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Mot	de	la	titulaire	

Andrée De Serres, LL.L., MBA, Ph.D 

Titulaire, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

L’année  2016  marquait  les  20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier de l’ESG UQAM.  Pour faire le point sur les développements 

en savoir académiques survenus au cours des deux dernières décennies, 

les chercheurs et collaborateurs qui y sont associés ont  jugé utile et pertinent de profiter de 

cet anniversaire pour prendre le temps de présenter  l’état des connaissances et du savoir en 

immobilier commercial afin de pouvoir dresser un bilan du développement  fulgurant qui  l’a 

transformé  depuis  20  ans.  Faire  la  synthèse  des  connaissances  scientifiques  et  empiriques 

développées dans un domaine disciplinaire est un défi tout aussi  important à relever que  la 

création  des  connaissances.  Bien  qu’elles  ne  soient  pas  toujours  accessibles  ou  facilement 

mobilisables  pour  les  entreprises  et  le  grand  public,  les  connaissances  et  les  pratiques  en 

immobilier  se  sont  accumulées  au  cours  des  dernières  décennies.  Celles‐ci  constituent  les 

fondements et se situent au cœur même de l’avancement du savoir. 

L’augmentation phénoménale du nombre d’études publiées en immobilier dans les revues en 

sciences de l’environnement, génie, architecture, informatique, économie, gestion, finance et 

autres  disciplines,  démontre  une  évolution  marquante  des  connaissances  durant  cette 

période.  Il  est  clair  que  les  frontières  de  l’immobilier  ont  été  repoussées  plus  loin  ! 

L’immobilier  ne  se  limite  définitivement  plus  à  la  brique  et  au  béton.  Il  a  acquis  des 

dimensions  immatérielles  et  se  déploie  en  multiples  superpositions  de  flux  de  données 

provenant  non  seulement  de  l’immeuble  et  de  ses  usagers mais  aussi  du  quartier  et  des 

citoyens qui l’entourent. 

Pour être utiles, ces connaissances demandent à être appliquées avec doigté et intelligence. Il 

faut maintenant  franchir  les  frontières  actuelles  ! Notre  bilan met  en  évidence  le  rôle  de 

promoteur  que  peuvent  assumer  les  acteurs  de  l’immobilier  dans  la mobilisation  de  cette 

intelligence collective indispensable au développement économique et social des quartiers et 

des  grandes  villes.  Les  intiatives  universités/entreprises  représentent  un  moteur  de 

développement du savoir.  

Andrée De Serres, Ph.D. 

Titulaire, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, ESG UQAM 
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Introduction		
Présentation de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM 

La Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier est une chaire universitaire de recherche innovation 

de  l’École des sciences de  la gestion de  l’Université du Québec à Montréal  (ESG UQAM) qui a 

souligné  en  2016  ses  vingt  ans  d’existence  dédiés  au  développement  de  nouvelles 

connaissances, de compétences et de formation en immobilier commercial.  

Génératrice  de  savoir  immobilier,  elle  est  une  plateforme  privilégiée  d’échanges  et  de 

collaboration entre de nombreux  chercheurs, étudiants, professeurs et experts du milieu des 

affaires  et du  secteur public, provenant du Québec, du Canada, de  la  France  et de plusieurs 

autres pays.  

Ces experts du milieu académique et du milieu professionnel mettent en commun la richesse de 

leurs savoirs et de leurs expériences pour développer de nouvelles connaissances théoriques et 

pratiques et de nouvelles compétences dans le but de stimuler l’excellence et l’innovation dans 

le domaine de l’immobilier. 

L’analyse des connaissances développés dans la littérature académique sur l’immobilier 

Une  analyse  de  la  littérature  a  permis  d’établir  l’évolution  et  l'état  des  travaux  et  de 

connaissances actuelles en  immobilier, permettant de  situer  la contribution des  travaux de  la 

Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier dans ce cadre plus global. L’analyse de  la  littérature a 

été effectuée à l’aide de Scopus, un logiciel permettant l’analyse du corpus scientifique.1 

Les  résultats  de  notre  analyse  sur  Scopus  révèlent 

d’intéressants résultats. 

La  littérature académique en  immobilier a commencé en 

1896, mais c’est à partir de la fin des années 1990 qu’elle 

a vraiment commencé à émerger en force. (Voir Figure 1 

pour    plus  de  détails).  Elle  provient  principalement  des 

États‐Unis,  de  la  Chine,  du  Royaume‐Uni  et  de 

l’Allemagne.  

 

Elle  est  principalement  constituée  d’articles  (65,2%)  et  d’actes  de  conférences  (20%).  (Voir 

figure  3  pour  plus  de  détails).  Elle  provient  surtout  des  disciplines  suivantes :  l’économie, 

l’économétrie  et  la  finance  (32,5%),  l’administration  des  affaires  et  comptabilité  (29,2%),  les 

                                                            
 

1 Veuillez noter que les mots utilisés dans les figures sont en anglais parce qu'ils sont extraits directement 

du logiciel Scopus. 
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sciences  sociales  (28,9%),  l’ingénierie  (21,3%),  l’informatique  (10,6%)  et  les  sciences  de 

l’environnement (9,4%).  

 

Figure 1 : Analyse des publications scientifiques par année 

Avec moins  de  500  références,  le  Canada  arrive  en  cinquième  position  sur  la  recherche  en 

immobilier (Voir figure 2). 

 

Figure 2 : Analyse des publications scientifiques par pays 
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Figure 3 : Analyse des publications scientifiques par type de documents 

 

Figure 4 : Analyse des publications scientifiques par discipline 

L’augmentation  phénoménale  du  nombre  d’études  publiées  en  immobilier  dans  les  revues 

démontre  une  évolution marquante  des  connaissances  durant  la  période  de  1996  à  2016.  Il 

ressort de cette littérature que l'immobilier en tant que domaine de connaissances s'est étendu 

considérablement pour franchir de nouvelles frontières. 

Ce domaine ne se limite plus à la brique et au béton. En effet, le marché de l’immobilier a connu 

de nombreuses et grandes transformations. En voici quelques exemples : 

 Le  phénomène  de  financiarisation  a  transformé  les  immeubles  en  actifs  immobiliers 

intégrés de plus en plus dans les portefeuilles d’investissement; 

 La gestion des immeubles s'est spécialisé et professionnalisé; 

 L’approche  cycle  de  vie  a  été  intégrée  aux  actifs  immobiliers  et  la  segmentation  en 

différentes phases  (conception/construction/exploitation) a permis de développer une 
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expertise et des outils adaptés à chaque phase  tout en étant  intégrés à  l'évolution de 

l'immeuble; 

 Le  bâtiment  est  devenu  éco‐énergétique,  vert,  durable,  sain,  soutenu  par  le 

développement de nombreuses mesures et certifications. 

Toutes  ces  transformations  convergent  vers  une  vision  plus  globale  de  l’immobilier  et  nous 

amène à considérer l’immobilier comme un écosystème. 

Dans  ce  contexte,  pour  être  utiles,  les  connaissances  en  immobilier  demandent  à  être 

appliquées  avec  doigté  et  intelligence  afin  de  pouvoir  franchir  les  nouvelles  frontières  de 

l’immobilier.  

Thésaurus UQAM | Immobilier 

Ce rapport présente le thésaurus des mots‐clés permettant de recenser et de caractériser les 

productions de la Chaire et les différentes travaux dans le tableau récapitulatif suivant : 

Thésaurus	UQAM	|	Immobilier
Sujet	principal	:	Immobilier

Français  Anglais
 

Agent	immobilier  Real	estate	agents/brokers 
Courtage	immobilier  Real	estate	brokerage
Gestion	immobilière Real	estate	management 
Société	civile	immobilière  NA
Placement	immobilier  Real	estate	investment
Propriété	immobilière  Real	estate	/	Real	property 
Société	immobilière  Real	estate	company
Société	de	placement	immobilier  Real	estate	investment	society 
Fonds	de	placement	immobilier	 Real	estate	investment	trust	
Immobilier	d’entreprise  Commercial/industrial real	estate 
Immeuble	commercial  Commercial	building
Immeuble	de	bureaux  Office	building
Immeuble  Building
Immeuble	résidentiel  Residential	building
Immeuble	industriel  Industrial	building
Immeuble	intelligent  Intelligent	building
Courtier  Brokers
Droit	immobilier  Real	property	law/	Real	estate	law 

Évaluation	de	masse	(Immobilier) Mass	appraisal	/	Real	estate 
Évaluation	immobilière  Real	Estate	apraisal	/	Property	valuation
Amélioration	locative  Leasehold	improvements 
Loyer  Rent
Logement	locatif  Rental	housing
Technicien	en	évaluation	immobilière Real	estate	appraiser
Inscription	(Immobilier)  Real	estate	listings
Inspecteur	en	bâtiment  Building/home	inspectors 
Marché	immobilier  Property/Real	estate	market 
Marché	de	l’habitation  Housing	market
Marché	foncier  Land	market
Valorisation	d’immeuble  Value investment	property 
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Promoteur	immobilier  Property/Real	estate	developer 
Promotion	immobilière  Property/Real	estate	development 
Mixité	fonctionnelle  Mixed‐use	developments 
Développement	urbain  Urban	development
Aménagement	urbain  Urban	planning	development 
Ensemble	résidentiel  Residential	community/development 
Ville	nouvelle  Planned	communities
Quartier	résidentiel  Residential	area
Cité‐jardin  Garden	cities
Société	de	développement	immobilier	du	Québec NA

Société	immobilière	du	Québec  NA
Développement	industriel  Industrial	development/growth 
Développement	économique  Economic	development
Développement	durable  Sustainable	development 
Gestion	environnementale  Environmental	management 
Gestion	durable  Sustainable	management 
Impôt	foncier  Real	estate	tax/	Real	property	tax 
Lotissement  Real	estate	subdivision
Conseiller	de	gestion  Management	advisors/consultant 
Équipe	de	direction  Management	teams
Gestion	d’entreprise Business	management
Gestion	des	compétences  Competency	management 
Gestion	des	connaissances  Knowledge	management 
Gestion	de	l’information  Information	resources	management 
Organisation	intelligente  Learning	organization
Gestionnaire  Manager	(Gestion)
Gestion	de	la	maintenance  Maintenance	management 
Gestion	de	la	qualité Quality	management
Gestion	de	l’innovation  Innovation	management 
Gestion	de	projet  Project	management
Gestion	environnementale  Environmental	management 
Système	de	gestion	de	l’environnement Environmental	management	system 

Consommation	durable  Responsible	consumption 
Éco‐conception  Green/Sustainable	design 
Écoquartier  Eco‐neighbourhood
Construction	écologique/verte  Green	building
Architecture	écologique  Green/Ecological/Sustainable	architecture
 

Les contributions de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM  

La mission  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  est  de  produire  et  de 

diffuser  de  nouvelles  connaissances  en  immobilier,  utiles  au  développement  économique  et 

social des différents acteurs en immobilier. Depuis 1995, les collaborateurs, les chercheurs et les 

étudiants associés aux travaux de  la chaire ont produit de nombreux articles scientifiques, des 

rapports,  des  cahiers  de  recherche,  des mémoires,  des  essais,  des  travaux  d'intégration,  des 

thèses, des productions audio‐visuelles, des communications, des colloques et des conférences.  
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Les  publications  et  les  productions  se  rattachent  à  l'un  ou  plusieurs  des  principaux  axes  du 

programme de recherche de la chaire :  

Axe 1 – L’évolution des métiers en immobilier  

Axe 2 – La gestion des immeubles, incluant la gestion de projet et la gestion des risques 

Axe 3 – Le développement de l’écosystème immobilier des grandes villes  

Axe 4 – L’ingénierie contractuelle et  les montages financiers permettant d'optimiser  la 
valeur des projets en immobilier 

Axe 5 – Le financement et l’investissement en immobilier 

Analyse des publications et réalisations de la Chaire 

Il  est  intéressant  de  constater  que  les  travaux  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d'immobilier 

s'inscrivent dans  ce  courant  intensif de production de  connaissances durant  la période 1996‐

2016.  

La  figure 5, ci‐dessous, présente  les mots clés qui apparaissent  le plus  fréquemment dans  les 

publications  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’Immobilier  de  l’ESG  UQAM.  Les  travaux 

scientifiques de la Chaire ont été publiés dans les revues en économie, en gestion et en finance, 

contribuant ainsi à la connaissance sur l’immobilier dans ces disciplines. 

 

Figure 5 : Nuages des mots clés des publications de la Chaire 

Ce  rapport décrit  les publications,  les productions et  les  réalisations de  la Chaire  Ivanhoé 

Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  depuis  sa  création  en  1995.  Il  a  pour  objectif  de 

partager  les connaissances développées en  immobilier pour contribuer au développement 

économique tout entier.  
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Publications	et	réalisations	

Articles	et	communications	avec	arbitrage	

CARMICHAEL, B. et COEN, A. (Soumis pour publication). « Real Estate as a common Risk Factor in 

Bank Stocks ». The Journal of Banking and Finance. 

Mots clés : Asset pricing, Real Estate Risk, Bank stock, Multifactor models, CMA, GMM  

SICOTTE,  H.,  AUBRY,  M.,  et  PETIT,  M.C.  (Soumis  pour  publication).  «  Exploring  major 

organizational  transformation with  organizational  project management:  two  cases  of  project 

portfolio management implementation ». International Journal of Project Management. (Soumis 

pour publication, troisième révision). 

CARMICHAEL, B. et COEN, A.  (2016). « Real Estate and Consumption Growth as Common Risk 

Factors in Asset Pricing Models ». Real Estate Economic, pp.1‐35.  

Mots clés : Asset pricing, Real Estate Risk, Consumption Risk, Multifactor models, Fama‐

French, GMM 

DELERUE, H., SICOTTE, H. et DROUIN, N. (2016). « Differential effect of contractual governance 

on asset protection». In Das, T.K. Governance Issues in Strategic Alliances. Book Series Research 

in Strategic Alliances, 12th Information Age publishing, Charlotte – North Carolina. 

BEN ABDALLAH, S., THERRIEN, P.‐M. et SICOTTE, H. (2015). « A real options approach to project 

portfolio management ». R&D Management Conference. Italie, Pise, 23‐26 juin. 

Mots clés : Real option, portfolio management 

BLASI, P., COEN, A et SIMON, A.  (2015). « The determinants of historical property market  risk 

premium  in  the  London  office  market ».  European  Real  Estate  Society  (ERES).  Conférence. 

Turquie, Istanbul, 24 juin au 27 juin 2015.   

DELERUE, H., SICOTTE, H. et DROUIN, N. (2015). « Asset protection in R&D alliances: asset type 

and contract functions ». Academy of Management. Conférence. Vancouver, 7‐11 août. 

Mots clés : Asset protection, R&D alliance, asset type, contracts functions 

DELERUE, H., DROUIN, N.,  SICOTTE, H.,  et  PETIT,  Y.  (2015).  «  Project  Termination:  A  project 

portfolio  approach  of  drug  discovery  and  development  projects  in  Biotechnology  firms». 

International Research Network on Organizing by Projects (IRNOP). Conférence. Londres, 22‐ 24 

juin. 

Mots clés : Project termination, project portfolio 

DUPAS, N., MARTY, F. et VOISIN, A. (2015). « Investisseurs en capital patient et financement de 

long terme des infrastructures publiques ». Gestion & Finances publiques, (3/4), pp.107‐113. 

Mots clés : Infrastructures publiques, financement, PPP, note de crédit 
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ELHADJI ISSA, M., POURCHET, A. et DE SERRES, A. (2015). « Entre coopétition et compétition : le 
rôle  stratégique  et  social  des  investisseurs  dans  la  co‐construction  de  l’écosystème  du 
financement des PME‐ETI au Québec ». Vie et Sciences de l’entreprise. p.199. 

Mots clés : Organisations, compé  tition, coopétition, écosystème, investisseurs, PME‐ETI 

ELHADJI  ISSA, M.,  POURCHET, A.  et DE  SERRES, A.  (2015).  Portrait  de  l’écosystème  des  PME 
québécoises : concilier traditions et innovations dans l’offre de services financiers. Congrès 2015 
Association des sciences administratives du Canada (ASAC).  

Mots clés : PME, Québec, innovation, financement, services financiers 

POURCHET,  A.,  DE  SERRES,  A.  et  DE  MONTMORILLON,  B.  (2015). « Une  analyse  néo‐
institutionnelle de  l’évolution de  la  gouvernance et des activités métiers du Groupe Bancaire 
Coopératif en France ». Revue Française de Gouvernance d’entreprise, no 15, 1er semestre 2015.  

Mots clés : Gouvernance, cadre institutionnel, Groupe Bancaire Coopératif, isomorphisme 

institutionnel, activités métiers 

POURCHET, A., DE SERRES, A. et DE MONTMORILLON, B. (2015). Les ensembles flous pour tirer 
au  clair  le  rôle  des  mécanismes  de  gouvernance :  dualisme  ou  monisme?  Une  analyse 
configurationnelle  du  secteur  bancaire.  Actes  de  colloque.  Conférence  Internationale  de 
Gouvernance (CIG). Québec :  Association Académique Internationale de Gouvernance (AAIG). 

Mots clés: Banque, gouvernance, modèles 

RAYMOND,  S.  et DE  SERRES, A.  (2015). Une  sortie  de  crise  remarquable :  étude  du  processus 
menant à  l’Accord de Montréal visant  les PCAA  au Canada  en 2007‐2008. Actes de  colloque. 
Conférence  Internationale  de  Gouvernance  (CIG).  Québec :    Association  Académique 
Internationale de Gouvernance (AAIG). 

Mots clés : Crise du papier commercial, PCAA 

RICARD, L., SICOTTE, H., VACHON, M.A., et DELERUE, H. (2015). « Les mesures pairées : exploration 

d’un outil de collecte de données clients prometteur ». Colloque ICD Business School : relation client 

: Stratégies & innovations, Paris, Juin 8‐9. 

Mots clés : Mesures pairées, outil de collecte 

ROBERT,  B.,  MARTY,  M.,  HÉMOND,  Y.  et  DE  SERRES,  A.  (2015). « Analyses‐diagnostics  d’un 

potentiel de résilience d’une organisation ». Sécurité & Stratégie, (18), pp.54‐60. 

Mots clés : Potentiel de resilience, continuité opérationnelle, analyses‐diagnostics 

SICOTTE, H., DELERUE, H. et DROUIN, N. (2015). « Performance of NPD projects: measures from 

different sources ». European Academy of Management (EURAM). Varsovie, 17‐20 juin. 

Mots clés : NPD projects 

SICOTTE, H., DELERUE, H., RICARD, L. et VACHON, M.A. (2015). « Danser à trois : Intégration du 

client  et  des  fournisseurs  à  l’équipe  sur  la  performance  des  projets  de  développement  de 

nouveaux  produits  et  services  ».  Colloque  ICD  Business  School:  relation  client  :  stratégies & 

innovations, Paris, 8‐9 juin. 

Mots clés : Client, fournisseurs, projets, développement de nouveaux produits et services 
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UWIZEYEMUNGU,  S.  et  POBA‐NZAOU,  P.  (2015).  « Understanding  Information  Technology 

Security  Standards  Diffusion :  An  Institutional  Perspective ».  The  International  Conference  on 

Information Systems Security and Privacy (ICISSP). Anger, France. Nomination for the Best Paper 

Award. 

Mots clés :  Information Technology Security, Standards Diffusion  

COEN, A. et  LECOMTE, P.  (2014). « Another Look at Asian REITs Performance after  the Global 

Financial Crisis ». Dans Handbook of Asian Finance: REITs, Trading and Fund Performance  (1st 

Edition, p. 69‐94).  Ed. David Lee Kuo Chuen and Greg N. Gregoriou. 

Mots clés : REITs, Financial Crisis, Performance 

COEN, A. et DESFLEURS, A.  (2014).  « The Evolution of Financial Analysts  : Forecasts  for Asian 

REITs and Real Estate Companies ». Dans Handbook of Asian Finance: REITs, Trading and Fund 

Performance (1st Edition, p. 3‐38). Oxford: Academic Press, Ed. David Lee Kuo Chuen and Greg 

N. Gregoriou. 

Mots clés : Real Estate, Financial Analysts, Forecasts 

COEN, A. et DROUHIN, P. A. (2014). « Dynamic REITs style analysis with errors‐in‐variables: New 

insights ». Conférence dans le cadre de l’European Real Estate 2014 (ERES). Roumanie, Bucarest, 

25‐28 juin. 

Mots clés : REITs, analysis 

COEN, A. et CARMICHAEL, B. (2014). « Real Estate and Consumption Growth as Risk Factors: An 

Empirical Asset Pricing Approach ». Conférence dans  le cadre de  l’European Real Estate  (ERES) 

2014. Roumanie, Bucarest, 25‐28 juin. 

Mots clés : Real estate, risk factors, asset pricing 

DE  SERRES,  A.,  POURCHET,  A.  et  ELHADJI  ISSA,  M.  (2014).  « Les  institutions  financières 

québécoises face aux défis du financement de  l'économie sociale :  l’embryon d’un écosystème 

québécois  ».  4e  colloque  international :  La  transformation  sociale  par  l’innovation  sociale. 

Centre  de  recherche  sur  les  innovations  sociales  (CRISES), Université  du Québec  à Montréal 

(UQAM), Montréal, 3‐4 avril. 

Mots clés : institutions financière, Québec, financement, économie sociale, écosystème 

POBA‐NZAOU,  P.,  RAYMOND,  L.  et  FABI,  B.  (2014).  « Risk  of  adopting  mission‐critical  OSS 

applications :  an  interpretive  case  study  ».  International  Journal  of Operations &  Production 

Management, 34(4), pp.477‐512. 

Mots  clés  :  Case  study, SME, Open  source  software, Enterprise  resource  planning, IT 

adoption, IT risk management 

POBA‐NZAOU,  P.,  LEMIEUX, N., BEAUPRÉ, D.  et UWIZEYEMUNGU,  S.  (2014).  « Understanding 

Critical  Challenges  Associated  with  the  Adoption  of  Social Media :  Insights  from  a  Panel  of 

Canadian  Human  Resources  Managers ».  International  Conference  on  E‐Commerce  and 

Contemporary Economic Development, Hong Kong, China. p.91. 
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Mots clés : Social Media,  Human Resources  

POBA‐NZAOU, P., UWIZEYEMUNGU, S. et STAMATE, A. (2014). « Understanding the Importance 

of IT Competencies for Human Resource Managers : A Cluster Analysis of Working HR Students 

Perspective ».  24th  International  Business  Information  Management  Association  (IBIMA) 

Conference, Milan, Italie.  

Mots clés : IT, Human Resource, Cluster Analysis 

SICOTTE, H., DELERUE, M. et DE SERRES, A. (2014). « Gestion responsable et gestion de projets : 

y a‐t‐il un lien du point de vue des dirigeants? ». Actes du colloque. Regroupement international 

des organisations en développement durable (RIODD).  

Mots clés :  Gestion responsable, gestion de projet 

SICOTTE, H., DROUIN, N. et DELERUE, H. (2014). « Innovation Portfolio Management as a Subset 

of  Dynamic  Capabilities :  Measurement  and  Impact  on  Innovative  Performance ».  Project 

Management Journal, 45(6), pp.58‐72. 

Mots clés  : Project portfolio management, dynamic capability,  innovation, measurment, 

survey research 

SICOTTE, H., DELERUE, H. et DE SERRES, A. (2014). « Gestion responsable et gestion de projets : 

y  a‐t‐il  un  lien  du  point  de  vue  des  dirigeants? ».  9e  Congrès  international  du  RIODD. 

Regroupement  international  des  organisations  en  développement  durable  (RIODD). Université 

des Antilles et de la Guyane, Martinique, 25‐28 février.  

Mots clés : Gestion responsable, gestion de projets, dirigeants 

SICOTTE, H., VIDOT DELERUE H., DE SERRES, A. (2014, février). « Les cycles de vie ». 9e Congrès 

international  du  RIODD.  Regroupement  international  des  organisations  en  développement 

durable (RIODD). Université des Antilles et de la Guyane, Martinique, 25‐28 février.  

Mots clés : Cycle de vie, gestion de projet, développement durable 

UWIZEYEMUNGU, S., RAYMOND, L., POBA‐NZAOU, P. et ST‐PIERRE,  J.  (2014). « The Combined 

Effects  of  IT  and  HRM  Capabilities  on  Competitive  Performance :  Empirical  Evidence  from 

Service and Manufacturing SMEs ». 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS), 

Savannah, Georgia, É.‐U. 

Mots  clés  :    IT  Value,  IT  Capability,  HRM  Capability,  Resource  Configuration, 

Complementary  Resource,  Resource  Based  View,  SME,  Competitive  Advantage, 

Manufacturing, Service 

BUSO,  M.,  MARTY,  F.  et  PHUONG‐TRA,  Tran.  (2013).  « Governments'  use  of  Public  Private 

Partnerships: Looking  for Debt Hiding or Efficiency? ».  International Conference, Florence,  juin 

2013. 

Mots clés : Public private partnerships, government, debt hiding, efficiency 



 

Collection Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM | ©2017 

12  Liste des publications et réalisations de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier | 1996‐2016

DE  SERRES, A.  (2013,  décembre).  « La  recherche  fondée  sur  une  approche  interdisciplinaire : 

enjeux,  défis  et  applications ».  Conférence.  Colloque  sur  l’interdisciplinarité  organisé  par  le 

Département des Sciences comptables de l’ESG UQAM.  

Mots clés : Approche interdisciplinaire, recherche 

MARTY,  F. et PHUONG, T.T.  (2013, mai). « Le bouclage  financier des  contrats de partenariats 

public‐privé :  La préservation de  la  soutenabilité budgétaire au détriment du partage optimal 

des risques ? ». Douzième Symposium international de MDI Business School, Partenariats public‐

privé : bilan et perspectives, Alger. 

Mots clés : Partenariats public‐privé, budget, risques 

MARTY,  F.  (2013,  juin).  « Contracts,  Procurement,  and  Public‐Private  Arrangements ». 

International Conference, Florence. 

Mots clés : Public‐private arrangements 

MARTY, F. (2013, juin). « Innovation in Public Finance ». International Conference. Politecnico di 

Milano,  Milan. 

Mots clés : Innovation, public finance 

MARTY,  F.,  BUSO,  M.  et  PHUONG‐TRA,  T.  (2013).  « Governments'  use  of  Public  Private 

Partnerships:  Looking  for  Debt  Hiding  or  Efficiency  ? ».  17th  Annual  Conference  of  the 

International Research Society for Public Management (IRSPM XVII), Prague. 

Mots clés : Gouvernment, public private partnerships, debt hiding, efficiency 

MARTY, F.  (2013, septembre). « Financement public‐privé de  la ville : avantages, problèmes et 

limites ». Table ronde. EcoCity World Summit Nantes, Nantes. 

Mots clés : Financement public‐privé, ville 

LEFEBVRE, S. et ROULT, R. (2013). « Introduction : politiques urbaines et planification territoriale 

dans la ville festive ». Loisir et Société, 36(1), pp.1‐7. 

Mots clés : Politique urbaine, ville festive 

LEFEBVRE,  S.  et  ROULT,  R.  (2013).  « Territorial  and  touristic  branding :  urban  history  and 

economic and festive perspectives of Montreal’s Formula One Grand Prix ». Society and Leisure, 

36(1), pp. 43‐59.  

Mots clés  : Territorial and touristic branding, festive city, sports; Touristic and economic 

impacts 

MARTY, F. (2013). « Les partenariats public‐privé dans les infrastructures de télécommunications 

à haut et très haut débit : les enjeux concurrentiels ». Revue d’Économie industrielle, no 141, pp. 

73‐116. 

Mots clés : PPP, telecommunications, concurrence  
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MARTY,  F.,  DUPAS,  N.  et  VOISIN,  A.  (2013).  « Maturité  des  financements  et  contrats  de 

partenariats  public‐privé :  les  enjeux  du  refinancement  à  mi‐parcours ».  Politiques  et 

Management public, vol.30, no 1, pp.113‐130. 

Mots clés : Financement, PPP, refinancement 

COEN, A.  et  CARMICHAEL,  B.  (2013).  « Asset  Pricing with  Skewed Normal  Returns ».  Finance 

Research Letters, vol.10, no 2, pp. 50‐57. 

Mots clés :  Asset pricing 

SICOTTE, H., AUBRY, M., PETIT, M.C. DROUIN N. et DELERUE H.  (2013,  juin) « Exploring major 

organizational  transformation with  organizational  project management:  two  cases  of  project 

portfolio management implementation ». EURAM. Istanboul, 26‐29 juin. 

DE  SERRES,  A.  (2012,  mai).  « Gouverner  autrement ».  Table  ronde.  11e  Conférence 

internationale de gouvernance (CIG). EM Lyon et l’IAE de Lyon. Lyon, 24 ‐25 mai. 

Mots clés : Gouvernance 

DE SERRES, A. (2011, octobre). « Les défis et enjeux de  l’intégration de  l’approche cycle de vie 

dans  la gestion des risques des projets  immobiliers ». Colloque organisé par CIRAIG  ‐ Colloque 

14  :  Émergence  de  l'économie  verte  ‐  importance  de  l'approche  « cycle  de  vie ».  Entretiens 

Jacques Cartier. Musée des Beaux‐Arts de Montréal, Montréal, 4 octobre. 

Mots clés : Approche cycle de vie, gestion des risques, projets immobiliers 

PÉTEL, F. (2011). « Dirigeants, incorporez l'immobilier dans la stratégie globale de votre société 

». IEIF ‐ Réflexions immobilières,  vol. 56, 2e trimestre, pp. 1‐5. 

