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Rapport d’activité de la Fondation partenariale Université Pierre et Marie Curie pour la période 

du 1er janvier au 31 décembre 2012.  

 

Ce rapport est complété par un bilan financier.  
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I. Introduction  

La Fondation partenariale UPMC a été créée en août 2009. Elle 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 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 

 

II. Bilan de la collecte de fonds  

La levée de fonds a débuté en janvier 2010, l’année 2009 ayant été consacré à la mise en place 

juridique et administrative de la structure. En un peu plus de trois ans, les promesses de dons 

obtenues auprès de 1 100 donateurs s’élèvent à 7 379 230 €. Ce montant correspond au total 

des dons et promesses de dons cumulés des mécènes particuliers, entreprises et Fondations. 

Tous les mécènes sont engagés par des conventions de mécénat  annuelles ou pluriannuelles.  

 

Deux projets de Chaire sont en cours de négociation et devraient être signés d’ici fin 2013 ce 

qui permet d’évaluer le montant total des promesses à 12M€.  
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Figure 1 : Montant des promesses de don par année  
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III. Profils des donateurs  

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.  

 

 

 

Figure 2 : Provenance des dons et promesses de dons  

 

Les entreprises  

Les dons des entreprises représentent 82% de la totalité des dons obtenus par la Fondation 

depuis sa création.  Au total dix entreprises ont fait un don à la Fondation allant de 3k € à 3M€.  

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

de Chaires. La Chaire d’Excellence est un produit d’appel 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 et/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 

donc pas de contreparties directes du financement de la Chaire.  Leurs motivations se situent 
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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.  

 

Les Fondations et Associations  

Six Fondations et Associations ont fait un don à la Fondation ce qui représente 12% 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 886 500€. Cette cible n’est donc pas à 

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

se sont professionnalisés 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.  

 

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 10 000 € sont considérés comme des grands dons.    

Bien que cette population n’ait pas été approchée de manière pro active, la Fondation a reçu 

en 2012 trois grands dons allant de 10k€ à 35k€. Le montant total des dons provenant des 

Grands Donateurs individuels s’élève à 320 571€.  

 

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 de 185 000  Alumni dont 80 000 ont pu être qualifiés (ceux pour lesquels une 

adresse postale, un numéro de téléphone ou une adresse email ont été retrouvé).  

En 2012, une lettre d’information accompagnée d’un bulletin de soutien ont été envoyés à 

1 100 donateurs. Un montant total de 12 565€ a été récolté.  
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Sur la totalité des dons, 74% sont des dons sont non affectés c’est-à-dire que la Fondation est 

libre de les flécher sur les projets ou besoins prioritaires. 10% des dons sont fléchés sur les 

projets de bourses, 8% sur les Chaires d’Excellence et 8% sur le fonds de capitalisation.  

Suite à l’envoi de la Newsletter un alumni a fait un don de 10k €. Compte tenu du montant du 

don, il n’a pas été comptabilisé dans la rubrique Fonds annuel mais dans la rubrique Grands 

Donateurs Individuels. Par ailleurs, le groupe des anciens constitue un groupe à part entière et 

n’est donc pas compris dans le réseau des alumni).  

 

 

IV. Les projets soutenus 

 

 

Figure 3 : Répartition des dons par type de projet 

 

Depuis sa création, la Fondation a créé 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 dédiées, les 

Bourses et le Fonds de capitalisation (« Endowment »).   
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Les Chaires d’Excellence représentent 77% des projets financés, principalement 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 99% des 

dons sont fléchés, c’est à dire affectés à un projet précis.  

 

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

ainsi seule une sélection des projets  est présentée.  

 

a. Les Chaires de l’UPMC  

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.  

 

Le montant permettant de financer une Chaire s’élève à 1,5M€ 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.  

Ce comité est composé de représentants de l’entreprise, de l'UPMC, de la Fondation 

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

 

En moins de trois ans, quatre Chaires d’Excellence ont été créées grâce à la Fondation UPMC.  

En voici quelques exemples :  
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Une Chaire « Smart Mobility » 

En avril 2012 l’université Pierre et Marie Curie et sa fondation partenariale lancent, grâce au 

mécénat d’Atos et Renault, une chaire d’excellence : « smart & connected mobility, la 

voiture connectée ». Cette chaire, créée pour 5 ans à hauteur de 1,5 millions €, a pour 

vocation de soutenir des projets de recherche internationaux en matière de voiture connectée 

et de services mobiles associés. 

