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Rentrée universitaire Palladio : 
plus de 500 étudiants de toute la France réunis au Pavillon de l’Arsenal à Paris 
 

 
 
En conviant plus de 500 étudiants à la 8ème « Rentrée universitaire Palladio », ce mardi 8 
novembre 2016 au Pavillon de l’Arsenal à Paris, la Fondation Palladio, ses fondateurs et 
mécènes, accueillent les futurs professionnels de l’industrie immobilière et de la construction de 
la ville.  
 
« Chaque année, nous organisons cet événement pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui 
ont fait le choix de travailler dans l’univers passionnant de l’édification de la Cité et de ses lieux 
de vie. L’objectif de cette soirée est d’apporter aux étudiants des clefs de lecture sur leurs futurs 
métiers et d’en mesurer les enjeux », souligne Bertrand de Feydeau, président de la Fondation 
Palladio. 
 
Cette soirée verra les interventions de : 
 La Société des boursiers et anciens boursiers Palladio. 
 Alexandre Labasse, directeur général du Pavillon de l’Arsenal. 
 Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris. 
 Bernard Michel, président de Gecina et du comité des bourses Palladio, pour la présentation 

des lauréats des Bourses Palladio 2016. 
 
Plus de 45 formations d’Ile-de-France et de régions sont invitées : 
Centrale Supélec (Mastère ACD), Ecole des Ponts ParisTech (Mastères AMUR, BIM, IBE et 
IUS), Ecole d’Urbanisme de Paris (Master Habitat et renouvellement urbain), ESSEC (Master 
MMI et Mastère MUI), ESTP (Mastères BIM, CHD, MIS, MIT et MOGI), ICH – CNAM, RICS 
France, Sciences Po. Ecole urbaine (Double Master Urban Policy, Executive Master 
Gouvernance Métropolitaine, Masters Governing the Large Metropolis, STU et Urbanisme), 
ENSA de Nancy, ENSA Paris-Belleville, ENSA Paris-La Villette, ENSA Paris-Malaquais, 
ENSA Paris-Val de Seine, ENSA de Versailles, Ecole d'Architecture de la Ville & des 
Territoires à Marne-la-Vallée, Ecole Spéciale d'Architecture de Paris, Université d’Angers 
(Masters GRESPII et MEPI), Université de Bordeaux (Master Droit de l’urbanisme, de la 
construction et de l’immobilier), Université de Cergy-Pontoise (Master Droit du Financement et 
des Investissements Immobiliers), Université François Rabelais de Tours (Master Promotion et 
gestion de l’immeuble), Université Jean Moulin Lyon 3 (Master Droit privé-Droit immobilier), 
Université Paris I Panthéon-Sorbonne (DESUP en Immobilier d’entreprise, Masters Droit 
immobilier, GESIIC et Urbanisme-Aménagement), Université Paris II Panthéon-Assas (Master 
Droit immobilier et de la construction), Université Paris-Dauphine (Master 246 Management de 
l’immobilier), Université Paris Ouest Nanterre La Défense (Master Urbanisme, Aménagement 
et Etudes urbaines), Université Paris Est Créteil (Master d’Ingénierie Immobilière), Université 
Paris Est Marne-la-Vallée (Master MIPI), Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Master de Droit immobilier public). 
 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #RentréeUPalladio 
 

---- FIN ---- 
 

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. 
 
Fondateurs et Mécènes de la Fondation Palladio : 
Fondateurs 
ALTAREA COGEDIM*, BNP PARIBAS REAL ESTATE, 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, AMO / Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARTELIA, GROUPE 
BALAS, BOUYGUES IMMOBILIER, BPD MARIGNAN, CAPITAL & CONTINENTAL, CBRE, CDIF / Club des développeurs 
immobiliers et fonciers, CEGEREAL, CITYNOVE, CLESTRA HAUSERMAN, CLIMESPACE, COSY HOME, CREDIT 
AGRICOLE IMMOBILIER, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER IDF, 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, INGEROP, INTERCONSTRUCTION, KAUFMAN & 
BROAD, MACIFIMO, MOBILITIS, OGIC, 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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