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VOTRE DEMANDE

Cible

• Dirigeants et cadres dirigeants de la promotion immobilière

Contexte

• La loi ALUR stipule que tous les professionnels de l’immobilier sont dans l’obligation de suivre

une formation continue d’une durée minimale de 14 heures par an ou 42 heures durant 3

années consécutives d’exercice.

• Afin de répondre à cette obligation réglementaire, la Fédération des Promoteurs Immobiliers a

sollicité Sciences Po pour élaborer un programme de Master Classes.

Format

• 10 master classes entre 2h à 3h30 chacune (28h au total)

Objectifs

• Présenter les grandes évolutions économiques, politiques et technologiques qui impactent la

promotion immobilière.

• Accompagner les dirigeants dans le développement de leur stratégie et le renforcement de

leur leadership, appliqués à leur métier



NOS PARTIS-PRIS PÉDAGOGIQUES

Une démarche non prescriptive, mais pragmatique, en application directe au métier 

de promoteur et à la nouvelle réglementation en vigueur

Un format qui combine les analyses d’experts, partages d’expériences et mise en 

débat pour présenter une vision interactive et dynamique des transformations de la 

promotion immobilière

Un programme sur-mesure pour dirigeants et cadres dirigeants de la promotion 

immobilière visant à favoriser la prise de recul par le prisme des sciences 

sociales (économie, sociologie, politique)



14/01/2020

Immobilier & économie

Jour 1

4 Master Classes

MAQUETTE PEDAGOGIQUE

Immobilier & politique

Jour 2

3 Master Classes

Immobilier & innovation

Jour 3

3 Master Classes

Axe « économique » 

de la réglementation

Axe « commercial »

de la réglementation

Axe « urbain » et « transition 

énergétique » de la réglementation

Master Class 1 (3h30) : « Les 

grandes tendances des marchés 

immobiliers »

Déjeuner

Master Class 2 (2h) : « Les liens 

économiques entre grands projets 

urbains et secteur immobilier »

Master Class 4 (2h) : « Création 

de valeur par l’exploitation des 

données immobilières et 

foncières »

Master Class 1 (3h30) : « Les jeux 

d’acteurs entre l’Etat, les Maires et 

les promoteurs »

Déjeuner

Master Class 3 (4h) : « Stratégie 

d’influence locale et négociation : 

créer une relation de confiance 

avec les élus dans la durée »

Master Class 1 (3h) : « La 

production de la ville face à la 

transformation des usages »

Déjeuner

Elargir sa vision des grandes transitions qui impactent le secteur

Développer sa stratégie et son leadership

Master Class 3 (2h) « L’immobilier 

demain… les transformations de 

la chaîne de valeur »

Master Class 3 (2h) : « Les 

politiques urbaines sous l'angle des 

conflits »

Master Class 2 (2h) : « Ethique et 

déontologie dans l’immobilier »
Master Class 2 (4h) : « Immobilier 

et changement climatique »



14/01/2020

IMMOBILIER & ECONOMIE

JOUR 1 - PROGRAMME 

1. « Les grandes tendances

des marchés immobiliers »

(3h30)

Objectif :

• Comprendre les cycles

(historiques, actuels et

prospectifs) des différents

actifs (bureaux, commerces,

logistique, services,

logements) en fonction des

fondamentaux économiques,

financiers et immobiliers

Thématiques :

• Tendances et fondamentaux

des actifs immobiliers

• Éléments financiers de

l’investissement immobilier

• Modèles de prévision des

marchés immobiliers

Avec Richard Malle, Global Head 

of Research, BNP Paribas Real 

Estate

2. « Les liens économiques

entre grands projets urbains

et secteur immobilier » (2h)

Objectif :

• Appréhender le lien entre

urbain et économie : impact

des grands projets (cas du

Grand Paris Express) sur le

foncier et les investissements

en immobilier de bureau

Thématiques :

• Grand Paris Express :

l‘exemple de l’impact des

infrastructures de transport sur

l'attractivité internationale des

villes

Avec Pierre-Henri Bono, 

Economètre et chercheur au 

CEVIPOF (Sciences Po)

3. « L’immobilier demain : les

transformations de la

chaîne de valeur » (2h)

Objectif :

• Saisir les transformations de la

chaîne de valeur immobilière

Thématiques :

• La vague de la Real Estech

et ses impacts sur la chaîne

de valeur du secteur

immobilier

• Innovations et disruptions

dans les domaines de

financement, construction,

gestion et occupation.

