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JEAN-PIERRE ADOLPHE, GRÉGOIRE ALLAIRE, CLAUDE ALQUIE, BERNARD ANDRIEUX, RICHARD ANOUN, ANNE AUBAN, PHILIPPE BACH, JEAN-PAUL 
BANQUET, OLIVIER BAREILLE, ALIX BARRAL, DAPHNÉ BATAMIO, NICOLE BAUMANN, JEAN-PIERRE BELLIER, ALBERT BENSMAN, PHILIPPE BERNADAT, 
FRANÇOISE BERTEIN, ANNE BERTHAUD, SAHLI BOUACHRIA, JEAN-CLAUDE BOUCAUT, DIDIER BOUCCARA, NICOLE BOUCHAUD, MICHEL BOYER, JEAN-
MARIE BREGEAULT, HÉLÈNE BRIAND, JEAN-PIERRE BRIAND, JULIEN BRISSON, DANIEL BRUSCIANO, JEAN-PAUL CADET, CHRISTIAN CARIMALO, EDOUARD 
CARLETTI, ANNE CHAU, ALAIN CHEVY, CHRISTOPHE CHOMIENNE, GILLES CHRISTOL, OLIVIER CHRISTOPHE, BERNARD CLERJAUD, BERNARD COLLET, 
DENISE CRUETTE, JANNINE DAHAN, ELISABETH DALIMIER, RÉGIS DANIELAN, BRIGITTE DE LA PASSARDIERE, GHISLAIN DE MARSILY, PAUL DEHEUVELS, 
MARC DELANNOY, HAGOP DEMIRDJIAN, FRANÇOIS-XAVIER DESVAUX, DOMINIQUE DEVILLE-BONNE, GÉRALD DJEGA-MARIADASSOU, MARC DODET, MARIE-
PIERRE DUSSAUBY, VICTOR DUVAL, PASCALE FAESSEL, MARC FRAGNEAU, GUY FREZOULS, FRANÇOIS GASC, DANIEL GAULTIER, GÉRARD GAURON, MYRIAM 
GAWER, CLÉMENCE GERARD, VIVETTE GIRAULT, NICOLAS GOASDOUE, FRANÇOISE GUILLET, DENISE HAIDANT, VICTOR FOUAD HANNA, OLIVIER HASSAN, 
MURIEL HERVE, DIDIER HUMEAU, ALAIN JOLLIOT-CROQUIN, JACQUES JULLIEN, YOGUESH KISCHENIN, HERBERT KOENIG, MARYSE LA GREVE, MICHEL 
LAGRILLIERE, ALAIN LAIGLE, CHRISTIAN LE BLAINVAUX, SERGE LE CAM, JEAN LEMERLE, ANNY-CHANTAL LEVASSEUR-REGOURD, PATRICIA LUSSIEZ, 
EMMANUEL MAISON, MICHEL MANTION, ALFRED ET JOCELYNE MAQUET, VIVIANE MARCOUX, CHRISTIAN MARION, CHARLES-MICHEL MARLE, ANNE 
MAUBOUSSIN, DOMINIQUE MERLE, THÉRÈSE MERLIER, EMILE MIGINIAC, PIERRE MOTAIS DE NARBONNE, CHRISTIAN MOTCH, ROMAIN NGUYEN-VARRO, 
YVETTE NICOLAS, PIERRE NICOLAS, MARYSE NOGUEZ, CHRISTINE NORA, DANIEL OBERT, ROBERT OUILLON, CLAUDE PEPE, GILBERT PERES, FRANÇOISE 
PICHOU, ÉRIC PICQUENARD, JEAN-CHARLES POMEROL, BENOÎT POUYET, MICHEL QUARTON, GILLES QUINIO, PAUL RABETTE, ALAIN RAISONNIER, PHILIPPE 
RICHARD, JANINE RIVELINE, JACQUES RIVIERE, LAURENT RUCKENBUSCH, MIREILLE ET MICHEL SALDUCCI LAMBERT, ALAIN SALIOT, DENYS SAMAIN, 
FRANÇOIS SCHMITT, FRÉDÉRIC SCHWARTZ, BRIGITTE SENUT, PIERRE SINAY, ÉRIC STOLL, WALID TABBARA, DENISE TANCELIN, PHILIPPE THIBAUDEAU, 
YVAN TOUITOU, ROLLAND TRAN VAN LIEU, JEAN-PIERRE VAIRON, OLIVIER VAN INGELGEM, DIDIER VAUDENE, PHILIPPE VAUGOUIN, JEAN-FRANÇOIS VIBERT, 
BENJAMIN RICHARD VINEY, MICHEL WALDSCHMIDT, ANDRÉ WEIL, FATIHA ZEGHOUD...

LA FONDATION REMERCIE CHALEUREUSEMENT LES 1 006 DONATEURS QUI ONT SOUHAITÉ RESTER ANONYMES. 

