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Fondation partenariale UPMC 
Rapport moral août 2009 – décembre 2010 

 
 
 
 

1. Introduction 
 
La Fondation partenariale UPMC a été créée le 27 août 2009 (arrêté publié au BOESR). 
Ce premier exercice a été l’occasion de mettre en place des procédures de fonctionnement pour la 
Fondation et vis à vis de ses interactions avec l’UPMC. 
 
L’année 2010 représente le premier exercice de la Fondation partenariale UPMC. Durant cette 
période la Fondation a dû définir son mode de fonctionnement, ses priorités d’actions et les 
conditions de ses relations avec l’UPMC. 
 

2. Vie de la Fondation 
 
Au cours de l’exercice, deux conseils d’administration se sont tenus (le 28/10/2009 et le 
16/02/2010). Par ailleurs, un certain nombre de consultations du Conseil d’Administration par voie 
électronique ont été réalisées (02/12/2009, 22/03/2010, 11/06/2010, 25/10/2010 et 13/12/2010). 
Les décisions prises à l’occasion de ces consultations ont été formellement confirmées lors du Conseil 
d’Administration du 10/05/2011. 
 
Un règlement intérieur a par ailleurs été établi et adopté au cours du CA du 16 février 2010. 
 

3. Equipe 
 
La Fondation est animée par les personnels de la direction du développement des ressources 
partenariales de l’UPMC, chaque personne étant mise à disposition à temps partiel (voir bilan 
financier).  
 

4. Comptes individualisés 
 
Comme ses statuts le lui permettent, la FP-UPMC a décidé durant l’exercice de l’ouverture de huit 
comptes individualisés, destinés à assurer le financement de projets spécifiques : 
 

- L’Institut d’Education Thérapeutique du Patient (Pr Corinne Isnard Bagnis, Catherine 
Tourette Turgis) 

L’Education Thérapeutique du Patient vise à améliorer l’autonomie et la qualité de vie du patient 
atteint d’une maladie chronique. Elle constitue un objectif prioritaire de santé publique. Dans ce 
cadre, l’Institut a pour objectifs la mise en place d’un programme de recherche en ETP dans les 
maladies, un axe enseignement, la création de l’Université des Patients experts et des proches, la 
mise en place d’une collaboration clinique sur le site du Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière, etc. 
 

- Les Anciens 
Regroupant les anciens salariés de l’université Pierre et Marie Curie (ou d’EPST en convention avec 
cet établissement), ce groupe veut contribuer à promouvoir la solidarité entre les générations,  
améliorer l’accès et les conditions d’études à l’Université Pierre et Marie Curie, apporter des aides 
aux personnels se trouvant en situation difficile, développer et animer un réseau de solidarité entre 
ses membres. 
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- Station Biologique de Roscoff (Pr Bernard Kloareg) 

La Station biologique de Roscoff (SBR) a pour missions générales la recherche en sciences de la Mer 
(biologie, écologie, environnement) et le transfert des résultats de ces recherches, l’enseignement et 
la diffusion de la culture scientifique, l’observation et le suivi à long terme du milieu littoral et 
l’accueil scientifique et pédagogique. 
 

- L’Institut de la Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (Pr Bruno Dubois) 
Institut thématique visant à proposer une prise en charge optimale dans les domaines de la 
prévention, du diagnostic, de la prise en charge de la thérapeutique et de la physiopathologie de la 
maladie d’Alzheimer et des démences. 
 

- Immunité et Immunogénétique antivirale et vaccinale (Pr Brigitte Autran)  
Dans le cadre de l’Unité mixte UPMC/INSERM U945, ses objectifs sont : 
- de développer des recherches sur les mécanismes immunologiques de contrôle de l’infection 

VIH 
- de développer et d’analyser des stratégies thérapeutiques innovantes, incluant des immuno 

interventions, susceptibles d’améliorer la prise en charge de la maladie et à terme d’éradiquer 
cette infection. 

 
- Chaire d’excellence en Robotique : mini drones autonomes 

Cette chaire a pour vocation de mener des recherches sur des robots de type drone afin de les 
rendre à terme plus opérationnels dans le cadre d'opérations d'inspection d'ouvrages d'art et 
notamment de lignes à haute tension et de pylônes électriques. 
 

- Chaire d’excellence en Robotique : systèmes Robotiques d’Intervention en Milieux 
Contraints 

Cette chaire a pour vocation de mener des recherches sur le développement d'outils et de méthodes 
pour le maquettage numérique dans le cadre du développement de robots d'assistance, tant du 
point de vue de leur morphologie que de leur commande. 
 

5. Collecte de fonds 
 

La FP-UPMC dispose de la « grande capacité juridique » et peut à ce titre recevoir dons et legs et 
faire bénéficier ses donateurs et mécènes d’avantages fiscaux. 
 
