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Suite à la 13e campagne des Bourses Palladio, 16 jeunes talents, dont 5 au titre du renouvellement, ont été
désignés lauréats des Bourses Palladio 2022 pour le caractère innovant de leurs projets de formation ou de
recherche en lien avec les problématiques urbaines et immobilières.
Officiellement présentés le mercredi 8 novembre lors d’une soirée à la Maison Palladio, ils ont eu l’occasion
de dévoiler leurs travaux de doctorat ou projet de poursuite d’études aux fondateurs, mécènes et palladiens.
Outre une bourse de 10 000€, ces 16 lauréats seront accompagnés pendant un an par des marraines et
parrains professionnels, tous membres du comité des Bourses* et pour la plupart représentants des
fondateurs et mécènes de la Fondation Palladio.
•

Elissa AL SAAD – Université Paris Nanterre - ENSA Paris Val de Seine / Centre de recherche sur l’Habitat
3ème année de thèse – Pour une pensée architecturale de l'Anthropocène. Le sol comme milieu, la
propriété comme faculté d'habiter.

•

Safa BEN KHEDHER - Université Paris Nanterre - ENSA Paris Val de Seine / Laboratoire CRH-Lavue
3ème année de thèse - Les déchets du BTP comme ressource vers une nouvelle pratique : une
opportunité de projets négociés entre transition écologique, faisabilité opérationnelle et pérennité du
processus.

•

Fanny COTTET - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / UMR Géographie-Cités
4ème année de thèse - L’immobilier à l’assaut des communs ? Modèles immobiliers alternatifs aux
logiques de marché.

•

Léa de FREMONT - Université Gustave Eiffel / Laboratoire Ville Mobilité Transport
2ème année de thèse - Comment s'épanouir dans une mobilité sobre ? Approche genrée du bien-être
associé aux mobilités urbaines bas-carbone.

•

Clément DILLENSEGER - École Urbaine - Ecole Normale Supérieur de Lyon / Laboratoire
Environnement Ville Société

Fin de thèse - Nettoyer la ville, au propre et au figuré. Géographie sociale et culturelle de la propreté
urbaine à Lyon, Vienne et Athènes.
•

Lauren DIXON - Université Gustave Eiffel / Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés
2ème année de thèse - La logique divergente de la gestion de la scène ouverte de la drogue dans le
Paris Nord-Est.

•

Homa DODDE - Ecole Nationale des Ponts ParisTech et ESTP
Reprise d’études - Mastère spécialisé BIM, conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et des
infrastructures.

•

Misa FORLEN - Université le Havre Normandie / CNRS IDEES Le Havre
3ème année de thèse - Habiter la zone. Enjeux et représentations des modes d’habiter liés à la mobilité
du travail dans le secteur de l’industrie : l’exemple de la première Zone Économique Spéciale (ZES)
française à Port-Jérôme-sur-Seine, Normandie.

•

Merveil MUANDA LUTETE - Polytech Nantes / Laboratoire GeM
2ème année de thèse - Évaluation des mesures d’adaptation de l’environnement urbain aux
contraintes du réchauffement climatique.

•

Jeanne RICHON - Université Paris-Est Créteil / Lab’Urba
Fin de thèse - Les mutations du secteur du logement sous l’effet de la location meublée de courte
durée dans le Grand Paris.

•

Sokohou Josue YOKOPI - Institut des Sciences Appliquées de Rennes / Laboratoire de Génie Civil et de
Génie Mécanique
4ème année de thèse - Etude multi-échelle de l'impact des déformations différées sur le
comportement des briques de terre crue stabilisée (BTS) ou Compressée (BTC).

Les 5 lauréats 2021 retenus pour le renouvellement de leur bourse en 2022 :
•

David LUCOT – Université Toulouse Jean Jaurès - ENSA Toulouse / Laboratoire de Recherche en
Architecture
2ème année de thèse – La fabrique de la ville à l’épreuve des rythmes du vivant. Une première
approche chronotopique pour l’articulation des rythmes naturels et sociaux dans la programmation
urbaine et la production des villes contemporaines en transition.

