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Le Pôle Recherche Palladio : quand doctorants et dirigeants se rencontrent  

 
A l’occasion du 4ème Colloque Recherche sur l’immobilier et la construction de la ville qui se 
tient le mercredi 23 septembre 2015 au siège de Gecina, le Pôle Recherche de la Fondation 
Palladio poursuit l’une de ses missions : rapprocher et mettre en confrontation recherche 
et réalité économique, doctorants et dirigeants d’entreprises.  
 
Pour ce colloque, le Pôle Recherche Palladio place à sa tribune 8 jeunes doctorants, 
boursiers Palladio 2014, qui présenteront les fruits encore provisoires de leur thèse et le 
caractère innovant de leurs travaux autour de trois thèmes : 
 De nouvelles méthodes de conception et de conduite de projets. 
 Des outils originaux de développement urbain à la lumière d’expériences internationales. 
 Une gouvernance renouvelée pour une co-production urbaine partagée et durable. 
 
Ils seront accompagnés sur scène par : Anthony-Emmanuel Bechu (Agence AA Bechu), 
Raphaël Catonnet (Epadesa), Bertrand de Feydeau (Fondation Palladio), Jean-Pierre 
Duport (Unibail-Rodamco), Bertrand Lemoine (CNRS), Bernard Michel (Gecina), 
Frédérique Monjanel (Vinci Construction France), Michèle Pappalardo (Vivapolis), 
Philippe Richard (Fondation Palladio). 
 
« Ces doctorants ont besoin de notre expérience de la réalité tout comme nous avons besoin 
de la connaissance qu’ils produisent. L’échange est aussi nécessaire que fructueux pour 
inventer et mieux produire, ensemble, la Société des Urbains », souligne Philippe Richard, 
délégué général de la Fondation Palladio. 
 
Pour télécharger l’invitation et le programme, cliquez ici 
 
Pour découvrir les boursiers Palladio 2014 et leurs travaux, cliquez ici 
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn et Twitter #ColloqueRecherchePalladio 
 

---- FIN ---- 
 
 
A propos du Pôle Recherche Palladio  
Le Pôle Recherche Palladio, créé par la Fondation Palladio, est le premier réseau d’institutions académiques et 
professionnelles de Recherche sur l’immobilier et la construction de la ville, à dimension française et internationale. 
Il a pour mission de fédérer l’ensemble des chercheurs français et étrangers qui publient des travaux sur l’industrie immobilière 
et la construction de la ville. Il a pour but également d’encourager les entreprises et les pouvoirs publics à faire appel à ces 
chercheurs pour anticiper les évolutions des espaces et des lieux de vie qu’ils réalisent. Tout en suscitant des vocations à cette 
Recherche, le Pôle Recherche Palladio permet aux doctorants et aux chercheurs de s’imprégner de la réalité économique et de 
développer une recherche appliquée. 
 
Le Pôle Recherche Palladio organise ou co-organise des événements :  
 Des Colloques scientifiques pour faciliter le rapprochement des équipes et structures de Recherche existantes dans ce 

domaine  
 Un Colloque « chercheurs-professionnels » pour sensibiliser les entreprises aux enjeux de la Recherche et proposer aux 

doctorants et post-doctorant de confronter leurs travaux avec les dirigeants et décideurs afin de parvenir à une fertilisation 
croisée de la prise de décision. 

 
Il intervient : 
 En communiquant auprès des étudiants-chercheurs sur l’appel à candidatures des Bourses Palladio. 
 En suscitant le développement, en Europe et entre les continents, du maillage académique créé par la Fondation, et en 

offrant aux chercheurs d’y participer aux côtés des entreprises. 
 En développant les outils de communication et de publication nécessaires à la diffusion des travaux de Recherche 

(Cahiers Palladio®). 
 
Partenaires, membres du Pôle Recherche Palladio 
 AREIM / Association de Recherche et d’Etudes en Immobilier. 
 Chaire Ivanhoé Cambridge de l’ESG UQAM / Ecole des Sciences de la Gestion de l’Université du Québec à Montréal. 
 Université Saint-Louis Bruxelles et son EMI / Executive Master Immobilier 

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
http://www.fondationpalladio.fr/download/PoleRecherchePalladio_invitation_colloque_23sept2015.pdf


 
 
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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