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Le « Prix junior de l’immobilier 2010 » a été décerné  
ce 2 décembre 2010 au SIMI 

à Hayate MAKHFI, étudiante à  l’Université Paris I Panthéon Sorbonne. 
 
 
 
 
Parrainé par la Fondation Palladio et organisé par le SIMI, le « Prix junior de 
l’immobilier »  dévoile chaque année le talent des étudiants en Master immobilier. 
Ce concours récompense le travail d'un jeune diplômé d’un Master de l’immobilier, son 
mémoire de fin d'études consacré à une problématique de l'immobilier d'entreprise, avec 
pour objectif de le faire connaître au moment où il s'apprête à débuter sa carrière dans 
l’industrie immobilière. 
 
Hayate MAKHFI, étudiante du Master GESIIC de l’Université Paris I Panthéon 
Sorbonne, a reçu le prix junior de l’immobilier 2010, ce 2 décembre au SIMI, pour 
son mémoire « Solvency II. Une nouvelle politique d’allocation d’actifs : menace 
ou opportunité ? ». 
 
La qualité des mémoires de quatre autres étudiants a été reconnue par le jury, composé de 
professionnels de l’immobilier, avec en président Michel GINOT, président de l’ADI, et en 
vice-président, Jean-Claude BOSSEZ, président d’Afilog : 
- Romain DESORMEAUX, étudiant du Master des Sciences de l'immobilier de l'Université 
Paris Ouest Nanterre-La Défense, pour son mémoire « Immobilier des Seniors : Quels défis 
pour demain ? » ; 
- Jacques-Olivier GOURDON, étudiant du Master 246 de l'Université Paris-Dauphine, pour 
son mémoire « La gestion du risque de crédit dans une opération de promotion immobilière 
privée » ; 
- Céline LE GARREC, étudiante de l’ESPI, pour son mémoire « Stratégie d’urbanisation du 
territoire de la France métropolitaine » ; 
- Christelle TOUZE, étudiante du Master des Sciences de l'immobilier de l'Université Paris 
Ouest Nanterre-La Défense, pour son mémoire « Modalités de création, gestion et 
valorisation des prisons en France : une gageure a soutenir ? ». 
 
Bertrand de FEYDEAU, président de la Fondation Palladio, a confirmé l’engagement 
de la Fondation pour « développer la formation, la recherche et le rayonnement de 
l’industrie immobilière », en créant les liens nécessaires entre les milieux professionnels 
et académiques, entre étudiants et entreprises. Ainsi, la Fondation Palladio, « en parrainant 
le Prix junior de l’immobilier et en octroyant chaque année 10 bourses de 10 000 €, donne 
aux jeunes générations les moyens et les outils pour inventer et agir ».  
 

Information sur le Prix junior de l'immobilier sur www.fondationpalladio.fr 
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LA FONDATION PALLADIO, sous l'égide de la Fondation de France, rassemble les acteurs de 
l'industrie immobilière en vue de développer la formation, la recherche et le rayonnement de la 
profession. 
FONDATEURS • Altarea • GE Real Estate Europe • Klépierre • Foncière des Régions • COPI/Comité des 
Organisations Patronales pour l’emploi et la formation professionnelle de l’Immobilier • Gecina • UFG-LFP 
MECENES • ADI/Association des Directeurs immobiliers • Affine • AMO/Architecture et Maîtres d’ouvrage • 
Archon Group France • Bouwfonds-Marignan Immobilier • Capital & Continental • Cercle des femmes de 
l'immobilier • Crédit Agricole Immobilier • DTZ • EDF • FPI/Fédération Promoteurs Immobiliers de France • 
Generali Immobilier • ING Reim • IOSIS • Les Nouveaux Constructeurs • MACIFIMO • OGIC • Panhard 
Développement • PERIAL • RICS France/Royal Institution of Chartered Surveyors • Sefri-Cime • SILIC • SMABTP 
• SOGEPROM • Unibail-Rodamco • Vinci Immobilier 
www.fondationpalladio.fr 


