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Chers alumni, chers mécènes, chers amis, 

le « réseau des anciens » constitue bien 
souvent l’unique porte d’entrée sur le 
monde du travail pour un jeune diplômé. 
C’est aussi un lien précieux entre une 
université et le monde économique, dans 
toute sa diversité. 

Lorsqu’en 1982, jeune chercheur tout 
nouvellement recruté au CNRS, je me suis 
inscrit à « Jussieu », aujourd’hui l’UPMC, 
pour y préparer mon doctorat d’État, j’ai 
ressenti l’intensité et les atouts d’une 
grande université de recherche au cœur 
d’une ville capitale. J’ai alors tissé des 
liens, dont je ne percevrai la solidité et la 
richesse que bien plus tard. 
Le resserrement de ces liens, sous toutes 
leurs formes, est la ligne directrice de 
l’action de la Fondation UPMC. 

Le lancement en début d’année de deux 
nouvelles chaires, l’une sur la maladie 
d’Alzheimer, financée par le Fond Axa pour 
la Recherche et l’autre sur la qualité de vie 
en milieu urbain, financée par PSA et 
Renault, montre bien l’investissement des 
entreprises pour l’avenir de chacun.

Aujourd’hui, chaque don compte et c’est à 
nous, alumni, d’apporter notre soutien à la 
recherche, à la formation des étudiants et 
au rayonnement de l’UPMC.
Je sais pouvoir compter sur vous et vous 
remercie d’avance pour votre engagement 
aux côtés de la Fondation.
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Mieux connaître les anciens de l’UPMC, 
raviver leur sentiment d’appartenance à 
l’université et créer un véritable lien avec 
eux, voici les trois objectifs de la Fondation 
et de la direction en charge de l’insertion 
des diplômés. « C’est essentiel pour nous
à l’UPMC qu’ils reviennent témoigner 
auprès des étudiants pour montrer la 
diversité des carrières qui peuvent être 
conduites dans les entreprises » explique 
Jean Chambaz, président de l’UPMC. 

Afin de favoriser le retour des alumni sur le 
campus, plusieurs actions ont été initiées. 
Un petit-déjeuner a été organisé au mois 
de mai 2014 avec les alumni en poste chez 
GDF Suez et Suez Environnement. L’occa-
sion pour ces anciens de retrouver leur 
faculté des années plus tard. « C’est 
étrange de revenir à 8 h 30 un matin à 
l’université, j’avais l’impression de retour-
ner en cours ! » s’enthousiasme Déborah 
Rozan, en poste depuis cinq ans et demi 
chez Electrabel, société belge de GDF 
Suez. Elle souhaite aujourd’hui que 
l’université incite les étudiants à partir en 
Erasmus pendant leurs études mais aussi 
qu’elle leur propose des modules en 

anglais ou en espagnol, ou qu’elle intégre 
des modules tournés vers l’entreprise dans 
les cursus. 
Pour Philippe Lazzarotto, responsable 
sourcing des talents chez GDF Suez,  
« ces échanges sont l’occasion de se 
rendre compte de l’existence de forts 
potentiels au sein des universités. Cela 
nous permet de répondre à nos enjeux  
de recrutement, de diversification  
des profils et de détection de talents ».  

Pour l’UPMC et sa fondation, les alumni 
représentent un enjeu majeur. Leur retour 
sur le campus offre de nombreuses 
perspectives, comme l’organisation d’un 
challenge de levée de fonds pour financer, 
par exemple, des espaces de travail dans 
les bibliothèques. Les alumni pourraient 
également intervenir dans certains cursus 
pour présenter leur métier ou accueillir 
des stagiaires de l’UPMC dans leurs 
entreprises. Les alumni ont réussi grâce à 
l’université et aujourd’hui ils prennent la 
relève pour que la prochaine génération 
d’étudiants réussisse à son tour !

Cherche futurs
ambassadeurs pour l’UPMC

Chaque année, ils sont près de 7 000 à être diplômés de l’UPMC, formations initiale et continue confondues.
Ces hommes et ces femmes partent faire carrière dans différents entreprises de recherche et d’innovation, 
mais un lien indéfectible les rattache pour toujours à l’université, ce sont les alumni.

Ces échanges sont l’occasion 
de se rendre compte de 
l’existence de talents au sein 
des universités.

Philippe Lazzarotto
Responsable sourcing des talents 
GDF Suez



« La maladie d’Alzheimer se développe 
silencieusement, pendant deux à quatre 
décennies et ne se détecte qu’à un stade 
où les lésions sont souvent irréversibles », 
indique le professeur Hampel.  
« La chaire a pour objectif son dépistage 
précoce ». 

