
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
ULI France et le Groupe ESPI organisent 

un concours d’idées novatrices au service de l’immobilier de demain 
 
Paris le 28 avril 2022 : L’Urban Land Institute (ULI), institut d’enseignement et de recherche à but non lucratif, 

et le Groupe ESPI, l’école Supérieure des Professions immobilières ont lancé le grand concours d’idées novatrices. 

Objectif de cet évènement :  façonner l’avenir de notre environnement urbain et immobilier afin de transformer 

les communautés du monde entier.  

Marché de l’immobilier : s’adapter aux transitions écologiques, numérique et sociale. 

Ce concours, spécialement ouvert aux étudiants du Groupe ESPI permet de tester, par une étude de cas pratique, 
les connaissances et compétences des étudiants dans les domaines de l’immobilier et de l’utilisation des terres. 
Le principe : des équipes de 5 étudiants du Groupe ESPI sont évalués sur leurs aptitudes à concevoir/mettre en 
œuvre des idées novatrices qui n’existent pas à l’heure actuelle dans le secteur de l’immobilier. Des idées 
indispensables en 2070, date clé de l’exercice, pour intégrer de nouvelles pratiques dans les opérations 
immobilières. ULI France est une institution apprenante qui favorise et tient à soutenir une éducation 
pragmatique en matière d’utilisation des terres avec notamment un partage des connaissances et des 

évènements de réseautage. 
 

Marc MICHEL, Investissement Durable, ULI France  
L’ULI réunit des architectes, des investisseurs, des banquiers, notaires etc…cela 

permet de façon transverse de capter les talents de l’immobilier. Ce concours 

avec le Groupe ESPI est un événement où il y a un foisonnement d’idées qui 

sont à suivre et à exploiter. Nous participons à la réflexion et à apporter de la 

disruption. C’est une façon de nourrir notre réflexion en tant qu’experts dans 

le secteur de l’immobilier actuel mais également celui de demain. 

 

 

Isabelle BARAUD-SERFATY, Economie Urbaine, Ibicity 
Le soutien de ULI à cette initiative a pour but de favoriser les ponts entre le milieu 

professionnel et d’autre part le milieu académique avec cette idée avec l’idée de dire que 

les apports peuvent être dans les deux sens. A la fois les professionnels de l’immobilier 

parce que ça consiste à se projeter dans le temps long et ont besoin de connaître les jeunes 

générations qui vivront et feront la ville de demain. ULI se tient à disposition des 

étudiants. C’est un réseau professionnel très dynamique avec beaucoup d’opportunités, 

de visite pour ceux qui souhaitent travailler dans l’immobilier. 

Le Groupe ESPI aide les futurs professionnels à anticiper les besoins immobiliers de demain 
 

Mise en relation, inspiration, et recommandations d’experts. Les apprenants du Groupe ESPI bénéficient au 

cours de cet évènement inédit de l’expertise de l’organisation de référence pour les professionnels de 

l’aménagement du territoire et de l’immobilier. 



Adrien DUMONTET, Etudiant, Groupe ESPI 
On est aux prémices de nos carrières et ce concours d’idées nous permet d’élaborer et de concevoir des 
solutions différentes en fonction de l’état général du parc immobilier national et international. Nous avons 
encore des choses qui nécessitent d’être approfondies et nous avons la chance d’apprendre auprès d’experts 
et d’enseignants. 
 

Jean-Michel MANGEOT, Directeur de l’innovation, Groupe ESPI 
« Le Groupe ESPI est heureux de s’associer avec l’ULI dans ce semi-hackathon qui a vu 

ses étudiants travailler ensemble à imaginer le monde de demain et les inventions à 

venir. L’innovation dans nos métiers en pleine mutation est un enjeu majeur : le 

Groupe ESPI s’emploie à faire connaître à ses étudiants les bouleversements en cours 

et à les former à les anticiper et à relever les défis de demain. Le succès des groupes 

de travail et les beaux projets imaginés montrent que, grâce à nos formations et à 

notre suivi de l’innovation, nos étudiants sont bien préparés à affronter les 

transformations à venir dans les métiers immobiliers » 

Créé en 1972 par de grands acteurs de l’immobilier, Le Groupe ESPI a 50 ans d’histoire, d’expertise et de savoir-
faire dans l’immobilier qui lui ont permis de s’enraciner dans l’intégralité des métiers de l’immobilier. Ses 
étudiants sont répartis sur les campus de Paris, Nantes, Marseille, Bordeaux, Lyon Lille et Montpellier. Les 
membres des équipes gagnantes reçoivent une invitation à un évènement ULI France exclusif et l’opportunité 
inédite d’avoir des échanges transgénérationnels sur la vision innovante des futurs professionnels de 
l’immobilier. 

Pour consulter les travaux des trois équipes gagnantes :  
➢ Projet N°1 Cliquez sur ce lien 
➢ Projet N°2 Cliquez sur ce lien 
➢ Projet N°3 Cliquez sur ce lien 

https://groupe-espi.fr/wp-content/uploads/concours-didees-novatrices-essabar-gaussier-yschard-ribault-scemama-sintes.pdf
https://groupe-espi.fr/wp-content/uploads/concours-didees-novatrices-mounsamy-mercier-leoszewski-tchitombi-valat-voillot.pdf
https://groupe-espi.fr/wp-content/uploads/concours-didees-novatrices-paulo-chavez-adame-chakra-asock-sehrish-sheikh-tracy-bomponge-eboma-amar-singh.pdf


 
 
 
 
 
 

 

À propos du Groupe ESPI : 
 

Créé en 1972 par des professionnels du secteur, le Groupe ESPI est un établissement d’enseignement 
supérieur privé spécialisé dans la formation aux métiers de l’immobilier. Il compte 9000 anciens élèves et 

plus de 3900 apprenants étudient sur ses 6 campus en France. 
 

Le Groupe ESPI propose un Bachelor Gestionnaire d’Affaires Immobilières et un cycle de Mastère 
Professionnel. 

 
Le Groupe ESPI a investi le domaine de la recherche par l’activité d’une équipe d ’une trentaine 

d’enseignants-chercheurs et se déploie à l’international depuis 3 ans par la contractualisation d’une 
quinzaine d’accords. 

 
Pour en savoir plus : Le Groupe ESPI / Twitter  

 
Contact Presse : Florencia SIMPORE-KONAN 07 48 11 14 15  f.simpore-konan@groupe-espi.fr  
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