Avec Robin Rivaton et Vincent 

Pavanello, Co-fondateurs de la 

Real Estech

3. « Création de valeur par

l’exploitation des données

immobilières et foncières »

(2h)

Objectif :

• Comprendre comment l'usage des

données impacte le secteur de

l'immobilier et peut permettre de

créer de la valeur

Thématiques :

• Economie de la promotion

immobilière du développement

urbain/immobilier

• Exploitation des données mises

à disposition par l'Etat pour les

promoteurs immobiliers

• Mieux connaître et cibler les

territoires

Avec Alexandre Coulondre, post-

doctorant au Labex « Futurs 

urbains » (GT « Production urbaine 

et marchés »), Lab’Urba, Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée, Champs-

sur-Marne



14/01/2020

IMMOBILIER & POLITIQUE

JOUR 2 - PROGRAMME 

1. « Les jeux d’acteurs entre l’Etat,

les Maires et les promoteurs »

(3h30)

Objectif :

• Comprendre comment les évolutions

des institutions et des acteurs publics

impactent les acteurs de l'immobilier

• Appréhender les interactions

politiques et stratégies d’influence

entre acteurs publics et privés

Thématiques :

• Actualités politiques et

institutionnelles

• Sociologie de l’action publique

• Sociologie des groupes d’intérêt

• Stratégies d’influence

Avec Anne-Laure Jourdheuil, Docteure 

en aménagement et urbanisme de 

l'Université de Paris Nanterre, UMR-

LAVUE (CRH) et Enseignante à l'Ecole 

supérieur d’architecte

3. « Stratégie d’influence locale et

négociation : créer une relation de

confiance avec les élus dans la

durée » (4h)

Objectif :

• Etudier l’interdépendance croissante

des acteurs de la production

immobilière (public/privé) et les

principaux leviers de négociation pour

une stratégie d’influence dans la durée

Thématiques :

• Fondamentaux de l’influence entre

processus théoriques et réalités

opérationnelles

• Mettre en œuvre une stratégie

d’influence locale : créer une relation de

confiance avec les élus locaux et les

leaders d’opinion de l’ensemble de

l’écosystème territorial (théorie et

pratique)

Avec Bruno Janet, Conseiller du Président 

chez Orange

2. « Ethique et déontologie dans

l’immobilier » (2h)

Objectif :

• Connaître le cadre réglementaire et les

bonnes pratiques pour exercer son

activité dans le respect de l’éthique et

la déontologie

Thématiques :

• Règles déontologiques applicables aux

professionnels de l’immobilier

• Obligations en matière de lutte anti

blanchiment

• Protection et gestion des données

clients

• Présentation des dispositifs

assurantiels

Avec Marc Ménagé, Directeur France de la 

Royal Institution of Chartered Surveyors

(RICS)



14/01/2020

IMMOBILIER & INNOVATION

JOUR 3 - PROGRAMME 

1. « La production de la ville face à

la transformation des usages »

(3h)

Objectif :

• Mettre en perspective les impacts

de la transformation des usages sur

le secteur immobilier

Thématiques :

• Décryptage des grandes

tendances qui préfigurent la ville

de demain

• Analyse des nouveaux

comportements et modes de vie

des individus

• Comment ces pratiques

émergentes renouvellent-elles

l’espace urbain ?

Avec Xavier Desjardins, Chargé de 

recherche au CNRS

3. « Immobilier et changement

climatique » (4h)

Objectif :

• Comprendre l’impact du changement

climatique sur le secteur immobilier

Thématiques :

• Risques & opportunités liés aux

changements climatiques impactant

le secteur immobilier

• Performance énergétique et bilan

carbone des bâtiments : calcul et

réglementation

Avec Loïs Moulas, Responsable 

Adaptation au changement climatique, 

Observatoire de l'immobilier durable

2. « Les politiques urbaines sous

l'angle des conflits » (2h)

Objectif :

• Appréhender les politiques urbaines

sous l'angle des conflits

Thématiques :

• Géopolitique locale & Politiques

d’aménagement du territoire

• Gouvernance territoriale &

concertation

• Etude des contestations autour des

projets de logements,

d'équipements sociaux,

d'écoquartiers, d’infrastructures,…

Avec Philippe Subra, Directeur de 

l'institut français de géopolitique



Alexandre Coulondre est post-doctorant 

au Labex « Futurs urbains » (GT 

« Production urbaine et marchés »), 

Lab’Urba, Université Paris-Est Marne-la-

Vallée, Champs-sur-Marne.

