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Chers alumni, chers mécènes, chers amis, 

Le Fonds AXA pour la Recherche et la 
Fondation UPMC partagent une même 
conviction : sans l’apport de la recherche 
de haut niveau, nous ne saurons pas répondre 
collectivement aux défi s de demain. 
Faire face aux conséquences du vieillissement 
de la population est l’un des enjeux majeurs 
de nos sociétés. En 2050, un Français sur trois 
sera âgé de plus de 60 ans, contre un sur cinq 
en l’an 2000. 
Ce bouleversement structurel appelle des 
réponses nouvelles, des innovations de 
rupture issues de découvertes qui restent 
à venir. 
C’est pour favoriser cette émergence que 
le Fonds AXA pour la Recherche a choisi de 
consacrer 3 millions d’euros au fi nancement 
d’une chaire permanente sur le diagnostic 
précoce de la maladie d’Alzheimer à l’UPMC. 
Ce diagnostic précoce est la clef d’une 
meilleure prise en charge du patient. 
Ce fi nancement a permis à l’UPMC de recruter 
un chercheur mondialement reconnu dans ce 
domaine, le professeur Hampel, et contribue 
à lui donner les moyens nécessaires pour 
mener en toute autonomie ses recherches, 
aussi fondamentales que prometteuses. 
Je suis très heureux de pouvoir m’exprimer 
dans ces colonnes, au nom du Fonds AXA 
pour la Recherche, pour témoigner à la 
communauté UPMC et à ses 80 000 alumni 
de notre fi erté de soutenir la première 
université de recherche française. 
Notre soutien et le vôtre dessinent ensemble 
les grandes avancées scientifi ques des 
décennies à venir. 
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Tout en affirmant leur autonomie et leurs 
spécificités disciplinaires, ces établisse-
ments ont choisi de fédérer leurs atouts 
autour d’un projet scientifique, intellec-
tuel, culturel et social de refondation de 
l’institution universitaire. Leur ambition ? 
Relever les quatre grands défis auxquels 
les transformations majeures et rapides  
de nos sociétés confrontent l’enseigne-
ment et la recherche : 

• dépasser les frontières disciplinaires, 
pour développer les approches pédago-
giques et scientifiques nécessaires à 
l’appréhension des enjeux globaux que 
sont par exemple le big data, la société  
de l’information et de la communication, 
le bien vieillir, le changement climatique, 
l’énergie… 

• préparer les étudiants à un monde 
complexe et en faire des citoyens  
responsables et acteurs de demain 

• stimuler et enrichir la vie de campus 
grâce à un programme social, culturel  
et sportif ambitieux  

• réconcilier science et société en 
replaçant l’université au cœur des  
débats publics.

 

Sorbonne Universités, 
une université de tous les savoirs
L’UPMC s’est engagée, depuis 2012, dans la construction de Sorbonne Universités aux côtés de l’Université Paris-Sorbonne 
(sciences humaines et sociales), de l’Université de Technologie de Compiègne, du Muséum national d’Histoire naturelle et de 
l’école de management INSEAD. Sorbonne Universités a été lauréat de l’appel à projet « Initiative d’excellence » (IDEX) à 
l’unanimité du jury international. L’objectif est de construire une université intégrée, à taille humaine, rassemblant tous  
les champs disciplinaires, sur le modèle des universités d’Oxford ou Cambridge.

En réunissant les meilleurs 
talents au sein des disciplines 
constitutives de son périmètre 
d’excellence, Sorbonne 
Universités entend compter 
parmi les toutes premières 
universités mondiales.