Il s’agit de comprendre quels sont les 
mécanismes qui concourent à la surve-
nue de la maladie. « Les informations 
génétiques, biologiques, de neuro-ima-
gerie et de dynamique neuronale 
récupérées seront ensuite intégrées dans 
une base de données. Nous essaierons 
d’en extraire des algorithmes de prédic-
tion de diagnostic ou de meilleure 
réponse thérapeutique » explique Bruno 
Dubois, chef de service de neurologie de 
la Pitié-Salpêtrière et directeur de 
l’IM2A.

Outre son intérêt scientifique, la chaire 
présente un enjeu économique impor-
tant. « La prise en charge des maladies 
dégénératives coûte actuellement  
10 milliards d’euros par an et la France 
enregistre 150 000 à 200 000 nouveaux 

cas chaque année »  précise Olivier de  
Ladoucette, psychiatre, gérontologue  
à la Pitié-Salpêtrière et président de la 
Fondation pour la recherche sur la 
maladie d’Alzheimer. « La moitié de ce 
coût, dû à la grande dépendance des 
malades, est supportée par les familles 
des patients ». 

Avec l’augmentation du nombre de 
personnes atteintes de maladies 
dégénératives, la prise en charge du 
traitement et l’accompagnement des 
patients deviennent des problématiques 
primordiales pour les assureurs. Le 
Fonds Axa pour la Recherche a donc 
soutenu la chaire à hauteur de 3 M€, 
en plus des 35 M€ déjà engagés depuis 
2007 dans le domaine de la santé auprès 
d’équipes de recherche académique dans 
le monde. 

Vers un diagnostic précoce  
de la maladie d’Alzheimer

La Fondation UPMC, grâce au mécénat du Fonds Axa pour la Recherche, a lancé en février 2014 une chaire de recherche sur 
la maladie d’Alzheimer. Porté par le professeur Harald Hampel, neurologue à la Pitié-Salpêtrière et spécialiste de renom, le 
programme a pour objectif d’en améliorer le dépistage afin d’en prévenir les effets au plus tôt.

Harald Hampel 
Professeur à l’UPMC
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Les biomarqueurs, objet de 
toutes les attentions,
sont la clef qui permettra 
de résoudre l’énigme de 
la maladie d’Alzheimer. 
Ils offrent un suivi des 
processus biologiques 
normaux ou pathologiques 
et également une réponse 
pharmacologique à une 
intervention thérapeutique. 
Grâce à eux, nous pouvons 
détecter la maladie lorsque 
le malade ne présente aucun 
symptôme. 

Professeur Harald Hampel



Quand les scientifiques 
auscultent la ville

Laurence Eymard
Directrice de l’OSU* 
 
*Observatoire des sciences de l’Univers

Particules, gaz, bruit... tant de problèmes actuels au cœur des préoccupations de chacun. La chaire « mobilité et qualité de 
vie en milieu urbain » apportera des données fiables pour identifier les polluants en ville, leur origine et leur impact sur la 
santé des citadins. Inaugurée en avril 2014, elle est soutenue par Renault et PSA Peugeot Citroën à hauteur de 1,5 M€ sur 
cinq ans et coordonnée par Laurence Eymard, directrice de l’OSU* Ecce Terra (UPMC/CNRS).
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Harald Hampel 
Professeur à l’UPMC

Docteur Laurence Eymard, Docteur Annick Clément

Grâce à la chaire, de nouveaux équipe-
ments et un nouveau modèle d’étude de 
la qualité de l’air en ville offriront un 
échantillonnage inédit des polluants. 
« Il comblera le vide existant entre des 
mesures très locales, à l’échelle d’une 
rue et d’autres très globales comme des 
mesures satellitaires », précise Sébas-
tien Payan chercheur au LATMOS 
(Laboratoire Atmosphères, Milieux, 
Observations Spatiales relevant du 
CNRS/UVSQ/UPMC/IPSL). « Notre 
objectif est d’améliorer la qualité de  
l’air ».

Autre source de pollution en ville, le 
bruit. « C’est l’une des premières sources 
de gênes citées. Tout le monde ne le 
perçoit pas de la même façon. Il peut 
provoquer un stress ou des pathologies 
typiques chez certaines personnes », 
indique Nicolas Misdariis, chargé de 
recherche au sein de l’équipe perception 
et design sonore (Ircam/CNRS/UPMC). 
C’est ce bruit ressenti que les scienti-
fiques vont chercher à mesurer en 
établissant des indicateurs psycho-
acoustiques. Conjugués à la caractérisa-

tion des sources sonores urbaines,  
ces travaux aboutiront à une cartographie 
du bruit perçu par les citadins.
Enfin, pédiatres et épidémiologistes 
étudieront l’impact des polluants sur  
la santé des riverains, notamment des 
populations présentant une hyper 
réactivité des bronches (maladies 
respiratoires chroniques, allergies…).  
« Nos mesures et nos analyses seront 
plus précises que celles disponibles 
actuellement. Nous espérons peser 
efficacement sur la prévention des effets 
nocifs des nuisances chimiques et 
sonores sur la santé des populations 
vulnérables », conclut Annick Clément, 
chef du service pneumologie pédiatrique 
de l’hôpital Trousseau.

