Paris, le 31 mai

Œuvrant depuis de nombreuses années en faveur des jeunes générations de bâtisseurs, la Fondation
d’Entreprise de la Société de la Tour Eiffel, la Fondation Excellence SMA et leur partenaire, le Groupe
Abvent, ont décidé de créer une Bourse de Recherche d’un montant de 20.000€ sur un sujet majeur
aujourd'hui : la mutabilité / réversibilité des bâtiments.

Sujet
Mutabilité des bâtiments

Calendrier
30 juin 2018 : clôture de
l’appel à candidature

Convaincus que la flexibilité et la mixité dessinent la ville de
demain, les organisateurs pressentent que les questions de
mutabilité des bâtiments ainsi que leur capacité à s’adapter
à une demande et des besoins en constante évolution
constituent une formidable opportunité de développement de
la ville de demain. C’est pourquoi, ils souhaitent contribuer à
une réflexion prospective visant à introduire des pratiques
durables dans le domaine de la construction et de
l’aménagement par la création d’une bourse de recherche
sur la mutabilité / réversibilité des bâtiments.

• 30 juin 2018 :
clôture de l’appel à candidature
• 1ère quizaine de juillet 2018 :
examen et pré-sélection des dossiers de candidature
• 3ème semaine de juillet 2018 :
audition des candidats retenus (réunion présentielle ou
téléphonique) - désignation / information du lauréat
• 30 juin 2019 :
restitution de la recherche

Qui peut postuler ?
Les candidats doivent être âgés
de 35 ans maximum à la date de
remise de leur dossier de
candidature.

Comment postuler ?
Uniquement par courriel

Cette bourse est ouverte aux étudiants, doctorants,
postdoctorants français diplômés d’un master 2 universitaire ou
d’une grande école d’architecture, d’ingénieurs, qui s’inscrivent
dans l’un des trois cadres décrits ci-dessous :
• Formation complémentaire (HMO, Industrie immobilière...)
• Préparation ou soutenance d’une thèse sur un sujet
d'architecture, ingénierie/structure, urbanisme, immobilier...
• Recherche post-doctorale.

Les candidats doivent adresser uniquement par courriel à
bourse@fondationsocietetoureiffel.org un dossier de
candidature composé de :
• Lettre de motivation et d’intention argumentée de 2 pages sur la
problématique posée (format pdf)
• Curriculum vitae
• Copies des diplômes
• Annexes illustrant l’intention de manière pertinente. Fichiers
format pdf : 5 Mo maximum au total. (Optionnel recommandé).

Modalités, recommandations et pistes de recherche :

www.fondationsocietetoureiffel.org

Aux côtés de la Fondation d’entreprise de la Société de la Tour Eiffel : deux partenaires
Fondation d’entreprise de la Société de la Tour Eiffel
La Fondation d’entreprise de la Société de la Tour Eiffel a été créée en 2007. Déterminée à s’engager dans une démarche en
liaison avec l’activité et l’héritage de sa société fondatrice, elle a pour objet d’encourager la créativité et l’innovation dans le
domaine du bâti et de son environnement, de favoriser l’insertion des jeunes dans le monde professionnel de l’immobilier ainsi
que les échanges entre les entreprises et les établissements d’enseignement ou de formation et de contribuer au
développement de l’esprit d’équipe ainsi qu’à la valorisation de l’image de Gustave Eiffel et de son œuvre.
Président de la fondation : Gérard Laurent www.fondationsocietetoureiffel.org
Directeur Général de Société de la Tour Eiffel : Philippe Lemoine — Directrice de la Communication : Mireille Rivier
www.societetoureiffel.com
Fondation Excellence SMA
Excellence SMA est la fondation d’entreprise de la SMA BTP créée en 1994. Elle a pour objectif de promouvoir la qualité et de
diminuer les risques dans la construction. Pour mener à bien sa mission, en complément de ses actions de prévention,
Excellence SMA apporte son soutien aux jeunes en formation et met à la disposition de tous les acteurs de la construction des
outils d’information. Excellence SMA s’investit également dans la réalisation d’études techniques.
www.groupe-sma.fr/assurancesbtp/groupe/excellencepresentation
Fabienne Tiercelin – 01 40 59 72 34 – fabienne.tiercelin@groupe-sma.fr
Groupe Abvent
Leader de l’Open BIM, auteur / éditeur / distributeur de logiciels et services pour les architectes et professionnels de la
construction, du design, de l'urbanisme, du paysage… : conception/modélisation (ARCHICAD, Rhino, & simulation énergétique
(ClimaBIM), communication et gestion BIM (BIMx, BIMcloud, BIMoffice), rendus photoréalistes, animations, visites virtuelles,
immersion 3D et exploration VR (Artlantis , Render[in], Twinmotion, Twinlinker). Abvent entretient des relations privilégiées avec
les écoles d’architecture et d’ingénieurs du monde entier : elle équipe gratuitement leurs laboratoires, leurs enseignants et leurs
étudiants pendant toute la durée de leurs études.
www.abvent.com
Bernadette Sabathier- Groupe Abvent - 01 53 01 05 05 — 06 18 92 92 78 — sabathier@abvent.fr