Mots clés : Immobilier d’entreprise, valeur, stratégie 

PÉTEL, F. (2010). « Une foncière cotée est‐elle une action comme une autre? ».  IEIF ‐ Réflexions 

immobilières, vol. 54, 4e trimestre, pp. 31‐36. 

Mots clés : Actif immobilier, actif financier, comportement des investisseurs 

PÉTEL,  F.  (2010).  «  L’immobilier  est‐il  soluble  dans  la  théorie  financière?  ».  IEIF  ‐  Réflexions 

immobilières,  vol. 53, 3e trimestre, pp. 34‐38. 

Mots clés : Actif immobilier, théorie financière 

PÉTEL, F. (2010). « L’immobilier dans l’entreprise : un « actif financier » pas comme les autres ». 

IEIF ‐ Réflexions immobilières,  vol. 51, janvier, pp. 11‐14. 

Mots clés : Actif immobilier, actif financier, valorisation 

DE  SERRES,  A.  (2007).  « PPP  Contracts:  A  close  look  at  commercial  risk  transfer ».  UBC  P3 

Project. Phelps Centre for the Study of Government and Business. Sauder School of Business & 

Department of Civil Engineering. University of British Columbia. 

Mots clés : PPP, contract, commercial risk transfert 
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DE  SERRES,  A.  (2006). Le  développement  d’un  partenariat  innovateur  :  le  cas  de  concessions 
d'infrastructures publiques. Actes de colloque. XVe Conférence  internationale en management 
stratégique,  organisée  par  l’Association  internationale  de  management  stratégique  (AIMS). 
Annecy (France). 

Mots clés : Partenariat, concessions, infrastructure	

Cahiers	de	recherche	

Publiés 

DUCHENE,  A.  et  COEN,  A.  (2015).  « L’anticipation  de  la  liquidité  et  de  la  volatilité  des  REITs 

canadiens ». Cahier de recherche de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : REITs, marché financier, volatilité, liquidité 

HÉMOND, Y. et DE SERRES,  A. (2015). « Réflexion sur le concept de résilience des infrastructures 

essentielles appliqué aux  immeubles multiusages ». Cahier de  recherche de  la Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Immeubles mutliusages, résilience 

BENSAÏD, J. et MARTY, F. (2014). « What Makes Public‐private Partnership Work? An Economic 

Analysis ». Prisme Magazine, no 27. 

Mots  clés :  Incentives,  investment,  value  for money,  public‐private  partnerships,  public 

infrastructure  

DUPAS,  N.,  MARTY,  F.  et  VOISIN,  A.  (2013).  « Les  critères  environnementaux  dans  les 

partenariats  public‐privé :  éléments  de  réflexions  à  partir  de  contrats  immobiliers  français ». 

Cahier de recherche CIC 02‐2013, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM.  

Mots  clés :  Partenariat  public‐privé,  effets  externes  de  la  commande  publique, 

développement durable, critères de sélection des offres  

LEFEBVRE,  S.  et  ROULT,  R. (2012).  « Le  stade  olympique  comme  vecteur  du  développement 

urbain ». Cahier de recherche IC 02‐2012, Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Stade olympique, développement urbain, villes 

LEFEBVRE,  S.  et  ROULT,  R. (2012).  « Le  grand  projet  urbain  comme  élément interprétatif  des 

transformations : évolutions conceptuelles et  liens analytiques avec  la notion de  régénération 

urbaine ». Cahier de recherche IC 01‐2012, Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Projet urbain, régénération urbaine, évolution conceptuelle 

MARTY, F. et VOISIN, A. (2009). « La comptabilisation des contrats de Private Finance Initiative 

au Royaume‐Uni. » Document GIREF 02‐2009. 

Mots clés : Comptabilité, PPP, gouvernance financière 

OUSTANI, B., DE SERRES., A. et ÖZDILEK, U. (2009) « Rapport sur les méthodes d’évaluation des 

infrastructures ». Cahier de recherche du GIREF et CHSITQ 01‐2009. Document GIREF 03‐2009. 
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Mots clés : Méthodes d’évaluations, infrastructure 

CHAGNON,  A.  (2008).  « Analyse  en  investissement  immobilier ».  Cahier  d’activités 

d’apprentissage. 61 pages. 

Mots clés : Investissement immobilier, analyse 

DE  SERRES,  A.  (2008).  «  La  structuration  des  partenariats  public‐privé  dans  le  contexte 

québécois ».  Document GIREF 01‐2008. 

Mots  clés :  Partenariats  public‐privé,  concessions,  financement  de  projet,  gestion  de 

risques. 

MARTY, F.  (2008). « Crise  financière et hausse du  coût de  la dette des  collectivités  locales. » 

Cahiers de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 23 p . 

Mots clés : Crise financière, dettes, taux d’intérêt, produits dérivés, collectivités locales 

GAUDREAULT  A.,  PIERRE,  A.,  DE  SERRES,  A.  et  BOUCHARD,  M.  (2004).  « La  Coopérative 

d’habitation  des Cantons de  l’Est  à  Sherbrooke :  étude du montage  financier ». Cahiers R‐03‐

2004 de l’ARUC en économie sociale, UQAM. 

Mots clés : Coopérative d’habitation, financement, montage financier 

GAUDREAULT  A.,  DE  SERRES,  A.,  BOUCHARD,  M.  et  PIERRE,  A.  (2004). « Le  Fonds 

d’investissement de Montréal : étude du montage  financier ». Cahiers R‐03‐2004 de  l’ARUC en 

économie sociale, UQAM.  

Mots clés : Fonds d’investissement, logement, montage financier, gouvernance 

CANONNE,  J.  (1998). «  La grande pitié de  l’enseignement de  la valeur économique et de  son 

histoire ». Études spécialisées. No. 17. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à 

Montréal.  149 pages. 

Mots clés : Valeur, économie, enseignement 

CANONNE, J. (1998). « L'enseignement  immobilier nord‐américain de  la théorie de  la valeur et 

de son histoire : un constat de faiblesse centenaire ». Études spécialisées. École des Sciences de 

la Gestion. Université du Québec à Montréal. 

Mots clés : Immobilier, théorie de la valeur 

DUFOUR,  M.‐C.  et  Simard,  G.  (1998).  « Étude  exploratoire  des  positions  différenciées 

d’intervenants  municipaux  face  à  l’étalement  urbain ».  Études  spécialisées.  No.  19.  Chaire 

UQAM‐SITQ Immobilier. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 73 

pages. 

Mots clés : Intervenants municipaux, étalement urbain, étude exploratoire 

LEROUX, P. (1998). « Théorie de  la valeur et théorie de  l’évaluation : aspects de  leur évolution 

historique ». Travaux de recherche. No 11. Chaire UQAM‐SITQ Immobilier. École des sciences de 

la gestion. Université du Québec à Montréal. Mars 1998. 134 pages. 

Mots clés : Théorie de la valeur, théorie de l’évaluation 
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LETARTRE, A. P. (1998). « Le projet immobilier : gestion et risque ». Professeur titulaire. Faculté 

des  sciences  de  l’administration.  Université  Laval.  Études  spécialisées.  Chaire  UQAM‐SITQ 

Immobilier.  No  18.  Mars  1998.  École  des  sciences  de  la  gestion.  Université  du  Québec  à 

Montréal. 70 pages. 

Mots clés : Risque, projet immobilier 

MAGNAN,  J.  (1998). « Gestion d’actifs  immobiliers  ».  Études  spécialisées. No 12. Mars 1998. 

Chaire  UQAM‐SITQ  Immobilier.  École  des  sciences  de  la  gestion.  Université  du  Québec  à 

Montréal. 48 pages. 

Mots clés : Actifs immobiliers 

TREMBLAY,  D.  (1998).  «  Les  tendances  de  l’immotique  ».  Travaux  de  recherche‐  MBA‐

Recherche. Chaire UQAM‐SITQ Immobilier. No 16. École des sciences de la gestion. Université du 

Québec à Montréal. 46 pages. 

Mots clés : Immotique, tendances 

CHEBAT,  J‐C.  et NANTEL,  J.  (1997).  « Évolution du  comportement des  consommateurs  et des 

structures  commerciales :  une  perspective! ».  Études  spécialisées.  No  17.  Chaire  UQAM‐SITQ 

Immobilier. École des sciences de  la gestion. Université du Québec à Montréal. Avril 1997. 138 

pages. 

Mots clés : Comportement des consommateurs, structures commerciales 

LEFEBVRE, S.‐D. et SAINT‐AMANT, G.‐E. (1997). « Les enjeux en gestion de projet de construction 

pour  les  années 2000 ».  Études  spécialisées. No 11. Chaire UQAM‐SITQ  Immobilier.  École des 

sciences de la gestion. Université du Québec à Montréal. Novembre 1997. 64 pages. 

Mots clés : Gestion de projet, construction 

LETARTRE,  A.  P.  (1997).  «  Alliances  et  partenariats  :  maillage  public‐privé‐local‐régional  ».  

Forum immobilier 1997 organisé par la Chaire UQAM‐SITQ immobilier, École des sciences de la 

gestion, Université du Québec à Montréal.  

Mots clés : Alliances, partenariat public privé 

BACHIR,  S., RENAUD, G.  et  LAFOND,  J.  (1997).  « Les  professions  immobilières  à  un  tournant. 

Forum immobilier 1997. Études spécialisées. Chaire UQAM‐SITQ. No 15. École des sciences de la 

gestion. Université du Québec à Montréal. Octobre 1997. 56 pages. 

Mots clés : Professions immobilières 

GARCIA, C.  (1997). « La mesure du risque et du rendement du placement  immobilier ». Forum 

immobilier 1997. Études spécialisées. No 14. Chaire UQAM SITQ Immobilier. Octobre 1997. École 

des sciences de la gestion. Université du Québec à Montréal. 46 pages. 

Mots clés : Mesure du risque, rendement, placement immobilier 
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BASTIEN, A. (1997). « Estimation des projets de construction au début de la phase de conception 

par  les  architectes ».  Travaux  de  recherche. No  9.  Chaire UQAM‐SITQ    Immobilier.  École  des 

sciences de la gestion. Université du Québec à Montréal. 62 pages. 

Mots clés : Projet de contruction, conception, architecte 

ROBERT,  P.  et  ROUSSEAU,  G.  (1997).  «  L’innovation,  une  exigence  incontournable.  »  Forum 

immobilier 1997.  Études  spécialisées. No. 16.  École des  Sciences de  la Gestion. Université du 

Québec à Montréal.  46 pages. 

Mots clés : Innovation, immobilier  

SAINT‐PIERRE, J., DESJARLAIS, L. et ROY, R. (1997). « L’immobilier un investissement rentable ? » 

Forum  immobilier 1997. Études  spécialisées. No 13. Chaire UQAM‐SITQ  Immobilier.  École des 

sciences de la gestion. Université du Québec à Montréal. 138 pages. 

Mots clés : Investissement immobilier, rentabilité 

MATHEWS,  G.  (1996).  «  La  toile  de  fond  démographique  et  macroéconomique  :  vers  une 

nouvelle dynamique de l’étalement ? » Études spécialisées.No 1 Chaire UQAM‐SITQ Immobilier. 

École des sciences de la gestion. Université du Québec à Montréal. 52 pages. 

Mots clés : Démographie, macroéconomie, dynamique d’étalement  

DUMAS, P.  (1996). « L’expertise en  immobilier d’entreprise en  France et au Québec : analyse 

comparative ».  Études  spécialisées.  No  6.  Document  de  référence.  Université  de  Paris‐I 

Panthéon‐Sorbonne. 66 pages. 

Mots clés : Immobilier d’entreprise, expertise en immobilier 

COFFEY,  W.  J.  (1996).  «  La  transformation  structurelle  de  l'économie,  la  nouvelle 

suburbanisation  et  la  demande  pour  les  immeubles  à  bureaux  ».  Études  spécialisées.  No  5. 

Chaire  UQAM‐SITQ  Immobilier.  École  des  Sciences  de  la  Gestion.    Université  du  Québec  à 

Montréal. 6 pages.  

Mots clés : Transformation structurelle, économie, nouvelle suburbanisation,  immeubles 

à bureaux 

DUMAS, P.  (1996). « Le  langage de  l'immobilier d'entreprise en France et au Québec  : analyse 

comparative».  Études  spécialisées.  Document  de  référence.  Université  de  Paris‐I  Panthéon‐

Sorbonne.  

Mots clés : Immobilier d’entreprise, language immobilier 

McDONELL, B.  (1996). «Changements majeurs dans  le  comportement des  consommateurs au 

Québec  et  impacts  sur  la  localisation  et  les  déplacements».  Chaire  UQAM‐SITQ  immobilier, 

École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal. 

Mots  clés :  Comportement  des  consommateurs,  changements majeurs,  déplacements, 

localisation 
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Livres	et	monographies	

Projets de livre en cours 

DE SERRES, A. et coll. Guide sur les métiers en immobilier. Montréal : Document Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM. (À paraître). 

DE  SERRES,  A.  et  coll.  Guide  des  bonnes  pratiques  de  gestion  de  l’énergie  en  immobilier  au 

Québec. Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier ESG UQAM.  (À paraître). 

DE SERRES, A. et coll. L’opérationnalisation du développement durable en  immobilier. Actes de 

colloque.  Session  spéciale  organisée  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ‐ 

Opérationnalisation du développement durable en  immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, 

Montréal, 15 au 17 juillet 2015. (À paraître). 

DE  SERRES  et  coll.  La  gestion  des  risques  et  la  résilience  des  grands  immeubles.  Actes  de 

colloque.  Colloque 647  –  Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 82e congrès de  l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, du 

12 au 16 mai 2014. (À paraître). 

Publiés 

Livre 

DE  SERRES,  A  et  coll.  20  ans  de  développement  de  connaissances  en  immobilier :  liste  des 

publications,  productions  et  réalisations  de  la  Chaire  ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  1996‐

2016. Montréal : Collection Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. (2017). 

DE SERRES, A., SICOTTE, H. et al. (2016). Rapport de recherche sur  le projet IMMOvigile. Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier  ESG UQAM. Montréal. 160 pages. 

Réseau des CDEC de Montréal et Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier. (2015). Colloque Les 

zones d’emploi : moteur du développement de Montréal et de ses quartiers. Actes du colloque, 

25  novembre  2014,  UQAM,  Montréal.  Montréal :  Réseau  des  CDEC  de  Montréal  et  Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 

Mots clés : Zones d’emploi, développement de Montréal 

ELHADJI ISSA, M. (2014). Rapport intérimaire sur l’écosystème du Grand Montréal. 37 pages. 

DE  SERRES,  A.  et  coll.  (2013).   La  gestion  des  risques majeurs.  Résilience  organisationnelle : 

apprendre  à  être  surpris,  sous  la  dir.  de Andrée De  Serres. Montréal :  Collection  FidRisk,  Les 

éditions Yvon Blais Thomson. 966 pages. 

Mots  clés :  Gestion  des  risques,  évaluation  de  la  résilience,  incertitude,  systèmes 

essentiels,  pandémie,  catastrophes  naturelles,  sécurité,  modélisation  des  risques, 

communication, continuité des affaires, risque industriel.   
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MARCHAND, S. et LINTEAU, P.‐A. (2009). Investir, construire et habiter  le monde. Les 25 ans de 

SITQ. Histoire et perspectives. Les Éditions du Boréal. Québec, Canada. 

Mots clés : Investissement, construction, histoire 

CHAGNON,  A.  (2008).  Fondements  et  contextes  en  analyse  immobilière.  Chaire  SITQ 

d’immobilier ESG UQAM. COOPSCO COP UQAM Éditeur. Québec, Canada. 

Mots clés : Fondements, analyse immobilière 

SHEITOYAN, R.  et  SAINT‐PIERRE,  J.  (2008). Les  territoires  de  l’immobilier. Regards à  l’aube du 

21e siècle. Guérin Universitaire. Québec, Canada. 

Mots clés : Immobilier, habitat, ville, gestion immobilière, économie 

MARTY, F. M. et GUALINO, T. K. (2007). Économie du Droit et de  la Réglementation. Mémento 

LMD, Paris, 183p., mai 2007. 

Mots  clés :  Contrats,  règles  de  responsabilité,  politique  de  concurrence,  politique  de 

régulation 

MARTY,  F. M.,  TROSA,  S.  et  VOISIN,  A.  (2006).  Les  partenariats  public‐privé.  La  Découverte, 

collection Repères, n° 441. Paris. 122 pages. 

Mots clés : Partenariat public‐privé 

Chapitres de livre 

BÉRUBÉ,  P.  (2013).  « La  communication  en  temps  de  crise ».  Dans  La  gestion  des  risques 

majeurs.  Résilience  organisationnelle :  apprendre  à  être  surpris,  sous  la  dir.  de  De  Serres, 

Andrée, 525‐562. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Besoins de communication, médias, communications bidirectionnelles 

BEAUDOIN,  Y.  (2013).  « Risques  de  réchauffement  climatique  et  îlots  de  chaleur ».  Dans  La 

gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous  la dir. 

de De Serres, Andrée, 789‐838. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Réchauffement climatique, milieu urbain, méthodes d’adaptation, mesures de 

mitigation, réglementation 

BLESIUS, J.C. (2013). « La gestion conjointe du risque industriel dans l'Est de Montréal ». Dans La 

gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous  la dir. 

de De Serres, Andrée, 889‐911. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots  clés :  Approche  territoriale,    risque  industriel  majeur,  identification,  évaluation, 

réglementation 

BOUDREAULT, M.  (2013). « Une  approche  actuarielle de  la  gestion  et de  la modélisation des 

risques  de  séismes  et  d'ouragans ».  Dans  La  gestion  des  risques  majeurs.  Résilience 

organisationnelle :  apprendre  à  être  surpris,  sous  la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  477‐524. 

Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  
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Mots  clés :  Modélisation  des  risques,  risque  de  catastrophe  naturelle,  réserves 

actuarielles, risque d’ouragans, produits dérivés catastrophiques 

CAYOUETTE, S. X. (2013). « Historique et fonctionnement des systèmes de gestion de la sécurité 

appliqués à l'aviation civile ». Dans La gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : 

apprendre  à  être  surpris,  sous  la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  401‐448. Montréal :  Collection 

FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Gestion de la sécurité, contrôle qualité, cadre législatif, politique, assurance de 

la sécurité 

DE  SERRES,  A.  (2013).  « Introduction ».  Dans  La  gestion  des  risques  majeurs.  Résilience 

organisationnelle : apprendre à être surpris, sous  la dir. de De Serres, Andrée, 1‐29. Montréal : 

Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson. 

Mots clés : Gestion des risques majeurs, résilience organisationnelle 

DE SERRES, A.  (2013). « Évolution des  fondements conceptuels du  risque et de  l'incertitude ». 

Dans La gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous 

la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  33‐86.  Montréal :  Collection  FidRisk.  Les  éditions  Yvon  Blais 

Thomson.  

Mots  clés :  Concept  de  risque,  incertitude,  risques  majeurs,  gouvernance,  cadre 

réglementaire, cadre politique 

DRIDI, A. (2013). « Liste des méthodes de l’évaluation de risques – français — anglais ». Dans La 

gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous  la dir. 

de De Serres, Andrée, 87‐90. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Évaluation de risques 

GIRARD, B. et GEMDRON, C. (2013). « Les risques sociaux majeurs ». Dans La gestion des risques 

majeurs.  Résilience  organisationnelle :  apprendre  à  être  surpris,  sous  la  dir.  de  De  Serres, 

Andrée, 317‐344. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Risque social, satisfaction sociale, lien social, institutions  

GUINDON, J.B. (2013). « La pandémie, un risque occulté ». Dans La gestion des risques majeurs. 

Résilience organisationnelle : apprendre à être  surpris,  sous  la dir. de De Serres, Andrée, 227‐

316. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots  clés :  Menace  de  pandémie,  gouvernance,  politiques  sanitaires,  infrastructures, 

plans de lutte 

GUINDON, J.B. (2013). « La gestion résiliente des risques majeurs en milieu municipal. » Dans La 

gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous  la dir. 

de De Serres, Andrée, 741‐788. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots  clés :  Mesures    d’urgence,  sécurité  civile,  systèmes  d’alerte,  aménagement  du 

territoire 
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HOUDE, M. (2013). « Surveillance et contrôle : le cas du déluge du Saguenay ». Dans La gestion 

des  risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être  surpris,  sous  la dir. de De 

Serres, Andrée, 563‐608. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Signes d’une catastrophe, notion de sinistré, processus de gestion du risque 

JOUDON, E. (2013). « L’étude du principe de précaution lors de la pandémie de grippe AH1N1 en 

France ». Dans  La gestion des  risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être 

surpris,  sous  la dir. de De Serres, Andrée, 227‐316. Montréal : Collection FidRisk.  Les éditions 

Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Incertitude, principe de précaution, risque sanitaire 

LAPOINTE,  M.E.  et  COUTURE,  R.  (2013).  « Évaluation  de  la  pertinence  d’un  atelier  de 

sensibilisation et sécurité civile : la pandémie ». Dans La gestion des risques majeurs. Résilience 

organisationnelle :  apprendre  à  être  surpris,  sous  la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  227‐316. 

Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Sensibilisation, sécurité civile, pandémie, évaluation 

LAPOINTE, M‐É. (2013). « Le processus de retour d'expérience à la suite d'un sinistre ». Dans La 

gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous  la dir. 

de De Serres, Andrée, 697‐738. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Sinistre, débreffage, audit, rapport d’événement, recommandations 

LEFEBVRE,  S.,  ROULT,  R.  et  ADJIZIAN,  J.M.  (2013).  « Les  nouvelles  territorialités  du  sport 

professionnel  dans  les  économies  urbaines  émergentes‐dominantes ».  Dans  Les  nouvelles 

territorialités du sport dans  la ville sous  la dir. de Lefebvre, Sylvain, Roult, Romain et Augustin 

Jean‐Pierre,  193‐207.  Québec :  Presses  de  l’Université  du  Québec,  Collection  Géographie 

contemporaine.  

Mots clés : Pratiques urbaines, lieux sportifs, sports de nature, pratiques sportives 

LEFEBVRE, S. et ROULT, R.  (2013). « Introduction. Les nouvelles territorialités sportives dans  la 

ville :  le  sport  comme  élément  d’affirmation  identitaire  des  espaces  urbains ».  Dans  Les 

nouvelles territorialités du sport dans  la ville sous  la dir. de Lefebvre, Sylvain, Roult, Romain et 

Augustin  Jean‐Pierre, 1‐11. Québec : Presses de  l’Université du Québec, Collection Géographie 

contemporaine. 

Mots clés : Mégaévénements, appropriation urbaine, espaces urbains 

MAJEAU‐CHIASSON, S. (2013). « Continuité des affaires ». Dans La gestion des risques majeurs. 

Résilience organisationnelle : apprendre à être  surpris,  sous  la dir. de De Serres, Andrée, 675‐

690. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Continuité des affaires, approche  stratégique, approche humaine, chaîne de 

production, équipes, haute direction 

MALTAIS,  D.  et  GAUTHIER,  S.  (2013).  « Le  contexte  social  des  catastrophes  naturelles  ou 

l'importance de  tenir compte du concept de vulnérabilité dans  la prévention et  la gestion des 
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catastrophes ». Dans La gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à 

être  surpris,  sous  la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  345‐374.  Montréal :  Collection  FidRisk.  Les 

éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Catastrophes naturelles, désastres, vulnérabilité des individus, perception des 

risques 

MARIE, N. et ESSIG, P. (2013). « Retour sur événement : le cas d'AZF à Toulouse (France) ». Dans 

La gestion des  risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être  surpris,  sous  la 

dir. De Serres, Andrée, 839‐888. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots  clés :  Risque  industriel,  réglementation,  sécurité  du  site,  gestion  de  crise, 

sécurisation du site, indemnisation des victimes 

ROMELAER, P.  (2013). « Les risques provenant de  l'organisation  interne ». Dans La gestion des 

risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous la dir. de De Serres, 

Andrée, 91‐150. Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots  clés :  Modèles  professionnels  de  gestion  des  risques,  modélisation  des  risques, 

approche globale 

ROBERT, B., HÉMOND, Y. et YAN, G.  (2013). « L'évaluation de  la  résilience organisationnelle ». 

Dans La gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous 

la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  151‐188. Montréal :  Collection  FidRisk.  Les  éditions  Yvon  Blais 

Thomson.  

Mots  clés :  Système,  modes  de  gestion,  résilience  organisationnelle,  perturbations, 

évaluation de la résilience  

ROBERT, B. et MORABITO, L. (2013). « Risques majeurs et interdépendances entre les systèmes 

essentiels ». Dans La gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être 

surpris,  sous  la dir. de De Serres, Andrée, 189‐224. Montréal : Collection FidRisk.  Les éditions 

Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Systèmes essentiels, évaluation des risques majeurs 

ROULT,  R.  et  LEFEBVRE,  S.  (2013).  « Stadiums,  public  spaces  and mega‐events:  Cultural  and 

sports  facilities as catalysts  for urban  regeneration and development ». Dans A Companion  to 

Urban  Regeneration :  Global  Constraints,  Local  Opportunities,  sous  la  dir.  de  Leary,  L.E.  et 

McCarthy, J., 548‐557. Londres : Routledge. 

Mots clés : Public spaces, mega‐events, sports, urban regeneration 

TASSÉ‐DUROCHER, É.  (dir.)  (2013). « Observation sur  la gestion de  la continuité des affaires ». 

Dans La gestion des risques majeurs. Résilience organisationnelle : apprendre à être surpris, sous 

la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  691‐738. Montréal :  Collection  FidRisk.  Les  éditions  Yvon  Blais 

Thomson.  

Mots  clés :  Équipe  de  gestion  de  la  continuité  des  affaires,  connaissance  des  équipes, 

rencontres 
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TURCOTTE, M.F.  et  CLEGG,  S.  (2013).  « Le  cas  de Magnola :  la  gestion  du  risque  versus  le 

principe  de  précaution ».  Dans  La  gestion  des  risques majeurs.  Résilience  organisationnelle : 

apprendre  à  être  surpris,  sous  la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  375‐388. Montréal :  Collection 

FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots clés : Projet Magnola, indépendance, transparence, recherche de la vérité 

WEBWER‐HOUDE,  L.  (2013).  « La  gestion  des  risques  en  aviation  civile :  encadrement 

international  et  exemple  canadien ».  Dans  La  gestion  des  risques  majeurs.  Résilience 

organisationnelle :  apprendre  à  être  surpris,  sous  la  dir.  de  De  Serres,  Andrée,  449‐476. 

Montréal : Collection FidRisk. Les éditions Yvon Blais Thomson.  

Mots  clés :  Prévention  des  risques,  aviation  civile,  encadrement  international,  cadre 

réglementaire, systèmes de gestion de la sécurité 

Articles	dans	les	revues	professionnelles	
DE  SERRES,  A.  (2017).  « Franchir  les  frontières  de  l’immobilier :  20  ans  de  recherche  et 

d’étude ». Série anniversaire Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l’ESG UQAM. Magazine 

Immobilier commercial. Hors Série. Édition spéciale. Tirage limité. 58 pages. 

Mots clés : Développement des connaissances, immobilier commercial 

DE SERRES, A. (2017). « Montréal, au coeur du développement des connaissances en immobilier 

et  en  infrastructures! ».  Prélude  de  l'article  de  Gril,  E.  (2017)  « Développement  des 

connaissances et de l'expertise en immobilier ». Magazine Immobilier commercial, vol. 9, no. 6, 

p.77. 

Mots  clés : Développement  des  connaissances,  immobilier  commercial,  infrastructures, 

Montréal 

DE SERRES, A. et SICOTTE, H. (2016). « Efficacité énergétique des  immeubles : une question de 

bonne conscience ou de performance? ». Magazine Maintenance, vol. 6, no 4, pp. 27‐30. 

Mots clés : Efficacité énergétique, gestion immobilière, performance 

DE SERRES, A. (2016). « L'efficience écoénergétique des  immeubles est à nos portes ». Prélude 

de l'article de Grill, E. (2016) « Efficience énergétique des immeubles : un potentiel commercial 

et  financier  à  explorer  ».  Série  anniversaire  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d'immobilier  de  l’ESG 

UQAM. Magazine Immobilier commercial, vol. 9, no. 5., p. 47. 

Mots clés : Efficience écoénergétique, immobilier 

DE SERRES, A. et SICOTTE, H. (2016). « La petite histoire de l'implantation de la mesure du déficit 

de maintien des actifs: comment passer de  la contrainte réglementaire à  la mise en oeuvre de 

pratiques efficaces en gestion d'immeubles institutionnels ». Magazine Maintenance, vol. 6, no. 

3, pp. 11‐14. 

Mots clés : Cycle de vie d’immeuble, maintien d’actifs, gestion immobilière 
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DE  SERRES,  A.  (2016).  «  Zones  grises  des  facteurs  contribuant  à  la  valeur  d'un  immeuble  ».  

Prélude à  l’article de Gril, E. « Architecture et patrimoine: une valeur ajoutée pour  l'édifice ». 

Magazine Immobilier commercial, vol. 9, no. 4, pp. 37‐43. 

Mots clés : Immeuble institutionnel, propriétaire investisseur, valeur créée 

DE SERRES, A. (2016). « Cycle de vie d’immeuble, technologies de l‘information et mode intégré 

de gestion : un trio gagnant ». Magazine Immobilier Commercial, vol. 9, no. 3, p. 17.   

Mots clés : Cycle de vie d’immeuble, technologie de l’information, gouvernance 

DE SERRES, A.  (2016). « Prélude  : Bâtiment durable – Quels enjeux pour  l’évaluation  foncière, 

comptable et financière ». Magazine Immobilier Commercial, vol. 9, no. 2, p. 17. 

