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FONDATIONS UNIVERSITAIRES ET PARTENARIALES : BILAN 
 

 
 

39 FONDATIONS UNIVERSITAIRES ET PARTENARIALES CREEES 
 

Les fondations universitaires et partenariales ont été massivement adoptées par les universités :  
 39 sont à ce jour créées ou en cours de publication : 

• 24 fondations universitaires créées ;  
• 15 fondations partenariales créées ;  

 60 fondations devraient être actives dans les prochains mois en prenant en compte les 
projets en cours de création. 

 
 

UN OUTIL QUI CONCERNE TOUTES LES UNIVERSITES, MAIS EGALEMENT LES ECOLES 

D’INGENIEUR ET LES POLES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

Tous les types d’universités sont représentés : 
 les universités scientifiques comme les universités de sciences humaines et sociales 
 Les universités parisiennes comme les universités de province 

 
Les 39  fondations  créées ou en  cours de publication,  sont portés par une université, une école 
d’ingénieur, un PRES ou un groupement d’établissements 
 
 

DES THEMATIQUES VARIEES 
 

Les principales thématiques couvertes :  
 le financement de la recherche et de la formation (couvert par 3 fondations sur 4) ; 
 la valorisation de la recherche ou l’innovation (couvert par 1 fondation sur 2) ; 
 la vie étudiante (couvert par 1 fondation sur 2) ; 
 le rayonnement international de l’établissement (couvert par 1 fondation sur 2) ; 
 l’insertion professionnelle (couvert par 1 fondation sur 3).  

 
 

MODES DE FINANCEMENT DES FONDATIONS 
 

A ce jour, les fondations universitaires et partenariales sont très majoritairement financées par les 
entreprises ou les collectivités.  
 
Certaines d’entre elles, comme  la  fondation de Clermont  I, ont néanmoins  lancé des campagnes 
de levée de fond auprès du public, et en particulier des leurs anciens. 
 
Qu’elles  soient  universitaires  ou  partenariales,  les  fondations  ont  su  mobiliser  des  grands 
groupes tel que Bolloré, Axa, Bouygues, Limagrin…mais aussi des PME,  les réseaux bancaires,  les 
collectivités locales et quelque fois les particuliers et réseaux d’anciens : « alumni à Paris Dauphine 
et à l’INP Grenoble ou plus anonymes comme à Clermont 1. 
 



Au total, on relève plus de 80 entreprises partenaires qui représentent principalement les secteurs 
d’activité suivants : 
 

 Les assurances (AXA, MAIF, MATMUT, Groupama…) ; 
 Les  banques,  essentiellement  le  Crédit  Agricole    et  le  réseau  des  banques  populaires 

présent dans la quasi‐totalité des fondations implantées hors Ile‐de‐France ; 
 Les laboratoires pharmaceutiques : Sano‐pasteur, Srvier, Arkema… ; 
 Le secteur de l’électronique de pointe : ST Micro Electronics ; 
 Le secteur de la chimie : BASF Agro ; 
 Le secteur du bâtiment : Vinci, Bouygues… ; 
 La presse : essentiellement la presse locale ; 
 Les collectivités locales dans la quasi‐totalité des fondations hors Ile‐de‐France. 

 
 

UN OUTIL AU SERVICE DE LA POLITIQUE DE RAPPROCHEMENT DES UNIVERSITES, DES 
GRANDES ECOLES ET DU MONDE ECONOMIQUE 
 

Au‐delà de leur capacité à mobiliser des fonds complémentaires au profit des établissements, les 
fondations ont démontré leur valeur comme outil de rapprochement entre les universités, les 
écoles et le monde économique. 
 
C’est par exemple le cas à Bordeaux, qui a choisi de créer une fondation au niveau du PRES.  
 
 

 

FONDATIONS UNIVERSITAIRES ET PARTENARIALES : RAPPEL  
 

Depuis août 2007 et la loi relative aux libertés et responsabilités des universités du 10 août 2007, les 
universités disposent de deux nouveaux outils pour mobiliser le financement des entreprises et des 
particuliers : les fondations universitaires et les fondations partenariales. 
 

Pour les donateurs, cet outil présente un double intérêt :  
 Il est fiscalement avantageux : ces deux fondations ouvrent droit, pour les donateurs, aux réductions 
d’impôts prévues pour les versements faits aux fondations reconnues d’utilité publique ; 

 Il associe les donateurs à la gouvernance de la fondation. 
 

Les fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, sont créées, sans dotation minimale, par 
délibération du Conseil d’Administration de l’établissement. 

 Elles  sont  gouvernées  par  un  conseil  de  gestion  composé  de  représentants  de  l’établissement,  des 
fondateurs, de personnalités extérieures et qualifiées et, le cas échéant, de donateurs ; 

 Elles sont destinées aux projets généraux de l’université (bourses, chaires, la mobilité internationale…). 
 

Les fondations partenariales sont souvent adossées à un projet particulier et sont dotées de  la personnalité 
morale.  

 Elles sont créées pour une durée déterminée, qui ne peut être  inférieure à 5 ans et avec une dotation 
minimale de 150 000 euros. 

 L’établissement dispose automatiquement de la moitié des sièges du conseil de gestion.  
 

 Ces deux fondations ouvrent droit, pour les donateurs, aux réductions d’impôts prévues pour les 
versements faits aux fondations reconnues d’utilité publique : 

 pour les entreprises : 60 % du montant des versements dans la limite de 5 pour mille du chiffre 
d’affaires 

 pour les particuliers : 66 % du montant des versements dans la limite de 20 % du revenu 
imposable 

 pour les redevables de l’ISF, 75 % du montant des dons dans la limite de  50 000 euros. 
 
 



 THEMATIQUES DES 39 FONDATIONS UNIVERSITAIRES ET PARTENARIALES CREEES OU 
EN COURS DE PUBLICATION 

 
 

 Fondations universitaires 
 

 

  Universités   
 

Thématiques 
Aix‐Marseille II 
Santé, sport et développement 
durable 
 

• santé, sport et développement durable 

Aix Marseille II 
Fondation Méditerranée Traumatisme 

• financement de projets de recherche et impulsion de projets 
novateurs sur la région PACA pour la recherche en matière de 
traumatismes du système nerveux central. 

Aix‐Marseille III  
Fondation universitaire Paul Cézanne 

• sécurité juridique et qualité de droit, environnement, énergie, 
management, organisations et territoire 

Avignon 
Fondation universitaire de l’université 
d’Avignon et des pays de Vaucluse 

• soutien et promotion d’une recherche d’excellence, insertion 
professionnelle des étudiants, renforcement de la vie du 
campus, innovation et création d ‘entreprise. 

