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WORKSHOP
 Jeudi 1er juin 2023  
Thursday, June 1, 2023

En présentiel / In person
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DÉFISCALISATION IMMOBILIÈRE  
PROPERTY TAX EXEMPTIONS
Appel à contribution / Call for papers 

Conférence inaugurale par Alain Trannoy, professeur en sciences 
économiques (Aix-Marseille School of Economics, Aix-Marseille Université) 

Opening speech by Alain Trannoy, Professor of Economics  
(Aix-Marseille School of Economics, Aix-Marseille University)

École supérieure des professions immobilières



Fr

Appel à contribution
Journée d’étude « Défiscalisation immobilière »

Le laboratoire ESPI Research in Real Estate (ESPI2R), attaché 

à l’École supérieure des professions immobilières, organise 

le jeudi 1er juin 2023, sur le campus de Marseille, sa sixième 

journée d’étude sur le thème des dispositifs de défiscalisation 

en immobilier. 

L’objectif de cette journée d’étude pluridisciplinaire est d’apporter 

un éclairage scientifique sur les outils de défiscalisation mis  

en œuvre pour inciter à l’augmentation de l’offre de logements. 

Cette journée portera une attention particulière  

aux thématiques suivantes : 

• Viabilité et efficacité économique des dispositifs  

de défiscalisation ;

• Approches juridiques de la mise en œuvre des régimes 

de défiscalisation ;

• Conséquence de l’usage de la défiscalisation  

sur la production immobilière et urbaine ;

• Pertinence des dispositifs de défiscalisation du point  

de vue des investisseurs.

Cependant, le comité d’organisation étudiera  

toutes les communications en lien avec le sujet. 

Une attention particulière sera portée aux communications 

des candidats à nos postes d’enseignants-chercheurs. 

Alain Trannoy, professeur en sciences économiques  

(Aix-Marseille School of Economics, Aix-Marseille Université), 

introduira cette journée d’étude.

Modalités de soumission

Article complet ou résumé (entre 1 500 et 3 000 signes)  

à envoyer à : recherche@groupe-espi.fr.

Date limite : 31 mars 2023

Les communications se feront en présentiel. L’inscription sera 

gratuite mais obligatoire. 

Pour les auteurs qui le souhaitent, les actes de cette journée 

d’étude seront publiés en ligne, après acceptation de l’article 

définitif ou rédaction d’une synthèse, sur le site des Cahiers ESPI2R.

Lieu

École supérieure des professions immobilières (ESPI)

Campus de Marseille

Les Docks - 20 quai du Lazaret, 13002 Marseille

En savoir plus

Site de l’ESPI : https://groupe-espi.fr

Actualités du laboratoire ESPI2R : https://espi2r.hypotheses.org

Site éditorial du laboratoire ESPI2R : www.cahiers-espi2r.fr

En

Call for papers
Workshop “Property tax exemptions”

The ESPI Research Center in Real Estate (ESPI2R) from  

Ecole supérieure des professions immobilières, will hold  

its 6th Workshop on Property Tax Exemptions on Thursday,  

June 1, 2023, on the ESPI campus in Marseille, France. 

The objective of this multidisciplinary workshop is to shed 

scientific light on the tax exemption instruments used  

to encourage an increase in the housing supply.  

It will cover the main following subjects:

• Viability and economic efficiency of tax exemption 

instruments  

• Legal approaches to the implementation  

of tax exemption policies

• Consequences of the implementation of tax exemption 

on real estate and urban production

• Relevance of tax exemption instruments  

from an investors’ perspective.

Nevertheless, the committee will consider all papers related 

to the topic of the workshop.  

Particular attention will be dedicated to papers from 

candidates applying for our assistant professor positions.  

Opening speech will be given by Alain Trannoy, Professor  

of Economics (Aix-Marseille School of Economics,  

Aix-Marseille University). 

Terms of submission 

Full paper or abstract (between 1,500 and 3,000 characters)  

is to be submitted to recherche@groupe-espi.fr.

Deadline: March 31, 2023 

Papers will be presented in person. Registration is free but 

compulsory.  

For those concerned: Upon acceptance of your final paper  

or your synthesis, the workshop proceedings will be published 

on the website Cahiers ESPI2R.  

Location

École supérieure des professions immobilières (ESPI)

Campus de Marseille

Les Docks - 20 quai du Lazaret, 13002 Marseille

For more information

ESPI official website: https://groupe-espi.fr

News of the ESPI2R laboratory: https://espi2r.hypotheses.org

Editorial site of the ESPI2R laboratory: www.cahiers-espi2r.fr
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