Mots clés : Bâtiment durable, évaluation foncière, comptable, financière 

DE SERRES, A. et SICOTTE, H. (2016). « L’intégration des outils de modélisation des données du 

bâtiment : une évolution  inévitable en exploitation et maintenance des bâtiments ». Magazine 

Maintenance, vol. 6, no. 2, pp. 11‐15. 

Mots clés : Intégation, outils de modélisation, bâtiment 

DE SERRES, A.  et SICOTTE, H. (2016). « L’évolution de la gestion d’immeuble dans la mouvance 

du phénomène de la financiarisation des immeubles ». Magazine Maintenance, vol. 6, no. 1, pp. 

37‐40. 

Mots  clés :  Financiarisation  des  immeubles,  gestion  immobilière,  gouvernance, 

investisseur 

DE SERRES, A.  (2016). « Financiarisation des  immeubles ». Dossier spécial sur  les 20 ans de  la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier ESG UQAM. Magazine Immobilier Commercial, vol. 9, no 

1, pp. 29. 

Mots clés : Investisseur institutionnel, classe d’actifs financiers, gouvernance, écosystème 

de l’immobilier 

DE SERRES, A. (2016). « La Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier de  l’ESG UQAM : 20 ans de 

développement de savoir en immobilier commercial ». Dossier spécial sur les 20 ans de la Chaire 

Ivanhoé Cambridge d'immobilier ESG UQAM. Magazine Immobilier Commercial, vol. 9, no 1, pp. 

23‐27. 

Mots clés : Plan d’actions, programme de recherche, réalisations 

DE SERRES, A. (2016). « Du verdissement au bâtiment vert : un nouveau modèle de création de 

valeur gagnant pour tous ». Champions de la construction commerciale et industrielle, vol. 5, no 

3, pp. 10‐13. 

Mots  clés :  Développement  durable,  UNEP  FI,  immobilier,  certifications 

environnementales, gestion d’immeuble  

DE SERRES, A. (2016). « Du verdissement au bâtiment vert : un nouveau modèle de création de 

valeur gagnant pour tous ». Magazine Maintenance, vol. 5, no. 4, pp. 24‐27. 
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Mots  clés :  Développement  durable,  UNEP  FI,  immobilier,  certifications 

environnementales, gestion d’immeuble 

DE  SERRES,  A.  et  SICOTTE,  H.  (2015).  « Les multiples  usages  du  concept  de  cycle  de  vie  en 

immobilier : vers une  réorganisation des  chaines de valeur? ». Magazine Maintenance, vol. 5, 

no 2, pp. 24‐27.  

Mots clés : Cycle de vie, secteur immobilier, chaines de valeur 

SICOTTE,  H.  et  DE  SERRES,  A.  (2015).  « Déceler  les  changements  fondamentaux  en  gestion 

d’immeuble :  créativité,  spécialisation,  compétence  et  efficacité  à  l’horizon! ».  Magazine 

Maintenance, vol. 5, no. 1, pp. 17‐19. 

Mots clés : Changement, gestion d’immeuble  

ROBERT, B. et DE SERRES, A.    (2014). « Les nouveaux enjeux de  la gestion des risques et de  la 

résilience des grands immeubles ». Magazine Maintenance, vol. 4, no. 4, pp. 24‐26. 

Mots clés : Gestion des risques, grands immeubles, continuité des affaires 

SICOTTE,  H.  et  DE  SERRES,  A.  (2014).  « La  gestion  de  projet  en  immobilier :  un  outil  de 

productivité et de performance ». Magazine Maintenance, vol. 4, no. 3, pp. 26‐28. 

Mots clés : Gestion de projet, projet immobilier, performance, productivité 

DE SERRES, A. (2014). « Les nouveaux enjeux de création d'emploi et de richesse économique : 

une autre révolution industrielle en cours! ». Magazine Maintenance, vol. 4, no 2, pp.24‐25. 

Mots clés : Création d’emploi,  richesse économique, révolution industrielle 

DE SERRES, A. et CREW. (2014). « Les impacts des nouvelles technologies 2.0 sur les métiers en 

immobilier ». Revue CREW Montréal. 

Mots clés : Métiers immobiliers, nouvelles technologies 

DE SERRES, A. et POURCHET, A. (2013). « Les nouveaux défis des banques :  le financement des 

PME ». Revue Banque Stratégie, France.  

Mots clés : Financement des PME, banque 

DE SERRES, A.  (2013). « Les défis et  les enjeux de  la relève en  immobilier ». Revue ConneXion, 

Numéro spécial soulignant les 10 ans d’existence de CREW Montréal, vol. 12, no 3, p.17. 

Mots clés : Relève en immobilier 

MARTY, F. et SPINDLER, J. (2013). « Bilan et perspectives des contrats de PFI britanniques (1992‐

2012) ». Gestion & Finances publiques, no 6, pp. 43‐62. 

Mots clés : Infrastructures, Private Finance Initative, PFI  

ROULT, R.  et  LEFEBVRE,  S.  (2010) « Reconversion des héritages olympiques et  rénovation de 

l'espace urbain: le cas des stades olympiques ». Géographie, Économie, Société, non 12, pp. 367‐

391. 

Mots clés : Jeux olympique, stade, reconversion urbaine, Montréal, Barcelone, Sydney 
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DE SERRES, A. (2009). « Dans l’œil de la tempête financière : Défis et enjeux du financement des 

projets en Partenariats public‐privé ». L’Autre Forum, Université de Montréal.  

Mots clés : Partenariats public‐privé, financement des projets 

DE SERRES, A. (2009). « Le casse‐tête des PPP en infrastructures. Enjeux et formes des nouveaux  

montages ». Formes, mars 2009. 

Mots clés : Partenariats public‐privé, infrastructure, contrats 

DE SERRES, A.  (2008). « Challenges and Pitfalls  for African Leaders: Roadmap  to Public‐Private 

Partnerships ».  African Investor, September‐October. 

Mots clés : Public‐private partnership, African leaders, Contracts 

Rapports		

DE SERRES, A. et SICOTTE, H. (2016). L’écosystème immobilier dans la grande région de Montréal 

:  programme  de  cartographie  et  d’étalonnage. Mitacs  Accélération.  Boma  Québec.  Ivanhoé 

Cambridge. Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Montréal : 160 pages. 

Mots  clés  :  Écosystème  immobilier,  cartographie  et  étalonnage,  grande  région  de 

Montréal 

DE SERRES, A. et SICOTTE, H.  (2015). Mesure de  la performance de gestion du parc  immobilier 

des commissions scolaires du Québec. Rapport présenté à  l’Association québécoise des cadres 

scolaires (AQCS). 75 pages. 

Mots clés : Performance de gestion, parc immobilier, commissions scolaires 

De  Serres, A.  (2015). Rapport d'activités quinquennal Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

ESG UQAM (2010‐2015). Montréal : 155 pages. 

Mots clés : Rapport quinquennal, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

DE SERRES, A. (2005). Les partenariats publics privés et la pratique de l’architecture au Québec. 

Rapport présenté à l’Ordre des architectes au Québec.  

Mots clés : Partenariat publics privés, architecture 
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Colloques,	communications	et	
conférences	

Organisation	de	colloques	académiques	avec	arbitrage	

84e Congrès de l’ACFAS ‐ Points de rencontre, UQAM (9 au 13 mai 2016)  

DE  SERRES, A.  (2016, mai). 84e Congrès de  l’ACFAS  : Points de  rencontre. Andrée De  Serres, 

Présidente  du  comité  scientifique  de  la  Section  400  du  84e  Congrès  de  l’ACFAS.  UQAM, 

Montréal, 9 au 13 mai 2016. 

84e Congrès de l’ACFAS ‐ Colloque 497 | Vingt ans de développement de savoir : vers 

une redéfinition des frontières de l’immobilier, UQAM (10 et 11 mai 2016) 

DE SERRES, A.  (2016, mai). « Colloque 497 | Vingt ans de développement de savoir  : vers une 

redéfinition des frontières de l’immobilier ? » Andrée De Serres,  responsable du colloque 497, 

membre du  comité organisateur et du  comité  scientifique. Ce  colloque de 2  jours a  réuni 21 

conférenciers  (chercheurs,  étudiants,  professionnels  du  Québec  et  de  la  France),  19 

conférences, 6 communications par affiches. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots  clés  :  Nouvelles  frontières  de  l’immobilier,  écosystème  immobilier,  vingt  ans  de 

développement de savoir 

Communications : 

DE SERRES, A. (2016, mai). « La Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG‐UQAM fête ses 20 

ans de développement de connaissances scientifiques en  immobilier ». Mot de bienvenue  : 20 

ans de développement de savoir en  immobilier. 84e Congrès de  l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 

2016. 

Mots  clés :  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM,  développement  des 

connaissances, immobilier  

SICOTTE, H.  (2016, mai). « Vers une redéfinition des frontières de la recherche en immobilier : 

le programme de recherche de la Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier ESG UQAM ». Mot de 

bienvenue : 20 ans de développement de savoir en immobilier. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 

10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM, recherche en immobilier 

BRANCHUT,  JM.  (2016,  mai).    «  La  norme  environnementale  dans  le  secteur  immobilier  : 

l’exemple du bail vert en France ». Colloque 497 ‐ Vingt ans de développement de savoir : vers 

une  redéfinition  des  frontières  de  l’immobilier?  Session  ‐  Gouvernance,  institutions  et 

innovations. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Norme environnementale, intervention de l’État, bail vert 



 

Collection Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM | ©2017 

28  Liste des publications et réalisations de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier | 1996‐2016

COEN, A., ABDELMOULA, D. (2016, mai). « La performance financière des sociétés de placement 

immobilier (Real Estate Investment Trust, REIT) « vertes » :  l’évaluation des marchés financiers 

». Session  ‐ Outils et supports de prise de décision  :  les développements en  finance. Colloque 

497  ‐  Vingt  ans  de  développement  de  savoir  :  vers  une  redéfinition  des  frontières  de 

l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Performance boursière, sociétés de placement immobilier, REIT vert 

CANTIN, L.  (2016, mai).   « L’investissement en  immobilier et  les  instruments de  régulation en 

gouvernance foncière ». Session ‐ Gouvernance, institutions et innovations. Colloque 497 ‐ Vingt 

ans  de  développement  de  savoir  :  vers  une  redéfinition  des  frontières  de  l’immobilier?.  84e 

Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots  clés :  Investisseurs  institutionnels,  investissement  en  immobilier,  droits  de 

propriété, cadre règlementaire local 

CANTIN,  L.  (2016,  mai).  «  La  gestion  des  risques  liés  à  la  gouvernance  foncière  dans 

l’investissement  en  immobilier  ».  Communications  par  affiche.  Colloque  497  ‐  Vingt  ans  de 

développement de savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de 

l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots  clés :  investisseurs  institutionnels,  investissement  en  immobilier,  droits  de 

propriété, cadre règlementaire local 

DONGMO, N.  (2016, mai).  «  L’élaboration,  la  divulgation  et  l’utilité  des  évaluations  externes 

dans  le  secteur  immobilier  : cas de  la notation de crédit et de  la certification d’immeubles ». 

Session ‐ Outils et supports de prise de décision : les développements en finance. Colloque 497 ‐ 

Vingt ans de développement de  savoir  : vers une  redéfinition des  frontières de  l’immobilier?. 

84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Agences de notation, certification, investissement en immobilier 

DONGMO,  N.  (2016,  mai).    «  Analyse  de  la  notation  financière  appliquée  aux  sociétés  en 

immobilier  inscrites  en  bourse  ».  Communications  par  affiche.  Colloque  497  ‐  Vingt  ans  de 

développement de savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de 

l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Agences de notation, sociétés en immobilier 

DRIDI,  A.  (2016, mai).  «  Les motivations  et  les  barrières  de  l’intégration  de  la mesure  de  la 

performance  du  bâtiment  durable  ».  Session  ‐  Gouvernance,  institutions  et  innovations. 

Colloque 497  ‐ Vingt ans de développement de savoir  : vers une redéfinition des frontières de 

l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés :  Bâtiment durable au Québec, mesure de la performance, analyse descriptive 

DRIDI,  A.    (2016,  mai).  «  Analyse  du  processus  d’émergence  et  de  développement  des 

indicateurs du bâtiment durable : le cas du Québec ». Communications par affiche. Colloque 497 

‐ Vingt ans de développement de savoir : vers une redéfinition des frontières de  l’immobilier?. 

84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 
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Mots clés : Bâtiment durable au Québec, mesure de la performance, analyse descriptive 

DUCHESNE‐LETTAN,  E.    (2016,  mai).  «  Évolution  du  cadre  politique  et  légal  en  immobilier 

institutionnel  au  Québec  ».  Communications  par  affiche.  Colloque  497  ‐  Vingt  ans  de 

développement de savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de 

l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Cadre politique et légal, immobilier institutionnel 

ELHADJI  ISSA,  M.  (2016,  mai).  «  Normes  comptables  et  méthodes  d’évaluation  de  l’actif 

immobilier  face  aux défis des nouvelles pratiques  ».  Session  ‐ Outils  et  supports de prise de 

décision : les développements en finance. Colloque 497 ‐ Vingt ans de développement de savoir 

: vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 

mai 2016. 

Mots clés : Actif immobilier, valeur, normes comptables, réglementation 

ELHADJI ISSA, M.  (2016, mai). « Convergence des méthodes d’évaluation de l’actif immobilier ». 

Communications par affiche. 84e Congrès de l’ACFAS. UQAM, Montréal, 9 au 13 mai 2016. 

Mots clés : Actif immobilier, valeur, méthodes d’évaluation 

HOVORKA, F. (2016, mai). « Les nouveaux seuils de  la performance durable pour générer de  la 

valeur en  investissement  immobilier  :  les recommandations du PNUE‐IF ». Session spéciale Les 

normes de l'Initiative Finance du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE‐IF) 

et  les Principes pour  l'Investissement Responsable  (PIR) pour  le  secteur  immobilier. Colloque 

497  ‐  Vingt  ans  de  développement  de  savoir  :  vers  une  redéfinition  des  frontières  de 

l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : UNEP‐FI, performance durable, investissement immobilier 

LEFEBVRE, T.   (2016, mai). « Exploration d’une nouvelle heuristique de jugement sur le marché 

immobilier  français ». Session  ‐ Gouvernance,  institutions et  innovations. Colloque 497  ‐ Vingt 

ans  de  développement  de  savoir  :  vers  une  redéfinition  des  frontières  de  l’immobilier?.  84e 

Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Agent  immobilier, transactions, commission versée, heuristique de jugement, 

modèle empirique 

MÉNARD,  V.  (2016,  mai).  «  Aménagement  des  espaces  innovateurs  :  une  observation  des 

processus ». Communications par affiche. Colloque 497 ‐ Vingt ans de développement de savoir 

: vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 

mai 2016.  

Mots clés : Aménagement des espaces, espaces innovateurs 

PELLETIER CHARTRAND, J. (2016, mai). « Définition et analyse des modèles d’affaires en gestion 

de  l’immobilier multirésidentiel  ».  Communications  par  affiche.  Colloque  497  ‐  Vingt  ans  de 

développement de savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de 

l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 
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Mots clés : Modèles d’affaires, immobilier multirésidentiel 

RICHARD, P.  (2016, mai). «  Fédérer  la  recherche et provoquer  le  croisement des  regards des 

chercheurs et des professionnels pour mieux coproduire la ville ». Session spéciale ‐ Les enjeux 

de la recherche en immobilier. Colloque 497 ‐ Vingt ans de développement de savoir : vers une 

redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots  clés :  Enjeux  immobiliers,  Fondation  Palladio,  disciplines  académiques, 

rapprochement des chercheurs 

ROMELAER, P. (2016, mai).  « Quelques risques et méthodes en gestion immobilière : définir les 

risques  organisationnels,  tenir  compte  des  écologies  organisationnelles  et  traiter  le  cas  des 

immeubles de grande hauteur ». Session  ‐ Gestion des  risques en  immobilier. Colloque 497  ‐ 

Vingt ans de développement de  savoir  : vers une  redéfinition des  frontières de  l’immobilier?. 

84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Gestion immobilière, risques 

ROUX,  M.  (2016,  mai).  «  La  gestion  du  patrimoine  universitaire  français  immobilier  :  une 

gouvernance  à  réinventer,  illustration  par  la  gestion  du  patrimoine  universitaire  français  ». 

Session ‐ Gouvernance, institutions et innovations. Colloque 497 ‐ Vingt ans de développement 

de savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 

10 et 11 mai 2016. 

Mots clés :   Politique  immobilière,  les domaines de  l’immobilier en France, gouvernance 

immobilière 

SEDZRO, K. (2016, mai). « L’investissement immobilier dans le portefeuille des fonds de retraite 

». Session  ‐ Outils et supports de prise de décision  :  les développements en  finance. Colloque 

497  ‐  Vingt  ans  de  développement  de  savoir  :  vers  une  redéfinition  des  frontières  de 

l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Caisse de retraite, investissement immobilier 

SIMON,  A.  et  ESSAFI,  Y.  (2016, mai).  Université  de  Paris  Dauphine  (Paris  9).  «  Concurrence 

générationnelle  et  prix  immobiliers».  Session  ‐  Outils  et  supports  de  prise  de  décision  :  les 

développements en  finance. Colloque 497  ‐ Vingt ans de développement de  savoir  : vers une 

redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots  clés :  Prix  immobiliers,   structure   démographique  d’une  population, 

modèle  de  panel 

TEMOUCH,  H.  ,  ROBERT,  B.  (2016,  mai).  «  La  continuité  des  activités  comme  moyen 

d’atténuation des risques contribuant au potentiel de résilience dans la gestion des immeubles 

». Session  ‐ Gestion des risques en  immobilier. Colloque 497  ‐ Vingt ans de développement de 

savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 

et 11 mai 2016. 

Mots clés : Risques en immobilier, continuité des activités, gestion des immeubles 
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TRINH, HL. (2016, mai).   « La réforme de  la gestion et de  la taxation foncières au Vietnam : un 

regard sur  les deux dernières décennies ». Session  ‐ Gouvernance,  institutions et  innovations. 

Colloque 497  ‐ Vingt ans de développement de savoir  : vers une redéfinition des frontières de 

l’immobilier?. 84e Congrès de l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Gestion du patrimoine  foncier, problèmes fonciers, politiques publiques 

VILLIARD,  S.  (2016, mai). « Certains nouveaux métiers dans  la  réalisation d’infrastructures ou 

d’immeubles  ».  Session  ‐  Gestion  des  risques  en  immobilier.  Colloque  497  ‐  Vingt  ans  de 

développement de savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier?. 84e Congrès de 

l’ACFAS, UQAM. 10 et 11 mai 2016. 

Mots clés : Métiers, immobilier, infrastructures 

10e  Congrès  du  RIODD  ‐  Session  spéciale :  « Opérationnalisation  du  développement 

durable en immobilier », UQAM (15 au 17 juillet 2015) 

Communications :  

BULLE, C. (2015, juillet). « Vers des quartiers « absolument » durables : comment atteindre des 

modes  de  vies  qui  permettent  de  respecter  les  limites  planétaires ».  Session  spéciale  ‐ 

Opérationnalisation du développement durable en  immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, 

Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Quartiers durables, modes de vie, limites planétaires 

CANTIN,  L.  (2015,  juillet).  « La  gestion  des  risques  liés  à  la  gouvernance  foncière  dans 

l’investissement  en  immobilier ».  Session  spéciale  ‐  Opérationnalisation  du  développement 

durable en immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Gestion des risques, gouvernance foncière, investissement, immobilier 

DE  SERRES, A.  (2015,  juillet). « Opérationnaliser  le développement durable dans  les prises de 

décision  des  investisseurs  en  actifs  immobiliers  :  défis  et  enjeux ».  Session  spéciale  ‐ 

Opérationnalisation du développement durable en  immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, 

Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Développement durable, prise de décision, investisseurs, actifs immobiliers 

DEBREF, R.  (2015,  juillet). « Éco‐conception et  changement  technique pour  le développement 

durable:  rendez‐vous manqué  pour  le  secteur  des  revêtements  de  sol  résilients  ? ».  Session 

spéciale ‐ Opérationnalisation du développement durable en immobilier. 10e Congrès du RIODD. 

UQAM, Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Revêtements,  changement technique, développement durable 

DRIDI,  A.  (2015,  juillet).  « Analyse  du  processus  d’émergence  et  de  développement  des 

indicateurs  du  bâtiment  durable ».  Session  spéciale  ‐ Opérationnalisation  du  développement 

durable en immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Indicateurs, bâtiment durable, mesure de la performance durable 
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JANICKOVA, M. (2015, juillet).  « Vers  la  convergence  institutionnelle  et  organisationnelle  des 

pratiques responsables dans  le secteur de  la construction : cas québécois et français ». Session 

spéciale ‐ Opérationnalisation du développement durable en immobilier. 10e Congrès du RIODD. 

UQAM, Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots  clés :  Construction,  convergence  institutionnelle,  convergence  organisationnelle, 

pratiques responsables 

KAMELGARN,  Y.  (2015,  juillet). « Sustainability  and obsolescence  in  real  estate  refurbishment 

decisions ».  Session  spéciale  ‐ Opérationnalisation  du  développement  durable  en  immobilier. 

10e Congrès du RIODD. UQAM, Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Real estate, refurbishment decisions, sustainability 

MARKMAN, E. (2015, juillet).  « Place appropriation through myth in an office estate ».  Session 

spéciale ‐ Opérationnalisation du développement durable en immobilier. 10e Congrès du RIODD. 

UQAM, Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Place appropriation,  office estate 

RAYMOND,  S.  (2015,  juillet).   « Quel  cadre  légal et quelles bonnes pratiques de  gouvernance 

pour  la protection des  investisseurs de  titres adossés à des créances hypothécaires ? Analyse 

des  impacts  sur  le  développement  économique  et  social ».  Session  spéciale  ‐ 

Opérationnalisation du développement durable en  immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, 

Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots  clés :  Cadre  légal,  bonnes  pratiques,  gouvernance,  protection  des  investisseurs, 

créances hypothécaires 

ROMELAER,  P.  (2015,  juillet).    « L'entreprise  immobilière  et  le  développement  durable  : 

organiser  les  actions  externes  avec  des  écologies  organisationnelles ».  Session  spéciale  ‐ 

Opérationnalisation du développement durable en  immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, 

Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Entreprise immobilière, développement durable,  actions externes, écologie 

SICOTTE, H. et DE SERRES, A.  (2015,  juillet). « Les multiples usages du cycle de vie en gestion 

immobilière  comme  outil  de  développement  plus  durable ».  Session  spéciale  ‐ 

Opérationnalisation du développement durable en  immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, 

Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Cycle de vie, gestion immobilière, développement durable 

TEMOUCH,  H.  (2015,  juillet).    « L’importance  d’un  diagnostic  du  potentiel  de  résilience  des 

grands  immeubles ».  Session  spéciale  ‐  Opérationnalisation  du  développement  durable  en 

immobilier. 10e Congrès du RIODD. UQAM, Montréal, 15 au 17 juillet 2015. 

Mots clés : Potentiel de résilience, grands immeubles 
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82e congrès de l’ACFAS ‐ Colloque académique « Innovation et gestion des risques des 

grands immeubles »,  organisé par la chaire en collaboration avec le Centre Risques et 

Performance (13 mai 2014) 

Communications : 

ANANIAN, P. (2014, mai). « Densification maîtrisée et gestion des risques des grands immeubles 

résidentiels :  le rôle de  la planification et de  l'aménagement urbain à Bruxelles ». Professeure, 

Département d'études urbaines et touristiques, ESG UQAM. Colloque 647 – Gestion des risques 

des grands immeubles. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 82e congrès de 

l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots  clés :  Densification,  planification,  aménagement  urbain,  gestion  des  risques, 

immeubles résidentiels 

BLESIUS,  J.C.  (2014, mai).  « L'interface  entre  industries  et  résidences  à Montréal‐Est : quelles 

conditions pour une meilleure cohabitation? ». Doctorant, Université de Paris‐Est. Colloque 647 

–  Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier. 82e congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Industrie, résidences, cohabitation 

CANTIN, L. (2014, mai). « La performance environnementale au cœur de la nouvelle génération 

de  gratte‐ciel ».  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d'immobilier,  ESG UQAM.  Colloque 647  – Gestion 

des risques des grands immeubles. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 82e 

congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Performance environnementale, gratte‐ciel, grands immeubles 

DE  SERRES,  A.  (2014, mai).  « Évolutions  des  concepts  théoriques  de  la  gestion  des  risques 

majeurs ».  Titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d'immobilier,  ESG  UQAM.  Colloque 647  – 

Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier. 82e congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Gestion des risques majeurs, concepts théoriques 

DE  SERRES,  A.  (2014,  mai).  « Résilience  et  gestion  des  risques ».  Titulaire,  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d'immobilier ESG UQAM, présidente de session. Colloque 647 – Gestion des risques 

des grands immeubles. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 82e congrès de 

l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Résilience, gestion des risques, incertitude  

DRIDI, A. (2014, mai). « Revue de littératures sur les indicateurs de la mesure de la performance 

ESG des bâtiments durables ». Doctorant, Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier, ESG UQAM. 

Colloque 647  –  Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 82e congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Performance ESG, bâtiments durables, actifs immobiliers, prise de décisions 
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JANICKOVA, M. (2014, mai). « Comment rétablir la réputation à la suite d'une défaillance dans la 

gouvernance  au  sein  d'entreprises  multinationales  spécialisées  en  développement  des 

infrastructures mondiales? »   Doctorante, Chaire  Ivanhoé Cambridge d'immobilier, ESG UQAM. 

Colloque 647  –  Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 82e congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Gestion des risques, infrastructures, reconstruction de la réputation 

MABOPDA  FOKA,  J.  (2014, mai).  « Transformations  au  sein  de  l'industrie  des  assurances :  le 

nouveau visage du risque de dommages en  immobilier commercial ». Doctorante, ESG UQAM. 

Colloque 647  –  Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 82e congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots  clés :  Transformations  démographiques,  risque  de  dommages,  immobilier 

commercial tarification du risque 

MARKMAN, E. (2014, mai). « Déménager une organisation, cas d'étude : comment les membres 

d'une organisation se projettent‐ils dans  les nouveaux  locaux? » Doctorant, Université de Paris 

Dauphine  (Paris 9). Colloque 647 – Gestion des risques des grands  immeubles. Organisé par  la 

Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier.  82e  congrès  de  l’ACFAS.  Université  Concordia, 

Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Organisation, déménagement, nouveaux locaux, dynamique organisationnelle 

MARTY, M. ROBERT, B. et HEMOND, Y. (2014, mai). « Évaluation du potentiel de résilience d'une 

organisation ». Centre risque et performance, Polytechnique Montréal. Colloque 647 – Gestion 

des risques des grands immeubles. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 82e 

congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots  clés :  Fonctionnement  acceptable,  résilience,  immeuble,  potentiel  de  résilience, 

perturbations prises de décisions 

POURCHET, A. (2014, mai). « L'application des normes IFRS aux sociétés de gestion immobilière 

et  l'évaluation  des  actifs  immobiliers :  retours  d'expérience  du  cas  français ».  Doctorant, 

Université de Paris Dauphine  (Paris 9) et ESG UQAM. Colloque 647 – Gestion des  risques des 

grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier.  82e  congrès  de 

l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Normes IFRS, sociétés immobilières, actifs immobiliers, évaluation 

ROBERT, B. (2014, mai). « Les fondements techniques du concept de  la résilience ». Professeur 

et Directeur, Centre risque et performance, Polytechnique Montréal. Colloque 647 – Gestion des 

risques  des  grands  immeubles. Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier.  82e 

congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Résilience, fondements techniques 

ROMELAER,  P.  (2014,  mai).  « Nouvelles  perspectives  des  risques  immobiliers  :  projets  de 

recherche et de thèse ». Professeur, Université de Paris Dauphine (Paris 9), président de session. 
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Colloque 647  –  Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 82e congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots  clés :  Risques  immobiliers,  méthodologies  de  recherches,  règles  scientifiques, 

résultats 

ROMELAER,  P.  (2014,  mai).  « Les  méthodologies  alternatives  de  recherche :  Quelques 

applications  sur des  recherches en  immobilier ». Conférence d’ouverture de Pierre Romelaer, 

Ph. D., Professeur, Université de Paris Dauphine  (Paris 9). Colloque 647 – Gestion des  risques 

des grands immeubles. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 82e congrès de 

l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Immobilier, méthodologies de recherches, règles scientifiques, résultats 

RUDOLPHE, Y.  (2014, mai). « L'évaluation en valeurs  immobilières et  les risques ». ESG UQAM. 

Colloque 647  –  Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 82e congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Évaluation immobilière, externalités négatives, risque, rendement 

SICOTTE,  H.  (2014,  mai).  « Gestion  des  risques  des  projets  immobiliers ».  Professeure  au 

Département Management et  technologie ESG UQAM, présidente de  session. Colloque 647  – 

Gestion  des  risques  des  grands  immeubles.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier. 82e congrès de l’ACFAS. Université Concordia, Montréal, 13 mai 2014. 

Mots clés : Gestion du risque, projets immobiliers 

80e Congrès de  l’ACFAS  ‐ Colloque académique « Les développements en gestion des 

risques et leurs applications aux projets immobiliers » (mai 2012) 

Communications : 

BARONI, M., AMÉDÉE‐MANESME, C.O. et BARTHÉLEMY, F.  (2012, mai). « Décision optimale de 

vente d’un portefeuille d’actifs  réels en présence d’options de  résiliation  sur  la  structure des 

baux ». ESSEC Grande École de Commerce, Université de Cergy‐Pontoise  la Fondation Palladio. 

Colloque 655 —  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  de  la  recherche  en  immobilier  :  comment  y 

contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e  congrès de  l’ACFAS. 

Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots  clés :  Gestion  de    portefeuille,  optimisation,  fonction  d’espérance  de  la  valeur, 

options de résiliation des baux 

BÉLAND,  C.  (2012,  mai).  « Les  connaissances,  les  entreprises  et  la  société ».  Allocution. 

Colloque 655 —  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  de  la  recherche  en  immobilier  :  comment  y 

contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e  congrès de  l’ACFAS. 

Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Connaissances,  entreprises, société 

BRAUN‐DESHAIES, C. (2012, mai). « La contribution de la perspective cycle de vie dans la gestion 

d’un projet de développement immobilier réalisé en mode projet PPP ». Université du Québec à 
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Montréal.  Colloque 655  —  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  de  la  recherche  en  immobilier  : 

comment y contribuer? Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de 

l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Approche cycle de vie, projets immobiliers publics, performance 

BULLE, C. et BECAERT, V. (2012, mai). « Qu'est‐ce qu'un bâtiment durable selon la pensée cycle 

de vie? ». École Polytechnique de Montréal. Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et défis de la 

recherche en  immobilier  :  comment  y  contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Bâtiment durable, analyse du cycle de vie, quantification environnementale 

COEN,  A.  et  CARMICHAEL,  B.  (2012,  mai).  « Évaluation,  financement,  et  investissement  en 

immobilier ». ESG UQAM, présidents de session. Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et défis 

de  la  recherche  en  immobilier  :  comment  y  contribuer?  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots  clés :  Gestion  de    portefeuille  immobilière,  évaluation  des  actifs,  investissement 

immobilier 

DE SERRES, A.  (2012, mai). « Les développements en gestion des  risques et  leurs applications 

aux projets  immobiliers ». Professeure, ESG Université du Québec à Montréal. Colloque 655 — 

Les nouveaux enjeux et défis de  la recherche en  immobilier : comment y contribuer? Organisé 

par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier.  80e  congrès  de  l’ACFAS.  Palais  des  congrès, 

Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Projets immobiliers, gestion des risques 

DE  SERRES, A.  (2012, mai).  « Perspectives  et  collaboration  entre  les  groupes  de  recherche ». 

Présidente et animatrice de table ronde. Titulaire, Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier ESG. 

Avec  la  participation  Cécile  Bulle,  Professeure,  Département  de  Génie  chimique  —  École 

polytechnique  de  Montréal;    Alain  Coen,  Professeur,  UQAM  —  Université  du  Québec  à 

Montréal; Étienne Dupuy, AREIM — Association de recherche et d'étude en immobilier; Philippe 

Richard,  Fondation  Palladio;  Arnaud  Simon,  Université  de  Paris  Dauphine  (Paris  9).  UQAM, 

Colloque 655 —  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  de  la  recherche  en  immobilier  :  comment  y 

contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e  congrès de  l’ACFAS. 

Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012.  

Mots clés : Collaboration, groupes de recherche 

DROUHIN, P.A. et SIMON, A. (2012, mai). « Analyse de  la structure par terme des forwards sur 

indice  IPD :  le cas du Royaume‐Uni ». Université Paris Dauphine  (Paris 9). Colloque 655 — Les 

nouveaux enjeux et défis de la recherche en immobilier : comment y contribuer? Organisé par la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 

et 9 mai 2012. 

Mots  clés :  Forwards,  structure  de maturation,  investissement  immobilier,  gestion  des 

risques 
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JUNCA‐ADENOT,  F.  (2012,  mai).  « Immobilier,  développement  urbain  et  développement 

durable ».  Université  du  Québec  à  Montréal,  présidente  de  session.  Colloque 655  —  Les 

nouveaux enjeux et défis de la recherche en immobilier : comment y contribuer? Organisé par la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 

et 9 mai 2012. 

Mots clés : Projets immobiliers, développement urbain, développement durable 

JACQUET, D. et PETEL, F. (2012, mai). « Stratégie d’entreprise, politique immobilière et création 

de valeur :  les cas Casino, Carrefour et Accord en France ». Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense (Paris 10). Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et défis de la recherche en immobilier : 

comment y contribuer? Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de 

l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots  clés :  Stratégie d’entreprise, politique d’investissement,  création de  valeur  à  long 

terme, rentabilité 

JUNCA‐ADENOT, F. (2012, mai). « Enjeux et défis de  l'intégration des projets  immobiliers et du 

développement  urbain ».  Université  du  Québec  à  Montréal.  Colloque 655  —  Les  nouveaux 

enjeux et défis de  la recherche en  immobilier  : comment y contribuer? Organisé par  la Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de  l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 

mai 2012. 

Mots clés : Projets immobiliers, développement urbain 

KAMELGARN,  Y.  (2012, mai).  « Choix  de  rénovation  énergétique  en  univers  incertain  :  une 

analyse  de  la  gestion  des  risques  liés  à  l’incertitude  réglementaire  et  de  son  impact  sur  la 

valeur ». Université de Paris Dauphine (Paris 9). Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et défis de 

la recherche en immobilier : comment y contribuer? Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Cadre réglementaire, décision de rénovation énergétique, gestion des risques 

LARCENEUX, F. et LEFEBVRE, T. (2012, mai). « Avec ou sans agent? : Étude des déterminants de 

l'intermédiation  immobilière ».  Université  de  paris  dauphine  (Paris  9).  Colloque 655  —  Les 

nouveaux enjeux et défis de la recherche en immobilier : comment y contribuer? Organisé par la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 

et 9 mai 2012. 

Mots clés : Marché immobilier, intermédiaires immobiliers, internet 

MABOPDA FOKA, J. (2012, mai). « Changements climatiques, incertitude et implications pour les 

investisseurs  et  les  assureurs  :  le  cas  de  l’immobilier ».  Université  du  Québec  à  Montréal. 

Colloque 655 —  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  de  la  recherche  en  immobilier  :  comment  y 

contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e  congrès de  l’ACFAS. 

Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots  clés :  Crises,  changements  climatiques,  incertitude,  investisseurs,  assureurs, 

immobilier 
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MARSAL,  C.  (2012, mai). « Les  agences  bancaires  entre  disparition  et  renouveau :  le  cas  du 

secteur bancaire  français ». Université de Bourgogne. Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et 

défis de  la  recherche en  immobilier  :  comment  y  contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Agences bancaires, prix immobiliers, optimisation des coûts 

PÉTEL, F.  (2012, mai). « Étude empirique de  la valeur d’utilité de  l’immobilier des entreprises : 

un  actif  associé  à  la  gestion  du  risque  des  sociétés ».  Universités  Paris  Ouest  Nanterre  La 

Défense (Paris 10). Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et défis de la recherche en immobilier : 

comment y contribuer? Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de 

l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Valeur d’utilité, immobilier des entreprises, gestion du risque, valeur perçue 

RAMBOARISATA,  L.  (2012,  mai).  « Enjeux  et  défis  de  la  recherche  en  immobilier  et 

développement durable ». Université du Wisconsin à Madison. Colloque 655 —  Les nouveaux 

enjeux et défis de  la recherche en  immobilier  : comment y contribuer? Organisé par  la Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de  l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 

mai 2012. 

Mots  clés :  Développement  durable,  ancrage  institutionnel,  dimension  sociale  de 

l’immobilier 

RICHARD,  P.  (2012,  mai). « Immobilier  et  management  stratégique ».  Fondation  Palladio, 

président  de  session.  Colloque 655  —  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  de  la  recherche  en 

immobilier  :  comment  y  contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 

80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Immobilier, management stratégique 

REIMERS, A. (2012, mai). « L’obligation foncière en Allemagne ». ar&id Conseil. Colloque 655 — 

Les nouveaux enjeux et défis de  la recherche en  immobilier : comment y contribuer? Organisé 

par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier.  80e  congrès  de  l’ACFAS.  Palais  des  congrès, 

Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots  clés :  Obligation  foncière  allemande,  refinancement  des  banques,  intervenants, 

bénéfices 

ROBERT,  B.  (2012,  mai).  « De  la  vulnérabilité  des  systèmes  essentiels  à  la  résilience 

organisationnelle ». École Polytechnique de Montréal. Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et 

défis de  la  recherche en  immobilier  :  comment  y  contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Perturbations, systèmes essentiels, interdépendances, résilience, acteurs 

ROMELAER,  P.  (2012,  mai).  « Gestion  des  risques  des  projets  immobiliers  et  ingénierie 

contractuelle ». Université de Paris Dauphine (Paris 9), président de session. Colloque 655 — Les 

nouveaux enjeux et défis de la recherche en immobilier : comment y contribuer? Organisé par la 
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Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 

et 9 mai 2012. 

Mots clés : Gestion des risques, projets immobiliers, ingénierie contractuelle 

ROMELAER, P. (2012, mai). « Les fondements épistémologiques de la recherche en management 

et gestion des risques ». Université de Paris Dauphine  (Paris 9). Colloque 655 — Les nouveaux 

enjeux et défis de  la recherche en  immobilier  : comment y contribuer? Organisé par  la Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de  l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 

mai 2012. 

Mots clés : Gestion des risques, management des risques, fondements épistémologiques 

ROULT,  R.  et  LEFEBVRE.  S.  (2012,  mai).  « Jeux  olympiques  d’été,  régénération  urbaine  et 

reconversion  des  héritages  olympiques  :  le  stade  olympique  comme  vecteur  de 

développement ».  Université  du  Québec  à  Trois‐Rivières,  Université  du  Québec  à Montréal. 

Colloque 655 —  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  de  la  recherche  en  immobilier  :  comment  y 

contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e  congrès de  l’ACFAS. 

Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Mégaévénements, régénération urbaine, développement urbain 

ROUX, M.  (2012, mai). « Immobilier,  une  gouvernance  à  inventer!  Analyse  du  cas  France ». 

Université Paris‐Nord  (Paris 13). Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et défis de  la recherche 

en immobilier : comment y contribuer? Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 

80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Secteur immobilier, gouvernance 

SAINT‐PIERRE,  J.  (2012,  mai).  « État  de  la  recherche  par  thème  des  étudiants  gradués 

d’immobilier :  bilan  et  perspectives ». Université  du Québec  à Montréal.  Colloque 655 —  Les 

nouveaux enjeux et défis de la recherche en immobilier : comment y contribuer? Organisé par la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 

et 9 mai 2012. 

Mots clés : Filière immobilière, études, perspectives 

SEDZRO,  K.  (2012,  mai). « Évaluation,  financement  et  investissement  en  immobilier  (2) ». 

Université du Québec à Montréal, président de session. Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et 

défis de  la  recherche en  immobilier  :  comment  y  contribuer? Organisé par  la Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Évaluation, financement, investissement immobilier 

SHEITOYAN,  R.  (2012,  mai).  « Une  approche  évolutive  et  holistique  pour  l’entrepreneur 

immobilier ». Université du Québec à Montréal. Colloque 655 — Les nouveaux enjeux et défis de 

la recherche en immobilier : comment y contribuer? Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier. 80e congrès de l’ACFAS. Palais des congrès, Montréal, 8 et 9 mai 2012. 

Mots clés : Entrepreneur immobilier, approche holistique	
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Colloques	et	forums	non	arbitrés	

Grande  conférence  des  20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG 

UQAM, Coeur des sciences de l’UQAM (11 mai 2016) 

Description: 

 18  intervenants  et  près  de  100  invités :  collaborateurs  et  partenaires  de  la  chaire 

provenant du milieu  académique  (surtout du Québec  et de  la  France), du milieu des 

affaires et du milieu institutionnel, municipal et gouvernemental; diplômés et étudiants 

associés aux activités de la chaire. 

 

DE SERRES, A. (2016, 11 mai). « Grande conférence des 20 ans de la Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier ESG UQAM : Redéfinir ensemble les frontières de l’immobilier ». Organisation de la 

Grande conférence réunissant 18 intervenants venus souligner le 20e anniversaire de la chaire : 

les grands témoins de nos vingt ans; les collaborateurs et partenaires de la chaire; les dignitaires 

de  l’ESG,  de  UQAM  et  de  Ivanhoé  Cambridge.  Salle  Agora  Hydro  Québec  et  Chaufferie  du 

Pavillon Coeur des sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 

Mots clés : Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM, écosystème  immobilier, 

nouvelles frontières de l’immobilier, vingt ans de développement de savoir 

Conférences et allocutions : 

1e  partie  – Grande  conférence  des  20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG 

UQAM : Redéfinir ensemble les frontières de l’immobilier. 

LAROCQUE‐ALEMAN, M. (2016, 11 mai). 1e partie – Grande conférence des 20 ans de la Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM : Redéfinir ensemble  les frontières de  l’immobilier. 

Animation de la première partie de la première partie, à l’occasion de la Grande conférence des 

20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  :  Redéfinir  ensemble  les 

frontières  de  l’immobilier.  Salle  Agora  Hydro  Québec  et  Chaufferie  du  Pavillon  Coeur  des 

sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 

PROULX, R. (2016, 11 mai). Mot d’ouverture. Allocution du recteur de  l’Université du Québec à 

Montréal,  à  l’occasion  de  la Grande  conférence  des  20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier ESG UQAM  : Redéfinir ensemble  les frontières de  l’immobilier. Salle Agora Hydro 

Québec et Chaufferie du Pavillon Coeur des sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 

DE SERRES, A. (2016, 11 mai). « L’histoire de  la chaire : 20 ans de développement de nouvelles 

connaissances  en  collaboration  avec  nos  partenaires  du  milieu  académique  et  du  milieu 

d’affaires ».  Salle Agora Hydro Québec  et  Chaufferie  du  Pavillon  Coeur  des  sciences. UQAM, 

Montréal, 11 mai 2016. 

PERREAULT,  F.  (2016,  11 mai).  Les  pionniers  visionnaires.  Témoignage M.  Fernand  Perreault, 

ancien  président  de  la  Caisse  de  dépôt  et  placement  du Québec,  à  l’occasion  de  la Grande 

conférence  des  20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  :  Redéfinir 
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ensemble  les  frontières  de  l’immobilier.  Salle Agora Hydro Québec  et  Chaufferie  du  Pavillon 

Coeur des sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 

SAINT‐PIERRE, J. (2016, 11 mai). Les pionniers visionnaires. Témoignage M. Jacques Saint‐Pierre, 

titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  1995‐2010,  à  l’occasion  de  la  Grande 

conférence  des  20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  :  Redéfinir 

ensemble  les  frontières  de  l’immobilier.  Salle Agora Hydro Québec  et  Chaufferie  du  Pavillon 

Coeur des sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 

DUMAINE, A. (2016, 11 mai). Les nouveaux défis de la recherche en immobilier : la perspective de 

Ivanhoé  Cambridge.  Témoignage  de M.  Alain  Dumaine,  Vice‐président  principal  Portefeuille 

global et planification stratégique, Ivanhoé Cambridge, à l’occasion de la Grande conférence des 

20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  :  Redéfinir  ensemble  les 

frontières  de  l’immobilier.  Salle  Agora  Hydro  Québec  et  Chaufferie  du  Pavillon  Coeur  des 

sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 

ROUSSEAU, C. (2016, 11 mai). Les nouveaux défis de la recherche en immobilier : la perspective 

de  Ivanhoé  Cambridge.  Témoignage  de  Mme  Caroline  Rousseau,  vice‐présidente  Efficacité 

organisationnelle,  Ivanhoé Cambridge, à  l’occasion de  la Grande  conférence des 20 ans de  la 

Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  :  Redéfinir  ensemble  les  frontières  de 

l’immobilier.  Salle Agora Hydro Québec et Chaufferie du Pavillon Coeur des  sciences. UQAM, 

Montréal, 11 mai 2016. 

RICHARD,  P.  (2016,  11  mai).  Les  partenaires.  Témoignage  de  M.  Philippe  Richard,  Délégué 

général honoraire, Fondation Palladio (Paris) 

GILBERT, D.  (2016, 11 mai). Les partenaires. Témoignage de M. Dominique Gilbert, Président, 

BOMA Québec 

SICOTTE, H., ELHADJI  ISSA, M, DRIDI, A.  (2016, 11 mai). « 20 ans de  recherche  : avancées et 

nouveaux défis ». Grande conférence des 20 ans de  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

ESG UQAM  : Redéfinir  ensemble  les  frontières de  l’immobilier.  Salle Agora Hydro Québec  et 

Chaufferie du Pavillon Coeur des sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 

HOVORKA. F. (2016, 11 mai). Co‐Président,  Initiative Finance du Programme des Nations Unies 

pour l'Environnement (UNEP‐FI) : « Au‐delà du produit financier, le bâtiment comme un service 

?  L’impact  positif  de  l’intégration  de  la  performance  environnementale  comme  vecteur  de 

confiance ». Grande conférence des 20 ans de  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG 

UQAM  :  Redéfinir  ensemble  les  frontières  de  l’immobilier.  Salle  Agora  Hydro  Québec  et 

Chaufferie du Pavillon Coeur des sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 

Mots clés : Nouvelles frontières de  l’immobilier, bâtiment comme un service,  intégration 

de la performance environnementale, UNEP‐FI 

DE SERRES, A. (2016, 11 mai). « L’écosystème de  l’immobilier de  la grande ville de Montréal ». 

Grande  conférence  des  20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  : 

Redéfinir ensemble  les  frontières de  l’immobilier. Salle Agora Hydro Québec et Chaufferie du 

Pavillon Coeur des sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. 
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Mots clés : Nouvelles  frontières de  l’immobilier, écosystème  immobilier, grande ville de 

Montréal 

2e partie – Les 20 ans et la suite : le renouvellement de la Chaire 

BABKINE, C.  (2016, 11 mai). 2e partie – Les 20 ans et  la suite  :  le renouvellement de  la Chaire. 

Mot  d’ouverture  et  animation  de  la  deuxième  partie  par Mme  Christine  Babkine,  directrice 

responsabilité sociale, Ivanhoé Cambridge, à l’occasion de la Grande conférence des 20 ans de la 

Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  :  Redéfinir  ensemble  les  frontières  de 

l’immobilier.  Salle Agora Hydro Québec et Chaufferie du Pavillon Coeur des  sciences. UQAM, 

Montréal, 11 mai 2016. 

TURGEON, M. (2016, 11 mai). 2e partie – Les 20 ans et la suite : le renouvellement de la Chaire.  

Allocution du vice‐recteur au développement de l’Université du Québec à Montréal, à l’occasion 

de la Grande conférence des 20 ans de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM : 

Redéfinir ensemble  les  frontières de  l’immobilier. Salle Agora Hydro Québec et Chaufferie du 

Pavillon Coeur des sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 2016. M. Marc Turgeon, vice‐recteur au 

développement, UQAM 

PALLAGE, S.  (2016, 11 mai). 2e partie – Les 20 ans et  la suite  :  le renouvellement de  la Chaire. 

Allocution du doyen de  l’ESG UQAM,  à  l’occasion  de  la Grande  conférence  des  20  ans de  la 

Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  :  Redéfinir  ensemble  les  frontières  de 

l’immobilier.  Salle Agora Hydro Québec et Chaufferie du Pavillon Coeur des  sciences. UQAM, 

Montréal, 11 mai 2016. 

MORRONI, M. (2016, 11 mai). 2e partie – Les 20 ans et la suite : le renouvellement de la Chaire. 

Allocution de M. Mario D. Morroni, Vice‐président exécutif, Stratégie et allocation du  capital, 

Ivanhoé  Cambridge,  à  l’occasion  de  la  Grande  conférence  des  20  ans  de  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier  ESG UQAM  : Redéfinir  ensemble  les  frontières de  l’immobilier.  Salle 

Agora Hydro Québec  et Chaufferie du Pavillon Coeur des  sciences. UQAM, Montréal, 11 mai 

2016. 

DROUIN, N. (2016, 11 mai). Remise de la Bourse Fernand Perreault. Remise de la bourse Fernand 

Perreault par Mme Nathalie Drouin, Vice‐doyenne à la recherche, ESG UQAM à M. Ahmed Dridi, 

doctorant en administration, ESG UQAM, à l’occasion de la Grande conférence des 20 ans de la 

Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM  :  Redéfinir  ensemble  les  frontières  de 

l’immobilier.  Salle Agora Hydro Québec et Chaufferie du Pavillon Coeur des  sciences. UQAM, 

Montréal, 11 mai 2016. 
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Colloque « Immobilier durable : le développement autrement », en collaboration avec 
le Conseil du Bâtiment durable du Canada ‐ Section Québec (23‐24 mars 2016) 

Description :  

 23 conférenciers, 77 participants. 

Conférence d’ouverture et organisation d’un panel : 

DE  SERRES,  A.  (2016, mars).  «  Du  verdissement  au  bâtiment  vert  :  un  nouveau modèle  de 

création de valeur gagnant pour tous ». Conférence d'ouverture. Colloque Durabilys, Conseil du 

bâtiment durable du Canada. Montréal. Mars 2016. 

Mots clés : Bâtiment vert, nouveau modèle de création de valeur 

DE  SERRES,  A.  (2016,  mars).  «  Gestion  d’immeubles  :  Nouveaux  enjeux  énergétiques  et 

environnementaux  ».  Animation  du    Panel  sur  le  bâtiment  durable.  Avec  la  participation  de 

Christine  Babkine,  Directrice,  Responsabilité  sociale  d’entreprise,    Ivanhoé  Cambridge;  Jean‐

Michel  Champagne,  Spécialiste  en  environnement,  Opérations  et maintenance,  SNC‐Lavalin; 

Stéphan Gagnon, Conseiller en efficacité énergétique, Bureau de  l’efficacité et de  l’innovation 

énergétiques, Ministère de  l’Énergie et des Ressources naturelles; Ahmed Dridi, Doctorant en 

administration,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM.  Colloque  Immobilier 

durable : Le développement autrement. Durabilys.  Conseil du bâtiment durable du Canada. Co‐

organisateur  :  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM.  Palais  des  congrès  de 

Montréal, mars 2016.  

Mots clés : Gestion d’immeuble, enjeux énergétiques et environnementaux 

BABKINE,  C.  (2016,  mars).  «    La  responsabilité  sociale  d’entreprise  ».  Panel  :  Gestion 

d’immeubles  :  Nouveaux  enjeux  énergétiques  et  environnementaux.  Colloque  Immobilier 

durable : Le développement autrement.  Durabilys.  Conseil du bâtiment durable du Canada. Co‐

organisateur  :  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM.  Palais  des  congrès  de 

Montréal, mars 2016.  

Mots  clés  :  Gestion  d’immeuble,  enjeux  énergétiques  et  environnementaux, 

responsabilité sociale d’entreprise 

CHAMPAGNE,  J‐M.  (2016, mars).   «   L’impact environnemental des bâtiments d’aujourd’hui ». 

Colloque  Immobilier durable  : Le développement autrement.   Durabilys.   Conseil du bâtiment 

durable du Canada. Co‐organisateur : Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Palais 

des congrès de Montréal, mars 2016.  

Mots  clés  :  Gestion  d’immeuble,  enjeux  énergétiques  et  environnementaux,  impact 

environnemental des bâtiments 

GAGNON,  S.  (2016,  mars).  «  Gestion  d’immeubles  :  Nouveaux  enjeux  énergétiques  et 

environnementaux ». Colloque  Immobilier durable  : Le développement autrement.   Durabilys,  

Conseil  du  bâtiment  durable  du  Canada.  Co‐organisateur  :  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier ESG UQAM. Palais des congrès de Montréal, mars 2016.  
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Mots  clés  :  Enjeux  énergétiques  et  environnementaux,  immobilier  institutionnel, 

conception intégrée, cadre règlementaire, exemplarité de l’État  

DRIDI, A. (2016, mars). « Les certifications du bâtiment durable. Durabilys, Conseil du bâtiment 

durable du Canada ». Montréal. Palais des congrès de Montréal, mars 2016.  

Mots clés  : enjeux énergétiques et environnementaux, certifications environnementales, 

bâtiment durable  

Colloque  « Les  zones  d’emploi  : moteur  du  développement  de Montréal  et  de  ses 

quartiers »,  en  collaboration  avec  le  Réseau  des  CDEC  de Montréal  (25  novembre 

2014) 

Communications : 

ANANIAN,  P.  (2014,  novembre).  « Les  nouveaux  dispositifs  d'intégration  urbanistiques  des 

activités économiques dans  les milieux de vie bruxellois ». Professeure, Département d'études 

urbaines et touristiques, ESG UQAM. Table ronde animée par Andrée De Serres sur  le rôle des 

acteurs publics et privés dans  le développement économique et social des quartiers complets. 

Les  zones  d’emploi :  moteur  du  développement  de Montréal  et  de  ses  quartiers.  Colloque 

organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier conjointement avec le Réseau des CDEC 

de Montréal. UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 25 novembre 2014. 

Mots clés : Activités économiques, dispositifs d’intégration urbanistiques 

BEAUDET,  G.  (2014,  novembre).  « L’historique  des  zones  d’emplois ».  Professeur  titulaire, 

Institut d’urbanisme, Université de Montréal. Les zones d’emploi : moteur du développement de 

Montréal et de ses quartiers. Colloque organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

conjointement avec  le Réseau des CDEC de Montréal. UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 

25 novembre 2014. 

Mots clés : Zones d’emplois, histoire 

DE SERRES, A. (2014, novembre). «Le rôle des acteurs publics et privés dans  le développement 

économique et social des quartiers complets ».  Conférence et animation d’une table ronde. Les 

zones d’emploi : moteur du développement de Montréal et de ses quartiers. Colloque organisé 

par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  conjointement  avec  le  Réseau  des  CDEC  de 

Montréal. UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 25 novembre 2014. 

Mots clés : Développement économique et social, acteurs 

GOSSELIN, J.F. (2014, novembre). « Panel : enjeux et  importance pour  l’économie montréalaise 

de préserver et développer ses zones d’emploi ». Conseiller en gestion auprès des entreprises 

collectives,  CDEC  Ahuntsic‐Cartierville.  Les  zones  d’emploi :  moteur  du  développement  de 

Montréal et de ses quartiers. Colloque organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

conjointement avec  le Réseau des CDEC de Montréal. UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 

25 novembre 2014. 

Mots clés : Zones d’emploi, économie montréalaise 
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JAGER, M.A.  (2014, novembre). « Le  rôle et  les attentes des promoteurs  immobiliers dans  les 

projets  de  revitalisation  des  quartiers  industriels  :  quelques  exemples  concrets ».  Directeur 

développement des affaires, Groupe Montoni  , Division Construction  inc. Table  ronde animée 

par  Andrée  De  Serres  sur  le  rôle  des  acteurs  publics  et  privés  dans  le  développement 

économique et social des quartiers complets. Les zones d’emploi : moteur du développement de 

Montréal et de ses quartiers. Colloque organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

conjointement avec  le Réseau des CDEC de Montréal. UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 

25 novembre 2014. 

Mots clés : Promoteurs immobiliers, revitalisation des quartiers industriels 

JUNCA‐ADENOT, F. (2014, novembre). « De la construction d'un immeuble à la planification d'un 

quartier  intégré ».  Professeure,  Département  d'études  urbaines  et  touristiques,  ESG  UQAM. 

Table  ronde  animée  par  Andrée  De  Serres  sur  le  rôle  des  acteurs  publics  et  privés  dans  le 

développement économique et  social des quartiers complets. Les zones d’emploi : moteur du 

développement  de  Montréal  et  de  ses  quartiers.  Colloque  organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier conjointement avec le Réseau des CDEC de Montréal. UQAM – Pavillon 

Sherbrooke, Montréal, 25 novembre 2014. 

Mots clés : Planification de quartier intégré, construction d’immeuble 

LAURIN,  J.  (2014,  novembre).  « Qu'est‐ce  qui  fait  le  succès  des  projets  de  revitalisation  de 

quartiers  industriels? ».   Président et  chef de  la direction, Newmark Knight  Frank Devencore. 

Table  ronde  animée  par  Andrée  De  Serres  sur  le  rôle  des  acteurs  publics  et  privés  dans  le 

développement économique et  social des quartiers complets. Les zones d’emploi : moteur du 

développement  de  Montréal  et  de  ses  quartiers.  Colloque  organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier conjointement avec le Réseau des CDEC de Montréal. UQAM – Pavillon 

Sherbrooke, Montréal, 25 novembre 2014. 

Mots clés : Revitalisation des quartiers industriels, facteurs de succès des projets 

ORVOINE, C. (2014, novembre). « Ubisoft : Les  impacts de  l'implantation d'une entreprise dans 

un quartier en revitalisation : l'importance des relations avec le voisinage et les milieux culturel 

et  artistique ». Vice‐président,  ressources humaines  et  communications, Ubisoft.  Table  ronde 

animée par Andrée De Serres sur  le  rôle des acteurs publics et privés dans  le développement 

économique et social des quartiers complets. Les zones d’emploi : moteur du développement de 

Montréal et de ses quartiers. Colloque organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

conjointement avec  le Réseau des CDEC de Montréal. UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 

25 novembre 2014. 

Mots clés : Quartier en revitalisation, relations de voisinage, milieux culturel et artistique 

SHEARMUR, R. (2014, novembre). « Panel : enjeux et importance pour l’économie montréalaise 

de préserver et développer ses zones d’emploi ». Titulaire de la Chaire de recherche du Canada 

en  statistiques  spatiales  et  politiques  publiques  et  professeur,  Université McGill.  Les  zones 

d’emploi : moteur du développement de Montréal et de ses quartiers. Colloque organisé par la 

Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier conjointement avec  le Réseau des CDEC de Montréal. 

UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 25 novembre 2014. 
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Mots clés :  Développement des zones d’emploi, économie montréalaise 

TURGEON, M. (2014, novembre). « Mot d’ouverture ». Vice‐recteur à la vie universitaire, UQAM. 

