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Ce rapport a pour objectifs :  

- de présenter les résultats de la levée de fonds et les projets soutenus par la Fondation grâce au 

mécénat 

- d’apporter un éclairage sur les donateurs et mécènes  

- de présenter la gouvernance et la gestion de la Fondation  

- de présenter les perspectives pour les années à venir  

 

Ce rapport est complété par un bilan financier.  
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Mot du Président 
 
 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs,  

 

L’année 2011 a été pour votre fondation une année de consolidation et de transition. La période de 

lancement, après deux années d’exercice, peut être considérée comme close. 2012 ouvre donc une 

nouvelle séquence, dont les changements de titulaires de certains de vos sièges d’administrateurs, prévus 

à la fin de l’été, en sont l’illustration. 

Que ceux qui nous quittent soient remerciés de nous avoir accompagnés bénévolement pendant ces deux 

premières années, et d’avoir ainsi contribué à placer celle qui est et restera votre fondation sur une 

trajectoire de succès. 

 

Comme toujours lorsque l’on lance une nouvelle activité, après l’euphorie du démarrage, vient une 

période où les équipes s’ajustent, où l’ambition que l’on peut assigner à la nouvelle entité se précise et où 

le choix de la « bonne » stratégie pour réussir s’impose comme évidente. 

 

Cette année de consolidation a donc permis aux équipes de la Fondation, et en particulier à sa nouvelle 

Directrice Générale, Mélina Mercier, de concrétiser un certain nombre de partenariats qui avaient été 

initiés avec des grands donateurs individuels ou des entreprises. La quasi-totalité des conventions de 

mécénat que nous avions évoquées lors des précédents Conseils d’Administration ont été signées, pour 

un résultat en termes de levée de fonds qui s’inscrit comme le plus important de tous les établissements 

universitaires Français !  

 

Nous avons appris qu’au-delà de la simple ambition de lever des fonds et d’employer pour cela les 

techniques appropriées et bien référencées depuis de longues années par les établissements 

d’enseignement supérieur anglo-saxons, il nous fallait adopter une vraie stratégie pour que les dons 

puissent être affectés aux besoins prioritaires de l’UPMC et pas seulement fléchés sur des projets 

attractifs pour les mécènes.   

 

Ces enseignements nous ont servis de boussole pour déterminer ce qui sera notre stratégie à l’avenir et 

qui se déploiera principalement sur deux registres : 

 

- Créer une communauté de leaders d’opinion, de dirigeants, et de grands mécènes autour de 

notre fondation avec pour objectif de leur faire partager nos ambitions et de les mobiliser petit à 
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petit comme donateurs. En complément du travail d’identification et de recensement de nos 

Alumni qui se trouvent aujourd’hui à des postes stratégiques, nous allons lancer cette année un 

« cénacle », sous forme de Club qui nous permettra de créer une proximité et  lien pérenne avec 

ces populations. 

 

- Sélectionner et « packager » des axes de levée de fonds sur lesquels nous souhaitons que les 

futurs mécènes et partenaires  investissent  et s’investissent … 

Il est en effet apparu que si l’UPMC est satisfaite de pouvoir financer des projets spécifiques 

(Chaires, Bourses, Fonds dédiés etc. .), son attente principale est que la Fondation puisse 

contribuer à lever des fonds non fléchés, qui soient immédiatement mobilisables, 

indépendamment de toutes contraintes administratives.  

 

C’est ce à quoi nous allons nous employer, en étroite collaboration avec le nouveau Vice-Président 

Entreprises, Stephane Boucard.  

 

Enfin, il faut souligner que cette double stratégie se marie parfaitement avec la perspective d’une fusion 

en une université unique à un horizon de quatre ans des membres de Sorbonne Universités, et de la 

remontée de notre fondation dès l’année prochaine à ce niveau d’intégration. 

 

Je vous tiendrai bien entendu au courant de ces évolutions.  

 

D’ici là, veuillez recevoir à nouveau tous nos remerciements pour votre mobilisation dans ce qui est plus 

que jamais en ces années de crise et de disette budgétaire, un dossier stratégique pour l’avenir de 

l’UPMC. 

 

Nicolas Crespelle 

Président de la Fondation partenariale UPMC 
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I. La Fondation partenariale UPMC  

 

Créée par décret publié le 27 août 2009, la Fondation partenariale UPMC a pour objet de contribuer 

directement ou indirectement au développement et à la promotion de l’Université Pierre et Marie Curie, 

dans tous les domaines correspondant à ses missions.  

Elle soutient notamment les actions permettant de :  

- Développer le rayonnement, la notoriété et l’attractivité nationale et internationale de l’UPMC 

- Soutenir et promouvoir la recherche dans les domaines de compétence de l’UPMC 

- Contribuer à l’enseignement délivré à l’UPMC 

- Améliorer la qualité de la vie et de l’accueil des étudiants et de la communauté de l’UPMC 

- Favoriser les partenariats, les échanges d’expériences et de compétences entre l’UPMC et le 

monde économique 

- Favoriser l’insertion socio professionnelle des anciens élèves, valoriser les diplômes issus de 

l’UPMC 

- Développer le réseau des anciens et amis de l’UPMC 

- Soutenir le développement de partenariats ou de coopérations à l’international 

- Contribuer à la valorisation du patrimoine scientifique, culturel et immobilier de l’UPMC 

 