PRES Université de Bordeaux 
Fondation de l’Université de Bordeaux 

• soutien de l’enseignement, développement de la recherche, 
accompagnement de la professionnalisation des formations et 
de l’insertion des diplômés 
• Renforcer sa dimension internationale 
 

Bretagne Sud  • accompagner les initiatives étudiantes dans les domaines 
social, associatif et entrepreneurial  
• Développer les  relations entre l’UBS et les anciens diplômés 

Clermont I  • soutien et promotion de la recherche 
• insertion professionnelle des étudiants 
• aide à la création d’entreprises 
• attractivité internationale de l’université  

Corse  • innovation et prospective 
• attractivité internationale et promotion de l’identité 
universitaire 
• transfert des savoirs et des compétences vers le territoire 
insulaire  

Institut national polytechnique de 
Lorraine 

• recherche d’excellence, innovation, employabilité des 
diplômés, soutien aux étudiants défavorisés 

INSA de Toulouse  • contribuer au rayonnement national et international des 
missions d’enseignement et de recherche de l’école 

Montpellier I  
« Entreprendre » 

• consolider ou créer des partenariats avec les milieux socio‐
économiques 

La Rochelle  • soutien de projet participant au développement des talents 
des étudiants, des universitaires et des partenaires 
• améliorer l’insertion professionnelle des étudiants 

Montpellier III  • création d’un dictionnaire de hiéroglyphes 



Fondation Hiérolexique   

Montpellier Sup agro 
Etablissement sous tutelle du ministre 
chargé de l’agriculture 

• dégager des moyens nouveaux pour innover au niveau des 
formations ou ouvrir de nouveaux types de formations à 
l’international  

Nice   •améliorer l’image de l’université, la multiplication de ses 
champs d’action et la mobilisation des ressources au profit de 
ses missions 

Poitiers  
Fondation Poitiers Université 

• financement de projet de formation et de recherche 
novateurs et ambitieux 
• favoriser l’intégration des établissements dans leur territoire, 
renforcement des relations avec le monde socio économique 
• rayonnement international et mobilité des étudiants 
• aide financière aux étudiants méritant 

Paris V 
Fondation Paris Descartes 

• permettre à l’université de disposer de ressources 
complémentaires 

Paris VI UPMC 
Fondation universitaire pour la 
biodiversité et les biotechnologies 
marines de Banyuls‐sur‐mer 
 

• développement de la recherche et de la formation dans les 
domaines de la biodiversité et des biotechnologies marines sur 
la côte méditerranéenne. 
 

Perpignan  • développement et rayonnement de l’université 

Toulouse III 
Fondation Catalyses 

• développement durable 
• héritage et culture 
• égalité des chances 

Tours François Rabelais  • soutenir la recherche et l’innovation 
• développer l’apprentissage, la formation continue et à 
distance 
• renforcer le rayonnement culturel de l’université et sa 
responsabilité dans les domaines environnementaux et sociaux 

UTBM   • développer les thèmes suivants : transport terrestre et 
énergie. 
• renforcer la professionnalisation de l’enseignement  
• aider financièrement les étudiants. 

Compiègne UTC 
 

• soutenir l’innovation, mobilité des chercheurs et étudiants, 
actions citoyennes, réseau d’anciens  

Rennes I  • renforcer les relations entre l’université et les entreprises 
pour favoriser l’innovation et le développement socio‐
économique.  
• créer un nouveau lieu d’échanges et de rencontres entre 
chercheurs et entreprises, tout en permettant de renforcer le 
lien entre anciens diplômés 
 



 Fondations partenariales 
 
 

 

Universités 
 

Thématiques 

INSA Lyon  • avenir formation recherche 
• développement durable et ingénierie de l’environnement 
• campus du futur  
• sciences, cultures et société 
 

Institut polytechnique de Grenoble  • avancement de la recherche, progression de la technologie, 
développement de l’innovation pédagogique et scientifique en 
lien avec le monde économique. 

Lyon I 
 

• avancement de la recherche, progression de la technologie, 
développement de l’innovation pédagogique et scientifique en 
lien avec le monde économique. 

Nice Sophia Antipolis 
DreamIT 

• accompagnement et soutien de projets de recherche, 
d’enseignement et de valorisation des transferts de 
technologies dans les domaines des Stic 

Nîmes 
I2ML 

• structurer une nouvelle filière économique autour du risque 
dépendance 
• collecter de nouvelles ressources pour financer le 
développement et le rayonnement de l’I2ML 

Paris VI  • développement et promotion de l’université 

Paris Dauphine 
 

• aide et valorisation de la recherche 
• mise en œuvre de projets pédagogiques innovants 
• rayonnement international et bourses 

Strasbourg  • assurer une formation à tous (handicapés, faibles revenus)  
• soutenir l’accueil et le suivi des étudiants, chercheur français 
et étrangers 
• assurer le rayonnement de l’université 

UTC  
Fondation UNIT 

• développement de l’utilisation des TICE 

UTT 
Fondation partenariale de l’UTT pour 
la maîtrise des risques, les systèmes 
complexes et la sécurité globale 

• soutien et développement des missions de l’UTT, 
particulièrement les enseignements, les travaux de recherche et 
les actions de communication relatives à la sécurité globale et à 
la maîtrise des risques. 

Versailles  • développement durable des territoires 

Versailles  • transport durable 

Cergy Pontoise  • recherche innovante, accès de tous à tous les savoirs, chaires 
d’excellence développées avec le monde économique. 
• favoriser l’accès de tous aux savoirs, financer de nouveaux 
projets de recherche, gagner en notoriété et se rapprocher de 
tous les acteurs de la société  

Bordeaux III  
Fondation partenariale InnovaSol 

• innovation en matière de gestion de sites et sols pollués 

Nantes 
Fondation de projet de l’université de 
Nantes 

• renforcer la visibilité, les moyens d’équipements des 
composantes et laboratoires 
• financement, soutien et promotion de la vie sociale, sportive 
et culturelle de l’université  



LES 10 ACTIONS TYPE MISES EN ŒUVRE 
 
Bourses : garantir l’accessibilité à tous de l’enseignement supérieur : 

- 12 bourses de 2000€ (INSA de Toulouse) 
- 7 bourses pour un montant total de 55000€ (SupAgro) 

   
Partenariats avec des lycées : promouvoir l’égalité des chances : 

- partenariats avec 23  lycées de zones sensibles. Une vingtaine d’élèves dans chaque  lycée 
bénéficie d’une bourse et de tutorat (Paris‐Dauphine)  

- attribution à 5 bacheliers, grâce à EDF, de bourses allant de 5000€ à 7500€ (Catalyses) 
 
Handicap : garantir une accessibilité pour les étudiants en situation de handicap :  

- achat de 5000€ de matériels pour handicapés (INSA de Toulouse) 
- projet autour de la formation des étudiants handicapés : parrainage, politique RH des 

entreprises (la Rochelle) 
 
Entreprises : développer les liens entre universités et entreprises :  

- par des échanges : « club de fondateurs » (la Rochelle) 
- par l’entreprenariat : sensibilisation, formation et accompagnement (Paris‐Dauphine) 
- par les stages : opération « littéraires en entreprises » (Bordeaux) 

 
Mobilité : favoriser la mobilité internationale :  

- des doctorants et des enseignants‐chercheurs (Pierre et Marie Curie) 
- des doctorants en cotutelle internationale ou en mission à l’étranger (Poitiers) 

 
Mérite : accentuer la reconnaissance par la distribution de prix :  

- pour les majors de master (Université d’Auvergne) 
- pour les thèses (Rennes 1) 
- pour les publications (Université d’Auvergne)  

 
Chaires : ouvrir l’université à de nouveaux enseignements et partenariats :  

- création de 8 chaires thématiques (Aix Marseille 2) 
- création de 4 chaires en partenariat avec des entreprises (Université de Bordeaux) 

 
Recherche : valoriser la recherche française :  

- projet de recherche sur la nouvelle gestion des relations humaines dans l’entreprise en 
coopération avec des entreprises (Rabelais) 

- financement de projets de recherche (Strasbourg et Aix Marseille 2)  
 
Campus : offrir un espace moderne et fonctionnel :  

- construction, rénovation et aménagement des locaux, laboratoires et équipements (Pierre 
et Marie Curie) 

- projet « Open Source » : plateforme d’administration permettant la gestion de contenus 
multimédias ainsi que leur géolocalisation (DreamIT, Nice) 

 
Sport et culture : faciliter aux étudiants un accès au sport et à la culture :  

- aides aux déplacements des équipes sportives de l’université (Catalyses) 
- partenariat avec la réunion des musées nationaux et Beaubourg pour des tarifs privilégiés 

pour tous les étudiants (Paris‐Dauphine)  



 
 

Fondation 
 

Fondation de l’INSA de Toulouse 

Université  INSA de Toulouse 

Type : 
partenariale/universitaire 

Universitaire 

Président 
Pas de président car les possibles fondateurs n’ont toujours pas fait 

leurs dons. 

