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LA FONDATION D’ENTREPRISE EADS
La Fondation d’entreprise EADS a été créée par EADS le 4 septembre 2004 par les grandes filiales
françaises du Groupe EADS (EADS, Airbus, Astrium, EADS Defense & Security, Eurocopter,
MBDA).
Les objectifs de la Fondation d'entreprise EADS reflète la volonté du Groupe EADS de soutenir la
recherche scientifique et ses acteurs :
y
y
y
y
y

Développer les liens entre les interlocuteurs de la recherche privée et la recherche
publique
Contribuer au développement de la recherche scientifique et technologique
Contribuer au renforcement de l'engagement éthique et sociétal de l'entreprise
Contribuer au développement de la culture scientifique
Contribuer à la transmission du savoir‐faire dans le domaine de l'aéronautique et
l'aérospatiale

Pour répondre à ces objectifs, la Fondation d’entreprise EADS met en œuvre un programme
d’actions développé selon trois axes d’actions :
■ La Recherche Académique
La Fondation soutient la Recherche Académique en finançant des projets de recherche amont par
le biais d’un appel à projets annuel, en attribuant des Prix à des scientifiques pour les travaux, et
en créant des Chaires d’enseignement et de recherche.
■ Les Fondations‐relais
La Fondation EADS intervient aussi en tant que fondateur ou donateur dans d’autres fondations et
associations d’utilité publique.
Parmi les structures bénéficiaires, on peut citer :
y La Fondation de recherche pour l’Aéronautique et l’Espace (FRAE)
y La Fondation « C.Génial »
■ Les Actions d’Incitation
La Fondation soutient la diffusion de la culture scientifique et technique, en particulier en
finançant des actions en faveur des jeunes, de la parité et de la valorisation de la technologie issue
de l’aérospatiale.
La collaboration de la Fondation EADS avec le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour l’attribution du Prix Irène Joliot‐Curie a été l’une des premières actions de la
Fondation. Cette 7e année d’engagement manifeste l’intérêt de la Fondation pour les actions en
faveur de l'égalité et de la mixité professionnelle.
Pour plus d’informations : www.fondation.eads.net