Les prémices de nouveaux projets
« Les activités que nous allons mener 
dans le cadre de la chaire constituent le 
noyau de projets beaucoup plus larges en 
recherche comme en formation », précise 
Laurence Eymard, titulaire de la chaire. 
Une école thématique s’appuiera par 
exemple sur la chaire pour former de 
jeunes chercheurs et des professionnels 

hautement qualifiés aux approches 
interdisciplinaires de l’environnement 
urbain. Le modèle d’étude de Sébastien 
Payan servira à tester différents scénarii 
quant à l’influence de l’agriculture, des 
feux de cheminée et bien d’autres encore, 
sur la qualité de l’air.

Avec ses spécialistes en 
environnement, chimie 
de l’atmosphère, acoustique 
et médecine, la chaire propose 
une démarche transversale 
impulsant une vraie 
dynamique commune.



la lettre de la Fondation juin 2014

Ce nouvel espace de près  
de 3 500 m² permettra de dépasser 
les frontières traditionnelles entre 
les disciplines, favorisant le brassage 
des idées et des pratiques.

« Chuuuuut ! » Tout étudiant a déjà reçu 
cette désagréable injonction de la part d’un 
comparse assis comme lui à la table d’une 
bibliothèque universitaire et plongé dans 
sa lecture. 
« La BU nous permet de réviser dans le 
calme et dans de bonnes conditions car 
nos logements sont souvent trop petits ou 
partagés avec des colocataires, constate 
Lidia Gordano, étudiante en biologie. 

Elle regroupe beaucoup de ressources 
dans un lieu convivial, adapté pour 
travailler en groupe, faire une pause, 
prendre un café. C’est très motivant 
d’étudier dans ces conditions. »
« Ce sont des espaces de travail silencieux », 
témoigne David San, étudiant en master 
d’informatique, avant de préciser que « les 
box sont pratiques pour travailler sur des 
projets collaboratifs. »
Cet étudiant résume en une phrase ce qu’est 
aujourd’hui une bibliothèque universitaire : 
un lieu dans lequel les modalités de travail 
sont plurielles, un lieu de vie.  
C’est pour répondre à cette diversité des 
usages, qu’a été conçue la nouvelle 
bibliothèque qui sera inaugurée en 2015 
au cœur du campus Jussieu.

Cet équipement fait le pari d’une pédago-
gie renouvelée sur le modèle des learning 
centers. À la salle de lecture de 700 places 
qui sera au cœur de ce nouveau site, 
s’ajoutent des salles de travail en groupe, 
une salle de formation innovante, dotée 
d’un mobilier entièrement modulable et 
d’équipements multimédias et interactifs, 
un espace pédagogique à disposition des 
enseignants. « Les BU sont indispen-
sables, elles donnent un plus énorme, juge 
Violeta Cabrera, étudiante en master 
d’économie, finance et maths appliquées. 
Elles sont remplies de tout ce que les 
étudiants ont besoin de savoir. Je ne peux 
pas imaginer un cours qui ne soit complété 

par un temps de recherche individuel ou 
collectif en bibliothèque. »
Parce que ce projet d’avenir innovant est 
primordial pour les étudiants et ensei-
gnants-chercheurs, la Fondation UPMC 
a décidé de le soutenir. Ce projet est 
cofinancé par la Région Île-de-France 
et Sorbonne Universités. 

La Fondation UPMC, souhaite grâce à 
votre soutien, pouvoir financer le mobilier, 
l’équipement informatique et multimédia 
des espaces de travail individuels et 
collectifs ainsi que celui de la salle de 
formation et de l’espace pédagogique, qui 
constitueront l’un des marqueurs forts de 
ce nouvel équipement.

Exemple : une salle de travail individuel 
coûte 2500€

Plus qu’une bibliothèque : 
un lieu de travail en 
commun, de culture, 
d’innovation pédagogique et 
d’offre de services pour les 
étudiants et professeurs.