Contact 
Véronique Paquet, Direction de la stratégie et du développement : 

Mél: veronique.paquet@insa‐toulouse.fr Tél : 05 61 55 95 88 
 

 
Date de création 

 
3 octobre 2008 

Thématiques 
 

 
Egalité des chances 
Mobilité 
Pédagogie innovante 
Citoyenneté 
Innovation 

 
 

Fonds levés 
 

45 000€ en 2010 ; 70 000€ au total. 

Donateurs  Entreprises régionales et anciens élèves (45 dons au total en 2010). 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

Bourses  d’études :  12  bourses  de  2000€  pour  les  étudiants  en 
formation d’ingénieur (année 1 à 4). Sélection sur des critères sociaux 
et scolaires (motivation etc.). 
 
5000€  d’achat  de  matériels  pour  handicapés :  logiciels  pour  mal 
voyants, tables spéciales pour handicapé moteur (plus basses que les 
tables  classiques)  et  toutes  sortes  d’outils  pour  divers  handicap, 
toutes les demandes à ce niveau ont été satisfaites. 

 
 

mailto:veronique.paquet@insa-toulouse.fr


 

 
Fondation 

 
Fondation Université de la Rochelle 

Université  La Rochelle 

Type : 
partenariale/universitaire 

Universitaire 

Président  Roselyne Coutant Bénier 

Contact 
Déléguée générale de la fondation 

 Isabelle Pairé : 05 16 49 67 01 – ipaire@univ‐lr.fr 

 

Date de création 
 

15 décembre 2008 

Thématiques 
 

• promotion de l’innovation pédagogique 
• accompagnement des projets recherche 
• conduite d études prospectives 
• contribution à notoriété internationale, à l’attractivité, et au 
développement socio‐économique et culturel 
 

Ces thèmes regroupent des actions concernant la recherche, la 
formation ou bien la vie étudiante. 

 

Fonds levés 
 

165 000 € en 2010 

Donateurs 

• grandes entreprises comme Alstom, GDF Suez, Eiffage et petites 
structures comme Aquarium de la Rochelle, Imprimerie rochelaise 
etc. 
• collectivités : Conseil régional Poitou‐Charentes, Communauté 
d’agglomération, Conseil général de la Charente maritime. 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

 

•  création  d'un  diplôme  universitaire  en  partenariat  avec  Alstom 
« intégration système » (45 étudiants  inscrits) proposé aux étudiants 
de master SPI et en formation continue à des salariés ;)  
• mise en place d'un « club de fondateurs », lieu d’échanges entre les 
universitaires et les entreprises. La réunion de mars avait pour thème 
« la  place  des  sciences  humaines  et  sociales  dans  les  besoins  des 
entreprises ». 
•  projet  de  création  d’une  activité  économique  autour  de  la 
dématérialisation  et  de  la  valorisation  des  documents  numériques 
avec L3I (laboratoire informatique) et industriels. 
•  projet  autour  de  la  formation  des  étudiants  handicapés : 
parrainage, politique RH des entreprises. 
• université créative : aides à  la création d’entreprise ou à un projet 
étudiant. Une  trentaine de projets  reçus et 10 prix attribués dont 1 
prix  développement  durable  par  la  Fondation  Université  de  La 
Rochelle 

 



 

 

 

Fondation 
 

Fondation Dauphine 

Université  Paris‐Dauphine 

Type : 
partenariale/universitaire 

Partenariale 

Président  Laurent Batsch 

Contact 
Camille Sevray / Communication : 01 44 05 46 55 

camille.sevray@fondation‐dauphine.fr 
 

Date de création 
 

octobre 2008 

Thématiques 
 

• excellence : recherche, entreprenariat et international 
• solidarité : égalité des chances, culture et campus 

Fondateurs  Bolloré, Bouygues, Crédit Foncier, Exane, GDF SUEZ, Lagardère 

Grand Partenaire  BNP Paribas 
 

Fonds levés 
 

Objectif : 35 M€ en 4 ans (fin 2012) 

Donateurs 
 

• individuels : anciens étudiants (Alumni) majoritairement 
• entreprises : partenaires des chaires 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

 

• 6 chaires de recherche (Asset Management, Ethique & 
Gouvernance, Intelligence Economique et Stratégie des 
Organisations, Géopolitique, Management & Diversité, Ville & 
Immobilier) en partenariat avec une ou plusieurs entreprises, 
permettant, entre autres, de financer des thèses.  

 

• égalité des chances : 23 lycées de zones sensibles partenaires avec 
chacun une vingtaine d’élèves se préparant à une entrée à Dauphine 
avec bourse et tutorat d’étudiants de l’université. (plus de 400 élèves 
en IDF au total) 

 

• programme Culture : Partenariat avec la réunion des musées 
nationaux (RMN) et Beaubourg pour des tarifs privilégiés pour tous 
les étudiants. Organisation d’événements culturels au sein de 
Dauphine. 

 

• entrepreneuriat : le projet PEEGO (Pôle Entrepreneuriat Etudiant 
Grand Ouest) sensibilise forme et accompagne les jeunes 
entrepreneurs des Universités partenaires. 

 

• campus : rénovation et réaménagement des locaux de l’université. 
 



 

 

 

Fondation 
 

Fondation Rennes 1 «Progresser, Innover, 
Entreprendre»  

Université  Rennes 1 

Type : 
partenariale/universitaire 

Universitaire 

Président  Vincent Marcatté. 

Contact  Sophie Langouet‐Prigent/ vice‐présidente : 02 23 23 37 54 

 

Date de création 
 

28 Janvier 2010 

Thématiques 
 

Favoriser l’innovation et le développement socio‐économique 
• valorisation de la recherche  
• professionnalisation des formations 
• développement de l’international 
 

Fondateurs 
Biotrial,  Rennes Métropole,  Triballat  Noyal,  Veolia  Environnement, 
Crédit Mutuel Arkéa, Orange, Canon 

 

Fonds levés 
 

2,6 millions sur 3 ans des fondateurs et des premiers donateurs 

Donateurs 
 

 

Premier  cercle  constitué  par  une  trentaine  d’entreprises :  des  TPE, 
PME et grands groupes 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

• banque de stages à l’étranger : bourses équivalentes à 25 000€ au 
total soit 100 mois de stage répartis selon les demandes des 
étudiants. 

 

• prix de thèse : 4 prix (2000 €) remis dans chacune des 4 écoles 
doctorales de l’université de Rennes 1 (Vie‐Agro‐Santé ; Sciences De 
La Matière, Mathématique Télécommunication Informatique Signal 
Systèmes Electronique, Sciences de l’Homme des organisations et de 
la Société) 
 

• soutien de la fondation aux forum entreprises: 10 forums aux 
thèmes variés (Tables Rondes "Les métiers de la Biologie", Forum des 
entreprises et des collectivités de la faculté de sciences économiques, 
Forum étudiants et entreprises de Lannion, Forum des métiers du 
droit, forum des industries de la santé du grand ouest…) plus de 5000 
étudiants touchés au total. 
 

• soutien à la valorisation de la formation doctorale : festival sciences 
en courts et journée des doctorants en pharmacie. 

