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ISF 2014
Faites de votre impôt un moteur de transformation, 

pour répondre ensemble aux défis au XXIe siècle !

 
Université Pierre et Marie Curie 
Fondation partenariale UPMC  
Boîte 600  
4, place Jussieu - 75252 Paris Cedex 05
fondation@upmc.fr

fondation.upmc.fr
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FONDATION 
UNIVERSITÉ
Pierre & Marie Curie 

FONDATION 
UNIVERSITÉ
Pierre & Marie Curie 



 

notre objectif

Donner à notre université les moyens  
de se placer aux avant-postes pour porter  
la rupture en transformant sa manière 
d’enseigner et de conduire la recherche.

L’UPMC s’est alliée à l’université 
Paris-Sorbonne, l’université 
technologique de Compiègne, 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle et à l’INSEAD pour  
former en 2016 une université
multidisciplinaire de niveau 
mondial, Sorbonne Universités. 
Elle concrétisera notre ambi-
tion de former une « université 
universelle » qui sera la digne 
concurrente des grandes  
universités européennes,  
américaines et asiatiques.

votre impôt sur la fortune :  
accélérateur d’investissement 

Sorbonne  
Universités :  
une initiative  
d’excellence  
pour demain

Comment nous aider  
concrètement ?
Pour attirer les plus brillants 
étudiants, leur permettre de se 
former auprès de scientifiques
reconnus, mais aussi permettre  
à chacun d’avoir sa chance, 
l’UPMC investit en priorité dans 
deux grands projets.
 
Le programme « Passe-
ports pour le diplôme » 
  
Il s’agit de bourses sur 5 ans, 
attribuées sur critères sociaux 
et d’excellence, permettant aux 
étudiants de suivre une formation 
jusqu’au master 2. 

 
La grande bibliothèque  
d’enseignement
La nouvelle bibliothèque fait le 
pari d’une pédagogie renouvelée  
et d’espaces diversifiés : 

•  Un environnement propice au 
travail individuel et à l’autofor-
mation 

•  Des salles de travail en groupe 

•  Une salle de formation inno-
vante, dotée d’équipements 
multimédia et interactifs 

•  Un espace pédagogique à  
disposition des enseignants. 

Ensemble,  
dessinons l’avenir de l’université Pierre et Marie 

À l’UPMC, nous partageons l’idée que la crise actuelle est en réalité une mutation profonde du monde  
globalisé, une transformation radicale, un changement d’époque. La qualité de sa recherche et de sa  
formation permet à l’UPMC de se placer au 1er rang des universités françaises dans les classements  
internationaux et au 6e rang au niveau européen.

 

DÉVELOPPER DES STRATÉGIES 
AMBITIEUSES
Notre objectif : dépasser la notion  
de financement « par projet »  
et disposer d’un fonds de soutien 
des opportunités de recherche  
dans nos thématiques prioritaires 
(nutrition, robotique, cancer,  
simulation et calcul, etc.) 

 

INVESTIR DANS DES INSTALLA-
TIONS DE POINTE
Repousser les limites de la  
compréhension du monde et faire 
émerger des solutions innovantes
nécessite les moyens technolo-
giques les plus performants mis  
à disposition de nos meilleures
équipes. 
 

3 axes  
de développement 

3 défis
à relever ensemble 

En faisant un don  
de 1 500 €,  
vous offrez un mois 
d’études pour un  
étudiant boursier. 
 
En faisant un don  
de 2 500 €,  
vous financez  
l’aménagement  
d’une salle de travail  
individuelle.  

En faisant un don  
de 5 000 €,  
vous offrez une salle de 
travail en groupe aux  
étudiants de l’UPMC.

La Fondation UPMC
Fondation partenariale créée  
en 2009, elle a déjà levé plus  
de 15 millions d’euros auprès  
de grandes entreprises avec  
lesquelles 7 chaires de recherche 
on été créées. 

Son équipe de trois personnes  
est dédiée à la recherche de
financements privés pour  
contribuer au développement  
et à la promotion de l’université 
Pierre et Marie Curie. 
 
Nos alumni, un rôle clef 
pour l’avenir de l’UPMC
En faisant un don déductible de 
votre ISF, vous choisissez
d’investir dans une action concrète 
pour le développement des études 
scientifiques en France, et la qua-
lité de la recherche en France.
Votre nom sera mentionné dans 
la liste des amis de la fondation, 
dans notre rapport annuel et sur  
le site internet de la Fondation. 

Don ISF 2014,  
mode d’emploi
Selon votre situation, vous avez 
jusqu’au 20 mai ou 16 juin 2014 
pour faire un don à la Fondation 
UPMC déductible de votre impôt 
sur la fortune 2014 (dans la limite 
de 50 000 euros), soit par chèque 
en joignant le coupon de don,  
soit sur fondation.upmc.fr. 

Comment calculer le montant  
à donner :
Don de 1 000 € = réduction de 
75 % soit 750 € = votre don vous 
revient à 250 €.
Pour annuler totalement votre ISF 
à payer en 2014, il faut faire un  
don correspondant au montant de 
votre impôt dû multiplié par 1,33.
Exemple si votre ISF dû est de 
1000 € :
1 000 € x 1,33 = 1 330 € de don
1330 € - 25 % = 1 000 € de  
réduction d’impôt => ISF dû à zéro
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+ d’infos

Jeanne-Marie de Lépine  
01 44 27 61 78 ou par email à 
l’adresse fondation@upmc.fr

Information ISF 2014
La Fondation partenariale UPMC, 
reconnue d’intérêt général,  
est autorisée à percevoir des dons
déductibles de l’impôt sur la fortune 
dans le cadre de la loi TEPA.
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Pour se maintenir à l’avant-
garde l’UPMC doit se donner  
des moyens supplémentaires 
pour : 
 
 

LIBÉRER LES TALENTS
Derrière chaque avancée,  
se trouvent toujours des
femmes et des hommes au rôle  
clef. L’UPMC a pour volonté de 
créer les conditions pour que  
chaque talent s’exprime.
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