L’université Pierre et Marie Curie  

L’université Pierre et Marie Curie incarne l’excellence française en sciences et en médecine. Elle est la 

8e université européenne au classement de Shanghai et se situe au 41e rang mondial. Elle développe une 

recherche de haut niveau, comme en témoignent ses nombreux prix et médailles internationaux et ses 

collaborations avec plus d’une centaine d’universités étrangères. L’université se compose de sept UFR 

(Unité de Formation et de Recherche) en chimie, Ingénierie, mathématiques, médecine, physique, 

sciences de la vie, Terre, environnement et biodiversité. Elle réunit également l’Ecole polytechnique 

universitaire, l’Institut d’astrophysique de Paris, l’Institut Henri Poincaré et trois stations marines à 

Roscoff, Banyuls et Villefranche-sur-Mer. Ses laboratoires sont associés à de grands organismes de 

recherche et à des partenaires de renom tels que le CNRS, l’INSERM, l’INRA, l’IRD, l’IFREMER, le CEA ou 

encore le CNES. 
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Un campus historique  

Construit dans les années 1950-1960 à l’emplacement des anciens entrepôts de la Halle aux vins, le 

campus Jussieu doit symboliser selon le mot du doyen Marc Zamansky, "la matérialisation de la pensée 

scientifique au cœur de Paris", la Faculté des sciences assurant ainsi, en plein Quartier latin, "la 

permanence intellectuelle et spirituelle du long passé universitaire de Paris". 

A partir de 1968, l’éclatement de la Faculté des sciences de Paris donne naissance à plusieurs universités. 

Créée en 1971, Paris 6, sa principale héritière, se partage le campus Jussieu avec l’université Paris 7 et 

l’Institut de Physique du Globe. 

En 1974, l’université Paris 6 se place sous un prestigieux parrainage en adoptant l’appellation officielle 

"Université Pierre et Marie Curie". Elle s’efforce chaque jour de perpétuer l’héritage scientifique de ses 

illustres aînés. 

 

Aujourd’hui le plus grand complexe scientifique et médical de France entretient dans tous les domaines 

de la recherche, un rayonnement intellectuel au plus haut niveau, comme en témoignent les nombreux 

prix et médailles qui récompensent régulièrement ses chercheurs et les multiples collaborations 

internationales qu’elle entretient avec les pays des cinq continents. 

 

 

L’UPMC en chiffres  

 32 000 étudiants dont 6 400 étudiants étrangers 

 10 500 personnels dont 8 200 dans les unités de recherche 

 18 sites répartis sur 4 régions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. La Fondation en quelques chiffres 
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Figure 1 : Total des ressources de la Fondation partenariale UPMC en 2011  

 

La Fondation a récolté 1 560 054€ entre le 01 janvier et le 31 décembre 2011. En 2011, 70 % des dons 

proviennent des entreprises et 13% des Fondations (et Associations). Les donateurs individuels 

représentent quant à eux 17% de la totalité des dons reçus. Il est intéressant de noter l’apport important 

d’une nouvelle catégorie de donateurs : les grands donateurs individuels qui représentent 15% du 

montant total des dons. En 2011 quatre grands donateurs ont fait un don à la Fondation ce qui représente 

une contribution totale de 234 640€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70%  
1 080 000 €  

15% 
234 640 € 

13%  
213 000 € 

2%  
32 414 € 

Total des ressources de la Fondation en 2011 : 1 560 054€ 

Entreprises

Grands donateurs
individuels

Fondations et
Associations

Fonds Annuel
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b. Dépenses de la Fondation 

 

Figure 2 : Dépenses de la fondation par type d’activité  

 

90 % des ressources de la Fondation sont affectées aux missions sociales. Elles regroupent les frais liés à la 

mise en œuvre des projets, y compris les coûts de gestion et de suivi. 

La recherche de fonds comprend les frais de collecte de fonds et la gestion des dons (établissement des 

reçus fiscaux, remerciements…). 

Les frais de fonctionnement correspondent aux frais de structure de la Fondation (conseil  juridique, 

expertise comptable, développement informatique…). 

 

c. Gestion des projets  

Chaque projet financé par la Fondation donne lieu à la création d’un compte individualisé. Chaque 

compte individualisé dispose d’un compte bancaire spécifique ainsi que d’un comité de gestion 

permettant d’assurer une gestion transparente des recettes et des dépenses pour chaque projet et de 

garantir la traçabilité de l’utilisation des dons en accord avec la volonté du donateur.  

L’UPMC assure la mise en œuvre des projets : elle réalise les acquisitions, elle est propriétaire des 

équipements et l’employeur des personnels recrutés sur les fonds apportés par le mécénat.  

Une convention cadre définit les modalités de fonctionnement entre la Fondation et l’UPMC. Par ailleurs, 

pour chaque projet financé, une convention de mise en œuvre est établie entre l’UPMC et la Fondation. 

 

Dans ce cadre, l’UPMC prélève des frais de mise en œuvre à hauteur de 4.5% des montants engagés. Par 

ailleurs, des frais de mutualisation chômage, à hauteur de 8% des salaires bruts sont prélevés pour les 

personnels non fonctionnaires rémunérés dans le cadre de ces projets. 