 

• soutien à l’entreprenariat étudiant : « Créa‐IUT de Rennes » dans le 
cadre du concours national 



 

Fondation  Fondation Catalyses 

Université  Toulouse – III. 

Type : 
partenariale/universitaire 

Universitaire 

Président  H. Boccalon 

Contact 
Directeur exécutif de la fondation :  

Marc Gabriel Boyer / 05 61 55 66 23 ‐ marc.boyer@iut‐tlse3.fr 

Date de création  6 Juillet 2009. 

Thématiques 
 

• patrimoine universitaire scientifique et culturel 
• égalité des chances 
• sport universitaire 
• innovation pédagogique 

Fondateurs  Banque Populaire Occitane 

 

Fonds levés 
 

200 000 € auxquels s’ajoutent 100 000€ par an pendant 4 ans de  la 
Banque Populaire. 

Donateurs 
 

• entreprises :, EDF, Capgémini, Poult, TBR. 
• particuliers : diplômé comme par exemple Vincent Clerc (joueur de 
l’équipe de France de rugby), grand public autre que diplômés 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

 

• patrimoine universitaire : cofinancement d’un serveur 
informatique permettant de classifier l’herbier de 300 000 
échantillons 
 

• égalité des chances : Dans le cadre de l’accès à la société de la 
connaissance, grâce à EDF, 5 bacheliers de l’Ariège et de l’Aveyron se 
sont vu recevoir une bourse de 5000€ à 7500€. En sus de la bourse un 
tutorat est assuré aux étudiants. 6 bourses supplémentaires seront 
attribuées à la rentrée prochaine. 
 

• innovation pédagogique : 
 Soutien de « la Nuit de l’informatique », réalisation d'une 
application informatique par des équipes d'étudiants (une 
centaine d’étudiants) et de « la Nuit blanche de 
l’innovation », qui valide et rend visible la formation des 
étudiants en matière de gestion de l'innovation. (environ 
deux cents étudiants pour ces deux initiatives) ; 

 

 2 chaires en cours de création en partenariat avec EDF et 
Capgémini : l’une sur l’interaction entre génie civil et respect 
de l’environnement, l’autre sur les bonnes pratiques dans les 
métiers des systèmes d’informations. 

 

• sport universitaire : Aides aux déplacements des équipes sportives 
de l’université. Notamment, l’équipe de Basket qui joue le 
championnat Européen (juil. 2010) à hauteur de 30% (3000€). Projet 
de rendre le sport accessible aux étudiants en situation d’handicap 
physique : basket en fauteuil et repères au sol pour les mal voyants. 



 
Fondation 

 
Santé sport et développement durable 

Université  Aix Marseille 2 

Type : 
partenariale/universitaire 

 

Universitaire 

Président 
 

Yvon Berland, président de l’université de la Méditerranée 
 

Contact 

 

Maïlys Silvy, Chargée de la Communication et du Fundraising 
mailys.silvy@univmed.fr 
Tél : +33 (0)4.91.32.44.60 / +33 (0)6.47.84.45.48 

 
 

Date de création 
 

16 décembre 2008 

Thématiques 
 

 

• santé 
• sport 
• développement durable 
 

 
Fonds levés 

 

 

Objectif : 5 M€ sur 3 ans 
En 2010 : 1,524 M€  
Prévision 2011 : 500 000 € 
 

Donateurs 
 

 

Baxter, Roche, BEC construction groupe FAYAT, Oxylane Research, ville de 
Marseille 
 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

 

Fondation organisée autour de 8chaires thématiques dont les 
caractéristiques communes sont l’interdisciplinarité et le transfert des 
connaissances fondamentales au bénéfice de l’homme : 
• chaire Société, Sport et Management 
• chaire Ingénierie, Innovation et Ergonomie des Projets Sportifs 
• chaire Enfance, Environnement et Santé 
• chaire Technologies pour la Santé 
• chaire Vieillissement et Santé 
• chaire Recherche et Innovation en Cancérologie 
• chaire Management de la Santé 
• chaire Économie Publique et Développement Durable 
 
1 appel d’offres annuel permet de co‐financer des programmes de 
recherche, des bourses d’excellence, le recrutement d’enseignants‐
chercheurs de haut niveau, la rénovation du patrimoine de la recherche, de 
financer des bourses de post‐doctorants, des bourses de thèse, de soutenir 
un programme de formation ou un séminaire. 
Montant accordé pour 2011 : 350 000 € 
 

mailto:mailys.silvy@univmed.fr


 
 

Fondation 
 

SupAgro Fondation 

Université  Montpellier SupAgro 

Type : 
partenariale/universitaire 

 
Universitaire 

Président  Jean‐Marc Petat, directeur qualité filières et environnement BASF Agro 

Contact 

 

Responsable : Rémy Wuatelet 
Tél : 04 99 61 31 43‐ Mèl :  wuatelet@supagro.inra.fr  

 
 

Date de création 
 

novembre 2009 

Thématiques 
 

 

• agriculture 
• alimentation 
• environnement 
• biodiversité 
• viticulture 
 

 
Fonds levés 

 

Objectif : 1 M€ sur 5 ans. 
En 2010 : 550 000 € 

Fondateurs 
 

 

Agence française du développement, BASF, Agrosud 

Donateurs 
 

 

Alliance occitane, Groupama Sud, DIAM 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

 

En 2010 :  
• attribution de 7 bourses (montant total de 55 000 €) pour des 
étudiants étrangers ingénieurs et master  
• soutien à la remise d’un prix pour l’innovation « graine d’agro » : 
1500 € 
• soutien à divers colloques et manifestations 

 
Projets 2011 : création de chaires de formation think thank dans 4 
thématiques transversales :  

• agronomie et développement  
• sécurité alimentaire 
• innovation et création d’entreprise Nord et Sud 
• vignes et vins 

 
 

mailto:wuatelet@supagro.inra.fr


 
 

Fondation 
 

Fondation Rabelais 

Université  Tours 

Type : 
partenariale/universitaire 

 
Universitaire 

Président  Madame Yolande de la Cruz, PDG de Touraine logement 

Contact 

 

Jean‐Yves Couteau 
Délégué général de la Fondation 
Tel : 06 82 55 16 56 / mél : jyc@jeanyvescouteau.com 

 
 

Date de création 
 

Février 2010 

Thématiques 
 

 

• économie durable 
• nouvelles relations dans l’entreprise 
• alimentation et santé 

 
 

Fonds levés 
 

2010 : 150 000 € 

Fondateurs 

 

Citya  immobilier,  Actiforces,  Banque  populaire,  Audilab,  La  nouvelle 
république,  ST  microelectronics,  GDF  Suez,  Caisse  d’épargne,  Quatro 
développement, TV Tours  

Donateurs 
 

 

Alstom, GDF, entreprises de BTP, Crédit Agricole… 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

 

2010 : création d’une chaire Unesco alimentation et santé 
 

Projets 2011 : 
• mise en place d’un projet de recherche sur la nouvelle gestion des 
relations humaines dans l’entreprise en partenariat avec l’IAE, des 
cabinets de recrutement et des entreprises (financement : 200 à 
300 000 €) 
• création d’une Chaire d’excellence alimentation et santé (2 volets : 
culture et histoire – alimentation au quotidien) – recrutement 
d’enseignants‐chercheurs et création de formations 
• achat d’un équipement de recherche et diagnostic en génétique et 
cancérologie pour 400 000 € 
• finalisation d’un projet d’interface des brevets en faveur des PME 
entre les entreprises et les universités 

 
 
 



 

Fondation  Fondation universitaire Auvergne Université 

Université  Université d'Auvergne Clermont‐Ferrand 1 

Type : 
partenariale/universitaire 

Universitaire 

Président  Henri Chibret 

Contact  Chrystel Moser / 04 73 17 72 72 ‐ chrystel.moser@u‐clermont1.fr 

Date de création  7 avril 2008 

Thématiques 
 

• recherche – excellence 
• insertion professionnelle 
• innovation et création d’entreprise 
• international 

Fonds levés  2,5 M€ ‐ engagement au total de 3, M€ 

Fondateurs 
Almerys,  Caisse  d’Epargne,  Conseil  général  du  Puy‐de‐Dôme,  Crédit  Agricole, 
Fondation Alexandre Varenne, Groupe Centre France, Laboratoire Théa, Limagrain, 
Michelin, MSD Chibret, Sanofi Aventis, Vichy Val d’Allier. 

