
 

 

 

La gestion immobilière et la crise de la COVID-19 

La Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier lance un projet de recherche afin 

d’identifier les moyens de gérer les risques et les problèmes associés dans le domaine 

de la gestion d’immeuble lors d’une crise majeure comme celle de la COVID-19. 

Dirigée par Andrée De Serres, professeure 

au Département de stratégie, responsabilité 

sociale et environnementale, la Chaire a 

développé un sondage transmis aux 

acteurs du secteur de l’immobilier.  Leur 

participation contribuera au développement 

des connaissances et à une meilleure 

compréhension des moyens pouvant être 

mis en œuvre par toutes les parties 

prenantes d’une gestion d’immeuble avant, 

pendant et après l’apparition d’un risque 

majeur.   

Une fois la pandémie résorbée, la Chaire analysera les problèmes qui sont survenus et 

les solutions qui ont été appliquées pour les résorber. L’objectif est de formuler des 

recommandations et d’identifier les bonnes pratiques à mettre en place pour développer 

la résilience des organisations. Il s’agit donc d’évaluer les bonnes pratiques en gestion de 

risques et de contribuer au développement du concept de bâtiment durable.  

Chercheur.e.s impliqué.e.s de l’UQAM : 

 Andrée De Serres : titulaire de la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier et 

professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et 

environnementale de l’ESG  UQAM 

 Sylla Maldini : étudiant au doctorat en administration, spécialisation responsabilité 

sociale et gouvernance de l’ESG UQAM 

 Yanis Semsari : étudiant à la maîtrise ès science de la gestion de l’ESG UQAM 

 Marie-Pier Poulin : étudiante à la maîtrise ès science de la gestion de l’ESG UQAM 

 Marc-André Fillion : étudiant à la maîtrise ès science de la gestion de l’ESG UQAM 

 Dominique Desseroit-Boudreault : étudiant à la maîtrise en finance de l’ESG 

UQAM 
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Liens utiles : 

Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier 

Sondage sur la gestion d’immeubles en situation de crise de pandémie COVID-19 

 

 

https://ivanhoecambridge.uqam.ca/fr/
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