 

90% Missions 
Sociales  

571 215 €  

4% Frais de 
Recherche de 

fonds 
 20 814 € 

6%  Frais de 
Fonctionnement  

37 816 € 

missions sociales

Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement
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La Fondation, de son côté, prélève des frais de gestion pour couvrir les frais de gestion financière, 

comptable et administrative, les frais d’expertise, de support et de contrôle de son activité. Ces frais de 

gestion sont fixés à 8% pour les dons inférieurs à 50k€, à 5% pour les dons allant de 50 à 100k€ et de 3,5% 

pour les dons supérieurs à 100k€.  

 

Les activités de la Fondation partenariale UPMC sont contrôlées et validées par le Conseil 

d’Administration et le Bureau. Les comptes de la Fondation sont certifiés par un commissaire aux 

comptes. Le rapport d’activité ainsi que les comptes peuvent être adressés à toute personne les 

réclamant sur simple demande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Les projets soutenus 
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73% Chaires  

20% Instituts 

5,5% Fonds Dédiés  

1% Non fléchés Endowment 0,3% 

0,2% Bourses 

a. Répartition des dons par type de projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Répartition des dons par type de projet 

 

Comme ses statuts le lui permettent, la FP-UPMC a ouvert depuis sa création dix-sept comptes 

individualisés, destinés à assurer le financement de projets spécifiques. Ces comptes individualisés 

peuvent être regroupés en cinq grandes catégories de projet : les Chaires d’Excellence, les Instituts, les 

Fonds dédiés, les Bourses et le Fonds de capitalisation (« Endowment »).   

Les Chaires d’Excellence représentent 73% des projets financés, notamment par les grandes entreprises. 

Les mécènes ont en revanche très peu fléchés leurs dons sur les projets de Bourse et sur le fonds de 

capitalisation. Il est également important de noter que seul 99% des dons sont des dons fléchés, c’est à 

dire affectés à un projet précis. Les dons non fléchés proviennent tous des particuliers.  

 

L’objectif de ce rapport est d’illustrer la diversité des actions soutenues par la Fondation, ainsi seule une 

sélection des projets  est présentée.  

 

 

 

 

 

b. Les Chaires d’Excellence 
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La création d’une Chaire naît d’une rencontre entre la demande d’une ou plusieurs entreprises mécènes 

et les compétences de l’UPMC. Les Chaire d’Excellence ont pour but de développer une expertise de 

recherche et/ou de formation sur des thématiques stratégiques pour l’UPMC, en sciences, médecine, ou 

aux frontières des deux disciplines.  

Elles peuvent intégrer plusieurs des aspects cités ci-dessous :  

 Chaire de Recherche : soutenir une équipe de recherche déjà en place à l’UPMC, retenir ou 

attirer un chercheur de haut niveau.  

 Chaire de Formation : financer un cursus existant ou mettre en place une formation sur 

mesure afin d’avoir accès à un profil particulier d’étudiants et/ou servir un besoin de 

formation original.  

 Chaire de Mobilité : permettre la venue successive à l’UPMC, selon un programme 

préalablement établi, de plusieurs enseignants chercheurs de niveau international, pour des 

durées de quelques mois, sur des thématiques spécifiques.   

 Chaire « Think Tank » : lieu de rencontre neutre entre professionnels, éventuellement avec 

des universitaires. Cette chaire regroupe plusieurs partenaires et conduit à la publication de 

livres blancs, de guides de bonnes pratiques et de documents d’intérêt général.  

 

Fonctionnement  

Le montant permettant de financer une Chaire s’élève à 300k€ par an, pour une durée minimale de 3 ans. 

Ce montant correspond au budget annuel de la Chaire, et peut couvrir :  

 le salaire du titulaire et de son équipe si nécessaire 

 le matériel nécessaire aux travaux de recherche 

 le développement des programmes de recherche et la diffusion des résultats 

 la conception d’outils pédagogiques 

 l’organisation de colloques, rencontres dans le cadre de la Chaire, etc. 

 

Un Comité d’Orientation définit les activités de recherche et/ou d’enseignement de la Chaire. Il est 

présidé par un représentant de l’UPMC. Ce Comité  propose également le budget annuel de la Chaire ainsi 

que la politique de communication de la Chaire.  

Ces comités sont composés de représentants de l’entreprise, de l'UPMC, de la Fondation partenariale 

UPMC, ainsi que de personnalités extérieures choisies par les partenaires. 

 

 

Trois Chaires d’Excellence sont actuellement en cours de fonctionnement  
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1. Chaire UPMC/RTE « Mini drones autonomes » 

La chaire "Mini drones autonomes" a débuté le 

1er septembre 2011. L'objectif de cette chaire est de 

mener des travaux de recherche afin d'augmenter les 

capacités des mini-drones dans le cadre d'applications de 

surveillance et d'inspection de structures (lignes 

électriques, pylônes, ouvrages d'art, etc.).  Cette chaire 

est soutenue pour une durée de cinq ans par la société RTE (Réseau de Transport de l'Electricité). 

 

Elle est organisée autour de trois axes de recherche : 

 Le premier axe concerne des aspects de modélisation/commande, dans le but d'augmenter les 

capacités de vol et l'efficacité énergétique des mini-drones. La thématique centrale de cet axe 

concerne le développement de mini-drones convertibles. 

 Le deuxième axe de recherche porte sur l'utilisation de capteurs embarqués afin d'augmenter 

l'autonomie de déplacement et la capacité des mini-drones à opérer dans des environnements 

plus ou moins connus.  

 Le troisième axe concerne des aspects de plus haut-niveau, comme la planification en ligne du 

mouvement et la navigation dans des environnements plus ou moins bien connus.  