Donateurs 
 

AUREP, Banque Populaire, CGPME, Conseil général du Cantal, Cyclopharma, Eurofins 
Environnement,  IPAC,  Jacques  Barthélémy  et  Associés,  Pradeyrol  R&D,  Société 
d’avocats FIDAL, Tellhow, Ville de Vichy, Conseil régional d’Auvergne. 
 

Répartition donateurs (170) : 
• 30 sociétés, collectivités et associations  
•  140  donateurs  particuliers :  étudiants,  anciens  étudiants,  personnels,  familles 
d’étudiants 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

Actions reconductibles annuellement : 
• 15 prix de majors M2 (1 000 €)  

• 8 prix de majors 1ère année (500 €) 

• 2 prix à la publication (3 000 €) 
• 2 prix de thèse (3 500 €) 
• 6 bourses pour les doctorants (3 000 €) 
•  160 mois  de  bourses  de mobilité  pour  les  étudiants  non  boursiers  sur  critère 
sociaux et en raison de l’excellence de leur dossier (400 € mensuels), soit environ 40 
étudiants par an 
• 2 bourses pour les post‐doctorants (3 000 €)  
• financement de 2 cotutelles de thèse (6 000 €) 

•  financement d’un projet pédagogique  innovant  (ex :  « UDA pro » :  réseau  social 
d’étudiants, universitaire, professionnels ; « Junior UDA » soutien à la création d’une 
Junior entreprise) 
• programme de mobilité  internationale du DUT au doctorat, des post‐doctorants 
aux  enseignants‐chercheurs ;  attribution  de  400€  par  mois  dans  le  cadre  de  la 
mobilité  pour  les  étudiants  et  de  3000€  annuels  pour  les  post‐docs  et  les 
enseignants.  
 

Actions spécifiques/actions à fonds dédiés : 
•  programme  de  développement  solidaire  avec  les  laboratoires  MSD  et  Théa : 
permet  d’accueillir  un  certain  nombre  d’étudiants  en  médecine  africains  pour 
compléter  leur cursus au sein de  l’Université d’Auvergne, avec stage en  laboratoire 
partenaire et engagement solidaire sur une année dès  le  retour dans  leur pays. La 
Fondation prend en charge le voyage, le logement, les frais de vie et administratifs. 

•  programme  de  formation  continue  en  partenariat  avec  Sanofi  qui  permet  la 
reconversion des cadres. 
•  conventions  partenariales  avec  les  collectivités  accueillant  des  formations 
délocalisées  en  région  de  l’université  d’Auvergne  pour  améliorer  les  conditions 
d’étude des étudiants d’Aurillac et du Puy‐en‐Velay 
‐ Soutien de projets de recherche 

• lancement d’un appel d’offre en blanc pour la pédagogie  



 

 
Fondation 

 
Mov’eoTec 

Université  UVSQ ‐ Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines 

Type : 
partenariale/universitaire 

Partenariale 

Président  Guillaume Devauchelle – Directeur R&D de VALEO 

Contact 
Gérard‐Marie Martin ‐ Directeur Général 

Fixe : +33 (0)1 3925 7922, Fax : +33 (0)1 3925 7894 
 

Date de création  13 mai 2010 (Journal Officiel) 

Thématiques 
 

Soutenir, par une coopération interdisciplinaire étroite, les activités 
de recherche scientifique fondamentale et appliquée en matière de 
solutions durables relatives à la question des transports respectueux 
de l’homme et de son environnement. 
Priorité : Aider à l’émergence de « véhicules propres décarbonés, 
durables, communicants et accessibles », à des coûts attractifs pour 
qu’ils puissent bénéficier à tous. 

Fondateurs 

 

UVSQ, CETIM (Centre Technique des Industries Mécaniques), Ecole 
supérieure d’ingénieurs ESIGELEC, Ecole d’ingénieurs ESTACA, IFP 
Energies Nouvelles (IFP EN), IFSTTAR (Institut français des sciences et 
technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux), 
Peugeot Citroën Automobiles SA, Renault SAS, Valéo, Safran 

 

Fonds levés 
 

Fondateurs : 2 M€ sur 5 ans. 

Donateurs 
 

18 nouveaux donateurs voulant s’associer à l’IEED VeDeCoM dont le 
projet vient d’être déposé en février 2011 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants 

 

Lancement du recrutement des premiers Post‐docs et Thésards en 
2011, et mise en œuvre d’une chaire industrielle «Economie 
et Sociologie des nouvelles mobilités » 
 

Si le grand projet d’IEED VeDeCoM (voir ci‐dessous) est retenu, ce 
sera la proposition dès 2012 d’une offre de plus de 70 post‐docs ou 
thèses, atteignant ensuite un niveau de 150 dès 2015 et au‐delà. De 
plus, de nouvelles formations de grande envergure seront mises en 
œuvre pour former 20 000 étudiants en 10 ans  

Evènements à venir 

La Fondation est porteuse du Projet d’IEED VeDeCoM qui sera le 
Centre de Recherche de la nouvelle filière de l’Electro‐mobilité. 
VeDeCoM est né de l’acte fondateur des leaders de la Filière, 
Renault‐Valeo‐PSA, et des acteurs académiques majeurs réunis avec 
eux dans la Fondation. C’est un objectif de 300 chercheurs, dans 3 
ans, plus de 400 dans 6 ans. Le budget proposé est au niveau des 
ambitions : près de 500 Millions d’euros sur 10 ans. 



 
 

Fondation 
 

Fondation UPMC (Université Pierre et Marie Curie) 

Université  Paris VI Pierre et Marie Curie 

Type : partenariale/ 
universitaire 

Partenariale 

Président  Nicolas Crespelle 

Contact 
Yvanie Caillé ‐ Directrice Générale 

yvanie.caille@upmc.fr ‐ 01 44 27 80 31  
 

Date de création 
 

Par arrêté du 25 juin 2009 (parution au BO n° 31 du 27 août 2009) 

Thématiques  Sciences et Médecine 

Fondateurs  l’Université Pierre et Marie Curie est à ce jour le seul membre fondateur 

Moyens d’action 
 

• soutien à de grands projets de recherche ; 
•  octroi  de  bourses  d’études  notamment  à  des  étudiants,  doctorants  et 
enseignants‐chercheurs tant français qu’étrangers ; 
• financement de chaires ; 
•  contribution  à  la  mobilité  internationale  notamment  des  étudiants, 
doctorants  et  enseignants‐chercheurs,  tant  français  qu’étrangers,  par  la 
prise en charge de frais de voyages, d’hébergement et de restauration ainsi 
que la facilitation de toute démarche administrative ; 
•  développement  d’actions  spécifiques  destinées  à  améliorer  l’accès  de 
certains  publics  à  l’Université  et  aux  études  supérieures  notamment 
scientifiques,  par  exemple  des  femmes  et  des  jeunes  de  quartiers 
défavorisés; 
• construction, rénovation ou aménagement tant mobilier qu’immobilier de 
locaux, laboratoires et équipements ; 
•  prise  de  participations,  création  et  participation  à  toute  structure 
juridique, acquisition et gestion de biens mobiliers et  immobiliers et, plus 
généralement  tout  type  d'investissement  non  interdit  par  la  législation 
applicable lui permettant de développer son action ; 
•  vente  de  tout  bien  ou  service  en  rapport  avec  l’objet  de  la  Fondation 
partenariale ; 
• réalisation d’actions de communication et notamment édition et diffusion 
de tous documents sur tous supports; 
•  gestion  directe  ou  indirecte  de  droits  de  propriété  intellectuelle  ou 
industrielle relatifs aux activités de la Fondation partenariale. 

