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1er Colloque International de Recherche sur l’immobilier et la
construction de la ville – 2 et 3 juillet 2012
Le Pôle Recherche de la Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, avec
ses partenaires que sont l’AREIM / Association des Recherche et d’Etudes en Immobilier, la
Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier de l’Ecole des Sciences de la Gestion de l’Université
du Québec à Montréal et le Groupe Louvain School of Management organise le 1er colloque
international de Recherche sur l’immobilier et la construction de la ville, qui se tiendra à
Paris, chez Gecina, membre fondateur de la Fondation Palladio, les 2 et 3 juillet 2012.
Ce 1er Colloque Recherche Palladio a pour objectifs d'initier un panorama de cette
Recherche en France et à l’international, de mobiliser les équipes et structures de
Recherche existantes et de mobiliser les entreprises aux enjeux de la Recherche.
La construction de la ville fait appel à un nombre croissant d’expertises et de disciplines,
qu’elles soient anthropologiques, architecturales, économiques, financières, juridiques,
sociologiques ou encore urbanistiques. Elle nécessite la collecte de données de plus en plus
éparses et complexes. La Recherche sur l’immobilier et la construction de la Ville implique
donc une approche pluridisciplinaire et structurée des enjeux. Cette Recherche, en tant que
processus d’aide à la décision des acteurs publics et privés, est un moyen de mieux
connaître et d’anticiper l’évolution des environnements, des comportements, des produits et
des métiers.
Télécharger le programme de ce colloque
---- FIN---A propos du Pôle Recherche Palladio
Le Pôle Recherche Palladio, premier réseau d’institutions académiques et professionnelles
de Recherche sur l’immobilier et la construction de la ville, à dimension française et
internationale, a pour mission de fédérer l’ensemble des chercheurs internationaux qui ont
publié des travaux sur cette Recherche, de la structurer en France et d’encourager les
entreprises et les pouvoirs publics à faire appel à eux pour anticiper les évolutions des
espaces et des lieux de vie qu’ils délivrent. Tout en suscitant des vocations à cette
Recherche, le Pôle Recherche Palladio permet également aux doctorants et aux chercheurs
de s’imprégner de la réalité économique et de développer une recherche appliquée.
Le Pôle Recherche Palladio organise ou co-organise des évènements ; communique auprès
des chercheurs sur la politique d’octroi de Bourses et d’appels à projets mis en place par la
Fondation ; propose aux chercheurs d’accéder au maillage académique créé par la
Fondation ; développe les outils de communication et de publication nécessaires à la
diffusion de la Recherche.

A propos de la Fondation Palladio
« Agir pour la construction de la ville de demain »
La Fondation Palladio, sous l’égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par des
acteurs de l’industrie immobilière soucieux d’intégrer dans leurs métiers les évolutions
économiques, technologiques, environnementales, démographiques et anthropologiques qui
touchent la construction de la ville, grand enjeu du 21è siècle. Elle réunit aujourd’hui tous les
métiers de l’industrie immobilière (aménagement, architecture, construction, immobilier,
ingénierie, urbanisme), ainsi que d’autres secteurs industriels concernés par la
problématique urbaine (énergie, transport, numérique…), les pouvoirs publics, le monde
associatif, les chercheurs et les médias.
Outil original de mobilisation, de recherche et de réflexion sur le long terme et dans l’intérêt
général, elle a pour mission de rassembler et d’inviter au débat tous les acteurs engagés
aujourd’hui dans la construction de la ville. Elle soutient et accompagne ceux qui la
construiront demain qu’ils soient étudiants, chercheurs ou jeunes professionnels.
Acteurs de terrain et conscients des modifications fondamentales qui vont affecter la ville, les
fondateurs et mécènes de la Fondation Palladio ont choisi d’éclairer leurs réflexions et
d’anticiper l’évolution de leurs métiers en agissant de trois manières : Pôle Avenir Palladio,
Institut Palladio et Pôle Recherche Palladio.
www.fondationpalladio.fr
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