 L’UPMC apportera son savoir-faire en matière de conception de protocoles de communication 

innovants. Le  premier objectif de cette Chaire est de trouver des solutions opérationnelles 

pour échanger des informations directes entre véhicules et avec leur environnement 

immédiat.  

 

La voiture connectée : la voiture de demain ? 

Équipées de capacités de communications embarquées, les voitures nouvelles générations 

vont pouvoir communiquer entre elles et le monde extérieur. La connectivité embarquée des 

véhicules permet d’envisager à court et moyen terme la fourniture d’un vaste éventail de 

services mobiles liés à la sécurité ou au confort des passagers : la maintenance continue du 

véhicule, le divertissement à bord, l’utilisation de la voiture comme capteur environnemental 

dans la ville intelligente pour fluidifier la circulation, améliorer la sécurité ou mesurer la 

pollution par exemple. 

Les travaux de la chaire porteront sur la collecte et l’analyse en temps réel d’informations 

comme les données environnementales collectées par le véhicule, pour adapter l’expérience 

de l’utilisateur à son contexte. Personnaliser les services en fonction de l’usager, de son 

environnement immédiat et intégrer ses objets personnels, comme son smartphone.  

La personnalisation des services embarqués apportera une valeur ajoutée aux déplacements 

améliorant l’expérience de conduite et le confort à bord. Cette chaire, dotée d’une véritable 

vocation internationale, organisera des conférences scientifiques tous les deux ans. 

 

La chaire est dirigée par Giovanni Pau, professeur à l’UPMC au sein du laboratoire 

d’informatique de Paris 6/LIP6. Docteur en génie électrique et informatique de l’université de 

Bologne en 2002, il est devenu chercheur senior puis maître de conférence au département 

d’informatique de l’université de Californie (UCLA) aux États-Unis. Giovanni Pau fonde ses 

recherches sur les réseaux de communication, en particulier les réseaux véhiculaires et les 

systèmes de capteurs mobiles omniprésents. Ce spécialiste des systèmes réseaux va conduire 
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et mettre en œuvre les activités de recherche de la chaire et contribuer à la mission 

d’enseignement de la chaire en proposant éventuellement de nouvelles formations en lien 

avec sa mission de recherche. 

 

Deux Chaires en robotique   

En 2011, la société RTE décide de soutenir deux Chaires en robotique à l’ISIR (Institut des 

Systèmes Intelligents et Robotiques) pour un montant de 3M € sur une durée de cinq ans.  

 

 Les Mini drones autonomes  

Lancée en septembre 2011, cette Chaire est dédiée à la recherche sur les robots de type drone 

pour les rendre à terme plus opérationnels et étendre leur potentiel d’utilisation, notamment 

dans des environnements complexes. Elle cherche également à développer des applications 

dédiées à l’inspection et à la surveillance de structures, notamment  le diagnostic des 

infrastructures de RTE  (pylônes et lignes) afin d’optimiser les opérations de maintenance. 

Cette chaire est dirigée par  Pascal Morin dont les activités de recherche se focalisent sur la 

conception automatique, la modélisation et le contrôle des systèmes robotiques redondants. 

 

Quelles avancées depuis le lancement de la Chaire ?  

Le financement a permis de recruter, outre le titulaire de la chaire, un ingénieur chargé de la 

mise en œuvre des moyens expérimentaux, un ingénieur de recherche, ainsi qu'un doctorant. 

L'obtention de moyens complémentaires via des appels à projets collaboratifs va 

prochainement permettre de renforcer l'équipe avec un post-doctorant et un autre doctorant. 

Actuellement, la chaire dispose d'un mini-drone de type quadrotor pour lequel les membres 

de l'équipe ont développé toute l'architecture de commande à bord ainsi que les lois de 

commande bas-niveau pour la stabilisation de l'engin. Ce système permet aussi l'acquisition et 

le traitement embarqué de capteurs extéroceptifs (vision, laser), ce qui va permettre 

prochainement de tester des algorithmes haut-niveau destinés à augmenter l'autonomie 

décisionnelle du drone (asservissement sur une cible visuelle, évitement d'obstacles, etc). 

