
 
 

 
 
La Fondation Palladio signe un protocole d’entente avec la Chaire SITQ de 
l’UQAM – Université de Québec à Montréal 
 
Dans le cadre de son pôle formation-recherche, la Fondation Palladio, sous l’égide de la 
Fondation de France, a signé avec la Chaire SITQ de l’Ecole des Sciences de la Gestion 
(ESG) de l’UQAM un protocole d’entente qui « permettra de développer des communautés 
de recherches et de pratiques entre deux contextes immobiliers complémentaires », souligne 
Dominique Jacquet, professeur des universités, membre du Conseil Scientifique de la 
Fondation Palladio et co-animateur de son pôle formation-recherche. 
 
En outre, ce protocole « offrira plus d’opportunités de stages pour nos étudiants, favorisera 
les échanges de professeurs des deux continents, créera des groupes de recherche communs 
et augmentera l’offre de bourses d’excellence », ajoute Jacques St-Pierre, titulaire de la chaire 
et professeur au Département stratégie, responsable et organisation de l’UQAM. 
 
 
 
 
La Fondation Palladio, sous l'égide de la Fondation de France, est une institution d’intérêt général émanant de 
l'industrie immobilière en vue de soutenir la formation de ses futurs responsables, la recherche, et favoriser le 
débat pour  l’édification de la Cité, enjeu majeur du XXIè siècle. 
 
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. 
 
Autour de ses membres fondateurs et de ses mécènes, la Fondation Palladio veut susciter des vocations parmi les 
jeunes générations et accompagner leur entrée et leur parcours dans la vie professionnelle ; donner aux étudiants, 
chercheurs et cadres d’entreprises les moyens financiers de mener à bien leurs projets de formation et de 
recherche (« Bourses Palladio » et « Prix Palladio ») ; développer une recherche structurée ; favoriser une 
capacité d'anticipation renforcée entre tous ceux qui contribuent à l’édification de la Cité (Institut des Hautes 
Etudes Immobilières - IHEI).  
 

www.fondationpalladio.fr 
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