En cette phase de démarrage de l’activité de la Fondation, le choix a été fait de concentrer les efforts 
sur deux cibles spécifiques : 
 

- Les entreprises et le monde économique 
- Les « alumni », population ayant été définie comme le « réseau » de l’UPMC et regroupant 

tous les individus ayant potentiellement un sentiment d’appartenance à l’UPMC : ses 
diplômés, ses étudiants, les proches des diplômés et étudiants (parents, famille), les 
personnels (enseignants chercheurs et administratifs) et les retraités de l’UPMC et plus 
généralement les amis de l’Université. 

 
a. Les alumnis 

 
En France, dans les universités, le sentiment d’appartenance est faible, au contraire des grandes 
écoles. Jusqu’à la fin des années 2000, aucun lien n’était maintenu entre l’UPMC et la plupart de ses 
diplômés à partir du moment où ils avaient terminé leurs études. 
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Un travail important a été entrepris par l’UPMC, en lien avec la FP-UPMC, pour retrouver et solliciter 
à nouveau ses diplômés depuis les années 1960. A partir des documents « d’époque » (fichiers 
informatisés depuis les années 80, fiches papiers archivées auparavant), une base de données a été 
reconstituée et un travail de requalification (recherche des coordonnées actuelles des individus) a 
été entrepris. C’est ainsi que 200 000 personnes ayant au moins un diplôme de l’UPMC ont été 
retrouvées. Pour environ 90 000 d’entre-elles, des coordonnées à jour (adresse postale, téléphone 
ou e-mail) ont pu être identifiées. 
 
Différentes démarches, s’appuyant principalement sur le marketing direct, ont été entreprises, pour 
reprendre contact, recréer un lien et solliciter les premiers dons à la Fondation (courriers du 
Président de l’UPMC, mise en place d’un bulletin périodique d’information, campagne téléphonique, 
etc.). 
 
Parallèlement, les personnels retraités ayant eu une activité au sein de l’université ont été mobilisés 
pour créer au sein de la Fondation un groupe de donateurs dont l’action est ciblée sur la solidarité 
intergénérationnelle : « les Anciens ». 
 

b. Les entreprises 
 
La démarche de l’université dans leur direction est encore récente, ce qui rend difficile l’obtention de 
susceptibles de faire des dons sont infiniment sollicitées et l’université arrive tard pour espérer 
obtenir des contributions non fléchées. 
 
Il a donc été nécessaire de les mobiliser autour de projets dont les thématiques sont proches de leur 
objet social ou de leurs valeurs, pour que le retour d’image, l’accès favorisé aux chercheurs et / ou 
aux étudiants, associé aux avantages fiscaux liés au mécénat, les incite à financer des actions a priori 
non prioritaires pour elles. 
 
Un portefeuille initial d’environ 200 entreprises identifiées comme prospects a été constitué. 
La stratégie d’approche a permis la réalisation d’une trentaine de rendez-vous de très haut niveau, 
impliquant systématiquement au moins un dirigeant de l’UPMC et de la Fondation et un dirigeant 
(Président, Directeur Général, Directeur de la recherche…) de l’entreprise concernée. 
 
Outre les approches « classiques » (contact par courrier ou téléphone, rendez-vous en face à face), 
trois « dîners du président » ont été mis en œuvre sur l’exercice, en collaboration entre la Fondation 
et l’Université. Leur objectif était de créer du lien avec certaines personnalités issues du monde 
économique, pour changer leur regard sur l’UPMC, leur faire prendre conscience de son potentiel et 
de l’intérêt pour leurs entreprises d’établir des synergies avec elles, notamment par l’intermédiaire 
de la Fondation et du mécénat. 
 
Le choix stratégique a été fait de s’appuyer sur des personnalités à forte notoriété intervenant 
comme puissance invitante au même titre que le Président de l’UPMC. Pour ces premiers dîners, 
trois ministres ont accepté de s’associer à cette démarche : Valérie Pécresse (Ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche), Hervé Novelli (Secrétaire d’Etat chargé du commerce, 
de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises) et Nathalie Kosciusko Morizet (Secrétaire d'Etat 
chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique). 
 
Au total, au cours de l’exercice, des engagements formalisés pour un peu plus de 3.5 M€ ont été 
obtenus. La plupart des fonds collectés sont fléchés sur des comptes individualisés évoqués au 
chapitre 3.  
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C’est ainsi que des chaires ont été créées et que des actions ciblées sur la recherche, dans des 
domaines tels que la robotique des automatismes ou la santé, notamment concernant des grandes 
causes (maladie d’Alzheimer, VIH…) ont été mises en œuvre.  
 
Il est à noter qu’une des principales difficultés rencontrées est liée à la méconnaissance des 
entreprises quant à la notion de mécénat, dès lors qu’il dépasse le soutien aux initiatives caritatives. 
En particulier, l’absence de contreparties reste souvent mal acceptée, dès lors que les montants 
engagés sont importants et que le projet soutenu a une dimension recherche, avec l’obtention 
potentiel de résultats valorisables.  
 