Sorbonne 
Universités  
en quelques 
chiffres
 
58 000 étudiants,  
dont 22 % d’étudiants 
étrangers  
plus de 7 500 
enseignants-chercheurs  
26 écoles doctorales  
et plus de 1 000 
doctorats délivrés 
chaque année

 



Jean Chambaz, président de l’UPMC, 
souligne que « ce partenariat est une 
action forte pour l’égalité des chances 
et l’accès aux études scientifi ques de 
chacun. Il est stimulant, novateur 
et vient renforcer les liens déjà riches 
entre Safran et notre université. »

Jean-Luc Bérard, directeur des 
ressources humaines de Safran, 
précise : « l’implication du groupe  
aux côtés de la Fondation UPMC sur 
ce programme de bourses correspond 
à un axe majeur de notre politique 
d’entreprise visant à favoriser la 
diversité dans les métiers scientifi ques 
et techniques. Ce programme vient ainsi 
compléter les actions mises en place 
avec l’UPMC en faveur de l’insertion 
professionnelle des étudiants. Depuis 
une dizaine d’années, nous recrutons 
beaucoup plus d’étudiants issus des 
universités et c’est une tendance lourde. »

Titulaires d’un baccalauréat scientifi que 
obtenu avec mention en juin dernier, les 
candidats sélectionnés se sont distingués 
par leur parcours scolaire exemplaire 
ainsi que par leur motivation 
à s’engager dans un cursus exigeant 
à l’UPMC. En plus de l’aide fi nancière 
signifi cative dont ils bénéfi cient, dès 
leur entrée dans l’enseignement 
supérieur à l’UPMC, les trois lauréats 
seront accompagnés par des tuteurs, 
salariés de Safran, chargés de les 
conseiller dans la construction de leur 
projet professionnel et de les guider 
dans leurs choix de stages.

les bourses Passeport pour le Master, 
une première
Le 6 novembre dernier, la Fondation UPMC a remis les trois premières bourses « Passeport pour le Master », grâce au mécénat de 
l’entreprise Safran. Attribuées pour une durée de 5 ans, ces bourses ont pour objectif de sécuriser sur le long terme des étudiants 
méritants disposant de ressources familiales limitées, afi n qu’ils puissent se consacrer pleinement à des études de haut niveau au 
sein de la première université française, et à leur avenir. D’un montant de 3 450 € par trimestre, ce nouveau dispositif de soutien 
couvre les trois années de licence et les deux années de master des étudiants retenus. 
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un autre dispositif 
de bourses
Pour la troisième année consécutive, 
le groupe Les Anciens de l’UPMC 
a remis, en octobre, des bourses 
de soutien à la réussite, destinées à 
aider fi nancièrement des étudiants 
méritants, en sciences et médecine. 
Attribuées pour deux ans, ces bourses 
d’un montant annuel de 1 500 euros 
ont vocation à être pérennisées 
et même à être développées, 
selon Claude Alquié, présidente 
du groupe Les Anciens. 
« Nous avons pu aider quatre étudiants 
l’année dernière et notre objectif est 
de porter ce nombre à six, dès cette 
année », conclut-elle.  



Trois étudiants 
pleins d’avenir
Sacha Benayoun, Dylan Mermoud et Sara Rejeb (de gauche à droite sur les photos ci-dessus) sont les premiers bénéfi ciaires 
des bourses «Passeport pour le Master» remises par la Fondation UPMC, grâce au mécénat de l’entreprise Safran. Ils ont 
tous les trois décroché leur bac S avec mention en juin dernier avant de débuter leur cursus universitaire, en première 
année de licence, deux mois plus tard à l’UPMC. 
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 « Tout ça pour nous ! », semblent penser 
Dylan Mermoud, Sara Rejeb et Sacha 
Benayoun lorsque Jean Chambaz, 
président de l’UPMC prend la parole devant 
une cinquantaine de personnes pour les 
féliciter publiquement. « Vous bénéfi ciez 
d’une opportunité exceptionnelle, insiste-t-il. 
Ce Passeport vous met dans les conditions 
idéales pour réussir votre cursus à l’UPMC 
et au-delà. Le master que vous obtiendrez 
ici vous ouvrira les portes de l’entreprise ou 
du doctorat ».