Les  zones  d’emploi :  moteur  du  développement  de Montréal  et  de  ses  quartiers.  Colloque 

organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier conjointement avec le Réseau des CDEC 

de Montréal. UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 25 novembre 2014. 

Mots clés : Zones d’emploi, développement des villes et quartiers 

VOLAND, N. (2014, novembre). « Panel : enjeux et importance pour l’économie montréalaise de 

préserver et développer ses zones d’emploi ». Présidente, Gestion  immobilière Quo Vadis  inc. 

Les  zones  d’emploi :  moteur  du  développement  de Montréal  et  de  ses  quartiers.  Colloque 

organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier conjointement avec le Réseau des CDEC 

de Montréal. UQAM – Pavillon Sherbrooke, Montréal, 25 novembre 2014. 

Mots clés : Zones d’emploi, économie montréalaise 

Forum d’expert sur l’indice de capacité d’achat en immobilier, UQAM (18 mars 2014) 

BEAUBRUN‐DIANT, K.  (2014, mars). « Capacité d'achat en matière  immobilière :  retour  sur  les 

effets de la dernière crise ». Conférence de Kevin Beaubrun‐Diant, chercheur et co‐responsable 

de la Chaire Ville et immobilier de l'Université Paris Dauphine. ESG UQAM, 18 mars 2014. 

Mots clés : Crise des subprimes, immobilier, capacité d’achat en immobilier 

DE SERRES, A. (2014, mars). « Les outils du marché immobilier canadien ». Forum d’experts sur 

le développement d’un  indice sur  la capacité d’achat de  l’immobilier. Colloque d'une  journée, 

incluant  un  forum  d'experts  et  une  conférence  publique,  organisée  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. ESG UQAM, 18 mars 2014. 

Mots clés : Marché immobilier canadien, outils 

Forum de recherche sur l’ingénierie contractuelle, ESG UQAM (14 février 2013) 

BULLE, C.  (2013,  février). « Quelques développements en analyse cycle de vie ». CIRAIG, École 

polytechnique de Montréal. Forum sur  l'innovation en  ingénierie contractuelle dans  les projets 

d'infrastructures  et  immobiliers, organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier.  ESG 

UQAM, 14 février 2013. 

Mots clés : Analyse du cycle de vie 

DE  SERRES,  A.  (2013,  février).  « L’ingénierie  contractuelle :  vers  une  nouvelle  génération  de 

contrats  PPP? ».  Titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d'immobilier  ESG  UQAM.  Forum  sur 

l'innovation  en  ingénierie  contractuelle  dans  les  projets  d'infrastructures  et  immobiliers, 

organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. ESG UQAM, 14 février 2013. 

Mots clés : Ingénierie contractuelle, PPP 

DROUIN, N. (2013, février). « Les modes  innovateurs de collaboration entre  les partenaires des 

grands  projets ».  Professeure  et  directrice  du  programme  de MGP,  ESG  UQAM.  Forum  sur 
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l'innovation  en  ingénierie  contractuelle  dans  les  projets  d'infrastructures  et  immobiliers, 

organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. ESG UQAM, 14 février 2013.  

Mots clés : Grands projets, partenaires, modes de collaboration 

GARON, S. et VACHON, M. (2013, février). « Les outils en gestion des risques majeurs ». Chargés 

de  cours,  ESG  UQAM.  Forum  sur  l'innovation  en  ingénierie  contractuelle  dans  les  projets 

d'infrastructures  et  immobiliers, organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier.  ESG 

UQAM, 14 février 2013.  

Mots clés : Gestion risques majeurs, outils 

HÉMOND,  Y.  (2013,  février).  « Résilience  et  interdépendances  entre  les  infrastructures  et  les 

immeubles ».  Centre  Risque  et  performance,  École  polytechnique  de  Montréal.  Forum  sur 

l'innovation  en  ingénierie  contractuelle  dans  les  projets  d'infrastructures  et  immobiliers, 

organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier. ESG UQAM, 14 février 2013. 

Mots clés : Infrastructures, immeubles, résilience, interdépendance 

MARTY,  F.  (2013,  février). « L'impact de  l'introduction de  critères environnementaux dans  les 

contrats globaux dans le domaine immobilier : les retours d'expérience français sur les contrats 

de partenariats public‐privé portant sur  la construction et  l'exploitation d'actifs  immobiliers et 

les contrats de performance énergétique ». Chargé de recherche CNRS (French National Centre 

of Scientific Research Fellow). Forum sur l'innovation en ingénierie contractuelle dans les projets 

d'infrastructures  et  immobiliers, organisé par  la Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d'immobilier,  ESG 

UQAM, 14 février 2013. 

Mots clés : Immobilier, contrats globaux, critères environnementaux 

MARTY, F. (2013, février). « Les PFI britanniques (1992‐2012) : Enjeux contractuels, financiers et 

comptables ».  Forum  sur  l'innovation  en  ingénierie  contractuelle  dans  les  projets 

d'infrastructures  et  immobiliers, organisé par  la Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d'immobilier,  ESG 

UQAM, 14 février 2013. 

Mots clés : PFI Britannique, enjeux contractuels, enjeux financiers, enjeux comptables 

PIGEON,  J.  (2013,  février). « Développement et mise en œuvre des contrats de dévolution de 

l’aéroport  de  Montréal ».  Avocat  sur  les  projets  performants  réalisés  au  Canada  incluant 

Aéroports  de Montréal.  Forum  sur  l'innovation  en  ingénierie  contractuelle  dans  les  projets 

d'infrastructures  et  immobiliers, organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier.  ESG 

UQAM, 14 février 2013. 

Mots clés : Mise en œuvre des contrats de dévolution 

SICOTTE, H.  (2013,  février). « Les avancées et  innovations en gestion de projet ». Professeure, 

ESG UQAM. Forum sur l'innovation en ingénierie contractuelle dans les projets d'infrastructures 

et  immobiliers, organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier. ESG UQAM, 14  février 

2013. 

Mots clés : Gestion de projet, innovations 
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Colloque et lancement du livre sur la gestion des risques majeurs (21 octobre 2013) 

BEAUDOIN, Y.  (2013, octobre). « Gérer  les effets des  îlots de chaleur dans  les grandes villes ». 

Professeur, Département de géographie, UQAM. Colloque et  lancement du  livre sur  la gestion 

des  risques  majeurs,  organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  ESG  UQAM, 

Montréal, 21 octobre 2013.  

Mots clés :  Ilots de chaleur, grandes villes 

BOUDREAULT, M.  (2013, octobre). « L’assurance des dommages  causés par  les  séismes et  les 

ouragans ».  Professeur,  Département  mathématiques  et  actuariat,  UQAM.  Colloque  et 

lancement du livre sur la gestion des risques majeurs, organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier, ESG UQAM, Montréal, 21 octobre 2013.  

Mots clés : Catastrophes naturelles, assurance des dommages 

DE SERRES, A. (2013, octobre). « L’évolution de la gestion des risques ». Professeure, titulaire de 

la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  ESG  UQAM.  Colloque  sur  la  gestion  des  risques 

majeurs,  organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM, Montréal,  21 

octobre 2013.  

Mots clés : Gestion des risques, cadre conceptuel 

GUINDON, J.B. (2013, octobre). « La gestion résiliente des risques majeurs en milieu municipal ». 

Expert  en  sécurité  civile.  Colloque  et  lancement  du  livre  sur  la  gestion  des  risques majeurs, 

organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, ESG UQAM, Montréal, 21 octobre 2013.  

Mots clés : Gestion locale des risques majeurs, municipalités 

MAUFFETTE,  Y.  (2013,  octobre).  « Mot  d’ouverture ».  Vice‐recteur  à  la  recherche,  UQAM. 

Colloque et lancement du livre sur la gestion des risques majeurs, organisé par la Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier, ESG UQAM, Montréal, 21 octobre 2013.  

Mots clés : Risques majeurs 

ROBERT,  B.  (2013,  octobre).  « Évaluer  la  résilience  organisationnelle ».  Professeur,  Centre 

Risque et Performance, École Polytechnique de Montréal. Colloque et lancement du livre sur la 

gestion  des  risques  majeurs,  organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  ESG 

UQAM, Montréal, 21 octobre 2013.  

Mots clés : Résilience organisationnelle 

SICOTTE, H. (2013, octobre). « Colloque de lancement du livre en gestion des risques majeurs ». 

Animatrice,  professeure, Département Management  et  technologie,  ESG UQAM, membre  du 

comité  scientifique  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM.  Colloque  et 

lancement du livre sur la gestion des risques majeurs, organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier, ESG UQAM, Montréal, 21 octobre 2013.  

Mots clés : Risques majeurs 
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TURCOTTE, M.F. (2013, octobre). « Le cas de Magnola : la gestion du risque versus le principe de 

précaution ».  Professeure,  Département  de  stratégie,  responsabilité  sociale  et 

environnementale,  ESG  UQAM,  Colloque  et  lancement  du  livre  sur  la  gestion  des  risques 

majeurs,  organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM, Montréal,  21 

octobre 2013.  

Mots clés : Gestion des risques, principe de précaution, étude du cas Magnola 

1er Colloque Palladio de la recherche « Recherche sur l'immobilier et la construction de 
la ville : Enjeux et défis »,  organisé en collaboration avec la Fondation Palladio  (2 et 3 
juillet 2012) 

Communications : 

ANANIAN, P. (2012,  juillet). « Enjeux d’une politique coordonnée de  la production résidentielle 

pour Bruxelles : promotion immobilière, urbanisme et développement urbain durable ». Faculté 

d’architecture  Saint‐Luc  à  Bruxelles.  Conférence  présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la 

recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la  construction  de  la  ville  :  Enjeux  et  défis.  Paris, 

Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Promotion immobilière, urbanisme, développement urbain durable 

BARONI, M., DE SERRES, A., DUPUY, E., JACQUET, D. et RICHARD, P. (2012, juillet). « Synthèse de 

la journée ». 1er colloque Palladio de la recherche : Recherche sur l'immobilier et la construction 

de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Synthèse 

BLESIUS,  J.C.  (2012,  juillet).  « Les  industries  sources  de  risques majeurs  :  relocaliser  ou  vivre 

avec? »  Institut  d’Urbanisme  de  Paris,  Université  Paris  Est.  Conférence  présentée  au  1er 

colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la  construction  de  la  ville  : 

Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Risques majeurs, industries, relocalisation 

BRANCHUT,  J. M.  (2012,  juillet).  « Le  bail  vert  et  l’annexe  verte  :  à  la  recherche  d’un  statut 

juridique en France ». Université Paris II Panthéon Assas. Conférence présentée au 1er colloque 

Palladio de  la  recherche : Recherche  sur  l'immobilier et  la  construction de  la  ville  : Enjeux et 

défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Bail vert, statut juridique 

CAVÉ,  J.  (2012,  juillet).  « Transformation  de  la  gestion  des  déchets  urbains  dans  deux  villes 

moyennes de pays émergents : Coimbatore en  Inde et Vitoria au Brésil ». PRES Paris Est, École 

des  Ponts  Paris‐Tech.  Conférence  présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche : 

Recherche sur  l'immobilier et  la construction de  la ville  : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 

juillet 2012. 

Mots clés : Gestion des déchets urbains, villes moyennes, pays émergents 
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CÉRÈSE, F. (2012, juillet). « Efficacité d’un aménagement architectural de type domestique sur la 

qualité  de  vie  des  personnes  âgées  résidant  en  institution ». Université Montpellier  III,  École 

Nationale  Supérieure  d'Architecture  de Montpellier  et  Université  de  Catalogne.  Conférence 

présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la 

construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Aménagement architectural, qualité de vie des personne âgées 

CICOLECCHIA,  M.  (2012,  juillet).  « Développement  des  compagnies  aériennes  low  cost  et 

modification  du  paysage  urbain ».  CREAT  Bruxelles.  Conférence  présentée  au  1er  colloque 

Palladio de  la  recherche : Recherche  sur  l'immobilier et  la  construction de  la  ville  : Enjeux et 

défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Compagnies aériennes low cost, paysage urbain 

DE BERCEGOL, R. (2012, juillet). « Des petites villes à l’ombre des plus grandes. Représentations, 

mesures et réalités de  l’urbanisation  indienne ». PRES Paris Est, CSH de New‐Dehli. Conférence 

présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la 

construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Petites villes, grandes villes, urbanisation indienne 

DECLÈVE,  B.  (2012,  juillet).  « Les  enjeux  de  la  ville  –  aménagement  et  paysage  urbains ». 

Président  et  animateur  de  session,  professeur  d’urbanisme,  École  Polytechnique  de  Louvain, 

Université  Catholique  de  Louvain.  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur 

l'immobilier et la construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Ville, aménagement urbain, paysage urbain 

DE  SERRES, A.  (2012,  juillet).  « Les  enjeux  du  développement  durable  –  culture, méthode  et 

outils ».  Présidente  et  animatrice  de  session,  professeure,  titulaire  de  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier. 1er colloque Palladio de la recherche : Recherche sur l'immobilier et la 

construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Développement durable 

DE  SERRES,  A.  et  COEN,  A.  (2012,  juillet).  « Gestion  des  risques,  développement  durable  et 

approche  des  cycles ».  Professeure,  titulaire  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et 

professeur  ESG  UQAM.  Conférence  présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche : 

Recherche sur  l'immobilier et  la construction de  la ville  : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 

juillet 2012. 

Mots clés : Approche des cycles, gestion des risques, développement durable 

DE SERRES, A., DUPUY, E. et LASSERRE, C. (2012, juillet). « Chercheurs et entreprises : les apports 

de  la  Recherche  en  immobilier  et  sur  la  Ville  dans  le  processus  de  décision  des  acteurs ». 

Professeure  titulaire  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge,  ESG  UQAM,  membre  du  Conseil 

Scientifique,  Fondation  Palladio;  Président,  AREIM;  Professeur,  Groupe  Louvain  School  of 

Management. Conférence présentée au 1er colloque Palladio de  la  recherche : Recherche  sur 

l'immobilier et la construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 
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Mots clés : Recherche en immobilier, processus de décision des acteurs, ville 

DUPUY,  E.  (2012,  juillet).  « Conférence  d’ouverture ».  Conférence  d’ouverture  de  Étienne 

Dupuy,  président,  AREIM.  Conférence  présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche : 

Recherche sur  l'immobilier et  la construction de  la ville  : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 

juillet 2012. 

Mots clés : Recherche en immobilier, construction de la ville 

JACQUET,  D.  (2012,  juillet).  « Panorama  de  la  recherche  et  ses  enjeux  pour  les  acteurs  de 

l’industrie  immobilière  et  de  la  ville ».  Président  et  animateur  de  session,  professeur  des 

Universités, Paris Ouest Nanterre La Défense, École des Ponts Paris‐Tech., INSEAD. 1er colloque 

Palladio de  la  recherche : Recherche  sur  l'immobilier et  la  construction de  la  ville  : Enjeux et 

défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Recherche en immobilier, industrie immobilière, ville 

JUNCA‐ADENOT, F. (2012, juillet). « Enjeux et défis de l’intégration des projets immobiliers et du 

développement urbain ».  Professeure,  ESG UQAM, Directrice,  Forum URBA  2015. Conférence 

présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la 

construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Projets immobiliers, développement urbain 

KAMELGARN,  Y.  (2012,  juillet).  « Choix  de  rénovation  énergétique  en  univers  incertain  :  une 

analyse  de  la  gestion  des  risques  liés  à  l’incertitude  réglementaire  et  de  son  impact  sur  la 

valeur ».  Université  Paris  Dauphine.  Conférence  présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la 

recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la  construction  de  la  ville  :  Enjeux  et  défis.  Paris, 

Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Rénovation énergétique, gestion des risques, réglementation 

LASSERRE, C. (2012, juillet). « De nouveaux domaines de recherche pour de nouveaux acteurs ». 

Président  et  animateur  de  session,  professeur,  Groupe  Louvain  School  of  Management. 

Intervenants : Michel  Baroni,  professeur,  ESSEC, membre  du  Conseil  Scientifique,  Fondation 

Palladio, Étienne Dupuy, Président, AREIM, CEO, BNP Paribas Real Estate  Investment Services, 

Jean‐Paul  Loevenbruck,  senior  Vice‐président,  CBRE.  Joël  Rosenberg,  responsable  immobilier, 

DGA, ministère de la Défense et Guy Marty, membre du Conseil Scientifique, Fondation Palladio, 

Directeur général,  IEIF. 1er colloque Palladio de  la recherche : Recherche sur  l'immobilier et  la 

construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Recherche, nouveaux acteurs, nouveaux domaines de recherche 

MOKRANE, M.  (2012,  juillet).  « Les  enjeux  financiers  –  risques,  cycles  et  gestion  des  actifs ». 

Président et animateur de session, directeur Recherche et Stratégie, AEW Europe, AREIM. 1er 

colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la  construction  de  la  ville  : 

Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Enjeux financiers, gestion des actifs, risques 
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PERCHET, Y.  (2012,  juillet). « Les entreprises ont‐elles besoin des chercheurs? Sur quels sujets 

prioritaires  pour  les  années  qui  viennent?  Quels  seraient  les  conditions  et  le  cadre  d’une 

collaboration efficace entre  la Recherche et  l'Entreprise pour  répondre aux besoins  futurs des 

individus dans la Cité? » Président et animateur de table ronde, président, Eurosic, membre du 

Conseil  Scientifique,  Fondation  Palladio.  Avec  Andrée  De  Serres,  professeure  titulaire  de  la 

Chaire  Ivanhoé  Cambridge,  ESG UQAM, membre  du  Conseil  Scientifique,  Fondation  Palladio; 

Gilbert Emont, Senior Advisor, Institut de l'Épargne Immobilière et Foncière — IEIF, membre du 

Conseil Scientifique, Fondation Palladio, Directeur, Institut Palladio. Xavier Lépine, Président du 

Directoire,  La  Française  AM, membre  fondateur  de  la  Fondation  Palladio; Magalie Marton, 

directrice des Études SEMEA, DTZ; Bernard Roth, président, Périclès Développement, Président 

d'Honneur, AMO — Architecture et maître d'Ouvrage, administrateur, Fondation Palladio. 1er 

colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la  construction  de  la  ville  : 

Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Recherche, entreprises, collaboration recherche et entreprise 

RIOT,  E.  (2012,  juillet). « Conséquences  de  l’ouverture  à  la  concurrence  ferroviaire  sur 

l’aménagement et  la gestion des grandes gares d’Europe  :  Londres Saint Pancras, Paris Nord, 

Milan Centrale ». PRES Paris Est, École des Ponts Paris‐Tech., École Polytechnique  fédérale de 

Lausanne.  Conférence  présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur 

l'immobilier et la construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Concurrence ferroviaire, gestion des grandes gares 

ROUX, M.  (2012,  juillet). « Immobilier, une gouvernance — et une Recherche — à  inventer ». 

Professeur, Directeur de la valorisation de la Recherche (SAIC), Université Paris XIII. Conférence 

présentée  au  1er  colloque  Palladio  de  la  recherche :  Recherche  sur  l'immobilier  et  la 

construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Immobilier, gouvernance, recherche 

SAINT‐PIERRE,  J.  (2012,  juillet).  « Les  enjeux  pour  les  utilisateurs  de  la Ville  –  lieux  de  vie  et 

services ». Président et animateur de session, professeur, ESG UQAM. 1er colloque Palladio de 

la  recherche : Recherche  sur  l'immobilier et  la  construction de  la ville  : Enjeux et défis. Paris, 

Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Ville, lieux de vie, utilisateurs 

SCHOEFFLER,  P.  (2012,  juillet).  « Les  estimateurs  de marché  optimaux  de  la  performance  de 

l’immobilier  de  bureaux  en  France ».  Senior  Advisor,  Institut  de  l’Épargne  Immobilière  et 

Foncière,  IEIF. Conférence présentée au 1er colloque Palladio de  la  recherche : Recherche  sur 

l'immobilier et la construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Immobilier de bureau, performance 

SOCIÉ, A.S.  (2012,  juillet). « Développement durable  : pratiques et  référents éthiques. Analyse 

microcomparative  d’écologie  sociale ».  Université  Paris  Ouest  Nanterre  La  Défense,  Institut 

Catholique de Paris. Conférence présentée au 1er colloque Palladio de la recherche : Recherche 

sur l'immobilier et la construction de la ville : Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 
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Mots clés : Développement durable, pratiques éthiques, analyse microcomparative 

SAINT‐PIERRE,  J.  (2012,  juillet). « État  de  la  recherche  au  Québec  par  thème  des  étudiants 

gradués en  immobilier  : bilan et perspectives ». Professeur, ESG UQAM. Conférence présentée 

au 1er colloque Palladio de la recherche : Recherche sur l'immobilier et la construction de la ville 

: Enjeux et défis. Paris, Gecina, 2 et 3 juillet 2012. 

Mots clés : Filière immobilière, études, recherche, perspectives 

Colloque « Les nouveaux enjeux et défis du marché de l’immobilier » , Centre CDP 

Capital (7 mai 2012) 

Communications : 

BÉCKAERT, V. (2012, mai). « Stratégie d’entreprise, politique immobilière et création de valeur : 

les  cas  Casino,  Carrefour  et Accor  en  France ».  Président  directeur  administratif  et  financier, 

Lindner, France. Colloque : Les nouveaux enjeux et défis du marché de  l’immobilier. Organisé 

par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Stratégie d’entreprise, politique immobilière, création de valeur 

DESCHAMPS, S.   (2012, mai). « Enjeux et conditions du développement urbain durable ». Vice‐

présidente, Développement durable communautaire et  légal, Groupe Pacifique. Colloque : Les 

nouveaux enjeux et défis du marché de l’immobilier. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Développement urbain durable, conditions 

DE  SERRES,  A.  et  COEN,  A.  (2012,  mai).  « Gestion  des  risques,  développement  durable  et 

approche  cycle de  vie : quels  impacts pour  les  investisseurs et  les  financiers en  immobilier ». 

Professeure,  titulaire, Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier et professeur, Département de 

finance,  ESG  UQAM.  Colloque :  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  du  marché  de  l’immobilier. 

Organisé par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012. Mai 

2012. 

Mots  clés :  Gestion  des  risques,  développement  durable,  cycle  de  vie,  investisseurs, 

finance, immobilier 

DE  SERRES,  A.  (2012, mai).  « Enjeux  et  défis  en  immobilier  :  perspectives  des  experts  sur  le 

terrain ».  Animatrice  de  la  séance,  professeure,  titulaire  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier,  ESG UQAM.  Panel  d’experts  LAURIN,  J.,  président, Devencore NFK. DUPUY,  E., 

directeur général, Investment Services, BNP Paribas Real Estate. DORION, R., président Gestion 

du Savoir, Groupe Altus. DIAMON, G.S., Me, Miller Thomson Pouliot, avocats. PERREAULT, D., 

vice‐président,  Investissements, Est de  l’Amérique du Nord,  Ivanhoé Cambridge. Colloque : Les 

nouveaux enjeux et défis du marché de l’immobilier. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Immobilier, terrain 
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JUNCA‐ADENOT,  F.    (2012, mai).  « Gestion  des  risques,  développement  durable  et  approche 

cycle de vie : quels impacts pour les investisseurs et les financiers en immobilier ». Professeure, 

Département  d’études  urbaines  et  touristiques  et  directrice,  Forum  URBA2015,  ESG  UQAM. 

Colloque :  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  du marché  de  l’immobilier.  Organisé  par  la  Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots  clés :  Gestion  des  risques,  développement  durable,  cycle  de  vie,  investisseurs, 

finance, immobilier 

JUNCA‐ADENOT,  F.  (2012, mai).  « Projets  immobiliers  innovateurs  et  développement  urbain 

durable ». Animatrice et conférencière de session, professeure, Département d’études urbaines 

et  touristiques et directrice, Forum URBA2015, ESG UQAM. Colloque : Les nouveaux enjeux et 

défis du marché de l’immobilier. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre 

CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Projets immobiliers, innovation, développement urbain durable 

LEGAULT,  G.  (2012,  mai).  « Conférence  d’ouverture ».  Conférence  d’ouverture  de  Ginette 

Legault,  doyenne,  ESG  UQAM.  Colloque :  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  du  marché  de 

l’immobilier. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 

2012.  

Mots clés : Immobilier 

LEZZONI, M.  (2012, mai). « Le plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 

:  Un  outil métropolitain  favorisant  la mise  en  place  de milieux  de  vie  durables ».  Directeur 

général de la Communauté métropolitaine de Montréal. Colloque : Les nouveaux enjeux et défis 

du marché de l’immobilier. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP 

Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : PMAD, outil métropolitain, milieux de vie durable 

PERREAULT,  D.  (2012,  mai).  « Contributions  innovatrices  de  la  recherche  en  management 

stratégique,  en  gestion  des  risques  et  en  investissement  dans  le  domaine  immobilier ». 

Animateur  de  la  séance,  vice‐président,  Investissements  Est  de  l’Amérique  du Nord,  Ivanhoé 

Cambridge. Colloque : Les nouveaux enjeux et défis du marché de l’immobilier. Organisé par la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Recherche, management stratégique, gestion des risques, domaine financier 

PÉTEL, F. (2012, mai). « Stratégie d’entreprise, politique  immobilière et création de valeur  :  les 

cas  Casino,  Carrefour  et  Accor  en  France ».  Président  directeur  administratif  et  financier, 

Lindner, France. Colloque : Les nouveaux enjeux et défis du marché de  l’immobilier. Organisé 

par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Stratégie d’entreprise, politique immobilière, création de valeur 

RICHARD,  P.  (2012,  mai).  « L’appui  à  la  recherche  et  à  la  formation  en  immobilier  de  la 

Fondation Palladio de Paris ». Délégué général, Fondation Palladio de Paris, France. Colloque : 
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Les  nouveaux  enjeux  et  défis  du  marché  de  l’immobilier.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Formation en immobilier, Fondation Palladio, recherche 

ROBERT,  B.  (2012,  mai).  « De  la  vulnérabilité  des  systèmes  essentiels  à  la  résilience 

organisationnelle ».  Professeur,  Département  de  mathématique  et  de  génie  industriel  et 

directeur,  Centre  risque  &  performance,  Polytechnique  Montréal.  Colloque :  Les  nouveaux 

enjeux  et  défis  du  marché  de  l’immobilier.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Systèmes essentiels, résilience organisationnelle 

SAINT‐PIERRE,  J.    (2012, mai).  « État  de  la  recherche  par  thème  des  étudiants  gradués  en 

immobilier : bilan et perspectives ». Professeur, Département stratégie, responsabilité sociale et 

environnementale,  ESG  UQAM.  Colloque :  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  du  marché  de 

l’immobilier. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 

2012.  

Mots clés : Immobilier, étudiants, recherche, perspectives 

SEDZRO,  K.  (2012,  mai).  « Formation  et  recherche  appliquée  en  gestion  immobilière ». 

Animateur, professeur, Département de finance, ESG UQAM. Colloque : Les nouveaux enjeux et 

défis du marché de l’immobilier. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre 

CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Gestion immobilière, formation, recherche appliquée  

SHEITOYAN,  R.    (2012,  mai).  « Une  approche  évolutive  et  holistique  pour  l’entrepreneur 

immobilier ». Directeur du MBA pour cadres en immobilier, ESG UQAM. Colloque : Les nouveaux 

enjeux  et  défis  du  marché  de  l’immobilier.  Organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Approche évolutive, approche holistique, entrepreneur immobilier 

SIMON, A.  (2012, mai). « Les  innovations dans  la chaine de  l’intermédiation et du courtage en 

immobilier  et  leurs  impacts  dans  l’industrie :  le  cas  de  meilleursagents.com ».  Professeur, 

Université  Paris  Dauphine,  France.  Colloque :  Les  nouveaux  enjeux  et  défis  du  marché  de 

l’immobilier. Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 

2012.  

Mots clés : Courtage, intermédiation, immobilier, industrie, meilleursagent.com 

BARONI, M.  (2012, mai). « Synthèse de  recherches sur  les  indices et  la gestion de portefeuille 

immobiliers ». Professeur, ESSEC, Grande École de gestion et membre du conseil scientifique de 

Fondation Palladio, France. Colloque : Les nouveaux enjeux et défis du marché de  l’immobilier. 

Organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, Centre CDP Capital, 7 mai 2012.  

Mots clés : Indices de portefeuille, gestion de portefeuille, immobilier 
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Forum SITQ d’immobilier, organisé en collaboration avec la Fondation Palladio (4 et 5 

juillet 2011)  

Communications  

AMÉDÉE‐MANESME, C.O. (2011, juillet). « Les contributions d’une méthode utilisant un choix de 

portefeuilles  pan‐européens  et  une  couverture  contre  l’inflation ».  Doctorant  à  l’Université 

Cergy‐Pontoise. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé par la Chaire SITQ d’immobilier (devenue la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 5 juillet 2011.  

Mots clés : Portefeuille Pan‐Européen, couverture, inflation 

BARONI, M.  (2011,  juillet).  « Synthèse  des  projets  de  recherche  en  évaluation ».   Professeur 

ESSEC France.  Forum : SITQ d’immobilier. Organisé par la Chaire SITQ d’immobilier (devenue la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011.  

Mots clés : Projets de recherche, évaluation 

BÉCAERT, V. (2011, juillet). « Présentation du centre interuniversitaire de recherche sur le cycle 

de  vie  des  produits,  procédés  et  services  (CIRAIG) ».  Directrice  exécutive,  CIRAIG,  École 

Polytechnique. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé par la Chaire SITQ d’immobilier (devenue la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011.  

