
Prix	  Académique	  RENT	   	  !"#$
	  
Paris, le 1er juin 2017 
 
A l’occasion du salon RENT - Real Estate & New 
Technologies, la société Realnewtech organise le 
Prix Académique RENT qui récompense des 
mémoires d’études et de recherche sur 
l’innovation en immobilier. 

www.rent.immo 
  

Ce prix est parrainé par Quartus 
 

 
 

Deux prix sont attribués : Un prix junior 
pour les étudiants en bac +4 maximum, 
un prix senior pour les étudiants en 
master et doctorat. 
 
La cérémonie de remise des prix aura 
lieu à RENT, le 11 octobre à La Grande 
Halle de la Villette à Paris, devant des 
personnalités du secteur.  
 
Les deux lauréats reçoivent chacun le 
prix sous la forme d’un chèque de mille 
euros et d’un diplôme. 

 
Organisation du Prix Académique RENT 

Ce prix est régit par un règlement disponible sur demande à société Realnewtech. 
Les travaux des étudiants sont examinés, puis sélectionnés par un jury composé d’au 
moins trois personnes et présidé par Fabrice Larceneux, professeur de marketing à Paris-
Dauphine. Le jury se prononcera selon les critères suivants : 

� Pertinence du sujet par rapport au thème de l’innovation en immobilier 
� Actualité et originalité du sujet traité 
� Pertinence par rapport aux enjeux des professionnels de l’immobilier  
� Apport de connaissances dans le domaine 
� Qualité de la méthodologie et de l’approche scientifique ou académique 
� Qualité de la forme et rigueur de l’argumentation. 

 
La sélection des mémoires se déroule en deux étapes : 
 
1 - Envoi d’un résumé  
Dans un premier temps,  un résumé est envoyé au jury (fabrice.larceneux@gmail.com), 
il présente le contexte et la pertinence de la question traitée, la méthodologie pour y 
répondre, les grands résultats obtenus et les recommandations pour les professionnels. 
Ce document, de trois pages maximum, devra être reçu avant le 30 juin 2017. A 
l’issue de cette étape, les meilleurs travaux seront sélectionnés. 
 
2 - Envoi des travaux sélectionnés 
Ensuite, pour les sélectionnés en phase 1, le document présentant l’ensemble de leur 
travail, doit être envoyé au jury avant le 30 septembre 2017. 

 
Realnewtech invitera les lauréats et les informera des modalités de remise des prix. 
 

Contact : Fabrice Larceneux 
fabrice.larceneux@gmail.com	  