Diplômé de Dauphine, il a été Chargé

d’étude au sein d’Etéicos, Co-fondateur

et responsable d’études chez Link

Stratégie, Chercheur universitaire au

sein de l’université Paris Dauphine

(conduite de projets de recherche sur

les dynamiques territoriales de la

production de logements), Responsable

d’études au sein du LIFTI (Laboratoire

d’Initiatives Foncières et Territoriales

Innovantes), Chercheur universitaire au

sein de Sciences Po (Projet de

recherche sur la géographie des

investissements immobiliers dans les

métropoles), Chercheur universitaire au

sein de l’université Paris Est (au sein du

laboratoire « Futurs urbains »). Il a créé

le CGLLS (Observatoire sur le logement

social), pilote une étude sur les marchés

immobiliers des quartiers de gare et a

mis en place un cycle de formation

(Business immo) sur les données

immobilières (DVF).

https://www.linkedin.com/in/alexandre-

coulondre-

a37a2a4b/?originalSubdomain=fr

Co-fondateurs de Real Estech,

une association de 250 start-up

promouvant l'innovation dans le

secteur de l'immobilier .

Robin Rivaton et Vincent

Pavanello ont co-écrit un livre :

L'immobilier demain: La Real

Estech, des rentiers aux

entrepreneurs, Dunod, 2017.

En mars 2019 le ministre du

Logement et de la Ville a

missionné Robin Rivaton sur le

sujet de la transformation

numérique de la construction et

de l'immobilier. En avril 2019, il

est nommé sur proposition de Eric

Groven administrateur du conseil

d’administration de Sogeprom. Il

est également administrateur du

groupe Manuloc.

Vincent Pavanello est Rapporteur

de la Mission sur l'accélération de

l'innovation dans le logement du

Ministère de la Cohésion des

territoires.

https://fr.linkedin.com/in/vincent-

pavanello-6a5207a0

https://fr.linkedin.com/in/robinrivat

on

Pierre-Henri Bono est économètre

spécialisé dans l’évaluation des

politiques publiques dans le

domaine du logement. Il a rejoint

l’équipe du LIEPP (Sciences Po) à

l’été 2013 pour renforcer les

compétences du LIEPP mais aussi

pour être responsable d’un double

projet de recherche liant le LIEPP

et la Société du Grand Paris.

Avant de rejoindre le LIEPP, il a

passé 10 ans au Groupement de

Recherche en Économie

Quantitative d’Aix-Marseille où il a

obtenu son doctorat sous la tutelle

de l’École des Hautes Études en

Sciences Sociales sous la

codirection de Russell Davidson et

Alain Trannoy.

Ses recherches l’ont mené à

évaluer différentes politiques

publiques françaises comme

l’article 55 de la loi SRU ou encore

l’impact sur le foncier des

dispositifs fiscaux d’incitation au

logement locatif privé.

https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/us

ers/pierre-henri-bono

JOUR 1 - INTERVENANTS PRESSENTIS

Richard Malle a intégré BNP

Paribas Real Estate en

2007. Depuis 2010, il était

Directeur du département

Research France, composé

d’une quinzaine de

personnes.

Il est également Professeur

des universités associé au

Cnam et enseigne

l’économie immobilière à

l’ICH de Paris.

Il est Docteur en Sciences

de Gestion de l’Université

Paris Dauphine, titulaire

d’un Master en Analyse

économique, d’un Master en

Mathématiques appliquées

ainsi que membre de la

RICS.

https://fr.linkedin.com/in/rich

ardmalle

Richard Malle

Pierre-Henry Bono
Robin Rivaton et Vincent Pavanello

Alexandre Coulondre

https://www.linkedin.com/in/alexandre-coulondre-a37a2a4b/?originalSubdomain=fr
https://fr.linkedin.com/in/vincent-pavanello-6a5207a0
https://fr.linkedin.com/in/robinrivaton
https://www.sciencespo.fr/liepp/fr/users/pierre-henri-bono
https://fr.linkedin.com/in/richardmalle


Marc Ménagé

Anne-Laure Jourdheuil est architecte DESA

diplômée depuis 2008. Après une

expérience d’architecte salariée, elle suit la

formation de préparation à la recherche

dispensée à l’ENSA de Paris-Belleville

intitulée "DPEA architecture : histoire,

théorie et projet".

En 2013, elle rejoint le CRH en tant que

doctorante à l’Université Paris-Ouest sous

la direction de Véronique Biau et Yankel

Fijalkow. Elle travaille sur les logements

locatifs sociaux produits par les promoteurs

immobiliers en Ile-de-France depuis 2002.

Depuis 2011, elle a été membre de

plusieurs jurys de diplôme à l’École

Spéciale d’Architecture, membre de jurys

de mémoires de Master dans les ENSA de

Paris-La Villette et Paris-Val de Seine et a

enseigné dans le cadre de séminaires de

Master à l’ENSA Paris-Val de Seine.

Depuis 2014, elle est co-responsable de

l’Atelier 6 du REHAL portant sur les acteurs

des marchés du logement.