 



 
 

Fondation 
 

Fondation DreamIT 

Université  Université Nice‐Sophia Antipolis (UNS) 

Type : 
partenariale/universitaire 

Partenariale 

Président  Serge Miranda 

Contact  Edith Rocchi – chargée de gestion 04 92 96 98 73 rocchi@unice.fr 

Date de création 
 

Décembre 2009 

Thématiques 
 

Nouvelles Technologies Informations et Communications (NTIC) 
« Mobiquité » (mobilité et ubiquité)   

Fondateurs  COVEA (GMF, MAAF et MMA), Crédit Agricole, Amadeus. 

 
Fonds levés 

 

150 000€ de dotation initiale, 200 000€ annuel sur 5 ans des 
fondateurs + Contributions diverses des donateurs 

Donateurs 
 

EXTELIA, Région PACA, ville de Grasse, ville de Valbonne, Association 
Rotaract, entreprises privées…. 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants 

 

• bourses de Thèses 
• programmation Robot d’aide aux personnes âgées 
• réalité Augmentée 
• identité Numérique 
•  convention  de Mécénat de  Compétence : mise  à  disposition  d’un 
ingénieur Texas Instrument détaché au laboratoire d’électronique de 
l’Université de Nice Sophia Antipolis. 
 

•  reconstruction  du  bâtiment  formation  MBDS  de  la  faculté  des 
sciences d’Haiti (correspondant à la formation MBDS Nice délocalisée 
à Port‐au‐Prince). 
 

• projet « OPEN SOURCE »  subventionné par  la Région PACA : mise 
en  open  source  d’une  plateforme  d’administrations  permettant  la 
gestion  de  contenus  multimédias  ainsi  que  leur  géo  localisation : 
déploiement d’espaces culturels intelligents taggués avec des bornes 
contenant  des  tags  RFID/NFC  (Near  Field  Communication)  et  tags 
visuels 2D (QR Code) 
 

 



 

 
Fondation 

 

Fondation universitaire Paul Cézanne  
« Savoirs, Métiers et Territoires » 

Université  Paul Cézanne Aix–Marseille III. 

Type : 
partenariale/universitaire 

Universitaire. 

Président  Pas encore de président car premier membre fondateur très récent. 

Contact 
Stéphanie Vareilles / responsable communication : 04 42 17 27 91 
Edith Raboisson / responsable des opérations de la Fondation : 
04 42 17 28 15 

 

Date de création 
 

21 juin 2010 

Thématiques 
 

• savoirs 
• métiers  
• territoires 

Fondateurs  Caisse des dépôts et consignations 

 
Fonds levés 

 
195 000 € sur 3 ans du premier fondateur  

Donateurs 
 

Pas de donateurs, prochaine campagne de levée de fonds en 
direction des anciens étudiants. 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants 

 

Création d’une chaire en partenariat avec la caisse des dépôts : 
« innovation et brevets » 
 

Projets de chaires :  
• « Eau », 
• « Banque et développement », « Banque, Mutualisme et 
Ethique »en partenariat avec des banques 
• « Gouvernance, Territoire dans les Services à la Personne » 

 

Evènements à venir 
Création officielle de la fondation avec annonce des fondateurs 
juin/juillet 2011. 

 



 

Fondation  Fondation universitaire Bordeaux université 

Université 
Les 4 Universités (Bordeaux I ‐ II – III – IV) + les écoles d’ingénieurs IPB 
(Institut Polytechnique de Bordeaux) + ENITAB + Sciences Po Bordeaux 

Type : 
partenariale/universitaire 

Universitaire 

Président  Jean‐René Fourtou 

Contact 
Séverine Léonardon : responsable développement & communication 

05 40 00 67 93 / severine.leonardon@univ‐bordeaux.fr 

Date de création  18 décembre 2009 

Thématiques 
 

• accompagner la professionnalisation des formations et l’insertion des 
diplômés 
• soutenir et promouvoir la recherche d’excellence 
• augmenter l’attractivité du campus bordelais 
• renforcer la dimension internationale de l’Université de Bordeaux 

Fondateurs 

Sanofi‐Aventis France, SFR, Conseil régional d’Aquitaine, Ville de Bordeaux, 
Communauté urbaine de Bordeaux,  Jean René  Fourtou, Banque Populaire 
du  Sud‐Ouest,  Agfa  HealthCare,  le  Fonds  des  Premiers  Grands  Crus  de 
Bordeaux  

 
Fonds levés 

 

Montant total des fonds récoltés par la fondation : 5,1 M€ 
• dont 3,7 M€ fondateurs 
• dont 1,4 M€ donateurs 

Donateurs 
 

ABRADSM (Association Bordelaise et Régionale pour l'Avancement et la 
Diffusion des Sciences Médicales) ; A.P.E.R.R. (Association Pour l’Etude et la 
Recherche en Radiologie) ; AXA Millésimes ; GDF  SUEZ  ;   Millesima SA ; 
Novartis Pharma SAS ; Rhodia Opérations ; Sanofi‐aventis ; SFR. 
 

Particuliers : 
Jean Aubertin ; Jean‐René Fourtou ; Louis Lurton ; 
Les donateurs sont également des particuliers : anciens étudiants, 
personnels des établissements, Bordelais de l’étranger et tous ceux qui 
s’attachent au développement de l’Université. 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

• 4 chaires d’enseignements et de recherches : 
 GDF Suez « Les contrats de partenariat public ‐ privé : enjeux 

contemporains et défis pour l’avenir »  
 Novartis « Management des pôles et des services en milieu hospitalo‐

universitaire » 
 Sanofi « Campus Biotech sanofi‐aventis – ENSTBB » 
 Rhodia « Valorisation de la chimie du pin maritime » 

• opération « Littéraires en entreprise » : stages avec un tuteur  dans les 
entreprises proposés à des étudiants littéraires : 30 étudiants et une 
quinzaine de stage. 
• prix Aubertin qui récompense tous les ans une thèse de médecine 
générale ou spécialisée dont le sujet porte sur la recherche clinique en 
médecine interne ou sur la recherche pédagogique sur la formation et 
l’information en médecine. 
• fonds Delorme Broussin, soutien à l’enseignement et la recherche en 
imagerie médicale au sein de l’Université de Bordeaux 
• soutien à la création de l’Institut Sino‐français de droit public de China 
University en partenariat avec Bordeaux 4 : échanges d’étudiants, 
programmation de séminaires à Bordeaux et à Beiling, organisation 
d’évènement. Prix de thèse de médecine Emile Aubertin.  



