
au service de l’innovation
votre chaire à l’upmc
Un partenariat innovant
aux côtés de l’université Pierre et Marie Curie



Les chaires d’excellence

Elle peut prendre plusieurs formes : 
  

Chaire de Recherche : il s’agit de soutenir une 

La recherche conduite dans le cadre de la chaire 

Chaire de Formation : il s’agit de participer au 
financement d’un cursus existant ou de la mise 
en place d’une formation répondant aux attentes 

Chaire de Mobilité : elle permet la venue 

 elle est un lieu de 
rencontre neutre entre professionnels et 

 Qu’est-ce qu’une chaire ?

La chaire a pour but de développer 
une expertise de recherche et /ou 
d’enseignement sur des thématiques 
stratégiques pour l’UPMC,
en sciences, médecine, ou aux 
frontières des deux disciplines. 
Le domaine d’activité précis de la 
chaire est déterminé conjointement par 
l’UPMC et la (ou les) organisation(s) 
mécène(s).



Eyetracker et  Domeo
développé par l’équipe 
perception et mouvement 
chez l’homme

Héritière de la faculté des 
sciences de la Sorbonne, 
première université française 
en sciences et médecine, 
et sixième européenne, 
l’université Pierre et Marie 
Curie incarne l’excellence 
française. 

En créant des chaires 
d’excellence, l’UPMC renforce 
ses synergies avec le monde 
économique, investit dans 
ses projets d’avenir et pousse 
toujours plus loin les limites  
de la connaissance. 

> Financement

minimum de 1,5M! à 2M!

La chaire peut être financée par un ou plusieurs 

Chaire pluriannuelle : l’entreprise s’engage sur  
au moins 3 ans

Chaire permanente : l’entreprise fait une dotation 
en capital de 5M!

> Gouvernance 
Les mécènes sont impliqués dans la vie et la 

 Un Comité d’Orientation suit les activités scientifiques 

 



Eyetracker et  Domeo
développé par l’équipe 
perception et mouvement 
chez l’homme

 

de mener ses travaux dans les meilleures conditions 

Une chaire constitue donc un atout pour attirer ou retenir 

Le titulaire de la chaire est recruté par un comité de 
sélection constitué de représentants de l’entreprise  

 

chaire et assure un encadrement doctoral et post- 
 

la communication et la diffusion des connaissances 

> Déductibilité fiscale et avantages
devient 

 
-

60 % du montant du 
mécénat, dans la limite de 0,5 % de son chiffre 

 

représente en réalité qu’un coût effectif de 600K!. 

doit néanmoins demeurer dans une « disproportion 
 

 Les mécènes deviennent partenaires privilégiés de 
 

les professeurs et étudiants au travers de rencontres  

Le budget d’une chaire : 

 
et de son équipe

 

 le développement des programmes 
de recherche et la diffusion des résultats

 la conception des outils pédagogiques 

 



Info clefs ?
quam in universi serie 

sortitus sit, non brutis 
modo, sed astris, sed ultra-
mundanis mentibus invidi

Res supra fidem et mira. 
Quidni? Nam et propterea 
magnum miraculum et 

Res supra fidem et mira. 
Quidni? Nam et propterea
propterea magnum

Res supra fidem et mira. 
Quidni? Nam et propterea 
magnum miraculum et ad
Quidni? Nam et propterea

Orthèse 
et (chirurgie)
développés par 
l’équipe
des systèmes 
intéractifs

Eyetracker et  Domeo
développé par l’équipe 
perception et mouvement 
chez l’homme

Le robot 
humanoïde ICUB
et Domeo, robot 
d’assistance 
à domicile
développé par 
l’équipe perception 
et mouvement 

Missions

La fondation a pour vocation de : 

la notoriété et l’attractivité 
nationale et internationale  
de l’UPMC

 
les échanges d’expériences et 
de compétences entre l’UPMC 
et le monde économique

recherche dans les domaines 
de compétences de l’UPMC

-
riser l’insertion socioprofes-
sionnelle des diplômés

et de l’accueil des étudiants  
et de la communauté UPMC

anciens et amis de l’UPMC  
en s’appuyant sur plus de 
200 000 diplômés 

-

une fondation pour l’avenir de l’université

Structure

partenariale UPMC s’est dotée de 

dispose ainsi de la personnalité 

-

fondations françaises ou internatio-
-

dynamisme et de cohésion pour les 

capacité de créer des « comptes 

Une forte volonté de rappro-
chement avec les entreprises

Plusieurs personnalités issues 
du monde économique siègent au 

-
dation :

 

 
conseil d’administration de Valeo 

 

du Médicament)
 

Pourquoi devenir mécène  
de la Fondation partenariale 
UPMC ? 

  
-

mons-la en une réalité
  

la première université française  
en sciences et médecine 

 -

équipes de recherche de tout pre-
mier plan mondial

 

-
-

rateurs de demain
 

-

vos partenaires
 

des avantages fiscaux qui lui sont 

d’une déduction fiscale de 60% du 

l’excédent peut être reporté sur les 



Fondation partenariale
Université Pierre et Marie Curie 
Mélina Mercier : Directrice Générale 

www.upmc.fr