Elle enseigne à l’École Spéciale

d’Architecture depuis 2016.

http://www.crh.archi.fr/_Jourdheuil-Anne-

Laure_

JOUR 2 - INTERVENANTS PRESSENTIS

Anne-Laure Joudheuil

En près de 30 ans d’expérience dans

la communication institutionnelle,

Bruno Janet a accompagné la

transformation de l’administration

publique France Télécom en un

groupe mondial, Orange. Titulaire

d'une maîtrise en droit, d'un master de

l'École Supérieure de Commerce de

Paris et diplômé de l’École d’ingénieur

de Paris Tech Sud, il a rejoint

l’opérateur au début de sa carrière.

Ayant exercé successivement les

fonctions de chef du service de

presse, porte-parole du Groupe puis

directeur de l’information, directeur

des relations avec les collectivités

locales Groupe, et conseiller auprès

des six derniers Présidents d’Orange,

Bruno Janet dispose d’une expérience

et d’un savoir-faire, tant en matière de

relations avec les pouvoirs publics que

de communication avec les relais

d’opinion et avec la presse.

http://www.janetconseil.com/

Marc Ménagé est Managing Director

chez LotCent. Il est diplômé de

l’Université Panthéon Assas, l’IAE

France et l’ESSEC.

Jusqu’en 2018, il était Country

Manager au sein de la RICS.

Auparavant il était : Communication

Director chez Lafarge, Marketing and

communication Manager France chez

Benelux Holcim, Marketing Manager

chez Dyrup A/S, Chef de Marché chez

Sika, Directeur des ventes Promotion

internationale chez Legrand.

https://fr.linkedin.com/in/marc-menage-

31821a7

Bruno Janet

http://www.crh.archi.fr/_Jourdheuil-Anne-Laure_
http://www.janetconseil.com/
https://fr.linkedin.com/in/marc-menage-31821a7


JOUR 3 - INTERVENANTS PRESSENTIS

Xavier Desjardins est professeur à

Sorbonne Université depuis 2015.

Auparavant il a été maître de conférences à

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,

après avoir travaillé au Centre scientifique

et technique du Bâtiment et au sein de la

SCURE, bureau d’études en urbanisme.

Ses recherches portent principalement sur

les liens entre les mobilités, le

développement territorial et les modes de

gouvernement local. Il est membre des

comités de rédaction de Transports

Urbains, de Flux et de la Revue

internationale d’urbanisme.

http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article

97

https://fr.linkedin.com/in/patrick-le-lidec-

52b27729

Xavier Desjardins

Philippe Subra est un géographe,

notamment spécialisé

en géopolitique au Centre de recherches et

d'analyses géopolitiques de l'Université

Paris-VIII-Saint-Denis (en 2001), maître de

conférences. (en 1996).

Il travaille également à l'institut français de

géopolitique, dont il a été élu directeur le 20

décembre 2018.

Il est également membre du comité de

rédaction de la revue Hérodote. Il est appelé

à intervenir sur la radio nationale

française, France Culture sur des questions

de géopolitique (voir section #Émission

radiophoniques).

il est l’auteur de Géopolitique de

l’aménagement du territoire (2007, Paris :

Armand Colin, nouvelle édition automne

2012) et co-auteur de Nouvelle géopolitique

des régions françaises (Giblin, B. (dir.),

2005, Paris : Fayard) et du Dictionnaire des

banlieues (Giblin, B. (dir.), 2009, Paris :

Larousse).

https://www.geopolitique.net/fr/our_team/phil

ippe-subra/

Philippe SubraLoïs Moulas

Loïs Moulas est Directeur général de

l’Observatoire de l’Immobilier Durable

(OID). Il est également Président et

Créateur de WILD (Conseil et

accompagnement stratégique sur les

problématiques énergie, climat, biodiversité

et finance responsable).

Diplômé de Supélec avec une

spécialisation dans les systèmes

énergétiques, Loïs Moulas fonde Sinteo en

2008, un bureau d’études environnemental

où il occupe les différents postes de

Direction jusqu’en 2015.

Il co-fonde en 2012 l’Observatoire de

l’Immobilier Durable (OID) en collaboration

avec ses membres fondateurs (Altarea

Cogedim, Amundi Immobilier, l’ARSEG, La

Francaise REM et Société de la Tour

Eiffel), le premier observatoire de

l’immobilier durable en France.

https://fr.linkedin.com/in/lois-moulas-

bb35103a

http://www.parisgeo.cnrs.fr/spip.php?article97
https://fr.linkedin.com/in/patrick-le-lidec-52b27729
https://www.geopolitique.net/fr/our_team/philippe-subra/
https://fr.linkedin.com/in/lois-moulas-bb35103a
https://www.linkedin.com/in/lois-moulas-bb35103a/