« Ces bourses sont une chance pour moi », 
confi rme Dylan Mermoud, qui débute son 
cursus de master en ingénierie (CMI), après 
avoir obtenu son bac S avec mention dans 
un lycée agenais. « Elles me permettent 
de libérer énormément de temps pour me 
consacrer à mes études. Avant de savoir 
que ma candidature était retenue, j’avais 
commencé à chercher un emploi étudiant 
dans la grande distribution, la restauration 
rapide, les bars ». Constat partagé par 
Sacha Benayoun : « nous pouvons 
désormais nous consacrer à 100 % à nos 
études et viser le meilleur. 
Ces bourses permettent de bénéfi cier d’un 
accompagnement professionnel grâce au 

tutorat mis en place par Safran », confi e-t-il. 
Cet étudiant vise le secteur de l’ingénierie 
dans une entreprise industrielle, à l’issue 
de son parcours dans la fi lière mathéma-
tiques, informatique, physique et ingénierie 
(MIPI). Il en apprécie la dimension généra-
liste qui permet de ne se fermer aucune 
porte a priori.

La troisième lauréate, Sara Rejeb partage 
le même état d’esprit. Elle a 18 ans et ne 
s’interdit aucune orientation. Cette 
passionnée de mathématiques, qui dès 
le lycée, assistait à des conférences de 
l’institut Henri Poincaré, souhaite 
découvrir le monde de l’entreprise. 
« La perspective d’être ingénieure me 
motive mais je n’exclus pas non plus de 
poursuivre en thèse. Il est trop tôt pour 
avoir des certitudes et des idées arrêtées 
quant à mon avenir », tranche-t-elle. 
Ces trois étudiants repérés pour leur 
parcours scolaire remarquable, leur
profi l et leur détermination, ont toutes
les qualités pour dessiner pendant 
leur cursus les contours d’un avenir 
prometteur. 

Les échanges avec mon 
tuteur me permettront 
sûrement de faciliter mes 
recherches de stage 
et de mieux comprendre 
le monde de l’entreprise 
et la place de l’ingénierie 
dans cet univers qui m’est 
pour le moment étranger. 
C’est une dimension tout à 
fait complémentaire de mon 
parcours académique au sein 
de l’UPMC. Cela me donnera 
une vision concrète de ce que 
je fais et des applications 
possibles.

Dylan Mermoud
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Au mois de juillet, nous vous présentions 
le projet de la Grande bibliothèque 
d’enseignement, pour lequel la solidarité 
de nos mécènes et donateurs est indis-
pensable afi n de proposer des salles 
de travail innovantes. Ces nouveaux 
équipements s’intégreront à une 

démarche globale de pédagogie 
interactive, mise au point par des 
professionnels des sciences de 
l’éducation des bibliothèques UPMC. 

La nouvelle bibliothèque de l’UPMC 
est un lieu au service d’une pédagogie 
innovante. Myriam Gorsse, responsable 
du pôle formation des usagers, trace les 
contours de ce qu’est aujourd’hui une 
bibliothèque, ses nouveaux usages et 
l’accompagnement qu’ils nécessitent. 
« Les étudiants actuels sont des digital 
natives, remarque-t-elle. Pour autant, ils 
n’ont pas tous les réfl exes indispensables 
au traitement de la masse d’informations 
à laquelle ils ont accès. Nous les accompa-
gnons dans l’appropriation progressive 
de ces réfl exes, et en premier lieu la 
confrontation et la vérifi cation des sources. » 

À la BUPMC, les étudiants sont acteurs 
de leur apprentissage : « Nous incitons 
les étudiants à être constructifs dans leur 
démarche. Nous leur proposons nos outils 
mais aussi d’enrichir par eux-mêmes ce 
qu’ils apprennent. C’est un processus de 

learning by doing. Nous mettons en place 
des TD interactifs. C’est une pédagogie 
dans laquelle nous sommes avant tout les 
accompagnants des étudiants qui prennent 
en main activement leur propre apprentis-
sage ». 