 
 

Fondation 
 

Fondation de Projets de l'Université de Nantes 
 

Université  Nantes 

Type : 
partenariale/universitaire 

 
Partenariale 

Président  Yves Lecointe, Président de l’Université de Nantes  

Contact 

 

Thibault Bretesché ‐ Directeur de la Fondation 
02 28 08 10 33 / thibault.bretesche@univ‐nantes.fr  
 

 

Date de création 
 

13 janvier 2011 

Thématiques 
 

•  soutien  au  financement  des  actions  d’enseignement  et  de  recherche, 
notamment sur la thématique des projets innovants et pluridisciplinaires 
•  aide  au  financement  et  à  la  promotion  de  la  vie  sociale,  sportive  et 
culturelle de l’université  

 
Fonds levés 

 

L’Université de Nantes s’est engagée à investir 260 000 € sur cinq ans, dans 
le programme d’actions pluriannuel de la Fondation. 
Fonds actuels : 1,3 M€ sur 5 ans  

Fondateurs  Université de Nantes  

Donateurs 
 

Vinci  Construction  France,  Banque  Populaire Atlantique,  Caisse  d’Epargne 
Bretagne  Pays  de  la  Loire,  Crédit Maritime Atlantique,  Caisse  des Dépôts 
Pays de la Loire, Société Oryon, société Samoa 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

•  la  Fondation  travaille  sur  un  certain  nombre  de  projets,  permettant 
notamment  d’assurer  le  financement  et  la  promotion  de  chaires 
d’enseignement et de recherche. 
 

•  la première chaire de  la Fondation, «Finance, Banque Populaire – Caisse 
d’Epargne», a été signée le 22 février 2011. Elle a pour objet d’augmenter la 
dotation  financière  par  chercheur,  afin  de  soutenir  la  production 
scientifique  des  enseignants‐chercheurs  impliqués  dans  les  formations  du 
Pôle  Finance,  Banque‐Assurance,  IUP  de  l’IEMN‐IAE.  Elle  permettra 
également de financer des manifestations scientifiques ou de vulgarisation.  
 

• la levée de fonds pour une dizaine d’autres chaires est en cours. 

 

mailto:thibault.bretesche@univ-nantes.fr


 
 

Fondation 
 

Fondation Poitiers Université 

Université  Poitiers 

Type : 
partenariale/universitaire 

Universitaire 

Président  Henri de Pracomtal, PDG de Chêne & Cie 

Contact 
Bernard Chauveau, Délégué général 
Tél. : 05 49 45 30 99 et 05 49 36 64 75 

Mail : fondation@univ‐poitiers.fr    Site internet : fondation.univ‐poitiers.fr 
 

Date de création 
 

Lancement : 16 juin 2009 

Thématiques 
 

 

• rayonnement international 
• compétences (interaction formation‐emploi) 
• innovation, recherche et entrepreneuriat 
• soutien aux étudiants et handicap 
• séveloppement durable 
 

Fondateurs 

 

24 fondateurs (entreprises, collectivités, organisations professionnelles et 
particuliers) : Itron, Maif, Sagem, Moteurs Leroy‐Somer, Banque Populaire 
Val de France, Vinci, Conseil Régional de Poitou‐Charentes, Grand Poitiers, 
Conseil général de la Vienne, Medef Poitou‐Charentes, CCI Région…  

Fonds levés 
 

1,6 M€ d’engagements 

Donateurs 
 

15 donateurs (entreprises, organisations professionnelles) : Macif, Gdf‐Suez 
et filiales, Dalkia, FFB région, Ordre des Experts Comptables… + particuliers, 
associations, Fondation…  

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants 

 

•  aide  à  des  étudiants  souhaitant  préparer  le  diplôme  d'université 
« Passerelle  Asie »  de  l'IAE  qui  se  déroule  en  Chine.  10  étudiants  pour 
l’année universitaire 2010‐2011 pour un montant de 15 800 €. 
 

•  aide  à  la  mobilité  des  doctorants  en  cotutelle  internationale  ou  en 
mission  à  l'étranger : 9 doctorants,  le montant  total des  aides  attribuées 
s’élève à 27 900 €. 
 

• aides financières pour des étudiants de Master 2 effectuant un stage en 
entreprise dans le cadre du dispositif Prim’Innov : A ce jour, 4 étudiants ont 
bénéficié d’une aide. D’autres dossiers sont en cours d’instruction. 
 

•  Novéol :  participation  au  financement  et  implantation  d’un  prototype 
d’éolienne  sur  le  site du  Jardin Botanique Universitaire de  l’Université de 
Poitiers. 
 

• bourses d’études pour  l’accueil de 17 étudiants haïtiens suite au séisme 
du 12 janvier 2010. 
 

En tout sur 2009 et 2010, une vingtaine d’actions financées et en 2011 des 
projets de chaires. 

mailto:fondation@univ-poitiers.fr


 
 

Fondation 
 

Fondation Université de Perpignan Via Domitia 

Université  Perpignan 

Type : 
partenariale/universitaire 

 
Universitaire 

Président  Jean Benkhelil, Président de l’Université de Perpignan 

Contact 
Brigitte Chemarin 

04 68 66 20 06 / chemarin@univ‐perp.fr 

 
Date de création 

 

4 juillet 2008 (délibération en conseil d’administration de l’Université) 
2 juillet 2010  (date de lancement) 

Thématiques 
 

 

• développement durable (énergies renouvelables, biodiversité, sanitaire et 
social)  
• transfrontalier 
• vie étudiante (dans le domaine sportif par exemple) 
• insertion professionnelle des étudiants  

 

Fonds levés 
 

1 M€ levés en 2010 

Fondateurs 

 

Conseil général des Pyrénées orientales, Ville de Perpignan, Communauté 
d’agglomération Le Grand Narbonne, Communauté d’agglomération 
Perpignan Méditerranée, Caisse des dépôts et consignations, Ordre des 
Avocats au Barreau des Pyrénées‐Orientales, Crédit Agricole Sud 
Méditerranée, Banque populaire du Sud, Union pour les entreprises des 
Pyrénées orientales, MAIF (délégation de Perpignan), Société François 
FONDEVILLE, Vilmor‐EnR , SELECOM, TECSOL, S.A.R.L. TOY–ELEC, 
L'indépendant (Groupe Le Monde) 

Donateurs 
 

 

Rotary Club Perpignan, Ville de Canohès, Pôle Economique Saint Charles 
International (plateforme multimodale), Brasserie MILLES. 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

•  lancement  des  appels  à  projets  pour  la mise  en  place  de  bourses  de 
doctorants sur critères sociaux et d’excellence (90 000 € pour 3 ans) 
• mise en place de 3 bourses de soutien aux sportifs de haut niveau 
•d’autres appels à projets généraux relatifs aux thématiques ont été lancés 
et doivent être étudiés par le conseil de gestion. 