Il existe également une concurrence de facto entre le mécénat et le crédit d’impôt recherche, qui 
non seulement permet aux entreprises de bénéficier de la propriété intellectuelle, mais en plus 
d’accéder à des avantages fiscaux qui peuvent être plus intéressants encore que ceux liés au 
mécénat.  
Néanmoins, quelques efforts de pédagogie permettent souvent de faire comprendre ce que 
représente le mécénat et en quoi il s’agit d’une démarche spécifique et essentielle, dont les objectifs 
sont bien particuliers. 
 
Ces différentes actions en direction des entreprises sont des démarches de longue haleine : 
beaucoup de contacts établis au cours de cet exercice n’aboutiront pas immédiatement. 
 
 

6. Mise en œuvre des projets 
 
La fin de cet exercice a vu le démarrage de certains des projets financés grâce à la Fondation. Un 
important travail de réflexion et de coordination avec l’UPMC a été entrepris pour que cette mise en 
œuvre se fasse dans les meilleures conditions pour la Fondation, pour l’université, pour les mécènes 
et pour les porteurs de projets. Un certain nombre de règles ont ainsi été établies : 

- L’UPMC est, sauf exception, l’opérateur de la mise en œuvre des projets. Ainsi, elle réalise les 
acquisitions, elle est propriétaire des équipements et l’employeur des personnels recrutés 
sur les fonds apportés par le mécénat. 

- L’UPMC, informée des fonds disponibles pour chaque projet, émet annuellement un appel à 
subvention en direction de la Fondation. Il est destiné à couvrir les dépenses engagées pour 
le projet au cours de l’exercice précédent. 

- La Fondation, dans la limite des fonds effectivement disponibles et sous réserve de 
production des justificatifs adhoc, procède au versement des dites subventions. 

 
La rédaction d’une convention cadre, visant à définir les modalités de fonctionnement entre la 
Fondation et l’UPMC, a été entreprise. 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 des projets financés par la Fondation, 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. 

 
7. Ecosystème 

 
La Fondation a établi au cours de cet exercice des liens avec ses homologues, Fondations 
partenariales et universitaires, issus des autres établissements d’enseignement supérieur français. 
Un groupe de travail informel a ainsi été constitué, se réunissant tous les deux mois environ. Cet outil 
s’est révélé particulièrement utile. En effet, ces nouveaux types de Fondations font émerger de très 
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nombreuses questions relatives à leur gestion, aux bonnes pratiques, aux procédures à mettre en 
œuvre, aux modalités de fonctionnement avec les universités dont elles sont issues, etc. La 
confrontation des différentes expériences et enseignement s’avère très enrichissante. 
Par ailleurs, ce groupe permet une information sur les résultats et avancées obtenus par chaque 
structure et constitue donc un outil d’évaluation pertinent. 
 

8. Perspectives 
 
Ce premier exercice a marqué le démarrage de la Fondation partenariale UPMC, structure nouvelle à 
tous points de vue dans le paysage français des organismes d’intérêt général.  
 
Les années qui viennent devront permettre d’ajuster le fonctionnement de la Fondation et ses 
stratégies de développement, afin de garantir sa pérennité et l’efficacité de ses interventions au 
service du rayonnement de l’UPMC. 
 
En particulier, les expériences acquises dans le domaine de la collecte de fonds montrent que si les 
entreprises représentent une source de financement évidente,  elles n’en sont pas moins 
extrêmement sollicitées. Il reste difficile de les sensibiliser à une cause telle que l’excellence de 
l’enseignement et de la recherche à l’UPMC, pour des raisons qui tiennent autant de sa 
méconnaissance de l’université et de ses enjeux que du modèle français (université versus grandes 
écoles), mais aussi du déficit de culture de l’altruisme et de la philanthropie dans notre pays.  
Ces freins devraient cependant peu à peu s’atténuer, sous l’effet conjugué des initiatives de l’UPMC 
visant à se rapprocher du monde économique, mais aussi de phénomènes plus globaux d’évolution 
des cultures d’entreprise. 
 
A mi chemin entre les entreprises et les alumni, une population pour le moment peu investiguée 
semble émerger, celle des grands donateurs individuels, dont la capacité de don est importante. 
Qu’ils soient diplômés de l’UPMC ou non, leur attachement à une discipline,  à une cause (souvent de 
recherche médicale) ou à l’établissement peut les amener à s’engager de manière très forte et avec 
beaucoup de détermination. Ils représentent manifestement un axe de développement pour la 
Fondation. 
 
Enfin, l’exigence d’un très haut niveau de qualité pour les interactions entre la Fondation et l’UPMC 
est essentielle, notamment en ce qui concerne les projets menés conjointement. Il conviendra ainsi 
que la Fondation soit attentive à la fois à la satisfaction de l’UPMC, des mécènes et des porteurs de 
projets, mais aussi à l’évaluation qualitative des projets financés et de leur impact. 
 
 
 