Mots clés : Centre interuniversitaire, recherche, cycle de vie, produits 

BRAUN‐DESHAIES, C. (2011,  juillet). « La prise en considération de  l’approche cycle de vie dans 

les  partenariats  public‐privé  au  Québec,  le  cas  de  l’Adresse  symphonique  de  Montréal». 

Candidate MBA en  recherche,  ESG UQAM.  Forum :  SITQ d’immobilier. Organisé par  la Chaire 

SITQ  d’immobilier  (devenue  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier),  SITQ  Centre  CDP 

Capital, 5 juillet 2011.  

Mots clés : Cycle de vie, partenariats public‐privé, étude du cas Adresse symphonique de 

Montréal 

COEN,  A.  (2011,  juillet).  « Analyse  des  risques  et  performances  des  sociétés  de  placement 

immobilier  (REITS)».  Professeur  titulaire  en  finance,  ESG  UQAM.  Forum :  SITQ  d’immobilier. 

Organisé par  la Chaire SITQ d’immobilier (devenue  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier), 

SITQ Centre CDP Capital, 5 juillet 2011.  

Mots clés : Analyse de risques, performance, sociétés de placement immobilier 

CUCUMEL,  G.  (2011,  juillet).  « Mot  de  bienvenue ».  Vice‐doyen  à  la  recherche  ESG  UQAM. 

Forum : SITQ d’immobilier. Organisé par la Chaire SITQ d’immobilier (devenue la Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011.  

Mots clés : Chaire SITQ d’immobilier, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

DE  SERRES,  A.  (2011,  juillet).  « Les  axes  du  programme  de  recherche  de  la  Chaire  SITQ 

d’immobilier  ESG  UQAM :  Axe  1  –  Immobilier,  entreprise  et  gestion  stratégique,  Axe  2  – 

Immobilier,  société  et  développement  durable;  Axe  3  – Gestion  des  risques,  cycle  de  vie  et 

ingénierie  contractuelle;  Axe  4  –  Évaluation,  finance  et  investissement 
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immobilier».  Professeure, titulaire, chaire SITQ d’immobilier (devenu Chaire Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier) ESG UQAM. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé par  la Chaire SITQ d’immobilier 

(devenue la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011.  

Mots  clés :  Chaire  SITQ  d’immobilier,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  axes  de 

recherche 

DE SERRES, A. et SAINT‐PIERRE,  J.  (2011,  juillet). « Présentation de  la chaire SITQ d’immobilier 

ESG UQAM et Bilan des activités de la chaire ». Professeure, titulaire, SITQ d’immobilier (devenu 

Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier),  ESG  UQAM  et  ancien  titulaire,  Chaire  SITQ 

d’immobilier. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé par  la Chaire SITQ d’immobilier (devenue  la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011.  

Mots clés :  Chaire SITQ d’immobilier, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

ELHAMAMSY,  Y.  (2011,  juillet).  «  Analyse  sur  les  modèles  de  financement  de  projet 

d’infrastructure d’origine anglo‐saxonne au sein des systèmes juridiques civils ». Chercheur à la 

chaire SITQ et chercheur postdoctoral à la chaire UNESCO de la philosophie de la justice et de la 

démocratie  de  l’UQAM. Forum :  SITQ  d’immobilier. Organisé  par  la  Chaire  SITQ  d’immobilier 

(devenue  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 5 

juillet 2011. 

Mots clés : Modèle de financement, projet d’infrastructure, systèmes juridiques civils 

JACQUET,  D.  (2011,  juillet).  « Les  liens  entre  l’immobilier  d'entreprise  et  la  finance 

d’entreprise ». Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense et Fondation Palladio de 

Paris. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé par  la Chaire SITQ d’immobilier  (devenue  la Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier) , SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011. 

Mots clés : Immobilier d’entreprise, finance d’entreprise 

LACROIX,  C.  (2011,  juillet).  « Mot  de  bienvenue ».  Directrice  des  communications,  affaires 

publiques  et  marketing,  SITQ.  Forum :  SITQ  d’immobilier.  Organisé  par  la  Chaire  SITQ 

d’immobilier  (devenue  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 

juillet 2011.  

Mots clés : Chaire SITQ d’immobilier, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier  

LAURIN,  J.  (2011,  juillet).  « La  fonction  immobilier  dans  l’entreprise :  les  nouveaux  défis  et 

enjeux ». Président et chef de la direction, Devencore NFK. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé 

par  la  Chaire  SITQ  d’immobilier  (devenue  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier),  SITQ 

Centre CDP Capital, 5 juillet 2011. 

Mots clés : Immobilier d’entreprise, enjeux, défis 

MARTY,  F.  (2011,  juillet)  « L’ingénierie  contractuelle  et  la  gestion  des  risques  ‐  Ingénierie 

contractuelle, PPP et  immobilier ». Chargé de recherche CNRS, Groupe de Recherche en Droit, 

Économie et Gestion, Université de Nice Sophia‐Antipolis. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé 

par  la  Chaire  SITQ  d’immobilier  (devenue  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier),  SITQ 

Centre CDP Capital, 5 juillet 2011. 
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Mots  clés :  Ingénierie  contractuelle,  gestion  des  risques,  partenariat  public‐privé, 

immobilier 

PERREAULT,  D.  (2011,  juillet).  « Remise  de  la  Bourse  Fernande  Perreault  ».  Vice‐président, 

gestion  d’actif,  SITQ.  Forum :  SITQ  d’immobilier.  Organisé  par  la  Chaire  SITQ  d’immobilier 

(devenue la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011. 

Mots clés : Bourse Fernand Perreault 

PÉTEL, F. (2011, juillet). « Fonction et utilité de l’immobilier dans l’entreprise : cas de Mercyalis 

et Accord ». Doctorant à l’Université Paris Ouest Nanterre. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé 

par  la  Chaire  SITQ  d’immobilier  (devenue  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier),  SITQ 

Centre CDP Capital, 5 juillet 2011. 

Mots clés : Immobilier d’entreprise 

POULIOT,  R.  et  CHAGNON,  A.  (2011,  juillet). « Développement  d’un  indicateur  du  marché  

immobilier commercial et  industriel au Canada ». FidRisk. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé 

par  la  Chaire  SITQ  d’immobilier  (devenue  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier),  SITQ 

Centre CDP Capital, 4 juillet 2011. 

Mots clés : Indicateur de marché, immobilier commercial, immobilier industriel 

RICHARD,  P.  (2011,  juillet).  « Présentation  de  la  Fondation  Palladio  de  Paris  et  mission : 

Panorama  de  l’offre  de  formation  française  dans  le  domaine  de  l’immobilier ».  Forum :  SITQ 

d’immobilier. Organisé par  la Chaire SITQ d’immobilier  (devenue  la Chaire  Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011. 

Mots clés : Fondation Palladio de Paris, immobilier 

SAINT‐PIERRE, J. (2011,  juillet). « Présentation historique de  la salle des Boiseries de  l’UQAM ». 

Ancien titulaire, chaire SITQ d’immobilier (devenu Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier) ESG 

UQAM. Forum : SITQ d’immobilier. Organisé par la Chaire SITQ d’immobilier (devenue la Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 5 juillet 2011. 

Mots clés : Salle des Boiseries de l’UQAM 

SAINT‐PIERRE,  J.  et  SHEITOYAN,  R.  (2011,  juillet). « Recherche  appliquée  et  formation  en 

immobilier :  Présentation du MBA pour  cadres  en  immobilier  et  les  travaux de  recherche  au 

MBA  pour  cadres ». Ancien  titulaire,  SITQ  d’immobilier  et  directeur  du MBA  pour  cadres  en 

immobilier  ESG UQAM.  Forum :  SITQ  d’immobilier. Organisé  par  la  Chaire  SITQ  d’immobilier 

(devenue la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier), SITQ Centre CDP Capital, 4 juillet 2011.  

Mots clés : MBA pour cadres en immobilier, travaux de recherche	
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Organisation	de	conférences	et	événements	

Événement « Montreal  CTBUH  Global  Twilight  Walking  Tour »,  organisé  en 

collaboration avec l’Institut de développement urbain du Québec (IDU) et CREW M (25 

août 2016) 

CANTIN,  L.  (2016,  août).  Organisation  en  collaboration  avec  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier  ESG  UQAM,  l’Institut  de  développement  urbain  du  Québec  (IDU)  et  CREW 

Montréal du Montreal CTBUH Global  Twilight Walking  Tour. Un  événement organisé dans  le 

cadre de l’événement "World Cities – Global Twilight Walking Tour’’, organisé par le Conseil sur 

les grands immeubles et l'habitat urbain (CTBUH /Comité de conception urbaine). Montréal, 25 

août 2016. 

Mots clés : Global twilight walking tour, world cities, grands immeubles, habitat urbain 

Conférence de Frank Hovorka sur « L’utilisation des données environnementales pour 

une meilleure analyse du risque et de la performance financière », Ivanhoé Cambridge 

(11 mai 2016) 

HOVORKA,  F.  (2016, mai).  «  L’utilisation des données  environnementales pour une meilleure 

analyse du  risque  et de  la performance  financière ». Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

ESG UQAM. Ivanhoé Cambridge. 11 mai 2016. 

Mots clés : Données environnementales, analyse du risque, performance financière 

Ateliers sur la « Gestion de projet immobilier » et sur  la « Résilience et continuité des 

affaires », Durabilys, Palais des Congrès (24 mars 2016) 

ROBERT,  B.  (2016).  «  Atelier  :  Résilience  et  continuité  des  affaires  ».  Durabilys,  Conseil  du 

bâtiment durable du Canada. Montréal. Palais des congrès de Montréal, mars 2016.  

Mots clés : Résilience, continuité des affaires, immobilier 

SICOTTE, H.  (2016). « Atelier : Gestion de projet  immobilier ». Durabilys, Conseil du bâtiment 

durable du Canada. Montréal. Palais des congrès de Montréal, mars 2016.  

Mots clés : Gestion de projet, immobilier 

Conférences « Carrefour de la relève en immobilier »  

DE  SERRES,  A.  (2016, mars).  « Le  gestionnaire  des  risques  ».  Réalisation  et  animation  d’une 

conférence webinaire avec la participation de Mme Annie Giraudou, Vice‐présidente principale, 

Audit interne et chef des risques Ivanhoé Cambridge; M. Benoît Robert, Professeur et directeur 

du Centre risque et performance, Polytechnique Montréal; M. Sylvain Villiard, Vice‐président GP 

Gouvernance plus. Conférence présentée dans  les studios des services audiovisuels de  l’UQAM 

dans  le  cadre  de  la  Série  Carrefour  de  la  relève  en  immobilier  en  collaboration  avec  BOMA 

Québec, mars 2016. 
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Mots  clés : Métiers,  profession,  immobilier  commercial,  gestion  des  risques,  résilience, 

audit 

DE  SERRES,  A.  (2016,  février).  « L’expert  en  gestion  du  bâtiment  durable ».  Réalisation  et 

animation  d’une  conférence webinaire  avec  la  participation  de M.  Patrice  Bonin,  Directeur, 

Services  aux  propriétés,  Ivanhoé  Cambridge;  M.  Jean‐Michel  Champagne,  Spécialiste  en 

environnement,  Opérations  et maintenance,  SNC‐Lavalin; M.  Stéphan  Gagnon,  Conseiller  en 

efficacité  énergétique,  Bureau  de  l’efficacité  et  de  l’innovation  énergétiques,  Ministère  de 

l’Énergie  et  des  Ressources  naturelles;  M.  Ahmed  Dridi,  Doctorant  en  administration, 

Certifications  du  bâtiment  durable,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG  UQAM. 

Conférence présentée dans les studios des services audiovisuels de l’UQAM dans le cadre de la 

Série Carrefour de la relève en immobilier en collaboration avec BOMA Québec, février 2016.  

Mots  clés : Métiers,  profession,  immobilier  commercial,  bâtiment  durable,  service  aux 

propriétés, opérations et maintenance, efficacité énergétique, certifications 

DE SERRES, A. (2014, novembre). « L’expert en location marketing en immobilier commercial ». 

Réalisation  et  animation  d’une  conférence  webinaire  avec  la  participation  de  Mme Zeina 

Barghout; Mme Isabelle Héroux  et M. David  Salomon‐Lima  d’Ivanhoé  Cambridge.  Conférence 

présentée  dans  les  studios  des  services  audiovisuels  de  l’UQAM  dans  le  cadre  de  la  Série 

Carrefour de la relève en immobilier en collaboration avec BOMA Québec, novembre 2014. 

Mots clés : Métiers, profession, expert en location et marketing immobilier commercial 

DE SERRES, A. (2014, octobre). « L’équipe de gestion en  immobilier ». Réalisation et animation 

d’une  conférence  webinaire  avec  la  participation  de  Mme  Linda  Plante  et  Mme  Annick 

Desmarteau  de  Ivanhoé  Cambridge; Mme  Marie‐Josée  Bolduc  de  Cadillac  Fairview;  Mme 

Christine Pouliot de l’UQAM. Conférence présentée dans les studios des services audiovisuels de 

l’UQAM dans  le  cadre de  la  Série Carrefour de  la  relève en  immobilier en  collaboration avec 

BOMA Québec, octobre 2014.  

Mots clés : Métiers, profession, gestion, immobilier 

DE SERRES, A. (2014, avril). « L’expert en  investissement  immobilier ». Réalisation et animation 

d’une conférence avec la participation de M. Alain Dumain,  Mme Nathalie Rousseau et M. Tony 

Roy de  Ivanhoé Cambridge. Conférence présentée  au Centre CDP Capital dans  le  cadre de  la 

Série  Carrefour  de  la  relève  en  immobilier  organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier ESG UQAM et BOMA Québec, avril 2014. 

Mots clés : Métiers, profession, investissement immobilier 

DE  SERRES,  A.  (2014,  mars).  « L’expert  en  gestion  technique  de  bâtiment ».  Réalisation  et 

animation d’une conférence avec la participation de M. François Dépelteau, M. Ralph Karawani 

et M. Nino Hilal de Cofely Services Inc., GDF Suez. Conférence présentée au Centre CDP Capital 

dans  le cadre de  la Série Carrefour de  la  relève en  immobilier organisé par  la Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM et BOMA Québec, mars 2014.  

Mots clés : Métiers, profession, gestion technique de bâtiment 
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DE  SERRES,  A.  (2014,  février).  « L’évaluateur  immobilier ».  Réalisation  et  animation  d’une 

conférence  avec  la  participation  de  M.  Yves  Godin,  Mme Alexandra  St‐Georges,  M.  Marc 

Laroche, M. Frédéric Labrie et M. Mathieu Collette de Groupe ALTUS. Conférence présentée au 

Centre CDP Capital dans le cadre de la Série Carrefour de la relève en immobilier organisé par la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM et BOMA Québec, février 2014. 

Mots clés : Métiers, profession, évaluateur immobilier 

DE  SERRES,  A.  (2014,  janvier).  « L’expert  en  droit  immobilier  et  la  vérification  diligente ». 

Réalisation  et  animation  d’une  conférence  avec  la  participation  de Me  Chantal  Joubert, Me 

Pierre Paquet et Me Luc Gratton, avocats chez Miller Thomson. Conférence présentée au Centre 

CDP Capital dans le cadre de la Série Carrefour de la relève en immobilier organisé par la Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM et BOMA Québec, janvier 2014. 

Mots clés : Métiers, profession, droit immobilier, vérification diligente 

DE  SERRES,  A.  (2013,  novembre).  « Le  métier  d’expert  en  financement  de  projets  en 

immobilier ». Réalisation et animation d’une conférence avec  la participation de M. Normand 

Bélanger, M. Frédéric Dubreuil, Mme Carole Handfield et M. Rémi Couture de Fonds immobilier 

de  solidarité  FTQ.  Conférence  présentée  au  Centre  CDP  Capital  dans  le  cadre  de  la  Série 

Carrefour de la relève en immobilier organisé par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG 

UQAM et BOMA Québec, novembre 2013. 

Mots clés : Métiers, profession, financement, projets immobilier 

DE SERRES, A. (2013, octobre). « Le métier de courtier en  immobilier commercial ». Réalisation 

et animation d’une conférence avec  la participation de M.  Jean Laurin, M.  Joey Di Biase et M. 

Carl Gaudreault de NKF Devencore. Conférence présentée au Centre CDP Capital dans  le cadre 

de  la  Série  Carrefour  de  la  relève  en  immobilier  organisé  par  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier ESG UQAM et BOMA Québec, octobre 2013. 

Mots clés : Métiers, profession, courtier, immobilier commercial 

Conférence de Maryse Pineault « Application de la Loi sur les contrats des organismes 

publics »,  Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier (1er avril 2015) 

PINEAULT, M.  (2015,  avril).  « Application  de  la  Loi  sur  les  contrats  des  organismes  publics ». 

Conférence de Mme Maryse Pineault, Directrice principale des opérations d'encadrement de la 

distribution, Autorité  des marchés  financiers  (AMF).  Conférence‐midi  organisée  par  la  Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier, ESG UQAM, 1er avril 2015. 

Mots clés : Loi sur les contrats des organismes publics 

Conférence de Sylvain Villiard « Les enjeux contractuels associés à la création et à la 

mise en œuvre d’un PPP »,  Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier (27 mars 2015) 

VILLIARD, S. (2015, mars). « Les enjeux contractuels associés à la création et à la mise en œuvre 

d’un PPP ». Conférence de Me Sylvain Villiard, expert‐conseil en PPP, ancien directeur général 
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adjoint du Centre hospitalier de  l'Université de Montréal  (CHUM). Conférence‐midi organisée 

par la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier, ESG UQAM, 27 mars 2015. 

Mots clés : Partenariat public‐privé, enjeux contractuels 

Conférence de Arnold Beaudin « Portrait dynamique de la situation de l’emploi dans la 

région métropolitaine  de Montréal »,  en  collaboration  avec  le  réseau  des  CDEC  de 

Montréal  (1er octobre 2014) 

BEAUDIN, A.  (2014, octobre). « Portrait dynamique de  la  situation de  l’emploi dans  la  région 

métropolitaine de Montréal ». Conférence de M. Arnold Beaudin, Vice‐président, planification 

stratégique, Technoparc de Montréal. Conférence organisée par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge 

d’immobilier et le Réseau des CDEC de Montréal, Salle des Boiseries, UQAM, 1er octobre 2014. 

Mots clés : Situation d’emploi, portait dynamique 

Ateliers  de  travail  sur  « La  résilience  d’une  organisation  appliquée  à  la  gestion  des 

immeubles », en collaboration avec le Centre risques et performance, à Montréal et à 

Québec (23 et 30 septembre 2014) 

ROBERT, B. et DE SERRES, A. (2014, septembre). « La résilience d’une organisation appliquée à la 

gestion  des  immeubles ».  En  collaboration  avec  le  Centre  Risque  et  Performance  de  l’école 

Polytechnique Montréal. Deux ateliers réalisés à Montréal et à Québec, les 23 et 30 septembre. 

Mots clés : Résilience, organisation, gestion d’immeuble 

Grande  Rencontre  « Gestion  immobilière  :  grandes  tendances  dans  l’opération 

quotidienne des bâtiments », en collaboration avec CONTECH (21 mai 2014) 

SICOTTE, H. et GARON, S. (2014). « Gestion de projets : intégration à la gestion des immeubles ». 

Grande Rencontre — Gestion immobilière : grandes tendances dans l’opération quotidienne des 

bâtiments. Centre Mont‐Royal, Montréal, 21 mai 2014. 

Mots clés : Gestion de projets, gestion d’immeuble 

2e Édition « L’événement de la relève et le lancement de deux nouvelles capsules vidéo 

sur les métiers de l’immobilier », en collaboration avec BOMA Québec (9 avril 2014) 

DE  SERRES,  A.  (2014,  avril).  « Les  défis  de  la  relève  en  immobilier  :  les  experts  en  gestion 

immobilière  et  en  location marketing  commercial ».  Lancement  des  deux  nouvelles  capsules 

vidéo  sur  les métiers  immobiliers  lors de  l’Assemblée  générale de BOMA Québec Maison du 

développement durable, 9 avril 2014. 

Mots clés : Relève immobilière, gestion immobilière, location, marketing, commercial 
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1ère Édition « L’événement de la relève et le lancement de six nouvelles capsules vidéo 

sur les métiers immobiliers », en collaboration avec BOMA Québec (10 avril 2013) 

DE SERRES, A. (2013, avril). « Les métiers de l'immobilier ». Lancement de six nouvelles capsules 

vidéo sur  les métiers  immobiliers produites par  la Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG 

UQAM et BOMA. Présentée au Centre CDP Capital, 10 avril 2013. 

Mots clés : Métiers, professions, immobilier 

Organisation  d’une  conférence  avec  Frédéric Marty  « L’impact  de  l’introduction  de 

critères  environnementaux  dans  les  contrats  globaux  dans  le  domaine  immobilier » 

(février 2013) 

MARTY, F.  (2013). « L’impact de  l’introduction de critères environnementaux dans  les contrats 

globaux  dans  le  domaine  immobilier :  Retours  d'expériences  français  sur  les  contrats  de 

partenariats public‐privé portant sur  la construction et  l'exploitation d'actifs  immobiliers et  les 

contrats de performance énergétique ». Conférence à la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

ESG UQAM, Montréal, février 2013. 

Mots  clés :  Critères  environnementaux,  immobilier,  partenariats  public‐privé,  actifs 

immobiliers, performance énergétique 

Conférence sur la perception par les acteurs de marchés de la fonction d'utilité liée à 

l'immobilier (8 novembre 2012)  

PÉTEL, F. (2012, novembre). « Perception par les acteurs de marchés de la fonction d'utilité liée 

à  l'immobilier d'entreprise ». Président et directeur financier de  la société Lindner France SAS, 

filiale du groupe allemand Lindner AG, et détenteur d'un doctorat en immobilier d'entreprise de 

l'Université de Paris X‐Nanterre. Conférence présentée l'ESG UQAM, 8 novembre 2012. 

Mots clés : Fonction d’utilité, immobilier d’entreprise 

PÉTEL,  F.  (2012,  novembre).  « Créer  de  la  valeur  sans  immobilisation  d'actifs :  études  des 

nouveaux modèles d'affaires de Accor, Carrefour et Casino ». Président et directeur financier de 

la société Lindner France SAS, filiale du groupe allemand Lindner AG, et détenteur d'un doctorat 

en immobilier d'entreprise de l'Université de Paris X‐Nanterre. Conférence présentée au Centre 

CDP Capital, Montréal, le 8 novembre 2012.  

Mots clés : Valeur, immobilisation d’actifs, modèles d’affaires 

Cérémonie de renouvellement de la Chaire Ivanhoé Cambridge (novembre 2012) 

DE SERRES, A. (2012, novembre). « Les bénéfices des relations entreprise/université : les 17 ans 

de  collaboration  entre  l’UQAM  et  Ivanhoé  Cambridge ».  Cérémonie  de  renouvellement  de  la 

Chaire Ivanhoé Cambridge. Ivanhoé Cambridge, Montréal, novembre 2012.   

Mots clés : Relation entreprise université, UQAM, Ivanhoé Cambridge 
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Conférence « L’approche cycle de vie dans la gestion des risques des projets 

immobiliers »,  en collaboration avec CREW Montréal (20 septembre 2011) 

DE  SERRES,  A.  (2011,  septembre).  « L’approche  cycle  de  vie  dans  la  gestion  des  risques  des 

projets  immobiliers ».  Professeure,  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  ESG 

UQAM. Conférence CREW Montréal, UQAM, 20 septembre 2011. 

Mots clés : Cycle de vie, gestion des risques, projets immobiliers 

Autres  conférences  organisées  par  la  Chaire  UQAM‐SITQ  Immobilier  (devenue  la 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier)  

DIONNE, D. (1997, mai). « Le rôle du capital de risque dans l’implantation des entreprises de la 

nouvelle  économie  ».  Notes  pour  une  allocution  de  Monsieur  Denis  Dionne,  président  de 

Sofinov – Société financière d’innovation à l’atelier : « Technopoles et parcs industriels face à la 

nouvelle économie », organisé par la Chaire UQAM‐SITQ Immobilier. Montréal, le 16 mai 1997. 

32 pages. 

Mots clés : Capital risque, nouvelle économie, entreprise 

LETARTRE,  A.  P.  (1997).  «  Alliances  et  partenariats  :  Maillage  public‐privé‐local‐régional  ». 

Professeur  titulaire. Faculté des  sciences de  l’administration. Université Laval, Québec. Forum 

Immobilier  1997.  Organisé  par  la  Chaire  UQAM‐SITQ  Immobilier.  École  des  sciences  de  la 

gestion. Université du Québec à Montréal. 20 pages. 

Mots clés : Alliances, partenariats public privé, local, régional 

MATHEWS, G. (1996, novembre). « La toile de fond démographique et macroéconomique : vers 

une nouvelle dynamique de  l’étalement? ». Colloque « Transport métropolitain et  immobilier : 

les nouveaux  comportements de  la  clientèle ». 22 novembre 1996. Études  spécialisées. No 1. 

École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 25 pages. 

Mots clés : Démographie, macroéconomie, dynamique d’étalement 

MCDONELL,  B.  (1996,  novembre).  « Changements  majeurs  dans  le  comportement  des 

consommateurs  au  Québec  et  impacts  sur  la  localisation  et  les  déplacements ».  Colloque : 

Transport métropolitain  et  immobilier :  Les  nouveaux  comportements  de  la  clientèle.  Le  22 

novembre    1996.  Chaire  UQAM  SITQ  Immobilier.  Allocution  de  Bernard  McDonell.  Vice‐

président exécutif immobilier et gestion de risques. Provigo inc. 38 pages. 

Mots clés : Comportement des consommateurs, Québec, localisation, déplacement 

TRUDEL,  J.  (1996,  novembre).  «  Réflexions  sur  les  tendances  de  localisation  et  d’usage 

résidentiels  :  l’évolution de  l’habitation dans  la région de Montréal. Communication présentée 

au  colloque  :  Transport  métropolitain  et  immobilier  :  Les  nouveaux  comportements  de  la 

clientèle  tenu  le 22 novembre 1996. Chaire UQAM‐SITQ  Immobilier. École des  sciences de  la 

gestion. 32 pages. 

Mots clés : Tendance de localisation, usage résidentiel, Montréal 
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LEWIS, P. (1996, octobre). « Les nouvelles technologies de l’information et la ville : Télétravail et 

aménagement du territoire ». Communication présentée dans le cadre du colloque « Transport 

métropolitain  et  immobilier  :  les  nouveaux  comportements  de  la  clientèle  »,  le  vendredi  22 

octobre 1996. Chaire UQAM‐SITQ  Immobilier.  École des  sciences de  la  gestion. Université du 

Québec à Montréal.  64 pages. 

Mots clés : Nouvelles technologies, information, ville, territoire, aménagement 

Communications	

Communications académiques et professionnelles sans arbitrage 

DE  SERRES,  A.  (2016,  septembre).  «  Certifications  de  bâtiments  durables  et  les mesures  de 

performance énergétique des immeubles ». Atelier « Qui fait quoi en environnement ». Institut 

des sciences de l’environnement, UQAM. 19 septembre 2016. 

BADINGA,  E.  (2015, mars).  « Impact  des  TIC  en  évaluation  de  biens  immobiliers ».  Étudiante 

chercheure, Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier,  ESG UQAM.  Journée de  la  recherche — 

Pôle d'excellence ESG UQAM | Milieux de vie. Organisé par  le vice‐décanat à  la recherche ESG 

UQAM, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Montréal, 19 mars 2015. 

Mots clés : TIC, évaluation des biens immobiliers 

CANTIN, L. (2015, mars). « Gouvernance foncière en immobilier ». Étudiante chercheure, Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Journée de  la recherche — Pôle d'excellence ESG 

UQAM | Milieux de vie. Organisé par le vice‐décanat à la recherche ESG UQAM, Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Montréal, 19 mars 2015. 

Mots clés : Gouvernance foncière, immobilier 

COEN, A.  (2015, mars). « Véhicules d'investissement dans  les actifs  immobiliers ». Professeur, 

collaboratrice  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  ESG  UQAM.  Journée  de  la 

recherche — Pôle d'excellence ESG UQAM | Milieux de vie. Organisé par  le vice‐décanat à  la 

recherche ESG UQAM, Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Montréal, 19 mars 

2015. 

Mots clés : Véhicules d’investissement, actifs immobiliers 

BRAUN‐DESHAIES,  C.  (2011,  septembre).  Présentation  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier dans le cadre de l’atelier « Qui fait quoi en environnement ». Institut des Sciences 

de l’Environnement (ISE), 30 septembre 2011. 

Mots clés : Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

DE  SERRES,  A.  (2015,  octobre).  « Les  défis  et  enjeux  du  maintien  des  certifications 

environnementales ». Événement Les Affaires. Montréal. 20 octobre 2015. 

Mots clés : Certifications environnementales, enjeux, défis 

DE SERRES, A. (2015, juin). « MOOC et Moodle : État des lieux ». Conférence dans le cadre de la 

Première édition des Journées de la pédagogie universitaire. UQAM. 10 juin 2015. 
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Mots clés : MOOC, Moodle 

DE SERRES, A., SICOTTE, H. et CANTIN, L. (2015, avril). « Déceler les changements fondamentaux 

en  gestion  d’immeubles :  créativité,  spécialisation  et  efficacité  à  l’horizon ».  Conférence 

organisée par CREW Montréal. 21 avril 2015. 

Mots clés : Gestion d’immeubles, changements fondamentaux 

DE  SERRES, A.  et ROUSSEAU,  C.  (2015, mars).  « Écosystème  du  secteur  immobilier  du Grand 

Montréal ». Journée de la recherche — Pôle d'excellence ESG UQAM | Milieux de vie. Organisé 

par  le  vice‐décanat  à  la  recherche  ESG  UQAM,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG 

UQAM. Jeudi 19 mars 2015. 