 

 

 

 

En 2011, les fonds provenant du mécénat ont permis le recrutement d’un doctorant, d’un post doctorant, 

d’un ingénieur et d’un stagiaire. Le mécénat a également financé du fonctionnement et des petits 

équipements.  

 

Pascal Morin est Titulaire de la Chaire Mini drones autonomes depuis le 

1er  septembre 2011. Diplômé de l'université Paris IX Dauphine (Maitrise 

d'Ingénierie Mathématique et d'Automatique) et Ingénieur Civil des Mines de 

Paris, Il obtient en 1996 le doctorat de l'Ecole Nationale Supérieure des Mines 

de Paris, préparé à l'INRIA. Apres un an de post-doctorat au California Institute 

of Technology, il est recruté comme charge de recherche a l'INRIA, centre de 

Sophia-Antipolis en octobre 1997. Ses activités de recherche concernent 

l'automatique non-linéaire et ses applications à la commande  de systèmes 

mécaniques.  
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2. Chaire UPMC/RTE en robotique d'intervention 

Les travaux de recherche de cette chaire porte sur le 

développement de méthodes et d’outils associés pour le 

maquettage numérique de systèmes robotiques d'assistance dans 

le cadre d’applications industrielles d’interventions en 

environnements contraints. 

Ils s’inscrivent dans le contexte particulier de la maintenance 

d'installations électriques haute tension (postes et pylônes). 

Ils visent notamment à proposer des méthodes de conception d'architectures matérielles et de 

commande pour ces robots en prenant appui sur des simulations dynamiques réalistes des missions et 

des interactions physiques avec les opérateurs humains. 

 

En 2011 le financement  obtenu par le mécénat  a principalement permis de financer les salaires d’un 

thésard et d’un post doctorant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Chaire UPMC/PHR en éducation thérapeutique 

Titulaire de la Chaire depuis le 15 mars 2011 : Vincent Padois est maître de 

conférences en robotique et en informatique à l'Institut des Systèmes 

Intelligents et de Robotique de l'Université Pierre et Marie Curie depuis 

2007. Diplômé de l’École Nationale d'Ingénieurs de Tarbes en 2001, il 

obtient, respectivement en 2001 et 2005, un Diplôme d’Études Approfondies 

et le titre de docteur en Systèmes Automatiques de l'Institut National 

Polytechnique de Toulouse. De 2006 à 2007, il effectue un séjour en tant que 

chercheur postdoctorant à l'Université de Stanford. 
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Le Groupe PHR (Groupement de pharmaciens d’officine) s’engage à financer sur trois ans la première 

Chaire de recherche française consacrée à l’éducation thérapeutique du patient (ETP).  

Cette Chaire aura pour vocation de mener des travaux scientifiques de haut niveau sur l’ETP, et de 

faciliter sa mise en œuvre et ses bénéfices en termes de mieux-être pour les patients concernés et leur 

entourage comme en termes de santé publique et de prise en charge des dépenses de santé. 

La chaire est portée par l’Institut d’Education Thérapeutique (hébergée par la Fondation partenariale 

UPMC) qui décline par ailleurs des enseignements (un D.U. et un Master) destinés aux professionnels de 

santé (médecins, pharmaciens, cadres infirmiers, psychologues, cliniciens…), mais aussi aux « patients 

experts », dans une fructueuse complémentarité de regard sur la maladie et les traitements, leurs enjeux 

et leur vécu.  

 

Les premiers résultats seront présentés en janvier 2013.  

 

c. Les Instituts  

Les instituts sont des structures déjà existantes au sein de l’UPMC que les mécènes décident de soutenir 

en finançant des équipements, du personnel et/ou du matériel ainsi que des actions de recherche et de 

formation.  

 

1. L’institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (IM2A) 

Les maladies du cerveau et de la mémoire : un enjeu médical grandissant 

950 000 personnes atteintes, dont 800 000 ayant une maladie d’Alzheimer, 220 000 nouveaux cas par an, 

les chiffres nous donnent la mesure de l’enjeu médical et sociétal de ces maladies. 

Et les prévisions justifient d’amplifier encore l’effort déjà lancé en France, notamment depuis 2004 avec 

les 2 plans Alzheimer : 1,2 million de personnes atteintes en 2020, plus de 2 millions en 2040. 

      Six axes de recherche vont débuter en mai 2012 : 

      1.  Analyse des activités d’accompagnement et de conseil  

      des acteurs d’officine 

2. Expérience du patient 

3. Professionnalisation et recomposition des organisations de soin 

4. Relation d’aide, dépendance, vulnérabilité et théorie du care  

5. Analyse des formations en ETP 

6. Analyse des programmes d’ETP 
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Qu’est-ce que l’IM2A ?  

- le premier centre français de recherche clinique totalement dédié à la prévention, au diagnostic précoce, 

à la recherche et au traitement de la maladie d’Alzheimer et des démences, au sein d’un bâtiment de 

3 000 m², au cœur de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, 

- la première consultation mémoire de France, 

- un hôpital de jour pour des examens hautement spécialisés de neuro-imagerie, de biologie, de 

génétique, de neurophysiologie… 

- un centre d’essais thérapeutiques de renommée internationale. 

- le Centre de Référence Nationale pour les « démences rares » et pour « les malades d’Alzheimer 

jeunes ». 

