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La Fondation Palladio organise  
« la Rentrée universitaire 2009/2010 »  

des Masters immobiliers 
 

le 9 novembre 2009  
à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine du Palais de Chaillot 

 
 
Plus de 200 participants sont attendus : les étudiants d’une dizaine de Masters des 
universités parisiennes et de Grandes écoles comme l’ESSEC et l’ESTP, des étudiants de 
l’ICH et des stagiaires de la RICS, ainsi que les professeurs responsables des Masters, 
des DRH, des représentants de cabinets de recrutement, des professionnels de 
l’immobilier… pour débattre ensemble des métiers de l’immobilier et du marché de 
l’emploi.  
 
La Fondation Palladio, en organisant cette rencontre, a pour objectif : 
- d’accompagner les étudiants pour faciliter leur entrée dans la vie professionnelle — les 
échanges entre étudiants, anciens élèves et entreprises doivent contribuer à une 
meilleure insertion professionnelle des jeunes diplômés ; 
- de présenter les métiers de l’industrie immobilière et de susciter des vocations parmi 
les jeunes générations ; 
- de fédérer les formations immobilières, tout en valorisant les spécificités de chacune. 
Il importe que les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur puissent 
agir ensemble pour préparer l’arrivée des jeunes étudiants dans les 3è cycles immobiliers, 
puis dans le monde du travail.  
 
L’industrie immobilière, soucieuse de l’avenir des jeunes étudiants, s’engage ainsi à les 
aider à devenir les professionnels de demain. 
 
 
 
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 d'en développer la formation, la recherche et le 
rayonnement. 
www.fondationpalladio.fr  
 
 
 

Contacts 
Philippe Richard, délégué général de la Fondation Palladio 
Tél : 01 47 59 50 17 – philippe.richard@fondationpalladio.fr 

Mathieu Garro, adjoint au délégué général 
Tél : 01 47 59 50 18 – mathieu.garro@fondationpalladio.fr  

 