Mots clés : Écosystème, immobilier, Montréal 

DE  SERRES,  A.  (2015,  février).  « Immobilier :  catalyseur  du  développement  économique ». 

Conférence et animation d’une  table ronde avec Mme Lina Cantin  , Conseillère stratégique — 

Courtier en immobilier commercial, Colliers International; M. Gaétan Lefebvre, Chef de division, 

Division  des  stratégies  et  du  développement  durable  en  immobilier  commercial; M.  Jacques 

Métivier,  Courtier  immobilier  agrée,  Vice‐président  du  conseil  d'administration,  Société 

Immobilière  Landmark  inc.;  et  Mme  Caroline  Rousseau,  Vice‐présidente  efficacité 

organisationnelle,  Ivanhoé  Cambridge.  Congrès  de  l'ordre  des  administrateurs  agréés  du 

Québec, 5 février 2015. 

Mots clés : Immobilier, développement économique 

DE SERRES, A. (2014, novembre). « Montréal et Bruxelles en projets :  la densification,  le projet 

urbain et le patrimoine ». Présidente de session. Département d’études urbaines et touristiques, 

ESG UQAM, 18 novembre 2014. 

Mots clés : Densification, projet urbain, patrimoine 

DE SERRES, A.  (2014, octobre). « Les nouveaux horizons  stratégiques en gestion  immobilière : 

des  défis  à  facette multiple  pour  le  gestionnaire! :  Les  innovations  en  gestion  immobilière ». 

Conférence Les Affaires – La Gestion immobilière. Hyatt, Montréal, 8 octobre 2014  

Mots clés : Horizons stratégiques, gestion immobilière 

DE SERRES, A.  (2012,  juin). « Les nouvelles attentes des  investisseurs  responsables ». Congrès 

canadien de l’investissement responsable. ISR + 20. Atelier ISR 101 – ISR d’aujourd’hui. Marriott 

Château Champlain, Montréal, du 18 au 20 juin 2012.   

Mots clés : Investisseurs responsables 

DE SERRES, A. (2009). « L’ingénierie contractuelle au service des grands projets d’infrastructures 

: défis et enjeux ». Institut canadien. Montréal.  

Mots clés : Ingénierie contractuelle, projets d’infrastructures 

DE SERRES, A.  (2008). « Apprendre à  intégrer  le développement durable dans  le processus de 

gestion  des  risques  dans  les  activités  immobilières  ».  Colloque Les  bâtiments  durables, 

Federated Press. Montréal. 
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Mots clés : Développement durable, gestion de risque, immobilier 

DRIDI,  A.  (2015,  mars).  « Processus  d'émergence  du  bâtiment  durable ».  Étudiant,  Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier, ESG UQAM. Journée de la recherche — Pôle d'excellence ESG 

UQAM | Milieux de vie. Organisé par le vice‐décanat à la recherche ESG UQAM, Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Montréal, 19 mars 2015. 

Mots clés : Bâtiment durable, processus d’émergence 

JANICKOVA,  M.  (2015,  mars).  « Gestion  des  risques  de  réputation  dans  le  secteur  de 

l’immobilier ».  Étudiante,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  UQAM.  Journée  de  la 

recherche — Pôle d'excellence ESG UQAM | Milieux de vie. Organisé par  le vice‐décanat à  la 

recherche ESG UQAM, Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Montréal, 19 mars 

2015 

Mots clés : Gestion des risques, réputation, immobilier 

LEAHEY, P. (1997, mai). « Atelier Technopôles et Parcs industriels face à la nouvelle économie ». 

Conférence  présentée  par M.  Pierre  Leaney, Directeur  de  l’administration  et  des  finances  et 

secrétaire général de l’Institut Armand Frappier. Institut Armand Frappier. Le parc scientifique et 

de  haute  technologie  de  Laval.  Le  Centre Québécois  d’innovation  en  biotechnologie.  16 mai 

1997. 22 pages. 

Mots clés : Technopôles et parcs industriels, nouvelle économie 

MARTY, F.  (2013,  juin). « Public‐Private Partnerships : A Macroeconomic Assessment ». Centre 

Cournot, Séminaire Probabilismes. Paris, juin 2013. 

Mots clés : Public‐private partnerships, macroeconomic 

MARTY,  F.  (2013,  juin).  « Les  PPP  sont‐ils  adaptés  aux  Universités?  Retours  d’expérience  et 

perspectives pour  le Plan Campus ».  IAE de Paris, Petit‐Déjeuner de  la Chaire EPPP. Paris,  juin 

2013. 

Mots clés : PPP, université, plan campus 

MARTY, F. (2013, février). Audition conjointe avec M. François Lichère (Aix‐Marseille Université) 

par  les  Sénateurs  Jean‐Pierre  Sueur  et  Hugues  Portelli,  corapporteurs  de  la  mission 

d’information relative aux partenariats public‐privé de la Commission des lois constitutionnelles, 

de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale du Sénat, Paris. 

Mots clés : Partenariats public‐privé, lois constitutionnelles, législation, suffrage universel, 

Paris 

POBA‐NZAOU,  P.  (2015, mars).  « Impact  des  TIC  sur  les métiers  en  immobilier ».  Professeur, 

collaborateur de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Journée de la recherche 

— Pôle d'excellence ESG UQAM | Milieux de vie. Organisé par  le Vice Décanat à  la  recherche 

ESG UQAM, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 19 mars 2015. 

Mots clés : TIC, immobilier 
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SICOTTE, H.  (2015, mars).  « Pratiques  de  gestion  de  projets  dans  l’immobilier ».  Professeure, 

collaboratrice  de  la  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier,  ESG  UQAM.  Journée  de  la 

recherche — Pôle d'excellence ESG UQAM | Milieux de vie. Organisé par  le vice‐décanat à  la 

recherche ESG UQAM, Chaire  Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. Montréal, 19 mars 

2015. 

Mots clés : Gestion de projets, immobilier 

SICOTTE, H. (2014, mars). « Projets et Innovation – État sommaire de la situation de la fonction 

projet au Québec ». Atelier présenté à la communauté de pratique en gestion organisationnelle 

de projet. 12 mars 2014. 

Mots clés : Fonction projet, Québec	
  	



 

Collection Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM | ©2017 

69  Liste des publications et réalisations de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier | 1996‐2016

Réalisations	—	Productions	vidéo				

10	émissions	‐	Carrefour	de	la	relève	en	immobilier	

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2016, mars).  Épisode  10  :  L'expert  en  gestion  des 

risques des grands immeubles. [Vidéo]. Récupéré de : 

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/lexpert‐en‐gestion‐des‐risques‐des‐grands‐immeubles    

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2016,  février).  Épisode  9  :  L'expert  en  gestion  du 

bâtiment durable. [Vidéo]. Récupéré de :  

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/lexpert‐en‐gestion‐du‐batiment‐durable  

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel de  l’UQAM (co‐producteur). (2014, novembre). Épisode 8  : L’expert en  location et 

marketing en immobilier commercial. [Vidéo]. Récupéré de :   

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/lexpert‐en‐location‐et‐marketing‐en‐immobilier‐commercial 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel de l’UQAM (co‐producteur). (2014, 28 octobre). Épisode 7 : L’équipe en gestion en 

immobilier. [Vidéo]. Récupéré de :  

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/equipe‐de‐gestion‐en‐immobilier 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2014,  10  avril).  Épisode  6  :  L’investisseur  en 

immobilier. [Vidéo]. Récupéré de :  

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/linvestisseur‐en‐immobilier 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2014,  13  mars).  Épisode  5  :  L’expert  en  gestion 

technique du bâtiment. [Vidéo]. Récupéré de :   

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/lexpert‐en‐gestion‐technique‐du‐batiment 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2014,  19  février).  Épisode  4  :  L’évaluateur  en 

immobilier. [Vidéo]. Récupéré de :   

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/levaluateur‐immobilier 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2014,  22  janvier).  Épisode  3  :  Le  juriste  en  droit 

immobilier. [Vidéo]. Récupéré de :  

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/le‐juriste‐en‐droit‐immobilier 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 
l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2013,  20  novembre).  Épisode  2  :  L'expert  en 
financement immobilier. [Vidéo]. Récupéré de :  
http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/lexpert‐en‐financement‐immobilier 
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DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel de l’UQAM (co‐producteur). (2013, 10 octobre). Épisode 1 : Le courtier et conseiller 

en immobilier commercial. [Vidéo]. Récupéré de :  

http://ivanhoecambridge.uqam.ca/videos/le‐courtier‐et‐conseiller‐en‐immobilier‐commercial 

 

8	capsules	vidéo	‐	Les	métiers	en	immobilier		

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2014, 9  avril). L’expert  en  location  et marketing  en 

immobilier  commercial.  [Vidéo].  Récupéré  de : https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/lexpert‐en‐

location‐et‐marketing‐en‐immobilier‐commercial.html 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2014,  5  avril). L’équipe  de  gestion  en  immobilier 

commercial. [Vidéo].  Récupéré  de : https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/lequipe‐de‐gestion‐en‐

immobilier.html 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2013,  15  avril).  L’expert  en  gestion  technique  du 

bâtiment.  [Vidéo]. Récupéré de : https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/expert‐en‐gestion‐technique‐

du‐batiment.html 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel de  l’UQAM  (co‐producteur).  (2013, 15 avril). L’expert en  financement  immobilier. 

[Vidéo]. Récupéré de : https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/expert‐en‐financement‐immobilier.html 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel de  l’UQAM  (co‐producteur).    (2013, 15 avril). L’évaluateur en  immobilier.  [Vidéo]. 

Récupéré de : https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/evaluateur‐immobilier.html 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel  de  l’UQAM  (co‐producteur).    (2013,  15  avril). Le  courtier  et  le  conseiller  en 

immobilier  commercial.  [Vidéo]. Récupéré  de : https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/le‐courtier‐et‐

conseiller‐en‐immobilier‐commercial.html 

DE  SERRES,  A.  (productrice),  titulaire,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  et  Service  de 

l’audiovisuel de l’UQAM (co‐producteur).  (2013, 15 avril). Le juriste en droit immobilier. [Vidéo]. 

Récupéré de : https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/le‐juriste‐en‐droit‐immobilier.html 

DE SERRES, A. (productrice), titulaire, Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier et Service de 
l’audiovisuel de l’UQAM (co‐producteur). (2013, 15 avril). L’investisseur immobilier. [Vidéo]. 
Récupéré de : https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/investisseur‐en‐immobilier.html 
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17	conférences	vidéo	–	Colloque	497	|	Vingt	ans	de	
développement	de	savoir	:	vers	une	redéfinition	des	
frontières	de	l’immobilier?,	84e	Congrès	de	l’Acfas	

Émissions disponibles en  format web  sur UQAM.tv,  sur Youtube.ESG et  sur  le  site web de  la 

Chaire : 

UQAM.tv.  (2016, 11 mai). « Vingt ans de développement de  savoir : vers une  redéfinition des 

frontières en  immobilier ». Acfas 2016: Colloque 497: Vingt ans de développement de savoir  : 

vers  une  redéfinition  des  frontières  de  l’immobilier?  –  Andrée  De  Serres,  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge  d'immobilier.  [Vidéo].  Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐

immobilier‐andree‐serres‐chaire‐ivanhoe‐cambridge‐dimmobilier?cat=217  

Youtube.ESG (2016, 11 mai).  « Panel ‐ Redéfinir les frontières de la recherche en immobilier ». 

Acfas 2016: Colloque 497: Vingt  ans de développement de  savoir  :  vers une  redéfinition des 

frontières de l’immobilier?. [Vidéo]. Récupéré de : 

https://www.youtube.com/watch?v=jK7PPECz43c&list=PLNkGcu_hmoeVbYzPXG_9q9bd02PNlpc8t&index

=34  

UQAM.tv.  (2016,  10  mai).  « Mot  de  bienvenue ».  Acfas  2016:  Colloque  497:  Vingt  ans  de 

développement de savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier? – par Andrée De 

Serres, Chaire  Ivanhoé Cambridge d'immobilier.  [Vidéo]. Récupéré de : https://tv.uqam.ca/acfas‐

2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐mot‐bienvenue?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « Les nouveaux seuils de  la performance durable pour générer de  la 

valeur en investissement immobilier : les recommandations du PNUE‐IF ». Acfas 2016: Colloque 

497:  Vingt  ans  de  développement  de  savoir  :  vers  une  redéfinition  des  frontières  de 

l’immobilier?  ‐  Frank  Hovorka,  Initiative  Finance  du  Programme  des  Nations  Unies  pour 

l'Environnement.  [Vidéo]. Récupéré de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐

frank‐hovorka‐initiative‐finance‐programme‐nations‐unies‐pour?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « Les motivations et  les barrières de  l’intégration de  la mesure de  la 

performance du bâtiment durable ». Acfas 2016: Colloque 497: Vingt ans de développement de 

savoir : vers une redéfinition des frontières de  l’immobilier? ‐ Ahmed Dridi, UQAM ‐ Université 

du  Québec  à  Montréal.  [Vidéo].  Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐

immobilier‐ahmed‐dridi‐uqam‐universite‐quebec‐montreal?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « La norme environnementale dans le secteur immobilier : l'exemple 

du bail vert en France ». Acfas 2016: Colloque 497: Vingt ans de développement de savoir : vers 

une redéfinition des  frontières de  l’immobilier?  ‐  Jean‐Michel Branchut, ALLIANZ REAL ESTATE 

FRANCE.  [Vidéo].  Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐jean‐

michel‐branchut‐allianz‐real‐estate‐france?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « Exploration d'une nouvelle heuristique de  jugement sur  le marché 

immobilier  français ». Acfas 2016: Colloque 497: Vingt ans de développement de savoir  : vers 

une  redéfinition  des  frontières  de  l’immobilier?  ‐  Thomas  Lefebvre  et  Fabrice  Larceneux, 
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Université  de  Paris  Dauphine  (Paris  9).  [Vidéo].  Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐

colloque‐497‐en‐immobilier‐thomas‐lefebvre‐fabrice‐larceneux‐universite‐paris‐dauphine?cat=217  

UQAM.tv.  (2016,  10 mai).  «  La  gestion  du  patrimoine  universitaire  français  immobilier  :  une 

gouvernance à réinventer, illustration par la gestion du patrimoine universitaire français ». Acfas 

2016: Colloque 497: Vingt ans de développement de savoir : vers une redéfinition des frontières 

de  l’immobilier?  ‐  Michel  Roux,  Université  Paris  13.  [Vidéo].  Récupéré  de : 

https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐michel‐roux‐universite‐paris‐13?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « La réforme de la gestion et de la taxation foncières au Vietnam : un 

regard  sur  les  deux  dernières  décennies  ».  Acfas  2016:  Colloque  497:  Vingt  ans  de 

développement de  savoir  :  vers une  redéfinition des  frontières  de  l’immobilier?  ‐ Hong‐Loan 

Trinh, UQAM ‐ Université du Québec à Montréal. [Vidéo]. Récupéré de : https://tv.uqam.ca/acfas‐

2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐hong‐loan‐trinh‐uqam‐universite‐quebec‐montreal?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « L'investissement en  immobilier et  les  instruments de régulation en 

gouvernance foncière ». Acfas 2016: Colloque 497: Vingt ans de développement de savoir : vers 

une  redéfinition  des  frontières  de  l’immobilier?  ‐  Lina  Cantin,  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d'immobilier.  [Vidéo]. Récupéré de : https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐lina‐

cantin‐chaire‐ivanhoe‐cambridge‐dimmobilier?cat=217  

UQAM.tv.  (2016, 10 mai). « Fédérer  la  recherche et provoquer  le croisement des  regards des 

chercheurs et des professionnels pour mieux  coproduire  la  ville ». Acfas 2016: Colloque 497: 

Vingt ans de développement de savoir  : vers une redéfinition des  frontières de  l’immobilier?  ‐ 

Philippe  Richard,  Fondation  Palladio.  [Vidéo].  Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐

colloque‐497‐en‐immobilier‐philippe‐richard‐fondation‐palladio?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « La continuité des activités comme moyen d'atténuation des risques 

contribuant au potentiel de  résilience dans  la gestion des  immeubles ». Acfas 2016: Colloque 

497:  Vingt  ans  de  développement  de  savoir  :  vers  une  redéfinition  des  frontières  de 

l’immobilier?  ‐ Hamid  Temouch  et  Benoît  Robert,  École  Polytechnique  de Montréal.  [Vidéo]. 

Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐hamid‐temouch‐benoit‐

robert‐ecole‐polytechnique‐montreal?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « Nouveaux métiers dans la réalisation d'infrastructures ». Acfas 2016: 

Colloque 497: Vingt ans de développement de savoir  : vers une  redéfinition des  frontières de 

l’immobilier?  ‐  Sylvain  Villiard,  GP  Gouvernance  Plus.  [Vidéo].  Récupéré  de : 

https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐sylvain‐villiard‐gp‐gouvernance‐plus?cat=217  

UQAM.tv. (2016, 10 mai). « Normes comptables et méthodes d’évaluation de l’actif immobilier 

face aux défis des nouvelles pratiques ». Acfas 2016: Colloque 497: Vingt ans de développement 

de savoir : vers une redéfinition des frontières de l’immobilier? ‐ Maazou Elhadji Issa, École des 

Sciences  de  la  Gestion  (ESG)  –  UQAM.  [Vidéo].  Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐

colloque‐497‐en‐immoblilier‐maazou‐elhadji‐issa‐ecole‐sciences‐gestion‐esg‐uqam?cat=217  
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UQAM.tv. (2016, 10 mai). « L’élaboration, la divulgation et l’utilité des évaluations externes dans 

le secteur  immobilier  : cas de  la notation de crédit et de  la certification d’immeubles ». Acfas 

2016: Colloque 497: Vingt ans de développement de savoir : vers une redéfinition des frontières 

de  l’immobilier?  ‐ Nadège Dongmo,  École  des  sciences  de  la  gestion  (ESG)  ‐ UQAM.  [Vidéo]. 

Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐nadege‐dongmo‐ecole‐

sciences‐gestion‐esg‐uqam?cat=217  

UQAM.tv.  (2016,  10 mai).  «  Concurrence  générationnelle  et  prix  immobiliers  ».  Acfas  2016: 

Colloque 497: Vingt ans de développement de savoir  : vers une  redéfinition des  frontières de 

l’immobilier? ‐ Arnaud Simon, Université de Paris Dauphine (Paris 9) et Yasmine Essafi. [Vidéo]. 

Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐immobilier‐arnaud‐simon‐universite‐

paris‐dauphine‐paris‐9‐yasmine‐essafi?cat=217  

UQAM.tv.  (2016, 10 mai). « Quelques risques et méthodes en gestion  immobilière  : définir  les 

risques  organisationnels,  tenir  compte  des  écologies  organisationnelles  et  traiter  le  cas  des 

immeubles  de  grande  hauteur  ». Acfas  2016:  Colloque  497: Vingt  ans  de  développement  de 

savoir  : vers une  redéfinition des  frontières de  l’immobilier?  ‐ Pierre Romelaer, Université de 

Paris  Dauphine  (Paris  9).  [Vidéo].  Récupéré  de :  https://tv.uqam.ca/acfas‐2016‐colloque‐497‐en‐

immobilier‐pierre‐romelaer‐universite‐paris‐dauphine‐paris‐9?cat=217 
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Activités	de	formation	et	de	
perfectionnement	professionnel	
SICOTTE, H.  (2016, mars).  La  gestion  des  projets  immobiliers :  les  fondamentaux.  [Activité de 

formation  et  de  perfectionnement  professionnel].  Durabilys.  Montréal  :  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Gestion des projets immobiliers, formation 

DE SERRES, A. et VILLIARD, S.  (2016, novembre). Financement de projets  internationaux et de 

PPP. [Activités de formation et de perfectionnement professionnel]. Montréal : Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Financement de projets internationaux, PPP, formation 

DE SERRES, A. et VILLIARD, S.  (2015, septembre). Financement de projets  internationaux et de 

PPP. [Activités de formation et de perfectionnement professionnel]. Montréal : Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Financement de projets internationaux, PPP, formation 

DE SERRES, A. et VILLIARD, S. (2015, janvier). Financement de projets  internationaux et de PPP. 

[Activités  de  formation  et  de  perfectionnement  professionnel].  Montréal  :  Chaire  Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Financement de projets internationaux, PPP, formation 

SICOTTE, H. (2015, novembre). Partie 2 | La gestion des projets immobiliers : les fondamentaux. 

[Activité de formation et de perfectionnement professionnel]. Boma Québec. Montréal : Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Gestion de projets immobiliers, formation 

SICOTTE, H.  (2015, octobre). Partie 1 | La gestion des projets  immobiliers :  les  fondamentaux. 

[Activité de formation et de perfectionnement professionnel]. Boma Québec. Montréal : Chaire 

Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Gestion des projets immobiliers, formation 

ROBERT,  B.  (2014).  Vulnérabilité  et  résilience  organisationnelle  des  immeubles.  [Activités  de 

formation  et  de  perfectionnement  professionnel].  Montréal  :  Chaire  Ivanhoé  Cambridge 

d’immobilier ESG UQAM.  

Mots clés : Vulnérabilité organisationnelle, résilience organisationnelle, immeuble 

DE  SERRES,  A.  (2014).  Gestion  de  risques  en  immobilier.  [Activités  de  formation  et  de 

perfectionnement  professionnel].  Montréal  :  Chaire  Ivanhoé  Cambridge  d’immobilier  ESG 

UQAM. 

Mots clés : Risques, immobilier, gestion 



 

Collection Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM | ©2017 

75  Liste	des	publications	et	réalisations	de	la	Chaire	Ivanhoé	Cambridge	ESG	UQAM	(1996‐2016)

ROBERT,  B.  (2014,  septembre).  La  résilience  d’une  organisation  appliquée  à  la  gestion  des 

immeubles.  [Atelier de  travail]. Montréal  : Centre Risque et performance École, polytechnique 

Montréal. Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM.  

Mots clés : Résilience organisationnelle, gestion d’immeuble 

SICOTTE, H. (2014). La gestion de projet dans le secteur de l’immobilier. [Activités de formation 

et de perfectionnement professionnel]. Montréal : Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG 

UQAM. 

Mots clés : Gestion de projet, immobilier 

SICOTTE, H.  (2014, mars). Projets et  Innovation – État sommaire de  la situation de  la  fonction 

projet  au  Québec.  [Atelier  de  travail  présenté  à  la  communauté  de  pratique  en  gestion 

organisationnelle de projet]. Montréal : Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier ESG UQAM. 

Mots clés : Fonction projet, Québec 

BIGRAS,  J.‐F.  (2008).  Outils  financiers  de  l’immobilier.  [Activités  de  formation  et  de 

perfectionnement professionnel]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ immobilier. 

Mots clés : Outils financiers, immobilier 

MAGNAN,  J.  (2008,  juin).  Lexique  Anglais‐Français  de  termes  et  d’expressions  utilisés  en 

immobilier. [Méthode de langue, 1 livre]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Termes et expressions utilisés en immobilier 

CHAGNON, A. (2007, mai). Analyse d’investissement  immobilier. [Cahier d’activités]. Montréal : 

Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Investissement, immobilier 

CHAIRE UQAM‐SITQ D’IMMOBILIER et coll. (2005, novembre). 10e édition, Cahier du participant, 

forum immobilier 2005. [Cahier d’activités]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Immobilier, forum 

CANNON, S. et VU, J. (2004‐2005). Fusions et acquisitions de sociétés immobilières/Mergers and 

Aquisitions  of  Real  Estate  Companies.  [Guide  de  formation]. Montréal  :  Chaire  UQAM‐SITQ 

d’immobilier. 

Mots clés : Fusions et acquisitions, sociétés,  immobilier, real estate, companies, mergers 

and aquisitions 

EPOH,  D.  (2004,  septembre).  Stratégie  d’investissement  et  structure  des  transactions 

complexes/Investment  Strategy and  Structure of Complex  Transactions.  [Guide de  formation]. 

Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Stratégie, investissement, transaction 

LOUARGAND,  M.  (2004,  juin).  Stratégie  d’investissement  et  structure  des  transactions 

complexes/Investment  Strategy  and  structure  of  Complex  transactions.  [Guide  de  formation]. 

Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 
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Mots clés : Stratégie d'investissement, transactions complexes, formation 

MUELLER, G. R. (2004, février). Stratégie de financement d’actifs  immobiliers/Real Estate Asset 

Financing Strategy. [Guide de formation]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Stratégie, financement, actifs immobiliers, real estate 

WURTZEBACH, C.  (2004, avril).  Les outils de prise de décision et de gestion  en  investissement 

immobilier,Management  Tools  in  Real  Estate  Investment.  [Guide  de  formation].  Montréal  : 

Chaire UQAM‐SITQ immobilier. 

Mots clés : Outil de prise de décision, gestion en investissement 

CHAIRE UQAM‐SITQ  et  coll.  (2003, mai).  Atelier  sur  la  revue  diligente  en  immobilier.  [Cahier 

d’activités]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Revue diligente, immobilier 

CHAIRE UQAM‐SITQ D’IMMOBILIER et coll. (2003, novembre). 8e édition, Cahier du participant, 

forum immobilier 2003. [Cahier d’activités]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Immobilier, forum 

PRÉVOST, R. (2003, avril). Les connaissances physiques et techniques de l’immeuble. [Manuel de 

du participant]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Connaissance physique, immeuble 

PRÉVOST, R. (2003, janvier). Les connaissances physiques et techniques de l’immeuble. [Manuel 

de du participant]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Connaissance physique, immeuble 

EPOH, D.  (2002, avril). Stratégie d’investissement,Stratégie de  financement en matière d’actifs 

immobiliers. [Guide de formation]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Stratégie, investissement, financement, actifs immobiliers 

CHAIRE  UQAM‐SITQ  D’IMMOBILIER  et  coll.  (2001,  novembre).  6e  édition  du  forum  des  400 

décideurs  de  l’industrie  immobilière,  forum  immobilier  2001.  [Cahier  d’activités]. Montréal  : 

Chaire UQAM‐SITQ immobilier. 

Mots clés : Industrie immobilière, immobilier, forum 

EPOH,  D.  (2001,  avril).  Stratégie  d’investissement  et  de  financement.  [Guide  de  formation]. 

Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Stratégie, investissement, financement 

EPOH,  D.  (2001, mars).  Stratégie  d’investissement  et  de  financement.  [Guide  de  formation]. 

Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Stratégie, investissement, financement 
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DES ROSIERS, F. (1999, février). Les fondements de l’immobilier : Économie et espace; Structure 

urbaine  et  localisation  des  activités;  Valeur  foncière  et  rendement  immobilier.  [Guide  de 

formation]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots  clés :  Immobilier,  structure  urbaine,  localisation,  valeur  foncière,  rendement 

immobilier 

EPOH,  D.  (1998).  Gestion  dynamique  de  l’investissement  immobilier  des  années  2000  : 

Planification et stratégie. [Guide de formation]. Montréal : Chaire UQAM‐SITQ d’immobilier. 

Mots clés : Investissement immobilier, planification, stratégie 

Encadrement	des	étudiantes,	
étudiants	des	cycles	supérieurs		

Post‐doctorat	(en	cours)	

DONGMO, José Nadège. Post doctorat, ESG UQAM. Sujet : L’impact de la gestion  des risques sur 

la valeur de l’actif immobilier. Direction : Andrée De Serres. (Dépôt prévu en 2017). 

ELHADJI ISSA, Maazou. Post doctorat, ESG UQAM. Sujet : La convergence des valeurs comptable, 

foncière  et  financière  des  actifs  immobiliers.  Direction :  Andrée  De  Serres.  (Dépôt  prévu  en 

2016). 

SOMÉ, Yves. Post doctorat, ESG UQAM. Sujet : Analyse et configuration des relations d’affaires 

des gestionnaires et propriétaires d’immeubles du Grand Montréal. Direction : Andrée De Serres. 

(Dépôt prévu en 2016). 

Post‐doctorat	(terminé)	

HÉMOND,  Yannick.  (2013).  Sujet :  Développement  de  mesure  de  résilience  des  grands 

immeubles. Stage postdoctoral sous la direction de Andrée De Serres, ESG UQAM.  

Mots clés : Mesure de résilience, grand immeubles 

Thèses	de	doctorat	(en	cours)	

CANTIN,  Lina.  Doctorat  en  Sciences  juridiques,  UQAM.  Sujet :  Les  enjeux  des  risques  de 

gouvernance  foncière  sur  les  projets  immobiliers.  Codirection :  Andrée  De  Serres,  Bruce 

Broomhall. (Dépôt prévu en 2019). 

TEMOUCH,  Hamid.  Thèse  pour  l’obtention  du  grade  de  Docteur  en  génie  de  l’École 

Polytechnique  de Montréal.  Sujet :  La mesure  de  la  résilience  des  immeubles  institutionnels. 

École Polytechnique de Montréal. Direction : Benoit Robert.  (Dépôt prévu en 2017). 

RUDOLPH, Yvon. Doctorat en Sciences humaines et  technologie, UQAM. Sujet : La valorisation 

des immeubles. Directeur : Placide Poba‐Nzaou (dépôt prévu en 2018). 
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CLERMONT,  Etienne.  Doctorat  en  Sciences  comptables,  UQAM,  M.Sc.,  CPA,  CA.  Sujet  :  La 

comptabilisation  des  économies  carbone  appliquées  à  l’immobilier.  Direction  : Marie‐Andrée 

Caron. 

Thèses	de	doctorat	(déposées)	

DRIDI,  Ahmed.  (2016).  Doctorat  en  administration,  ESG  UQAM.  Sujet :  L'évolution  des 

certifications environnementales en immobilier : le cas du Québec. Direction : Andrée De Serres.  

(Thèse déposée et à soutenir en mars 2017). 

