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Dès juin 2010, la Fondation Palladio alloue 60.000 € au financement de
bourses : les candidatures sont ouvertes.
Jusqu’au 15 mars, les étudiants, doctorants, jeunes diplômés et cadres d'entreprises, français et
étrangers, peuvent déposer leur dossier de candidature (téléchargeable sur le site de la
Fondation). Les conditions de dépôt, les critères de sélection des dossiers et projets et les
modalités de sélection sont précisés dans la Charte des Bourses également téléchargeable.
"Les jeunes générations doivent avoir les moyens financiers de mener à bien leurs projets de
formation ou de recherche, en France ou à l’étranger, et de montrer leur talents. C'est là
qu'intervient la politique d'octroi de bourses décidée par la Fondation Palladio : donner aux
jeunes générations les moyens et les outils pour inventer et pour agir."
Maryse Aulagnon, présidente du Comité des bourses de la Fondation Palladio

La Fondation Palladio sous l'égide de la Fondation de France, est créée depuis 2008 à l’initiative de cinq
acteurs majeurs de l’immobilier — Altarea, GE Real Estate Europe, Klépierre, Foncière des Régions et le COPI /
Comité des organisations patronales de l’Immobilier.
Lieu de concertation, la Fondation Palladio a vocation à rassembler les acteurs de l'industrie immobilière en vue
de développer la formation, la recherche et le rayonnement de la profession.
Autour de ses membres fondateurs et de ses mécènes, la Fondation Palladio veut susciter des vocations parmi les
jeunes générations et accompagner leur entrée dans la vie professionnelle ; donner à ces jeunes les moyens
financiers de mener à bien leurs projets de formation et de recherche ("Bourses Palladio") ; développer une
recherche structurée (Institut de Recherche des Sciences Immobilières - IRSI) ; favoriser une capacité
d'anticipation renforcée entre tous ceux qui contribuent à la construction de la Cité (Institut des Hautes Etudes
Immobilières - IHEI). Tel est son rôle d'intérêt général qui s’apprécie sur le long terme.
www.fondationpalladio.fr
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