), Emmanuelle Cosse (Coallia Habitat, USH), Marc 
Fasiolo (S2T), Romain Frémont (Freo France), Vincent Gautier (Perial), Thierry Lajoie (Quartus), Brice Piechaczyk 
(Enia Architectes), Etienne Riot (PCA Stream) et Katia Tibichte (Artelia). 
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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 21ème siècle qu’est la construction de la Ville et 
des lieux de vie. Apolitique et aconfessionnelle, et avec sa mission d’intérêt général, elle 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. Elle mobilise et rassemble tous 
secteurs et métiers concernés par la problématique immobilière et urbaine (aménagement, architecture, assurance, banque, construction, énergie, environnement, 
immobilier, ingénierie, logistique, numérique, transport, urbanisme…), les pouvoirs publics, le monde associatif, les chercheurs et les médias. Pour que la Ville soit 
la plus humaine, vivable, durable, inclusive et créatrice de valeurs, la Fondation intervient directement auprès des acteurs qui font ou feront la Ville, en créant les 
outils d'accompagnement nécessaires à l’engagement collectif (Université de la Ville de Demain), à la prise de recul (Institut Palladio), à la préparation des relais 
(Pôle Avenir Palladio) et à l'anticipation (Connecteur innovation-recherche Palladio). Par le croisement des regards entre décideurs économiques et politiques, 
dirigeants et experts, étudiants et professionnels, chercheurs universitaires et chercheurs en entreprises, chaque action de la Fondation contribue à nourrir un 
processus de remise en question, d’ouverture d’esprit et d’enrichissement mutuel. La Fondation veut créer les conditions pour que chaque acteur de l'immobilier 
et de la ville soit toujours plus en mesure de répondre aux grands défis actuels et à venir, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux ou sociétaux. 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES BATIMENT IDF, COVIVIO, EY, GECINA, ICADE, KAUFMAN & BROAD, KLEPIERRE, LA 
FRANÇAISE, SOCOTEC, UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD. 
Mécènes 
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, GROUPE ADP / Aéroports de Paris, AE75, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE BECHU & ASSOCIES, ALILA, 
AMO / Association Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, AREP, ARTELIA, BATIPART, BOUYGUES IMMOBILIER, BUSINESS 
IMMO, CBRE, CDC HABITAT, CDIF / Club des développeurs immobiliers et fonciers, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, CLIMESPACE-GROUPE 
ENGIE, COSY HOME, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER, EMERIGE, ENGIE SOLUTIONS, ENIA ARCHITECTES, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / 
Fédération Promoteurs Immobiliers, FINESTATE, FONCIERE MAGELLAN, FREO, FREY, GA SMART BUILDING, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, 
GENIE DES LIEUX, GROUPAMA IMMOBILIER, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KORIAN, 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, SOGARIS, SOGELYM 
DIXENCE, SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, TECILI CONSEIL, 2EI VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER, VIPARIS. 
www.fondationpalladio.fr	
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #FPalladio 
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