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La Fondation Palladio signe un protocole d’entente avec le groupe 

Louvain School of Management et son Executive Master en 
Immobilier 

 
Dans le cadre de ses pôles Formation et Recherche, la Fondation Palladio, sous l’égide de 
la Fondation de France, a signé avec le groupe Louvain School of Management et son 
Executive Master en Immobilier - EMI - un protocole d’entente qui « grâce à la place 
reconnue du groupe Louvain School of Management dans l'environnement européen, est 
une avancée significative dans la création du maillage académique international qu'a 
entrepris la Fondation Palladio. Il vise notamment à développer la Recherche en immobilier 
et à initier la création de programmes de formation supérieure destinés à toutes les étapes 
d'une carrière », déclare Philippe Richard, Délégué général de la Fondation Palladio. 
 
Didier de Callataÿ, Président de la Louvain School of Management, et Christian Lasserre, 
Professeur et Directeur de l'EMI, ajoutent que « Pour la Louvain School of Management et 
en particulier pour son programme Executive Master en Immobilier, la coopération avec la 
Fondation Palladio ouvre des perspectives remarquables sur les plans intellectuel, 
relationnel et international. La mise en œuvre de ce partenariat s’inscrit au sein de nos 
institutions respectives dans la recherche de synthèses entre les mondes professionnel et 
académique ». 
 

---- FIN---- 
 
 
A propos du groupe Louvain School of Management  
 
Le groupe Louvain School of Management a été constitué par l'Université Catholique de 
Louvain (Louvain-la-Neuve), les Facultés Universitaires Saint Louis de Bruxelles, les 
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur et l'ICHEC de Bruxelles pour 
organiser des formations universitaires de haut niveau dont les deux principales sont 
l'Executive Master Business en Administration et l'Executive Master Immobilier.  
 
Contacts 
Christian Lasserre, Professeur, Directeur académique EMI 
Anders Böhlke - Programme Manager EMI - bohlke@fusl.ac.be 
www.louvain-master-immobilier.com 
 
 
 
A propos de la Fondation Palladio   
 
« Porter la création des villes de demain » 

 
La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, est une institution d’intérêt 
général créée en 2008 par des entreprises de l’industrie immobilière pour faire face aux 



enjeux économiques, technologiques, environnementaux, démographiques et 
anthropologiques qui touchent l’édification de la Cité. 
 
Elle rassemble aujourd’hui des acteurs de l’industrie immobilière et des professionnels 
d’autres industries concernés par la problématique urbaine, les Pouvoirs Publics, chercheurs 
et médias, tous soucieux de participer ensemble au façonnement des villes et des territoires. 
 
Outil original de mobilisation et de réflexion sur le long terme, la Fondation Palladio intervient 
aux deux stades du processus de la fabrication de la Cité :  
 
 Elle soutient et accompagne étudiants, chercheurs et jeunes professionnels de l’industrie 

immobilière qui se destinent aux métiers de conception, de financement et de valorisation 
des espaces et des immeubles et qui auront à prendre en main leur avenir et celui de la 
Cité. 
 

 Elle invite au débat celles et ceux qui ont, aujourd’hui, la responsabilité de créer la Ville de 
demain. Elle met à leur disposition un lieu de dialogue et d’échanges, un laboratoire de 
réflexion, afin qu'ils prennent le recul nécessaire avec leurs activités au quotidien. Elle 
est à l’écoute des utilisateurs de la ville – individus et entreprises – pour observer et 
formaliser l’évolution de leurs besoins et du produit immobilier. 

 
La Fondation Palladio développe des projets ambitieux pour promouvoir son action :  
 Elle se positionne comme un relais entre les entreprises et le monde académique. 
 Elle anime un Pôle recherche. 
 Elle met en place un Observatoire des formations et des métiers. 
 Elle a créé l’Institut Palladio.  
Elle agit également par voie de subventions, de bourses et de prix, ainsi que par 
l’organisation de colloques et de conférences. Enfin elle restitue l’ensemble de ses travaux 
sous forme de publications. 
 
www.fondationpalladio.fr 
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