 

mailto:chemarin@univ-perp.fr


 
 

Fondation 
 

Fondation Universitaire 

Université  Avignon 

Type : 
partenariale/universitaire 

 
Universitaire 

Président  Emmanuel Ethis, président de l’université 

Contact 

 

Dominique Boulard, Chargée de Mission Fondation  
04.90.16.28.02 / dominique.boulard@univ‐avignon.fr 

 
 

Date de création 
 

Février 2010 

Thématiques 
 

 

• culture et patrimoine 
• sciences et agrosciences 

 
Fonds levés 

 

En 2010 : 120 000 € 
Prévision : 3,5M€ d’ici 2013 
2 promesses de 500 000 € chacune sur 5 ans, à raison de 100 000 € chacune 
par an 

Fondateurs 
 

Pierre Bergé 

 

Donateurs 
 

 

Ville d’Avignon, donateurs à titre personnel 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

• 2011 : encouragement à la créativité étudiante par le biais de financement 
de projets (bourses, dotations…) 
 

• mise en place de 2 structures : 1 structure fédérative de recherche sur  la 
valorisation du végétale et 1 structure patrimoine (culture et technologie) 

 



 

Fondation 
Fondaterra (Fondation européenne pour des 

territoires durables) 

Université  Saint Quentin en Yvelines 

Type : 
partenariale/universitaire 

partenariale 

Président  Sylvie Faucheux 

Contact  Marie‐Françoise Guyonnaud, Directrice ‐ 01 39 25 41 96 
contact@fondaterra.com ‐ www.fondaterra.com  

Date de création  16 avril 2009 (anciennement une association) 

Thématiques 
 

• efficacité énergétique 
•  mobilité durable 
• aménagement urbain durable 
• écologie territoriale 
• adaptation et transition sociale (emploi/formation) 

Fondateurs  UVSQ, EDF, GDF SUEZ, VINCI CONSTRUCTION  

Fonds levés  700 000€ par an 

Donateurs 
Plus de 95 partenaires : établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, groupes industriels et PME, associations et ONG, collectivités 
territoriales. 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

• partenaire de la démarche Plan Vert avec la Conférence des Présidents 
d’Université (Stratégie Nationale de Développement Durable, Grenelle et 
Enseignement Supérieur) et mise en place d’un outil d’auto‐évaluation 
www.evaddes.com ) 
• développement de sites de bonnes pratiques développement durable 
entre établissements (www.campus‐durables.org , 
www.cartoco2campus.com ) 
• démarche d’éco‐responsabilité dans les campus (T.ecostyle http://www.t‐
eco.org/ ), service de covoiturage campus (T.ecovoiturage  
http://www.covoiturage‐campus.com/ ) 
• campagne Assiette verte de sensibilisation à l’alimentation durable et 
équilibrée (http://www.assietteverte.com/ ) 
• réalisation annuelle d’un challenge inter‐établissements Green TIC 
Campus(www.greentic‐campus.com ). Ce concours propose aux étudiants 
d’imaginer une solution innovante pour un campus plus durable. 
• développement d’outils de formation en ligne (premier sur la rénovation 
énergétique des campus (www.g2e‐campus.fr ) 
• développement d’un guide plan de déplacement campus, méthode 
développée avec l’ADEME et la Conférence des Présidents d’Université pour 
une mobilité plus durable dans les campus. 
• nombreux outils de médiation des connaissances sciences société en ligne 
sur le site de Fondaterra 
• appui au développement d’ingénieries pédagogiques en e‐learning 
• appui au développement d’ingénieries pédagogiques pour des diplômes 
en apprentissage / alternance 

 Master 2 « Stratégies d’Adaptation au Changement Climatique : 
énergie bas carbone, mobilités durables » 
Master 2 «Construction Durable et  Eco‐quartiers» (depuis sept. 

2009) 
Licence professionnelle « Ingénierie de l'Efficacité Energétique 

des Bâtiments » (depuis sept. 2008) 
Licence professionnelle « Gestion des Services à 

l'Environnement » (depuis sept.2008) 

mailto:contact@fondaterra.com
http://www.fondaterra.com/
http://www.evaddes.com/
http://www.campus-durables.org/
http://www.cartoco2campus.com/
http://www.t-eco.org/
http://www.t-eco.org/
http://www.covoiturage-campus.com/
http://www.assietteverte.com/
http://www.greentic-campus.com/
http://www.g2e-campus.fr/


 
 

Fondation 
 

Fondation Universitaire de Bretagne Sud 

Université  Bretagne Sud 

Type : 
partenariale/universitaire 

universitaire 

Président  Pas de président pour l’instant car restructuration en cours. 

Contact 
Lysiane Metayer Noel / directrice de cabinet de l’UBS 
Tél. 02 97 87 66 10 lysiane.metayer‐noel@univ‐ubs.fr 

 

 
Date de création 

 
Juillet 2009 

Thématiques 
 

• territoire 
• formation 
• initiatives étudiantes 
• ouverture à l’entreprise 

Fondateurs  Crédit coopératif, Soledis, Celtipharm, Azimut Communication 

 
Fonds levés 

 
75 000 € 

Donateurs 
 

Conseil général du Morbihan 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

Programme  Lycée‐université :  15  lycées  du  Morbihan  bénéficient 
d’une borne interactive, permettant de s’informer sur l’université de 
Bretagne Sud et sur l’orientation en général 

 
 



 
 

Fondation 
 

Fondation Paris Descartes 

Université  Paris Descartes  (Paris 5) 

Type : 
partenariale/universitaire 

 
universitaire 

Président 

 

Martine Aiach, Doyenne de la faculté des sciences pharmaceutiques et 
biologiques – Université Paris Descartes 

 

Contact 
Brigitte Brohard ‐ Directrice du développement 
brigitte.brohard@parisdescartes.fr 
01 76 53 16 03  

 

Date de création 
 

Janvier 2010 

Thématiques 
 

 

• aide aux formations proposées par l’université 
• développement de la recherche en santé, création de chaires en santé et  
en sciences humaines et sociales 
• entretien et mise en valeur du patrimoine de l’Université  

 
Fonds levés 

 

Une chaire a été signée avec Axa pour un montant de 1,25 M€. 
3 chaires sont en cours de négociations.  

Fondateurs 

 

Laboratoires Servier, Fonds Axa pour  la recherche, personnalités qualifiées 
(L’OREAL, CERFI, CARIGEST…) 

Donateurs 
 

 

Laboratoires Servier, Fonds Axa pour la recherche, CARIGEST 

Actions mises en œuvre 
pour les étudiants. 

 

• financement des meilleurs étudiants dans le cadre de bourses de thèse et 
de bourses d’excellence   
 

• accompagnement (année zéro) pour les études de santé (PACES) pour les 
meilleurs étudiants de zone défavorisée 
 

•  création  d’une  chaire  « Axa‐Paris  Descartes »  en  vue  de  développer  et 
d’encourager  la  recherche  sur  les  différences  individuelles  de  longévité. 
Deux chaires sont en cours de création : la « Chaire de cardiologie Giuseppe 
Vaccaro »  (formation  des  étudiants  et  conduites  des  recherches)  et  la 
 « Chaire Pierre Potier » (recherche autour des innovations thérapeutiques, 
de  la  toxicologie  du médicament  et  de  l’environnement).  Création  d’une 
chaire « Apparence » en sciences humaines et sociales 
 

• entretien du patrimoine de  l’Université : Conservation et enrichissement 
du  jardin  botanique,  rénovation  du  laboratoire  de  toxicologie, 
développement  d’actions  de  numérisation  des  ressources  pédagogiques, 
entretien, numérisation des ouvrages anciens 

 
 

mailto:brigitte.brohard@parisdescartes.fr


 
 

Fondation 
 

Fondation de l'université de Strasbourg 

Université  Strasbourg 

Type : 
partenariale/universitaire 

partenariale 

Président  Régis Bello 

Contact 
Jean Gagneux / 03 68 85 52 15 

jean.gagneux@fondation.unistra.fr 

 
Date de création 

 
4 décembre 2008 

Thématiques 
 

• recherche‐excellence 
• ouverture 
• patrimoine 
• interdisciplinarité 

Fondateurs 
 
Université de Strasbourg 
 

 
Fonds levés 

 
7 M€ : objectif de 20 M€ en 5 ans 

Donateurs  Collectivités, entreprises : PME et TPE, particuliers. 

Actions mises en œuvre. 
 

 
• chaire en Chimie et Chaire en économie. 
• bourses : dès la rentrée 2011, au moins  4 bourses sociales d’un 
montant de 25 000€ maximum versées sur trois ans seront attribuées 
aux nouveaux étudiants de l’Université de Strasbourg. 
• contrats de recherche. 
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