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La Fondation Palladio organise
la « Rentrée universitaire des Masters immobiliers 2010/2011 »
le 16 novembre 2010, à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris
La Fondation Palladio organise la deuxième édition de la « Rentrée universitaire des
Masters immobiliers », le 16 novembre 2010 dans le grand auditorium de la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine à Paris, Palais de Chaillot.
Plus de 250 étudiants des Masters immobiliers d'Universités parisiennes et de
Grandes écoles, des stagiaires de la RICS, avec leurs professeurs…, sont attendus
pour échanger avec des professionnels de l'immobilier et des DRH, sur les métiers
de l'immobilier et les perspectives de carrières.
En organisant cette manifestation annuelle, la Fondation Palladio veut renforcer les
liens entre le monde académique et celui de l’entreprise, entre les étudiants et les
métiers qui constituent l’industrie immobilière.
Albert Malaquin, directeur général Altarea France et membre du pôle formationrecherche de la Fondation Palladio a précisé cet objectif : « Cette deuxième édition
de la rentrée universitaire des Masters de l’Immobilier, s’affirme comme un rendezvous de référence pour les futurs professionnels du secteur. Elle reflète
l’engagement fédérateur de la Fondation Palladio dans la recherche et la formation
immobilière ».
Pour François de Mazières, président de la Cité de l’Architecture et membre du
Conseil Scientifique de la Fondation Palladio : « La Fondation Palladio et la Cité de
l’architecture et du patrimoine partagent une mission commune d’enseignement et de
transmission des savoirs en matière d’architecture et de patrimoine auprès des futurs
architectes et maîtres d’ouvrages, et plus largement à destination de l’ensemble des
professionnels de la filière immobilière, tant en France qu’à l’international. Pour cette
raison, la Cité de l’architecture et du patrimoine ne pouvait que s’associer à cet
événement. Elle est heureuse d’accueillir, pour la deuxième année consécutive, la
Rentrée Universitaire des Masters immobiliers de la Fondation Palladio, le 16
novembre prochain, et souhaite une pleine réussite à cette deuxième promotion des
Masters immobiliers ».

La Fondation Palladio - www.fondationpalladio.fr
Sous l'égide de la Fondation de France et dans une démarche d’intérêt général, la Fondation
Palladio a été créée en 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 pour l’emploi et la formation professionnelle de l’Immobilier. Elle
soutient la formation de ses futurs responsables ainsi que la recherche, et développe le
débat pour l’édification de la Cité, enjeu majeur du XXIe siècle.
Autour de ses membres fondateurs et de ses mécènes, la Fondation Palladio a pour objectif
de susciter des vocations parmi les jeunes générations et d’accompagner leur entrée et leur
parcours dans la vie professionnelle. Ainsi, elle donne aux étudiants, chercheurs et cadres
d’entreprises, les moyens financiers de mener à bien leurs projets de formation et de
recherche, avec les « Bourses Palladio » et le « Prix Palladio ». Elle développe une
recherche structurée et favorise une capacité d'anticipation renforcée entre tous ceux qui
contribuent à l’édification de la Cité, dans le cadre de l’Institut des Hautes Etudes
Immobilières (IHEI).
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