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Pôle Avenir Palladio : les lauréats des Bourses Palladio 2015 

 
Lors de la 7ème édition de la « Rentrée universitaire Palladio » qui s’est tenue hier soir, 
mercredi 4 novembre 2015, au Pavillon de l’Arsenal à Paris, en présence de plus de 300 
étudiants des formations du cycle de production de la Ville, le Pôle Avenir Palladio a 
présenté les résultats de la campagne des Bourses Palladio 2015.  
 
Sur les 121 candidatures, 13 étudiants ont été désignés « Boursiers Palladio 2015 », dont 
4 au titre du renouvellement de leur bourse 2014. Bernard Michel, président de Gecina et 
président du Comité des Bourses Palladio précise que « les Boursiers Palladio sont 
aujourd’hui au nombre de 39. Il s’agit pour la fondation et pour la profession d’une grande 
richesse, tant sur le plan humain que scientifique et opérationnel ». Quatre thématiques ont 
émergé de la sélection 2015 : 
 
Développement durable 
 Delphine Giney : 2ème année de thèse en géographie à l’Université Paris I Panthéon-

Sorbonne – Laboratoire Ladyss. 
 Marine Oudard : poursuite d’études en Master Urban Design à l’Université de Berkeley 

– Californie (USA) avec projet de recherche. 
 
Grand Paris 
 Romain Desforges : 3ème année de thèse en urbanisme-aménagement à l’Université 

Paris Est – Lab’Urba. 
 Guillaume Duranel : 3ème année de thèse en architecture-environnement à l’Ecole 

Doctorale Abbé Grégoire du CNAM – Laboratoire LAVUE, ENSA Paris La Villette. 
 
Immobilier résidentiel, marchés et acteurs  
 Vincent Le Rouzic : 2ème année de thèse en urbanisme-aménagement à l’Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne – UMR Géographie-Cités, équipe CRIA. 
 Roberta Zarcone : 3ème année de thèse en architecture à l’Université Paris Est – 

Laboratoire GSA, ENSA Paris-Malaquais. 
 

Transports, Territoires et Economie 
 François Brasdefer : 4ème année de thèse en sociologie urbaine à l’Université Lille I – 

Laboratoire CLERSÉ. 
 Raphaël Languillon : recherche postdoctorale à l’Université de Chuo à Tokyo. 
 Alessandro Panzeri : 2ème année de thèse en architecture à l’Université Paris Est – 

Laboratoire Ipraus, ENSA Paris-Belleville. 
 
Julie Celnik, Axel Demenet, Claire Doussard et Romain Fillon ont tous quatre bénéficié 
du renouvellement de leur bourse. 
 
Présidé par Bernard Michel, le Comité des Bourses est composé de Maryse Aulagnon 
(Affine), Stéphane Bureau (Humakey), Eric Cosserat (Perial), Jérôme Durand (Sogelym 
Dixence), Antoine Frey (Frey), Dominique Jacquet (INSEAD, Ecole des Ponts ParisTech), 
Dorian Kelberg (FSIF), Barbara Koreniouguine (Allianz Real Estate), Yan Perchet (Eurosic), 
Philippe Richard (Fondation Palladio), Bernard Roth (AMO, Périclès développement), 
Philippe Valade (Gecina) et Christel Zordan (Altarea Cogedim). L’appel à candidatures aux 
Bourses Palladio 2016 a été lancé lors de cette soirée. Il sera clôturé le 18 mars 2016.  
 
Pour découvrir les travaux des Boursiers 2015, cliquez ici 
Pour redécouvrir les Boursiers 2014, téléchargez le livret des lauréats du Pôle Avenir 
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #BoursePalladio 
 

---- FIN ---- 
 

http://fondationpalladio.fr/bourses-palladio-laureats/
http://www.fondationpalladio.fr/download/POLE_AVENIR_PALLADIO_LAUREATS_2014_BOURSES_ET_PRIX.pdf
https://www.linkedin.com/company/5325699?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A5325699%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1441800067961%2Ctas%3Afondation%20palla
https://twitter.com/FPalladio


 
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 en organisant ou co-organisant des 
événements tels que la Rentrée universitaire Palladio. 
 
 
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. 
 
Président de la Fondation Palladio : Bertrand de Feydeau 
Directeur général délégué de la Fondation Palladio : Thierry Deprost 
Délégué général émérite de la Fondation Palladio, en charge du Pôle Recherche Palladio : Philippe Richard 
Directeur de l’Institut Palladio : Gilbert Emont 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM*, BNP PARIBAS REAL ESTATE, COPI*, EGIS, FONCIA, FONCIERE DES REGIONS*, GE REAL 
ESTATE*, GECINA, KLEPIERRE*, LA FRANÇAISE, UNIBAIL-RODAMCO. (*fondateur historique) 
 
Mécènes 
ADI / Association des Directeurs Immobiliers, ADP / Aéroports de Paris, AE75, AFFINE, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE 
ANTHONY BECHU, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARTELIA, GROUPE BALAS, BPD 
MARIGNAN, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF / Club des développeurs immobiliers et fonciers, CEGEREAL, 
CITYNOVE, CLIMESPACE, CONSTRUCTA, COSY HOME, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER, EDF-Direction de l’immobilier, 
EIFFAGE IMMOBILIER IDF, EMERIGE, ENIA Architectes, EUROSIC, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / 
Fédération Promoteurs Immobiliers, FONDATION BOUYGUES IMMOBILIER, FREY, GENERALI REAL ESTATE FRENCH 
BRANCH, GENIE DES LIEUX, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KAUFMAN & BROAD, MACIFIMO, MOBILITIS, GROUPE 
PANHARD, PATRIMOINE & COMMERCE, PCA / Philippe Chiambaretta Architecte, PERIAL, POSTE IMMO, REOLIAN, RICS 
France, S2T, SAPHYR, SCAU, SEFRI-CIME, SERVICES+CLOISON, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SMABTP, SOCOTEC, 
SOGELYM DIXENCE, SOGEPROM, SPIE BATIGNOLLES, VEOLIA, VINCI Construction France, VINCI IMMOBILIER. 
 
 
www.fondationpalladio.fr 
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