Les étudiants sont formés de manière 
ludique aux notions de plagiat, de proprié-
tés intellectuelle et industrielle. Ils sont 
aussi accompagnés sur la prise en main 
des réseaux sociaux, sensibilisés 
et questionnés notamment sur la manière 
dont ils y construisent l’embryon de ce qui 
sera leur identité virtuelle professionnelle.
« Cette nouvelle bibliothèque va être pour 
nous une opportunité de mettre en scène ces 
formations. Le mobilier est l’un des moyens 
essentiels permettant la mise en place 
d’une pédagogie innovante, notamment pour 
les travaux de groupe.  
La rencontre entre pédagogie, technologie 
et mobilier permet de mettre à disposition 
des étudiants tous les outils de la réussite », 
conclut-elle. 

La bibliothèque, 

une pédagogie 

à la page

Des fl otteurs 
pour prendre le 
pouls des océans

Hervé Claustre, chercheur à l’Observatoire 
océanologique de Villefranche-sur-Mer 
(UPMC/CNRS) développe un réseau de robots 
appelés fl otteurs profi leurs qui prennent le 
pouls des mers du globe. Ce projet dont 
l’objectif global est de comprendre comment 
l’océan va répondre au changement climatique 
est innovant, tant sur un plan scientifi que que 
pédagogique. Il répond pour nous à quelques 
questions. 

Que pourrait apporter ce maillage des océans 
par un réseau de bouées d’observation ? 
L’essentiel des observations se fait aujourd’hui 
par bateau. Elles sont limitées dans le temps, 
dans l’espace et sont très coûteuses. 
Je souhaite développer un réseau pérenne 
avec des fl otteurs équipés de plus de capteurs 
pour mesurer de nouveaux paramètres. 
Ces bouées permettent en effet de baisser 
très signifi cativement le prix de revient de 
l’observation océanographique et peuvent 
aller partout en toutes saisons. 

Quels seraient les paramètres étudiés ? 
Il existe actuellement un réseau de 3 500 
fl otteurs qui ne mesurent que la température 
et la salinité de l’océan. Nous ajoutons la 
dimension biologique : phytoplancton, quantité 
d’oxygène produit par le phytoplancton ou encore 
quantité de particules. Grâce au mécénat privé, 
je souhaite contribuer à la systématisation 
de ces mesures ainsi qu’au développement 

technologique de nouveaux capteurs. 
À terme, nous voulons embarquer sur nos 
robots des capteurs qui mesurent des relevés 
sur l’acidifi cation de l’océan. Nous voulons 
également développer des capteurs qui 
écoutent les sons océaniques ou encore 
qui prennent des images des particules 
et du plancton.

Qui exploitera ces informations ? 
Les scientifi ques bien évidemment mais aussi 
des collégiens. La dimension pédagogique de 
notre projet est très importante. Nous avons 
monté l’opération « Adopt a fl oat », qui propose 
à des classes de parrainer et de suivre une 
bouée tout au long de son voyage scientifi que. 
Cette classe reçoit alors toutes les données 
prélevées par le fl otteur « en temps réel ». 
C’est une formidable base de travail pédago-
gique. Nous organisons parallèlement, 
au sein de l’Observatoire Océanologique de 
Villefranche-sur-Mer, tout l’accompagnement 
et la formation des enseignants de collège. 

Pour en savoir plus : 
http://www.monoceanetmoi.com/adoptafl oat/



Crédits photos :
couverture : UPMC - Pierre Kitmacher;
Fonds AXA pour la Recherche
intérieur : UPMC - Pierre Kitmacher,
Hervé Claustre, Olivier Jacquet Université 
Paris-Sorbonne.