 

Les défis de l’IM2A : 

Aujourd’hui, l’IM2A travaille à percer les secrets de la maladie d’Alzheimer en créant l’interface 

clinique/recherche indispensable pour développer de nouveaux algorithmes diagnostiques et définir des 

biomarqueurs pertinents. Demain, l’IM2A, grâce à cette connaissance, sera le Centre Expert international 

pour le développement de nouvelles thérapeutiques et pour la formation de chercheurs dans le domaine 

de la recherche translationnelle. L’IM2A s’appuie sur des ressources exceptionnelles du site de la 

Salpêtrière et notamment de l’ICM dans les domaines notamment de la neuroimagerie, de la génétique, 

des neurosciences cognitives, de la biologie et de l’électrophysiologie  et de l’UPMC dans celui des 

Mathématiques appliquées et des Biostatistiques. 

  

 

 

 

 

Bruno Dubois, Directeur de l’IM2A.  

"Pour répondre à l’enjeu médical et scientifique que représentent les 

maladies de la mémoire, le patient doit être au cœur de toute action car 

il détient un secret qu’il nous faut comprendre. A l’IM2A, le patient va 

contribuer à notre connaissance de ces maladies en participant 

activement aux études de recherche clinique. La recherche sur les 

maladies de la mémoire ne peut en effet avancer qu’avec les patients". 
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2.  L’institut d’Education Thérapeutique du patient 

Les maladies chroniques touchent 15 millions de personnes en France et sont la cause de 60% des décès 

dont une grande partie est évitable si on améliore l’accès des patients à une information et à une prise en 

charge adaptée. L’avancée des thérapeutiques a certes prolongé la vie de millions de personnes vivant 

avec des maladies chroniques mais la promesse thérapeutique n’est pas assortie d’une promesse sociale 

et la qualité de vie de ces personnes est souvent difficile. 

 

L’éducation à la santé est une notion récente. Divers textes français et en particulier la Loi HPST du 

22 juillet 2009 incitent les acteurs de santé à ce que l'éducation pour la santé et l’éducation 

thérapeutique fassent partie de la prise en charge continue des malades. Des programmes d’éducation 

thérapeutique dans le cadre de séquences individuelles et collectives doivent ainsi être proposés aux 

patients atteints de maladies chroniques. 

Au regard des expériences de terrain, des enjeux se profilent pour que l’éducation thérapeutique puisse 

être proposée à tous. Il est nécessaire que les soignants et l’organisation des soins rompent avec les 

anciens paradigmes de santé et que les bienfaits de l’éducation thérapeutique soient reconnus et exigés 

par le grand public. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Porteuse du projet : Corine Isnard-Bagnis. Professeur à l'UPMC, enseignant-

chercheur en néphrologie à l’hôpital Pitié-Salpêtrière depuis 2006. Docteur 

en médecine, docteur en sciences, elle suit une formation postdoctorale à 

l’Université de Harvard à Boston entre 1998 et 2000.   

Depuis 2008, elle est promoteur avec Catherine Tourette Turgis de l’Institut 

d’éducation thérapeutique dans le cadre de la Fondation UPMC et vient de 

créer la première chaire universitaire de recherches en éducation 

thérapeutique en France, à l'UPMC. 
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3. L’Institut Fédératif Immunité Cancer Infection (I2V2) 

Porteuse du projet : Professeur Brigitte Autran  

 

L’Institut fédératif de recherche Immunité-Cancer-Infection réunit 15 équipes universitaires et 

hospitalières impliquées dans des recherches sur ces thématiques. 

Au-delà des études propres à chacun des partenaires - du système immunitaire normal et pathologique, 

des agents infectieux ou du cancer - les thématiques des différentes équipes sont largement de nature 

transversale : immunité et infection, immunité et cancer, infection et cancer. 

Une très forte interaction entre ces thématiques et entre les laboratoires de recherches expérimentales 

et les structures hospitalières caractérise les travaux de l’institut, et en font la qualité et l’originalité. Ces 

interactions lui ont permis d’acquérir une stature internationale. 

 

d. Les Fonds dédiés 

Les Fonds dédiés sont créés à l’initiative des mécènes qui souhaitent contribuer de manière significative 

au développement d’une thématique, d’un secteur de formation ou de recherche, d’un projet spécifique 

de l’université.   

 

1. Biologie et thérapeutique du cancer 

Ce projet a pour objectif d’améliorer le traitement des patients atteints d’un cancer en œuvrant à la mise 

en place d’une médicine personnalisée afin de « donner le bon médicament au bon patient ». 

Il est de plus en plus accepté que la plupart des médicaments anticancéreux fonctionnent seulement pour 

certains types de cancer. De plus, même lorsqu’un médicament est indiqué pour traiter une pathologie 

cancéreuse bien caractérisée, la réponse se limite malheureusement souvent à des sous-groupes de 

patients. 