•

Rakietou MAMADOU OUATTARA - Université de Paris Cité/ Laboratoire CESSMA
2ème année de thèse – Un groupe professionnel face au développement urbain africain : formation,
positionnement et stratégie des architectes nigériens, burkinabés et maliens dans leur pays.

•

Mahan MOTAMEDI - ENSA Paris-Malaquais / Laboratoire GSA
Fin de thèse - Impression 3D des structures de maçonnerie en terre sans coffrage.

•

Olga SUSLOVA - Université Gustave Eiffel/ Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés
3ème année de thèse – Contester en Russie ? Dynamiques géographiques, sociales et politiques face
à la rénovation urbaine à Saint-Pétersbourg.

•

Lucas VIVIER - Ecole Nationale des Ponts ParisTech / Laboratoire CIRED
2ème année de thèse – Nouveaux leviers de financement pour la rénovation énergétique des
logements.

*Présidé par Christophe Kullmann, chief executive officier de Covivio, le comité des Bourses Palladio 2022 est
composé de : Dominique Alba (Ateliers Jean Nouvel), Nicolas Cochard (Kardham), Emmanuelle Cosse (USH),
Olivier Durix, (Bouygues Immobilier), Marc Fasiolo (S2T), Romain Frémont (Freo France), Pauline Koch
(Sitowie), Joséphine Lelong-Chaussier (Covivio), Brice Piechaczyk (Enia Architectes), Etienne Riot (PCA Stream),
Sonia Samadi (Sogaris), Katia Tibichte (Artelia).
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qu’est la construction de la Ville et des lieux de vie. Apolitique 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, 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 la préparation des relais (Pôle Avenir Palladio), à la prise de recul (Institut Palladio), à
l’action collective (Université de la Ville de Demain), à l’observation (Vigie 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.
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ALTAREA, BNP PARIBAS REAL ESTATE, BOUYGUES IMMOBILIER, 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, AEMA REIM, AFILOG, AGENCE D’ARCHITECTURE BECHU &
ASSOCIÉS, AIRE NOUVELLE - EQUANS, ALILA, ALLIANZ REAL ESTATE, AMO / Association Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER,
ARDIAN, AREP, ARTELIA, AXA INVESTMENT MANAGERS, BATIPART, BOUYGUES BÂTIMENT IDF, BUSINESS IMMO, CBRE, CDC HABITAT, CDIF /
Club des développeurs immobiliers et fonciers, CHEUVREUX, CITYNOVE-GROUPE GALERIES LAFAYETTE, COSY HOME, EGIS, EIFFAGE IMMOBILIER,
EMERIGE, ENIA ARCHITECTES, EPF Île-de-France, FEI, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, FINESTATE,
FONCIÈRE MAGELLA, FRAÎCHEUR DE PARIS, FREO, FREY, GA SMART BUILDING, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GRAND PARIS
AMÉNAGEMENT, GRDF, GROUPAMA IMMOBILIER, HAUSSMANN EXECUTIVE SEARCH, IMMOBEL FRANCE, IMMO MOUSQUETAIRES, INGÉROP,
INTERCONSTRUCTION, KARDHAM, KORIAN, LEFT BANK, MARIGNAN, MAUD CAUBET ARCHITECTES, OGIC, ORANGE, GROUPE PANHARD, PCASTREAM / Philippe Chiambaretta Architecte, PERIAL, PWC FRANCE, QUARTUS, RDAI, REDMAN, RRED, GROUPE ROUGNON, S2T, SAINT-GOBAIN,
SAPHYR, SCAU, SCREEB, SEFRI-CIME, SFL / Société Foncière Lyonnaise, SNCF IMMOBILIER, SOCIÉTÉ DE LA TOUR EIFFEL, SOGARIS, SOGELYM
DIXENCE, SPIE BATIGNOLLES, VEOLIA, VINCI CONSTRUCTION FRANCE, VINCI IMMOBILIER, WO2.
www.fondationpalladio.fr
Suivez la Fondation Palladio sur LinkedIn, Twitter @FPalladio et Instagram.
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