Fondation UPMC
Université Pierre et Marie Curie

 fondation@upmc.fr
01 44 27 61 78 

Faire un don
http://fondation.upmc.fr

un grand merci à tous nos donateurs, particuliers, Fondations et Entreprises

la lettre de la Fondation décembre 2014

AGENDA

Deux jeudis par mois jusqu’en 
décembre 2015  – 18 h
Conférences Sciences à Cœur 
Campus Jussieu Amphi 25
Thématique de la saison 7 : « Le climat : 
enjeux scientifi ques et sociétaux »

Du mardi 3 mars 
au vendredi 3 avril 2015
Exposition « Sur les traces de la Science » 
Campus Jussieu – Atrium

Lundi 23 mars 2015
Concours « Ma Thèse en 180 secondes »
La Sorbonne – Amphi Richelieu

Lundi 9 mars 2015 – 19 h 
Concert Chœur et Orchestre 
de Sorbonne Universités
Auditorium du Centre Clignancourt 

Autres concerts du COSU :
Mercredi 1er avril 2015 - 20 h
Grand amphithéâtre de la Sorbonne
Mardi 12 mai 2015 – 19 h 30
Auditorium du Centre Clignancourt

Du jeudi 28 mai 
au dimanche 31 mai 2015
Salon culture et jeu mathématiques
Place Saint Sulpice, Paris 6e

Hubert Tardieu décrypte 
les raisons de l’engagement 
de son entreprise dans la 
recherche et l’innovation 
aux côtés  de l’UPMC. 

Pourquoi Atos choisit de monter cette chaire 
avec l’UPMC et sa fondation ? 
Nous avons souhaité tirer le meilleur parti 
possible des capacités de recherche de l’UPMC 
et en particulier du LIP6. Nous avons un grand 
intérêt pour la voiture connectée pour laquelle 
nous avons déjà mené de nombreux développe-
ments, en particulier avec Renault. C’est donc 
assez naturellement que nous avons décidé 
de monter cette chaire avec comme objectif 
principal de réfl échir à ce que serait la voiture 
connectée du futur. 

Après 18 mois environ, quels sont les premiers 
résultats de cette chaire ? 
Assez rapidement, nous avons concentré notre 
attention sur une diffi culté importante que nous 
rencontrons avec la voiture connectée : le coût 
des télécommunications. Ceci nous a conduit 
à réfl échir, avec le professeur Giovanni Pau, 
à la manière dont on pourrait, dans des zones 
denses, se passer des opérateurs télécoms en 
utilisant des capacités qui existent. Je pense 
en particulier aux box Internet. Cela réduirait 
le coût de connexion de ces futures voitures 
et surtout cela rendrait les services plus 
abordables que ce qu’ils sont aujourd’hui. 

Quelles sont les perspectives de cette chaire 
à long terme ? 
Atos a été, avec Renault, parmi les premiers à 
détecter le phénomène de la voiture connectée. 
Ce phénomène a été la vedette absolue du 
mondial de l’automobile, qui s’est tenu à Paris 
en octobre 2014. Il est acquis aujourd’hui que
la quasi-totalité des voitures fabriquées dans 
quatre ou cinq ans sera connectée. Ce phéno-
mène est donc extrêmement massif. C’est dans 
ce domaine et dans celui de la santé que la 
connectivité devient une donnée si importante. 

En quoi est-ce valorisant pour Atos 
de s’associer à l’UPMC ? 
Thierry Breton et moi-même sommes 
convaincus que peu d’universités ont un 
rang international. L’UPMC étant la première 
université française, c’est avec l’UPMC 
que nous avons souhaité nous allier. 

L’image de l’université et son rapport à 
l’entreprise ont-ils évolué selon vous ces 
dernières années ? 
Il y a incontestablement une très grande 
évolution. L’université s’ouvre à l’entreprise.
Il y a aujourd’hui un réel intérêt, en France 
et en Europe, de l’université pour l’entreprise 
et réciproquement. 

Le témoin

Hubert Tardieu
Conseiller du président directeur 
général du groupe Atos, Thierry Breton. 