 Il s'agit donc ici d’identifier et de caractériser de nouvelles molécules anticancéreuses qui présentent une 

activité contre les cancers digestifs et du sein puis de déterminer les meilleures conditions 

d’administration aux patients. Il s’agit de surcroît de caractériser les facteurs prédictifs permettant 

d’identifier les patients qui répondront le plus favorablement au traitement, évitant ainsi l’administration 

à des patients dont la probabilité de réponse est faible voire nulle de traitements inefficaces et aux effets 

secondaires potentiellement graves. 
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Porteuse du projet : Professeur Annette Larsen  

Annette Larsen est directrice de recherche CNRS au laboratoire Biologie et 

thérapeutiques du cancer. D’origine danoise, elle commence ses études à 

l’école royale vétérinaire de Copenhague. Partie pour une année d’échanges 

aux Etats-Unis, elle y reste finalement 7 ans. Elle obtient un Master à 

l’université de Californie et un Doctorat en toxicologie et pharmacologie au 

MIT, Massachusetts Institute of Technology. Puis, elle décide de s’installer en France comme jeune 

chercheur. Depuis 2005, elle dirige le laboratoire INSERM/UPMC Biologie et Thérapeutiques du Cancer. En 

2011, elle reçoit le prix "The Wogan Lecture" décerné par le MIT à un chercheur dont le travail a contribué 

de manière exceptionnelle à la recherche sur le cancer et à son traitement. 

 

 En 2011, le mécénat d’un Grand donateur a permis le financement d’une thèse sur trois ans.  

 

2. Biomécanique des activités physiques et du handicap  

Porteur du projet : Professeur Philippe Thoumie 

Le service de rééducation neuro-orthopédique de l’hôpital Rothschild assure la prise en charge de 

patients présentant un handicap dans le domaine orthopédique ou neurologique, mais a également la 

particularité de prendre en charge les affections dites neuro-orthopédiques qui se caractérisent par des 

complications orthopédiques évoluant dans le cadre d’affections neurologiques déterminées. L'axe 

central de l'équipe de Philippe Thoumie porte sur l’évaluation des capacités motrices et en particulier 

posturo-locomotrices à partir d’une approche biomécanique et neurophysiologique.  

 

En 2011, le service de rééducation neuro-orthopédique a reçu un don majeur d’un mécène qui a souhaité 

rester anonyme. Ce don a permis au service d’acquérir du matériel de très haute performance dont :  

- Un dispositif d’analyse de marche qui permet une analyse des paramètres spatio-temporels de la 

marche. Ce dispositif est actuellement utilisé pour une évaluation de la marche dans la paralysie 

cérébrale (IMC) afin de valider la prise en charge par injection de toxine botulinique dans les 

anomalies de rotation du pied à la marche. 

- Une plateforme de force robotisée conçue par les ingénieurs de l’Isir (Institut des Systèmes 

Intelligents et de Robotique) dont le prototype est en voie d’achèvement. 

- Un système d’analyse des mouvements oculaires. Ce dispositif innovant permettra d’analyser le 

déplacement du regard pendant la locomotion. Ce travail s’inscrit dans l’évaluation des 
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compensations visuelles aux déficits de sensibilité des patients ataxiques et de façon plus 

générale dans l’évaluation des compensations multisensorielles.   

 

3. Le Groupe « Les Anciens » 

Le groupe « Les Anciens » a été créé en février 2010. Il a pour vocation de rassembler celles et ceux qui 

ont exercé à divers titres des fonctions à l’UPMC et a pour objectif :  

- d’améliorer l'accès et les conditions d'études à l'Université Pierre et Marie Curie 

- d’apporter des aides aux personnels se trouvant en situation difficile 

- de développer et animer un réseau de solidarité entre ses membres 

 

Pour l'exercice 2011, les dons se sont élevés à 10.752 € et ont permis le financement des actions 

suivantes :  

-  une aide de 3.000 € a été accordée à un étudiant atteint d'une dystrophie musculaire invalidante pour 

terminer sa thèse à l'Institut de Myologie de la Pitié-Salpêtrière et dont la soutenance est prévue pour 

juin 2012. 

-A la suite du séisme qui a frappé Haïti en janvier 2010, trois étudiants haïtiens ont été accueillis en 

Master 1 d'informatique à l'UPMC dans le cadre de la solidarité inter-universitaire gérée par la 

Conférence des Présidents d'Universités (CPU). Une aide ponctuelle de 3.135 € a été versée en leur 

faveur.  

-Un versement de 500 € a été attribué à un personnel en situation difficile de l'UPMC  venant de prendre 

sa retraite. Egalement dans le cadre de la solidarité aux personnels, et en accompagnement du soutien de 

proximité effectué bénévolement par les " Anciens", un abonnement à une revue scientifique a été 

souscrit pour un enseignant-chercheur retraité de l'UPMC paralysé et lourdement handicapé. 

  

Au total, 67% des dons ont été consacrés à des aides financières, 62% en faveur des étudiants, 5 % pour 

des personnels retraités de l'UPMC en situation difficile. Volontairement, le reliquat (3.072 €) a été mis en 

réserve avec celui de 2010 pour créer à la rentrée 2012 des "Bourses de soutien à la réussite" pour des 

étudiants de l'UPMC désireux d'entrer en Master. 
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III. Les donateurs de la Fondation partenariale UPMC  

 

a. Progression des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Montant des dons et promesses de don par année  

 

Le montant des dons et promesses de don cumulés des entreprises, fondations et particuliers s’élève à 

5 728 905 €. Une progression de plus de 60% est à noter entre 2010 et 2011.  

Les dons sont exclusivement des dons en numéraire. La Fondation n’a reçu à ce jour aucun don en nature.  
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b. Montants des dons  

Figure 5 : Dons et promesses de don par montant et type de donateur 

 

Les grandes entreprises sont les plus grandes contributrices en raison des montants élevés des 

financements des trois Chaires d’Excellence. Les Fondations et Associations financent des actions allant de 

10k euros à 500k€. Les dons des Grands Donateurs individuels vont de 15k€ à 114k€.  

