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16 jeunes talents désignés lauréats des Bourses Palladio 2021
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A l’issue de la 12e édition de la campagne des Bourses Palladio, qui s’est tenue de novembre 2020 à mai 2021,
16 jeunes talents, dont 6 au titre du renouvellement, ont été désignés lauréats des Bourses Palladio 2021 pour
le caractère innovant de leurs projets de formation ou de recherche.
Ils ont été officiellement présentés mercredi 3 novembre lors d’une soirée à la Maison Palladio, durant laquelle
chacun d’eux a présenté ses travaux de recherche ou son projet de poursuite d’études.
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 représentants des fondateurs et mécènes.


Marie FRUIQUIERE – ENSA Strasbourg / Laboratoire AMUP
Début de thèse – La mort dans la ville durable. Résilience des systèmes et espaces funéraires
dans la métropole strasbourgeoise face aux enjeux de la transition écologique.



Luc GUIBARD - Université de Paris / Laboratoire Géographie Cités
Fin de thèse – Les évincés : mobilités résidentielles contraintes et périphérisation de la pauvreté
en Ile-de-France.



Clément LUCCIONI - Université Paris Est Créteil / Lab'urba
Fin de thèse – Quand des associations logent des personnes « réfugiées » chez des particuliers
: l'hospitalité comme nouveau levier pour un meilleur accès aux ressources de la ville ? Enquête
croisée en France et en Allemagne.



David LUCOT – Université Toulouse Jean Jaurès - ENSA Toulouse / Laboratoire de Recherche en
Architecture
Début 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 / Laboratoire CESSMA
Début 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 sans coffrage.



Maud SCHMIEL – Ecole Urbaine de Sciences Po
Reprise d’études – Master d’Urbanisme



Chancel Junior SEGNING TCHIOTSOP– Université de Nantes / Laboratoire GeM
3ème année de thèse – Variabilité des propriétés hygrothermiques des constructions en terre
crue : influence de la présence des fibres et des procédés de mise en œuvre.



Olga SUSLOVA – Université Gustave Eiffel / Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés
2ème année de thèse – Contester en Russie ? Dynamiques géographiques, sociales et politiques
face à la rénovation.



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

Les 6 lauréats 2020 retenus pour le renouvellement en 2021 :


Moussa BELKACEM – EAVT Paris-Est / Laboratoire OCS
2ème année de thèse – Les déplacements de villages en Europe entre 1945 et 2045. Quelles
options pour la relocalisation des lieux menacés de disparition ?



Sonia DINH – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / Laboratoire Géographie Cités
2ème année de thèse – Production et gestion des espaces partagés dans le logement collectif.



Jacobé HUET – Harvard University
4ème année de thèse – Cubes blancs, modernisme et vernaculaire méditerranéen : Tel Aviv, Alger,
Marseille.



Clara JULLIEN – Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / Laboratoire Géographie Cités
4ème année de thèse – Le refuge urbain ? Trajectoires migratoires depuis les zones rurales
deltaïques et côtières du Vietnam vers Ho Chi Minh Ville dans un contexte de changements
environnementaux.



Elena MAJ – Université de Paris / Laboratoire EVCAU
3ème année de thèse – Le numérique et la qualité au service de la maîtrise d’ouvrage sociale.



Axelle THIERRY – ENSP Versailles-Marseille / Laboratoire LAREP
3ème année de thèse – Nourrir le Grand Paris de demain : approche prospective sur le potentiel
d’un urbanisme agricole.

*Présidé par Méka Brunel, administratrice directrice générale de Gecina, le comité des Bourses Palladio 2021
est composé de : Dominique Alba (APUR), Axelle Baillet (DoveVivo), Emmanuelle Cosse (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).
______________________________
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 21e siècle 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, 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.
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ASSOCIES, AIRE NOUVELLE marque de EQUANS, ALILA, AMO / Association Architecture et Maîtres d’Ouvrage, AMUNDI IMMOBILIER, ARDIAN, AREP,
ARTELIA, BATIPART, BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, 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, ENIA
ARCHITECTES, FFB / Fédération Française du Bâtiment, FINESTATE, FONCIERE MAGELLAN, FPI / Fédération Promoteurs Immobiliers, FREO, FREY, GA
SMART BUILDING, GENERALI REAL ESTATE FRENCH BRANCH, GROUPAMA IMMOBILIER, GROUPE PANHARD, GROUPE ROUGNON, INGEROP,
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