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Bourses Fondation Palladio 2011 
__________________________________ 

 
Les étudiants et les cadres d’entreprises immobilières 

ont jusqu’au 28 février 2011 pour présenter leur candidature. 
 
 

En 2011, la Fondation Palladio a décidé de renforcer sa politique d’octroi de bourses, 
en s’engageant sur 10 bourses de 10 000 €. 
La Fondation Palladio accompagne ainsi les jeunes générations en leur donnant les moyens de 
mener à bien leurs projets de formation et de recherche.  
« Le programme de bourses établi par la Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de 
France, vise à soutenir des individus, français et étrangers, étudiants ou cadres d’entreprises, 
dont le projet de formation supérieure ou de recherche est directement lié à l’industrie 
immobilière (Extrait de la Charte des Bourses Fondation Palladio). 
En 2010, les trois premières bourses de la Fondation, d’un montant de 10 000 € chacune, ont 
été remises aux lauréats le 16 novembre, lors de la « Rentrée Universitaire 2010/2011 des 
Masters immobiliers » à la Cité de l'architecture et du patrimoine, Paris. 
Maryse AULAGNON, administrateure de la Fondation Palladio et présidente du Comité des 
bourses, présidente du Groupe Affine, a posé les principes d’octroi des Bourses Fondation 
Palladio : « favoriser les vocations, aider les étudiants à s’orienter vers les métiers de 
l’immobilier, aider à la publication de thèses et d’articles pour faire connaître les travaux de 
recherche, ou tout simplement soutenir les étudiants qui en ont besoin pour faire des études 
dans ce secteur ».  
 
Comment candidater ?  
• Les étudiants et cadres d’entreprises immobilières doivent présenter leur projet, 
obligatoirement conçu en partenariat avec une entreprise de l’industrie immobilière et/ou un 
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, français ou étranger, dont la 
notoriété est reconnue dans le domaine des sciences immobilières.  
• Le dossier de candidature est téléchargeable sur www.fondationpalladio.fr, rubrique 
« bourses 2011 ».  
• Informations et contacts : Fondation Palladio, Mathieu Garro, adjoint au Délégué général, 
T. +33 (0)1 72 92 05 81 - mathieu.garro@fondationpalladio.fr 
 
Agenda des bourses Fondation Palladio 
• 28 février 2011 – minuit : clôture du dépôt des dossiers de candidatures 
• Mars-avril 2011 : examen des dossiers et sélection des candidats 
• Mai 2011 : audition des candidats et sélection des lauréats 
• Novembre 2011 : cérémonie de remise des bourses Fondation Palladio lors de la « Rentrée 
universitaire des masters de l’immobilier » à la Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris. 
 
 

Communication Médias : Claude Lisbonis /CLC 

T. +33 (0)1 42 02 17 40 / 06 20 67 18 66 



 

 

 
 
 

LA FONDATION PALLADIO, sous l'égide de la Fondation de France, rassemble les acteurs de 

l'industrie immobilière en vue de développer la formation, la recherche et le rayonnement de 

la profession. 

FONDATEURS • Altarea • GE Real Estate Europe • Klépierre • Foncière des Régions • COPI/Comité des 

Organisations Patronales pour l’emploi et la formation professionnelle de l’Immobilier • Gecina • UFG-LFP 

MECENES • ADI/Association des Directeurs immobiliers • Affine • AMO/Architecture et Maîtres d’ouvrage 

• Archon Group France • Bouwfonds-Marignan Immobilier • Capital & Continental • Cercle des femmes de 

l'immobilier • Crédit Agricole Immobilier • DTZ • EDF • FPI/Fédération Promoteurs Immobiliers de France 

• Generali Immobilier • ING Reim • IOSIS • Les Nouveaux Constructeurs • MACIFIMO • OGIC • Panhard 

Développement • PERIAL • RICS France/Royal Institution of Chartered Surveyors • Sefri-Cime • SILIC • 

SMABTP • SOGEPROM • Unibail-Rodamco • Vinci Immobilier 

www.fondationpalladio.fr 

 

 
 

 
 
 