En revanche, aucun don n’a été reçu dans la tranche 500k€ à 1M€. Les dons des particuliers (Fonds 

Annuel) varient entre et 10k€ et 2500k€.  

 

c. Provenance des dons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Provenance de dons et promesses de don au 31.12.2011 
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Les quatre grands types de donateurs identifiés sont les Entreprises, les Fondations et Associations 

(regroupées en une seule et même catégorie compte tenu des montants attribués aux projets), les Grands 

Donateurs individuels et le fonds annuel.  

 

d. Les Donateurs et Mécènes 

1. Les entreprises  

Les dons des entreprises représentent 73% du montant total des dons. Au total cinq entreprises ont fait 

un don à la Fondation dont une, la société Réseau Transport d’Electricité, à hauteur de 3M€.  

Tous les dons en provenance des entreprises sont fléchés sur des projets et particulièrement sur des 

projets de Chaires. La Chaires d’Excellence est un projet phare pour les entreprises car elle se situe entre 

le contrat de recherche, qui offre des contreparties directes en termes de propriété intellectuelle et 

d’achat de brevets, et la philanthropie pure qui passe en général par les Fondations d’entreprises pour 

soutenir des actions caritatives. La Chaire permet à l’entreprise de financer des actions de recherche ou 

de formation dans des domaines qui l’intéressent directement avec l’objectif d’obtenir des résultats sur le 

très long terme. L’entreprise n’attend pas de contreparties directes du financement de la Chaire.  Leurs 

motivations se situent donc bien d’une part au niveau de la communication et de la valorisation de leur 

image de marque et d’autre part de l’allégement fiscal lié au régime du mécénat.  

 

2. Les Fondations et Associations  

Cinq Fondations et Associations ont fait un don à la Fondation ce qui représente 15% du montant total 

des dons. Contrairement aux entreprises, aucune démarche proactive n’a été entreprise par l’équipe de la 

Fondation auprès de cette cible de donateurs. En effet, les sollicitations ont été initiées par les porteurs 

de projets et scientifiques ayant déjà des liens avec les structures mécènes.  

La contribution totale de ce segment de donateur est de 870 500 €. Cette cible n’est donc pas à négliger 

mais demande un investissement important. En effet, les Fondations et Associations se sont 

professionnalisées depuis quelques années et ont établies des procédures assez exigeantes et 

chronophages pour les demandes de subventions. A l’heure actuelle la Fondation ne dispose pas de 

moyens humains suffisants pour exploiter cette source de financement.  

 

3. Les grands donateurs individuels  

Un Grand donateur individuel est une personne physique, Alumni ou non, qui donne à titre personnel à la 

Fondation partenariale. Pour les particuliers, les dons équivalents ou supérieurs à 15 000 € sont 

considérés comme des grands dons.    
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Bien que cette population n’ait pas été approchée de manière pro active, la Fondation a reçu en 2011 

quatre grands dons allant de 15k€ à 114k€. Parmi ces donateurs, deux sont des Alumni et deux sont des 

proches de Professeurs de l’UPMC dans le domaine de la santé.  

 

4. Le Fonds annuel 

Le Fonds annuel est constitué du réseau des diplômés UPMC. Le travail entrepris par la Fondation dès sa 

création sur la communauté des Alumni a permis d’identifier une population d’environ 185 000 Alumni 

dont 85 000 ont pu être qualifiés (ceux pour lesquels une adresse postale, un numéro de téléphone ou 

une adresse email ont été retrouvé).  

En 2011, une lettre d’information accompagnée d’un bulletin de soutien ont été envoyés à 35 000 Alumni 

sélectionnés en fonction de leur sentiment d’appartenance et de leur proximité à l’UPMC (nombre de 

diplômes, années passées à l’UPMC…).   

 

En 2011, un montant total de 21 658€ a été récolté par le réseau des Alumni (le groupe des anciens 

constitue un groupe à part entière et n’est donc pas compris dans le réseau des Alumni).  

Sur la totalité des dons, 69% sont des dons sont non affectés c’est-à-dire que la Fondation est libre de les 

flécher sur les projets ou besoins prioritaires. 16% des dons sont fléchés sur les projets de bourses, 7% sur 

les Chaires d’Excellence et 8% sur le fond de capitalisation.  

Suite à l’envoi de la Newsletter un Alumni a fait un don de 15k €. Compte tenu du montant du don, il n’a 

pas été comptabilisé dans la rubrique Fonds annuel mais dans la rubrique Grands Donateurs Individuels.  
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IV. La Gouvernance  

 

a. Le Conseil d’Administration et le Bureau 

La Fondation s'est dotée d'un Conseil d'Administration et d'un bureau, au sein desquels sont 

représentés à la fois l'UPMC et le monde économique. Le Conseil d’Administration est l’instance de 

décision de la Fondation.  

Au cours de l’exercice 2011, deux conseils d’administration se sont tenus (le 10/05/2011 et le 

29/06/2011).  