Parallèlement, une étude sur la conception, la modélisation, et la commande de mini-drones 

convertibles a été lancée. Un prototype est en cours de conception afin de valider le concept 

et affiner la modélisation aérodynamique de l'engin. Plusieurs articles relatifs à ces travaux ont 

déjà été publiés ou acceptés pour publication, que ce soit sur les aspects traitement des 

données capteurs, commande référencée capteurs, ou modélisation de mini-drones 
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convertibles. Une liste de ces publications, ainsi que de plus amples renseignements sur 

l'activité de l'équipe, sont disponibles sur le site web de la chaire: http://chair-

uavs.isir.upmc.fr/ 

 

   La robotique d'intervention en milieux contraints 

Cette Chaire est dédiée à la conception et au développement de méthodes et d’outils associés, 

pour développer des systèmes robotiques dédiés à des applications industrielles en milieux 

contraints. Le « robot de demain », dédié à la maintenance industrielle, est pensé comme un 

outil d’assistance. Ces travaux portent particulièrement sur la maintenance d'installations 

électriques à haute tension (postes de transformation électrique et pylônes).  

Cette chaire est dirigée par Vincent Padois, maître de conférences en Robotique et en 

Informatique à l'ISIR.  

Tous les renseignements sur l'activité de l'équipe, sont disponibles sur le site web de la chaire:  

http://chair-introb.isir.upmc.fr/ 

 

 

Quelles avancées depuis le lancement de la Chaire ?   

Le financement a permis de recruter, outre le titulaire de la chaire, un doctorant,  un ingénieur 

de recherche et un post doctorant. La thématique de la robotique d’intervention a été 

intégrée au sein de plusieurs unités d’enseignements en M1 et M2. Deux articles ont été 

publiés dans des revues internationales et cinq articles ont été acceptés lors de conférences 

internationales. Ces deux premières années d’exercice de la chaire RTE/UPMC "Robotique 

d’Intervention" se sont déroulées sans difficultés particulières. L’état d’avancement des 

travaux de recherche est conforme aux prévisions. 

http://chair-uavs.isir.upmc.fr/
http://chair-uavs.isir.upmc.fr/
http://chair-introb.isir.upmc.fr/
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b. 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.  

 

 L’institut d’Education Thérapeutique du patient 

Porteuses 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, Maitre de conférences à l’UPMC, de l’Institut d’éducation thérapeutique.  

et vient de créer la première chaire universitaire de recherches en éducation thérapeutique en France, à 

l'UPMC. 

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. 

L’institut d’ETP développe son activité selon 2 axes : un sur la recherche et le second sur l’enseignement. 

 

 Recherche  

L’activité de recherche de la chaire est portée par le Cnam. La Chaire d’ETP a mis en place des partenariats 

et a fait entrer dans son comité d’orientation le Centre de Recherche sur la Formation (CRF) du Cnam. La 

Haute Ecole de Sciences Sociales (HESS), pourrait également être associée dans un second temps. 
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Ces collaborations ont permis de créer un programme de recherche en éducation 

thérapeutique intitulé « Accompagnement et conduite de l’action de soin». 4 axes de recherche ont été 

instaurés sous la forme de 15 chantiers regroupant 47 chercheurs reconnus dans le domaine de la 

formation et de l’intervention éducative. Ces recherches en ETP vont se dérouler de 2013 à 2016.  

Un second programme de recherche, plus clinique est mis en œuvre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière : il 

regroupe différents axes comme : la validation d’un programme spécifique d’accompagnement des 

malades lithiasiques en néphrologie et l’apport de la méditation médicale dans l’alliance thérapeutique et 

l’observance chez l’insuffisant rénal.   

Un troisième programme de recherche « hors les murs » a également débuté portant sur la posture 

éducative et l’accompagnement des pharmaciens d’officines (participation d’officines en ville).  

 

 Enseignement 

5 formations universitaires sont développées et proposées aux acteurs en éducation thérapeutique, 

notamment avec pour nouveauté l’utilisation du e-learning en 2012. Ainsi, 137 personnes ont été formées 

dont 23 patients en 2012-2013. 

Des partenariats nationaux et internationaux ont également été engagés pour un développement de la 

discipline ETP et l’Université des Patients en France, dans les pays africains francophones et au Canada en 

vue notamment d’une double diplomation. 

 

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. 
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c. 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.   

 

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 2012, les dons se sont élevés à 18.830€ contre 10.752€ en 2011.  