Associez-vous à un 
projet d’avenir :
la grande bibliothèque 
d’enseignemenT

Les alumni au cœur 
de notre action

La Fondation UPMC, en étroite collaboration 
avec la vice-présidence formation et insertion 
professionnelle de l’UPMC, développe depuis le 
mois de janvier, une série d’offres, pour mieux 
répondre aux attentes des alumni et renforcer 
ainsi les liens avec ce réseau de 200 000 
diplômés !
 
La Fondation propose à ses donateurs, chaque 
mois, par email, d’assister à des événements 
sur le campus Jussieu, le site des Cordeliers ou 
en Sorbonne. Ces évènements scientifiques, 
artistiques ou culturels reflètent la diversité des 

ressources et des talents de l’UPMC et de 
Sorbonne Universités. Par leur présence aux 
conférences Sciences à Cœur ou aux concerts 
du Chœur et Orchestre Sorbonne Universités, 
nos alumni ont pu témoigner de leur attache-
ment à leur université. Ils ont été particulière-
ment enthousiastes et ont exprimé, entre deux 
souvenirs de leurs années estudiantines, leur 
fierté d’appartenir à la communauté UPMC. 
Certains nous ont fait part de leurs idées pour 
améliorer les relations entre l’UPMC et ses 
diplômés et se sont engagés à nos côtés. 

Toute l’équipe de la Fondation est heureuse 
de participer à l’enrichissement du lien entre 
l’UPMC et ses alumni et travaille à affiner 
son offre en fonction des différents « profils » 
d’Alumni et de donateurs. 



Mélina Mercier, issue d’une formation en 
neurosciences suivie à l’UPMC, est directrice 
générale de la Fondation de l’UPMC. Elle a 
travaillé cinq ans pour deux Fondations 
privées en Angleterre, avant de rejoindre la 
Fondation en 2008. 

Janvier 2014, l’équipe de la Fondation s’est 
étoffée :

Jeanne-Marie de Lépine a occupé des 
fonctions en marketing et relations donateurs 
dans le secteur associatif en santé et culture, 
et a également été partie prenante dans une 
association d’anciens élèves. Elle est chargée 
de collecter des fonds auprès des alumni, mais 
aussi du grand public. 

Karine Cunhac, a passé 10 années dans le sec-
teur bancaire où elle occupait des fonctions 
commerciales auprès d’entreprises et acteurs 
institutionnels. Elle a rejoint l’équipe de la 
Fondation pour gérer les relations de mécénat 
entreprises. 

Grâce à une équipe opérationnelle renforcée, 
la Fondation tisse des liens de plus en plus 
solides entre l’université et les entreprises, sa 
communauté d’alumni et les donateurs qui 
soutiennent ses actions.
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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

À quoi servent vos dons ?
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23
projets financés

7
chaires d’excellence

1ère 
université française

6e 
université européenne

33 000
étudiants

12 M€
promesses de don

1 141
donateurs

6 000
enseignants-chercheurs

Chiffres clés depuis 2010 AGENDA

le saviez-vous ?

  86 % Entreprises
    9 % Fondations et associations
  03 % Grands donateurs individuels
  02 % Fonds annuel

86 % 9 %
3 %

2 %

83 %

    83 % Chaires d’excellence
     15 % Instituts et Fonds dédiés
      1% Bourses
      1 % Dons non fléchés

15 % 1 % 1 %

Répartition des dons

Provenance des dons (au 31/12/2013)

66 % 
du montant de votre don 
à la Fondation UPMC 
sont déductibles dans la limite 
de 20% de votre impôt sur le revenu. 
Ainsi, un don de 100 € ne vous 
revient qu’à 34 €. 

Du jeudi 2 au mardi 7 octobre 2014
Festival Pariscience
(ouvert à tous)

Du jeudi 9 au samedi 11 octobre 2014
Fête de la Science
Campus Jussieu
L’UPMC accueillera le Village des Sciences  
de Sorbonne Universités
(ouvert à tous, notamment aux familles)

Novembre 2014 à mai 2015
Conférences Sciences à Cœur
Campus Jussieu
Des chercheurs présenteront au public l’objet 
de leurs travaux

Mardi 18 et mercredi 19 novembre 2014
Atrium des métiers
Campus Jussieu  
Il offre aux étudiants un moment privilégié 
pour rencontrer des entreprises

Vendredi 12 décembre 2014 – 20 h
Concert Chœur et Orchestre  
de Sorbonne Universités
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne :
P.  I. Tchaïkovski, Suite de Casse-Noisette ; 
A. Borodine, « Danses Polovtsiennes » 
du Prince Igor ;
S. Prokofiev, Cantate Alexandre Nevski

J.M. de Lépine, K. Cunhac et M. Mercier  

L’équipe
de la Fondation 
aujourd’hui…

Fondation UPMC

UPMC