Mots  clés :  Processus  d’évolution, mesure  de  la  performance,  indicateurs  et  pratiques 

durables, bâtiment durable, certification, obstacles et motivations. 

POURCHET,  Alexandre.  (2016).  Doctorat  en  administration  ESG  UQAM  et  Université  Paris 

Dauphine. Sujet : Arrangement organisationnel et modèle d'affaires : une approche stratégique 

de l'arrangement organisationnel global des banques au Canada et en France. Membres du jury 

de  soutenance  : Éric  Lamarque, Université Panthéon  l,  Jean‐Noël Ory, Université de  Lorraine, 

Pierre Romelaer, Université Paris Dauphine, Andrée Lafortune, HEC Montréal, Richard Guy, ESG 

UQAM, Bernard DeMontmorillon, co‐directeur Université Paris Dauphine et Andrée De Serres, 

co‐directeur, ESG UQAM. 

Mots  clés :  Arrangement  organisationnel,  gouvernance, modèle  d’affaires,  architecture 

organisationnelle,  banque,  banque  coopérative,  régulation  financière,  changement 

institutionnel. 

KAMELGARN,  Yona.  (2015).  Doctorat  en  administration.  Université  Paris  Dauphine.  Sujet : 

Valorisation of sustainability‐related criteria in commercial real estate. Direction : Arnaud Simon. 

Jury : Andrée De Serres, André Sobczak, Thomas Lützkendorf, Dominique Blanc. 

Mots  clés :  Immobilier,  valeur,  durabilité,  Responsabilité  Sociale  des  Entreprises  (RSE), 

Ecolabels,  investissement responsable. Responsible  investment, Eco‐labels, Sustainability, 

Corporate Social Responsability (CSR), Real Estate, Value, Obsolescence.  

BRANCHUT,  Jean Michel.  (2015).  Université  Panthéon‐Assas.  Sujet :  L'évolution  de  la  norme 

environnementale  dans  le  secteur  immobilier  :  l'exemple  du  bail  vert.  Direction :  Philippe 

Richard. Participation de Andrée De Serres comme rapporteur au jury de thèse. 

Mots clés : Bail vert, annexe environnementale, annexe verte, norme environnementale, 

immobilier, baux d’habitation, aspect environnemental, habitations, gaz à effet de serre, 

réduction, droit. 

ELHADJI  ISSA, Maazou.  (2014).  Thèse  pour  l’obtention  du  grade  de  Docteur  en  Sciences  de 

Gestion (Ph. D.). Université Paris Dauphine. Sujet : Le rôle de  la source de financement dans  le 

Business Model de  la PE/TPE Ouest africaine : de  la convention de financement à  la convention 

d'affaires. Direction : Bernard De Montmorillon, professeur à  l’Université Paris Dauphine.  Jury 

composé de Gérard Charreaux, Ababacar Mbengue, Andrée De Serres,  Jean‐François Chanlat, 

Bernard De Montmorillon.   
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Mots clés : Source de  financement, Business Model, PE/TPE Ouest africaine, convention 

d’affaire 

DONGMO,  José‐Nadège.  (2014).  Thèse  pour  l’obtention  du  grade  de Docteur  en  Sciences  de 

Gestion  (Ph.  D.).  Université  de  Lorraine.  Sujet :  La  valeur  de  marché  des  banques  est‐elle 

durablement influencée par les notations d'agences? Direction : Mireille Jaeger et Jean‐Noël Ory, 

professeurs  à  l’Université  de  Lorraine.  Université  de  Lorraine.  Jury  composé  de  Andrée  De 

Serres, Michel Boutillier, Régis Blazy, Mireille Jaeger et Jean‐Noël Ory. 

Mots clés : Banque, valeur de marché, durabilité, notations d’agences 

LEMZERI, Yasmina. (2014). Thèse pour  l’obtention du grade de Docteur en Sciences de Gestion 

(Ph. D.). Université de Lorraine. Sujet : La prise de risque et la stabilité des banques coopératives 

est‐elle  influencée par  leur  statut et  leur gouvernance? Une  comparaison avec des banques à 

capital‐actions en Europe. Direction : Mireille Jaeger et Jean‐Noel Ory, professeurs à l’Université 

de Lorraine. Jury composé de Andrée De Serres, Éric Lamarque, Christophe Godlewski, Mireille 

Jaeger et Jean‐Noël Ory.  

Mots clés : Risque, banques coopératives, statut, gouvernance 

HÉMOND,  Yannick.  (2013).  Thèse  pour  l’obtention  du  grade  de  Docteur  en  génie  de  l’École 

Polytechnique de Montréal. Sous  la direction du professeur Benoit Robert. Sujet : La résilience 

des  infrastructures  essentielles.  Jury  composé  de  Benoit  Robert,  Andrée  De  Serres,  André 

Vallerand. 

Mots clés : Résilience, infrastructures 

SOMÉ,  D‐W.  Yves.  (2013).  Thèse  pour  l'obtention  du  grade  de  Docteur  en  Études  du 

développement (Ph. D.). Institut de hautes études internationales et du développement. Sujet : 

Inclusion  financière et responsabilité sociale en microfinance au Burkina Faso. Direction :  Jean‐

Michel  Servet, professeur  à  l'Institut de hautes  études  internationales  et du développement. 

Jury composé de Andrée De Serres, Jean‐Pierre Jacob, Jean‐Michel Servet. 

Mots clés : Inclusion financière, responsabilité sociale, microfinance 

PÉTEL,  Frank.  (2012).  Thèse  pour  l’obtention  du  grade  de  Docteur  en  Sciences  de  Gestion. 

Université Paris X ‐ Nanterre. Sujet : Perception par les acteurs de marché de la fonction d’utilité 

liée à l’immobilier d’entreprise. Participation de Andrée De Serres au Jury de thèse. 

Mots clés : Fonction d’utilité, immobilier d’entreprise, acteurs de marché 

SIMONET,  Guillaume.  (2011).  Thèse  pour  l’obtention  du  grade  de  Docteur  en  Sciences  de 

l’environnement. Université du Québec à Montréal. Sujet : Enjeux et dynamiques de  la mise en 

œuvre  de  stratégies  d'adaptation  aux  changements  climatiques  en milieu  urbain  :  les  cas  de 

Montréal et Paris.  

Mots clés : Stratégies d’adaptation, changements climatiques, milieu urbain 

GARREAU, Lionel.  (2009). Thèse pour  l’obtention du grade de Docteur en Sciences de Gestion. 

Université Paris Dauphine. Sujet : L'apport du concept de sens à  l'étude du fonctionnement des 
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équipes projet. Étude de cas de développement de centres commerciaux chez Immochan. (Paris‐

France). 

Mots clés : Concept de sens, fonctionnement d’équipe, centres commerciaux 

DE  SERRES,  Andrée. (1999).  Thèse  présentée  comme  exigence  partielle  du  doctorat  en 

administration, Université  du Québec  à Montréal.  Sujet :  L'allocation  de  capitaux  aux  projets 

innovateurs :  étude  des  pratiques  émergentes  dans  le  domaine  des  infrastructures  publiques. 

Direction : Roger Miller et Léon‐Michel Serruya.  

Mots clés : Allocation de capitaux, projets innovateurs, infrastructures publiques 

Mémoires	(en	cours)		

DUCHESNE‐LETTAN, Elia. Maîtrise en administration publique, concentration en administration 

internationale  (M.Sc.).  École  nationale  d’administration  publique  (ENAP).  Sujet :  Le  défi 

d’orchestrer  la  transformation  écoénergétique  du  cadre  bâti  des  grandes  villes  vers  des 

économies post‐carbone:  l'expérience des  villes membres de  la Carbon Neutral Cities Alliance. 

Direction : David Talbot. (Dépôt prévu en 2017). 

MÉNARD, Virginie. Maîtrise  en  gestion  de  projet,  ESG UQAM  (M.Sc.).  Sujet :  L’aménagement 

physique  des  espaces,  la  satisfaction  au  travail  et  la  créativité  individuelle. Direction: Hélène 

Vidot Delerue. (Dépôt prévu en 2017). 

Mémoires	(déposés)		

PRESSÉ, Marie‐Pierre. (2016). Maîtrise en gestion de projet, ESG UQAM. Sujet : Le gestionnaire 

de programme : perspective  constructiviste de  son  rôle dans  l’organisation. Direction : Hélène 

Sicotte.  

Mots  clés :  Gestion  de  programme,  gestionnaires  de  programme,  entretiens, 

gestionnaires de programme, descriptions d'emploi, organisation. 

BADINGA,  Edwige.  (2015). Mémoire de Maîtrise  en  Sciences de  la  gestion, option  ressources 

humaines,  ESG  UQAM.  Sujet :  L’impact  des  TIC  sur  le  processus  d’évaluation  des  biens 

immobiliers et sur  le rôle de  l’évaluateur : une étude de cas multiples. Direction : Placide Poba‐

Nzaou et Andrée De Serres. 

Mots clés : TIC, processus d’évaluation, biens immobiliers, évaluateur 

RAYMOND,  Silsa.  (2014). Mémoire majeur. Master 101 —  Politique  générale  et  Stratégie des 

organisations,  Université  Paris  Dauphine.  Sujet :  Le  modèle  d’affaires  du  PCAA  canadien : 

comment  l’Accord  de Montréal  a‐t‐il  permis  de  restaurer  la  confiance  des  acteurs  de marché 

dans le modèle d’affaires du PCAA? Direction : Andrée De Serres. 

Mots clés : Modède d’affaire, PCAA canadien, Montréal, confiance, Accord de Montréal 
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COURTOIS,  Lucille.  (2013).  Mémoire  mineur.  Master 2  Recherche  —  Politique  générale  et 

Stratégies des organisations, Université Paris Dauphine. Sujet : Les certifications des bâtiments 

durables. Direction : Andrée De Serres.  

Mots clés : Certifications, bâtiments durable 

JANICKOVA, Marketa.  (2013). Mémoire majeur. Master 101 — Politique  générale et  Stratégie 

des organisations, Université Paris Dauphine.  Sujet :  La gestion des  risques de  réputation des 

grandes  sociétés internationales :  les  cas de  Siemens et de  SNC‐Lavalin. Direction : Andrée De 

Serres.  

Mots clés : Gestion des risques, réputation, organisations 

BRAUN‐DEHAIES,  Colombe.  (2012). Mémoire  de Maîtrise  en  administration  des  affaires,  ESG 

UQAM.  Sujet :  Les  avantages  et  les  enjeux  du  mode  partenariat  public‐privé  concernant 

l'intégration des stratégies et des  incitatifs reliés au cycle de vie des  immeubles  : analyse de  la 

littérature et étude du cas de la Maison symphonique de Montréal. Direction : Andrée De Serres 

et Pierre Delorme. 

Mots clés : Partenariat public‐privé, intégration des stratégies, cycle de vie, immeubles 

DALCOURT, Annie‐Claude. (2012). Rapport de recherche présenté comme exigence partielle de 

la maîtrise en Histoire. Sujet : Le centre commercial de  l’île de Montréal, typologie d’un espace 

commercial en construction, 1950‐55.  

Mots clés : Centre commercial, Montréal, typologie 

BERNIER, Lyne. (2011). Mémoire de Maîtrise en Études urbaines, ESG UQAM. Sujet : L'évolution 

du capital immobilier au centre‐ville de Montréal. Montréal (Québec, Canada). 

Mots clés : Capital immobilier, Centre‐Ville, Montréal 

CHRISPIN, Jean‐Sobocoeur. (2010). Mémoire de Maîtrise en économie, Université du Québec à 

Montréal. Sujet : Bulles spéculatives sur le marché du logement : États‐Unis et Canada. Montréal 

(Québec, Canada). 

Mots clés : Bulles spéculatives, marché du logement, Canada, États‐Unis 

LAGNIKA Semirath. (2009). Mémoire de Maîtrise en environnement, UQAM. Sujet : L’évaluation 

de  la qualité environnementale dans  les projets  immobiliers. Direction :  Jacques Saint‐Pierre et 

Andrée De Serres. 

Mots clés : Qualité environnementale, projets immobiliers 

LUENGAS,  Rachel  (1997).  «   Le  télétravail  et  son  impact  sur  les  immeubles  à  bureaux  à 

Montréal ». Travaux de  recherche. No. 10. Mémoire présenté comme exigence partielle de  la 

maîtrise en administration des affaires. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à 

Montréal.  93 pages. 

Mots clés : Télétravail, immeubles à bureaux, Montréal 
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Essais	de	maîtrise	(en	cours)	

BAMBA, Nony Melissa Estelle. Essai de Maîtrise en sciences de la gestion (M.Sc.). Sujet : Analyse 

du processus d'octroi de certificats de bâtiments durables  :  le cas de BOMA Best et de LEED. 

Direction: Andrée De Serres. (Dépôt prévu en 2017). 

DOMORAUD, Assian. Essai de Maîtrise en sciences de l’administration (M.Sc.). Sujet : Projets de 

partenariats  innovateurs  université‐entreprise  :  le  cas  de  la  salle  réunion  DSens  à  l’UQAM. 

Direction: Andrée De Serres. (Dépôt prévu en 2017). 

BRUNET‐FRAPPIER, Mikaël. Étudiant à  la maîtrise en  technologie de  l’information  (M.Sc.), ESG 

UQAM.  Sujet  :  La  gestion  des  équipements  TIC  par  le  service  d’aménagement  pour  soutenir 

l’efficience  et  la  créativité  des  équipes  de  production  dans  les  espaces  de  travail. Direction: 

Hélène Sicotte. (Dépôt prévu en 2017). 

Essais	de	maîtrise	(déposés)	

GIGLEUX, Marian. (2016). Essai de Maîtrise en administration (M.Sc.), spécialisation en stratégie, 

responsabilité  sociale  et  environnementale  ESG UQAM.  Sujet  :  Selon  quels  critères  établir  la 

performance  environnementale,  sociale,  de  gouvernance  des  investisseurs  institutionnels  en 

immobilier  ? Une  analyse  comparative  de  cinq  rapports  de  responsabilité  sociale  de  sociétés 

canadiennes en immobilier au vu du Global Reporting Initiative. Direction : Andrée De Serres.  

Mots  clés :  critères  de  performance  environnementale,  responsabilité  sociale, 

gouvernance des investisseurs institutionnels en immobilier, analyse comparative. 

GHITA,  Lkhoyaali.  (2016).  Essai  de maîtrise  en  science  de  la  gestion,  ESG  UQAM.  Sujet  :  La 

responsabilité sociale et  la gestion du risque : double défi pour  la gestion stratégique. Membre 

du comité d’évaluation.     

PELLETIER‐CHARTRAND, Jonathan. Essai de maîtrise en science de la gestion ESG UQAM. Sujet : 

Identification  et  analyse  des  modèles  d’affaire  en  gestion  de  l’immobilier  multi‐résidentiel. 

Direction : Andrée De Serres.. 

Mots clés : Développement stratégique, modèles d’affaire, immobiliers. 

SISSOKO, Abdel Kader. (2016). Essai de Maîtrise en administration, ESG UQAM. Sujet : L’impact 

du certificat d’intégrité sur la gouvernance des entreprises québécoises en immobilier. Direction : 

Andrée De Serres.  

Mots  clés :  Éthique  des  affaires,  intégrité,  gouvernance,  corruption,  construction  au 

Québec. 

DUCHENE, Arnaud.  (2015).  Essai  dans  le  cadre  de  la maîtrise  en  finance,  ESG UQAM.  Sujet : 

Revue de littérature sur les REITs. Direction : Alain Coen.  

Mots clés : Revue de littérature, REITs 
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THÉROUX, Jean‐Michel. (2014). Essai dans le cadre de la Maîtrise en finance, ESG UQAM. Sujet : 

L’impact du manque de liquidité sur les REITs. Direction : Alain Coen, ESG UQAM. 

Mots clés : Manque de liquidité, REITs 

DORAT, Sylvaine.  (2014). Essai de Maîtrise en sciences de  l'administration (M.Sc.), ESG UQAM. 

Sujet : Les résidences étudiantes sous forme de coopératives. Direction : Andrée De Serres, ESG 

UQAM. 

Mots clés : Résidences étudiantes, coopératives 

Travaux	d’étudiants	

CANTIN, L., CÔTÉ, M., LUSSIER, I., NGUYEN, H. B. et PICHOURON, N. (2013). Projet d'intégration 

pour le EMBA conjoint ESG UQAM et Université Paris Dauphine. Sujet : La quête verticale II : Du 

Home Insurance Building au Pearl River Tower, du charbon au solaire. Direction : Sophie Méritet, 

Université Paris Dauphine et Andrée De Serres, ESG UQAM. 

Mots clés : Home insurance Building, Pearl River Tower 

CANTIN,  L.  et  al.  (2013).  «  L'environnement  légal  et  règlementaire  des  gratte‐ciel  à  Paris  ». 

Projet d'intégration pour le EMBA conjoint ESG UQAM et Université Paris Dauphine. 

Mots clés : Environnement légal, règlementation, gratte‐ciel 

CHARTRAND, M.‐C., DUBÉ, C., FORTIN, J., GELINEAU ROY, G., GRENON, T. et ST‐CYR, P. (2013). « 

Le  Fonds  norvégien  ».  Rapport  d'étude  du MBA  gouvernance,  gestion  des  risques  légaux  et 

éthique de services financiers. Cours MBA‐8721. Présenté à Mme. Andrée De Serres. École des 

Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 24 pages.  

Mots  clés :  Fonds  norvégien,  gouvernance,  gestion  des  risques  légaux  et  éthiques,  risques 

éthiques 

CHARTRAND, M.‐C., DUBÉ, C., FORTIN, J., GELINEAU ROY, G., GRENON, T. et ST‐CYR, P. (2013). « 

Caisse de Dépôt et de Placement du Québec ». Rapport d'étude du MBA gouvernance, gestion 

des risques légaux et éthique de services financiers. Cours MBA‐8721. Présenté à Mme Andrée 

De Serres. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 26 pages.  

Mots clés : Caisse, caisse de dépôt, placement, Québec 

CAYOUETTE, S.‐X. (2011). « Historique et fonctionnement des systèmes de gestion de la sécurité 

appliqués à l'aviation civile ». Activité de synthèse de fin de programme de DESS en gestion des 

risques majeurs. Présenté à Mme Andrée De Serres. École des Sciences de la Gestion. Université 

du Québec à Montréal. 42 pages.  

Mots clés : Système de gestion, sécurité, aviation civile 

ANTOINE, D., DESCHAMPS, S., HUNEAULT, G. et ROYER, A.. (2009). « Du béton et des hommes ». 

Projet Intégrateur du MBA Immobilier. Travail remis aux professeurs Robert Sheitoyan, Jacques 

Saint‐Pierre  et  Pierre  Letartre.  École  des  Sciences  de  la  Gestion.  Université  du  Québec  à 

Montréal. 150 pages. 
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Mots clés : Béton, homme  

BENOIT,  N.  (2009).  «  Grinôms:  projet  virage  ».  Projet  intégrateur  du MBA  pour  Cadres  en 

immobilier. Cours MBA‐8307. Présenté à M. Robert Sheitoyan et M.  Jacques St‐Pierre, avec  la 

collaboration de M. Pierre Letartre. École des Sciences de  la Gestion. Université du Québec à 

Montréal. 119 pages. 

Mots clés : Grinôms, projet, virage 

GAGNÉ,  F.  (2009).  «  Analyse  des  risques  extra‐financiers  ».  Projet  intégrateur  du MBA  pour 

Cadres en immobilier. Présenté aux professeurs Robert Sheitoyan, Pierre A.  Letartre et Jacques 

St‐Pierre. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 77 pages. 

Mots clés : Risques, extra‐financier 

LEMONNIER, M. (2009). «  Investissement  immobilier dans  les Caraïbes ». Projet  intégrateur du 

MBA  pour  Cadres  en  immobilier.  Présenté  aux  professeurs  Robert  Sheitoyan  et  Jacques  St‐

Pierre. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 93 pages.  

Mots clés : Investissement, immobilier, les Caraïbes 

BARBIERI, M., NGUYEN, T.‐V., LENNON, P., GRENIER, D. et NORBERT‐GAGNÉ, R.  (2009). « Op‐

expert »; « Expert en gestion d'opération et d'installation ». Projet  intégrateur du MBA pour 

Cadres en immobilier. Cours MBA‐8307. Présenté à M. Robert Sheitoyan. École des Sciences de 

la Gestion. Université du Québec à Montréal. 126 pages. 

Mots clés : Expert, gestion, opération, installation 

CLOUTIER,  J., BLONDIN, B., PEPIN‐MICHELL, R. et FONTAINE, S.‐C.  (2009). «  Impact d'un péage 

urbain à Montréal sur l'immobilier du centre‐ville ». Présenté à M. Robert Sheitoyan. École des 

Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 133 pages. 

Mots clés : Péage, urbain, Montréal, immobilier, centre‐ville 

RASO, J. et SHEENY, S. (2009). « Montréal « ville de demain » ». Projet intégrateur du MBA pour 

Cadres en immobilier. Cours MBA‐8307. Présenté à M. Robert Sheitoyan, M. Jacques St‐Pierre et 

M. Pierre Letartre. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 18 pages. 

Mots clés : Montréal, ville 

FOURNIER,  D.,  GAUTHIER, M. MULLER,  F.  et  RUEST,  J.  (2006).  «  Culture  et  immobilier…  un 

modèle  appliqué  au  quartier  des  spectacles  ».  Projet  intégrateur  du  MBA  pour  Cadres  en 

immobilier. Cours MBA‐8310. Présenté aux professeurs Robert Sheitoyan et  Jacques St‐Pierre. 

École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 178 pages. 

Mots clés : Culture, immobilier, quartier des spectacles 

KAGONE,  O.,  MARTEL,  M.  et  TESSIER,  R.  (2006).  «  Projet  de  développement  de  centre 

d'hébergement de personnes âgées atteintes de maladies neurodégénératives ». MBA exécutif 

en immobilier. Présenté à M. Robert Sheitoyan. École des Sciences de la Gestion. Université du 

Québec à Montréal. 117 pages. 
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Mots  clés :  Projet,  développement,  centre  d'hébergement,  personnes  âgées, maladies 

neurodégénératives 

MARCHAND MARTINEAU, D. (2006). « Quartier privé pour les 55+ ». Projet intégrateur du MBA 

pour  Cadres  en  immobilier.  Cours MBA‐8305.  Présenté  à M.  Jacques  St‐Pierre  et M.  Robert 

Sheitoyan. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 131 pages. 

Mots clés : Quartier, privé, quartier privé 

BRODEUR,  J.  et    LABELLE,  S.  (2005).  «  Chabanel:  un  secteur  démodé?  ».  Cohorte  5  du 

programme de MBA pour Cadres en  immobilier. Présenté à M.  Jacques St‐Pierre et M. Robert 

Sheitoyan.  École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 157 pages. 

Mots clés : Chabanel, secteur, démodé 

FOURNIER, D., GAUTHIER, M. MULLER, F. et RUEST,  J.  (2005). « Analyse du marketing et de  la 

mise  en marché  de  la  galerie marchande  du  complexe  Desjardins  ». Marketing  et mise  en 

marché de  l'immobilier. Cours MBA‐8R16. Présenté à M.  Jacques St‐Pierre. École des Sciences 

de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 86 pages. 

Mots clés : Marketing, mise en marché, galerie marchande, Complexe Desjardins 

EFFRAY, P. (2004). « Création d'un observatoire des coûts de l'immobilier d'entreprise ». Projet 

intégrateur  du MBA  pour  Cadres  en  immobilier.  Présenté  aux  Professeurs  Jacques Magnan, 

Jacques St‐Pierre et Robert Sheitoyan. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à 

Montréal. 217 pages. 

Mots clés : Observatoire, coûts, immobilier, entreprise 

AZRAN, D., BESSETTE, D., FRANCISCHIELLO, M., LÉVEILLÉ, N. et MARTIN, D. (2004). « Silo n°5 ». 

Projet  intégrateur  du  MBA  pour  Cadres  en  immobilier.  Cours  MBA‐8305.  Présenté  aux 

Professeurs  Jacques Magnan,  Jacques  St‐Pierre et Robert  Sheitoyan. École des  Sciences de  la 

Gestion. Université du Québec à Montréal. 175 pages. 

Mots clés : Silo n°5 

BOND, C., CARDINAL, M., GROULX,  J., LECLERC,  J. et PLANTE,  J.  (2002). « Le  télétravail et  son 

impact  sur  l'immobilier montréalais ». Projet  intégrateur du MBA pour Cadres en  immobilier. 

Présenté  aux  professeurs  Robert  Sheitoyan  et  Jacques  St‐Pierre.  École  des  Sciences  de  la 

Gestion. Université du Québec à Montréal. 191 pages. 

Mots clés : Télétravail, immobilier, Montréal, impact 

DUCASSE,  J.‐M.,  FRIGON, C.,  LAVIGNE, D.,  LE, D.‐T., MCLEAN,  J.  et ROUSSIN, N.  (2002). «  Les 

incitatifs de  location dans  les  immeubles à bureaux de Montréal ». Projet  intégrateur du MBA 

pour  Cadres  en  immobilier.  Présenté  aux  professeurs  Robert  Sheitoyan  et  Jacques  St‐Pierre. 

École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 280 pages. 

Mots clés : Incitatif, location, immeubles à bureaux, Montréal 
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CÔTÉ, G., CRÊTE, P., DUMAS, Y. et  JOANIS, D.  (2002). «  La nouvelle  ville de  Longueuil et  son 

développement  immobilier  ».  Essai  prospectif.  Projet  intégrateur  du  MBA  pour  Cadres  en 

immobilier. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 144 pages. 

Mots clés : Ville, Longueuil, développement immobilier 

DESCHENES,  J.‐F.,  GODIN,  D.,  FOREST,  N.,  LEFEBVRE,  G.,  PARÉ,  C.  et  RHEAULT,  B.  (2002).  « 

Logistique,  distribution  et  zone  franche:  «  une  analyse  de  la mise  en  place  d'un  centre  de 

logistique et de distribution  à la valeur ajoutée et d'une zone franche au port de Montréal » ». 

Projet  intégrateur  du MBA  gouvernance,  gestion  des  risques  légaux  et  éthique  de  services 

financiers. Cours MBA 8R37 École des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 

261 pages. 

Mots clés : Logistique, distribution, zone franche, centre  logistique, valeur ajoutée, port, 

Montréal 

Cohorte  des  étudiants  du  programme  de  M.B.A.  pour  cadres  en  immobilier.  (2001).  « 

Environnement technologique en immobilier ». Document écrit par les étudiants du programme 

de MBA 8R12 pour cadres en immobilier. École des Sciences de la Gestion. Université du Québec 

à Montréal.   153 pages. 

Mots clés : Environnement technologique, immobilier 

BENOIT,  M.‐F.  et  MALLETTE,  H.  (2001).  «  Le  technopôle:  produit  immobilier  catalyseur 

d'innovation ou levier de développement économique ». Projet intégrateur du MBA pour Cadres 

en  immobilier.  Présenté  aux  professeurs  Robert  Sheitoyan  et  Jacques  St‐Pierre.  École  des 

Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 188 pages. 

Mots clés : Technopôle, produit immobilier, catalyseur, innovation, levier, développement 

économique 

BERTRAND, R., PINARD, D., SIMARD, L. et VALLÉ, M. (2001). « L'encadrement professionnel de la 

gestion immobilière ». Projet intégrateur du MBA pour Cadres en immobilier. École des Sciences 

de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 194 pages. 

Mots clés : Encadrement professionnel, gestion immobilière 

CLOUTIER, A., PARADIS, S. et POULIN, B. (2001). « Le bureau conjoint de la construction ». École 

des Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 159 pages + annexes. 

Mots clés : Bureau, construction 

FILATO, M.,  PEPIN,  C.  et  RODI,  B.  (2001).  «  Étude  critique  du  plan  stratégique  de  la  galerie 

commerciale du Westmount Square » Marketing et mise en marché de l'immobilier. Présenté à 

M.  Jacques  St‐Pierre. École des  Sciences de  la Gestion. Université du Québec  à Montréal. 17 

pages. 

Mots clés : Étude critique, plan stratégique, galerie commerciale, Westmount Square 
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GOUDREAU, F., LACOUTURE,  J. et TURCOTTE, M.  (2000). « L'immobilier corporatif au Québec: 

portrait, tendance et enjeux ». Projet intégrateur du MBA pour Cadres en immobilier. École des 

Sciences de la Gestion. Université du Québec à Montréal. 174 pages. 

Mots clés : Immobilier, corporatifs, Québec 

BOILY, S., DUBE, J.‐L., KOST, J. et ST‐MARTIN, L. (2000). « Impact du e‐commerce sur les centres 

commerciaux ». Travail  intégrateur du MBA pour Cadres en  immobilier. Présenté à M. Robert 

Sheitoyan  et M.  Jacques  St‐Pierre.  École  des  Sciences  de  la Gestion. Université  du Québec  à 

Montréal. 174 pages. 

Mots clés : E‐commerce, centres commerciaux 

BERTRAND,  L.,  CICCHETTI,  L.,  GIONET,  G.,  LEFEBVRE,  M.  et  PERRAULT,  D.  (2000).  «  Le 

divertissement  et  l'immobilier  ».  Projet  de  synthèse  du  MBA  pour  Cadres  en  immobilier.                              

Cours MBA‐8305. Présenté à M. Robert Sheitoyan et M. Jacques St‐Pierre. École des Sciences de 

la Gestion. Université du Québec à Montréal. 343 pages. 

Mots clés : Divertissement, immobilier 

BOULET,  R.,  DENIS,  R.,  JODOIN,  R.  et  LAVIGNE,  C.  (2000).  «  L'avenir  des  grands  centres 
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