 

Depuis 2010, l’Equipe de coordination s'efforce de constituer des réserves afin de pouvoir pérenniser et 

développer ses actions en faveur des étudiants (cf.rapport exercice 2011) 

- Un premier champ d’action concerne les aides ponctuelles aux étudiants en difficulté. Un 

financement de 1.400€ est prévu pour l'année universitaire 2012-2013. 

- Une action nouvelle,  rendue possible par le cumul des réserves  est la création des Bourses 

de soutien à la réussite.  

Elles sont destinées à des étudiants de l’université ayant validé un excellent cursus de licence à l’UPMC, 

en principe boursiers, et inscrits en première année de Master à l’UPMC. La Bourse doit leur permettre 

d’effectuer un Master complet (M1+M2) à l’UPMC avec des ressources améliorées. 

Le  montant de la bourse est de 1.500€ par an, et l’engagement est pour 2 ans, soit 3.000€ par étudiant 

si la deuxième année de Master (M2) est effectuée à l’UPMC. Pour l’année universitaire 2012-2013 "Les 

Anciens" ont décidé de créer 3 bourses. Ce qui constitue un engagement financier de 4.500€ pour 

l'exercice 2013, et de 9.000€ minimum à compter de l'exercice 2.014.  

 

L'objectif est d'amplifier l'ensemble des actions en faveur des étudiants en leur affectant 60 à 65% des 

montants levés annuellement (déduction faite des frais de gestion), de maintenir une réserve permettant 

d'abonder des aides aux personnels et de développer de nouvelles actions. Il faut souligner que  les 

activités du groupe des "Anciens" reposent entièrement sur le bénévolat.  
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V. Les dépenses de la Fondation 

 

 

Figures 4 : Dépenses de la fondation par type d’activité  

 

Les missions sociales représentent 95 % des ressources de la Fondation. Elles regroupent les frais liés à la 

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

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

expertise comptable, développement informatique…). 

Les frais de recherche de fonds correspondent aux frais de collecte et à la gestion des dons (établissement 

des reçus fiscaux, remerciements…). 

 

 

VI. 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.  

95% Missions Sociales

4% Frais de fonctionnement

1% Frais de recherche de fonds
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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. 

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%.  

 

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.  

 

VII.  Vie de la Fondation   

 

Le Conseil d’Administration  

Personne morale à part entière, la Fondation possède ses propres organes de direction. Elle s’est dotée 

d’un Conseil d’Administration composé de 11 membres répartis en trois collèges et d’un bureau au sein 

desquels sont représentés à la fois l’UPMC (majoritaire) et le monde économique. Les membres du  

Conseil d’Administration de la Fondation ont été renouvelés pour un mandat de quatre ans lors du 

Conseil d’Administration de l’UPMC qui s’est tenu le 14 mai 2012.  

 

 Collège des Fondateurs 

- Nicolas CRESPELLE : Président (Senior Advisor associé de la banque d'affaires Findercod) 

- Jean LEMERLE : trésorier (Président UPMC 1996-2001) 

- Abhay SHUKLA : Vice-Président (PR- membre du CA UPMC) 

- Iradj GANDJBAKHCH (PU-PH Pitié-Salpêtrière) 

- Marc HELIER (PR - Responsable du Directoire des Formations et Insertion)  

- Bertrand MEYER (PR - Responsable du Directoire de la Recherche) 

 

 Collège des Représentants du personnel 
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- Séverine DUBUISSON : secrétaire Générale (MCF - membre du CA UPMC) 

- Jennifer CHAUMONT- STURTEVANT (Responsable des enseignements de langues à Polytech 

UPMC, membre du CEVU)  

 

 

 Collège des Personnalités Qualifiées   

- Pascal COLOMBANI (Directeur associé chez AT Kearney et Président du Conseil d’Administration 

de Valeo) 

- Philippe LAMOUREUX (Directeur Général du LEEM - Les Entreprises du médicament)  

- Gilbert ROVETTO (Président du Conseil de surveillance d’Air France Consulting) 

 

L’équipe de la Fondation 

La Fondation est composée d’une équipe de deux personnes : une Directrice Générale et une  Directrice 

Administrative et Financière.  

La personne en charge des Relations avec les Alumni  a quitté ses fonctions le 30 juillet 2012. Une partie 

de ses missions a été confié à un chargé de mission rattaché à la Vice-Présidence Formation Insertion.  

Deux recrutements sont à prévoir en 2013-2014 pour accompagner la Directrice générale dans la levée de 

fonds auprès des mécènes particuliers et entreprises.   
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