 

Le Conseil d’administration  

 Collège des Fondateurs 

o Nicolas Crespelle, administrateur de l’UPMC, Senior Adviser chez Findercod 

o Valérie Cabuil, Professeur UPMC, membre du Conseil d’Administration UPMC 

o Iradj Gandjbakhch, Praticien Hospitalier et Professeur UPMC  

o Jean Lemerle, ancien Président de l’UPMC, Représentant l’UPMC 

 

 Collèges des représentants du personnel 

o Pierre Sagaut, Professeur UPMC et membre du Conseil d’Administration UPMC 

o Frédéric Kapusta, Professeur UPMC et membre du Conseil d’Administration UPMC 

 

 Collège des personnalités qualifiées 

o Pascal Colombani, Président du Conseil d’Administration de Valeo et Senior Advisor chez 

AT Kearney 

o Gilbert Rovetto, Président du Conseil de Surveillance d'Air France Consulting 

o Philippe Lamoureux, Directeur Général du LEEM (les Entreprises du Médicament) 

 

Le bureau 

o Nicolas Crespelle : Président 

o Pierre Sagaut : Vice-Président 

o Valérie Cabuil : Secrétaire générale 

o Jean Lemerle : Trésorier 
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b. L’équipe de la Fondation 

La Fondation est animée par les personnels de l’UPMC, chaque personne étant mise à disposition à temps 

partiel (voir bilan financier). L’équipe, initialement constituée de cinq  personnes est, depuis septembre 

2011, constituée de trois personnes dont les fonctions sont réparties comme suit :  

o Chargée des relations avec les donateurs stratégiques 

o Chargée des Relations avec les Alumni 

o Directrice Administrative et Financière  

Seules les Chargées des relations donateurs stratégiques et Alumni sont à plein temps sur les missions de 

la Fondation.  

 

Il est important de noter qu’en 2011, le départ de deux des cinq personnes (assistante de direction et 

directrice de la FP-UPMC) ainsi que l’absence prolongée de la chargée des relations avec les Alumni n’a 

pas permis aux membres de l’équipe restante de répondre aux missions assignées à la Fondation 

Partenariale avec les exigences de qualité auxquelles elle s’est engagée.  
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V.  Perspectives 

 

En 2012, la Fondation va poursuivre son développement en poursuivant et en développant les démarches 

entamées auprès des grandes entreprises françaises qui, à l’heure actuelle, offrent le meilleur retour sur 

investissement. Une réflexion doit être menée sur une offre globale à proposer aux entreprises afin de 

pouvoir lever des fonds non plus sur des projets très ciblés (Chaires, fonds dédiés…) mais sur des axes plus 

larges laissant ainsi à la Fondation une marge de manœuvre plus grande dans l’attribution des fonds.  

Une démarche structurée et ambitieuse sera initiée auprès des grands donateurs individuels, en 

commençant par identifier les grands donateurs potentiels au sein de la population des Alumni puis en 

élargissant aux personnes n’étant pas passées par l’université. Pour avoir accès à cette dernière 

population, la Fondation prévoit dès l’automne 2012 la mise en place d’un « club entreprises » qui réunira 

les décideurs et leader d’opinion autour d’un programme de conférences sur des thématiques précises. 

L’idée est de créer et d’animer une communauté de personnalités issues des sphères économiques, 

politiques et médiatiques que les sciences et les enjeux scientifiques de demain intéressent.  En devenant 

donateurs de la Fondation, ces dirigeants deviendront membre actif du club et auront accès à certains 

avantages.  

 

Enfin, l’enjeu pour l’UPMC aujourd’hui est la construction de Sorbonne Université à l’horizon 2016. La 

Fondation partenariale UPMC doit dès à présent se positionner dans cette démarche, avec pour objectif à 

terme la création d’une Fondation unique et prestigieuse au niveau de Sorbonne Université.   
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Annexe 1 

Liste des dons et promesses de don 2011 

 

Mécène 
Contribution 
2011 

Projet 
Promesse de 
don 

Durée 

Réseau de Transport 
d'Electricité 

300 000 € 
Chaire Systèmes 
d'intervention 

1 500 000 € 5 ans 

Réseau de Transport 
d'Electricité 

300 000 € Chaire Mini-Drones 1 500 000 € 5 ans 

Groupe PHR 400 000 € 
Institut d'Education 
Thérapeutique 

1 200 000 € 3 ans 

IFRAD 120 000 € 
Institut de la Mémoire et 
de la Maladie d’Alzheimer 
(IM2A) 

360 000 € 2 ans 

Grand donateur individuel 114 000 € 
Biologie et 
Thérapeutiques du Cancer  

114 000 € 1 an 

Malakoff Méderic Harmonie 50 000 € IM2A 300 000 € 3 ans 

Roche  50 000 € 
Institut d'Education 
Thérapeutique 

150 000 € 3 ans 

Grand donateur individuel 70 000 € 
Relatifs à la biomécanique 
des activités physiques et 
du handicap 

70 000€ 1 an  

Lyons Alheizmer 43 000 € IM2A 84 000 € 2 ans 

Grand donateur individuel 35 640,74 € 
Laboratoire de 
Probabilités et Modèles 
Aléatoires  

35 640,74 € 1 an 

SCOR 30 000 € 
Institut Fédératif 
Immunité Cancer 
Infection (I2V2) 

150 000 € 5 ans 

Grand donateur individuel 15 000 € 
Endowment (Fonds de 
capitalisation de la 
Fondation) 

15 000 € 1 an 

Fonds Annuel 10 752 € Les Anciens   

Fonds Annuel 3 539 € Bourses   

Fonds Annuel 1 614 € Chaires   

Fonds Annuel 1582 € Endowment   

Fonds Annuel 14 926 € Dons non affectés   

Totaux 2011 1 560 053 € 
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