UN GRAND MERCI ÉGALEMENT À NOS ENTREPRISES MÉCÈNES.

MeRCI à VOUS
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Héritière directe de la faculté des sciences de la
Sorbonne, l’UPMC est leader en sciences, ingénierie
et médecine.
La qualité de sa recherche et de sa formation place 
l’UPMC au 1er rang des universités françaises dans les 
classements internationaux et au 6e rang au niveau 
européen.

Avec plus de 8 000 publications par an (soit 11 % de la 
production nationale), plusieurs prix Nobel (physique 
1997 et 2012...) et lauréats de la médaille Fields 
(1994, 2010 et 2014), des médailles d’or et d’argent 
CNRS, et plus du quart des membres de l’Académie 
des Sciences issus de ses facultés, l’UPMC est un 
contributeur essentiel à la recherche française.

Levier majeur du développement économique, social 
et culturel du pays, l’UPMC est un acteur clé du 
développement de la connaissance et de l’innovation. 
Elle dispose d‘instituts exceptionnels en vision, 
neurosciences, maladies dégénératives, maladies 
cardiaques, immunologie et maladies infectieuses, 
cancer et santé publique. 

Elle se positionne fortement sur les enjeux et défis 
sociétaux à venir : développement durable, santé, 
changement climatique, eau, biodiversité, énergie
et communications.

« La qualité de la formation professionnelle 
que j’ai reçue m’a permis d’appréhender le 
monde du travail sur de très bonnes bases. 
Notamment sur les processus d’analyses dans 
le domaine agroalimentaire. Fier d’avoir été 
étudiant à l’UPMC ! »

Benjamin Plas,
Assistant qualité à l’Hôpital Privé Nord Parisien
de Sarcelles
Licence professionnelle Gestion de la qualité et du 
risque dans les bio-industries, UPMC 2013.

L’UNIVeRSITé
 PIeRRe eT MARIe CURIe

1re

université
française

6e
université  
européenne
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L’UPMC s’est alliée avec succès à l’université
Paris-Sorbonne, à l’Université de Technologie de 
Compiègne ainsi qu’au Muséum national d’histoire 
naturelle et à l’Insead. 

À l’horizon 2016, ces établissements de premier plan 
se regrouperont dans Sorbonne Universités pour 
former une université multidisciplinaire de niveau 
mondial.

Au printemps 2012, Sorbonne Universités a été 
lauréate de l’appel à projet « Initiatives d’excellence » 
(IDEX) lancé par le gouvernement. Cette labellisation 
tend à faire émerger en France 5 à 10 pôles 
pluridisciplinaires d’excellence d’enseignement 

supérieur et de recherche de rang mondial.
La construction de la communauté Sorbonne 
Universités est fondée sur sa dimension 
interdisciplinaire nourrie par la diversité des 
spécialités et des expériences apportées par chacun 
des établissements membres et associés.
Elle concrétisera notre ambition de former une
« université universelle » qui puisse répondre aux 
défis intellectuels et scientifiques à venir.

« Oui, l’UPMC a été le lieu d’un apprentissage 
scientifique mais pas seulement… Le contact 
avec des chercheurs et des professeurs impli-
qués et humains, m’a enrichi de valeurs sociales 
et sociétales. La diversité des enseignements 
participe aussi au développement de compé-
tences transversales et multidisciplinaires, à 
une adaptabilité au monde de l’entreprise et à 
un apprentissage économique. Aucun regret sur 
le choix d’une filière universitaire et une chance 
absolue de l’avoir fait avec l’université Pierre et 
Marie Curie »

Renaud Leperlier
Ingénieur chez Air France
DEA Chimie appliquée
et génie des procédés industriels, UPMC 1997.

SORBONNe
 UNIVeRSITéS

54 680
étudiants dont 22 % d’étrangers

6210
 doctorants

1 100 -1 200
  thèses soutenues par an

7 685
enseignants-chercheurs
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Créée en 2009, la Fondation contribue au développement 
et à la promotion de l’université Pierre et Marie Curie en 
permettant notamment de  : 

VIe De LA fONDATION

LES MISSIONS
DE LA
fONDATIOn

 w  La Fondation recrute Antoine Joux, titulaire de la 
chaire de cryptologie, au 1er septembre 2013 

 w  La Fondation reçoit sa première dotation en capital 
de 3M € du Fond AXA pour la Recherche pour 
financer la chaire sur la maladie d’Alzheimer.

Fin 2013, l’équipe de la Fondation s’étoffe et se 
compose maintenant de quatre personnes.

La directrice générale et la directrice administrative 
et financière, ont été rejointes par deux chargées de 
missions mécénat : Karine Cunhac et Jeanne-Marie de 
Lépine, qui s’occuperont respectivement de la levée de 
fonds auprès des entreprises et des particuliers…

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

 w  Soutenir et promouvoir la recherche dans les 
domaines de compétences de l’UPMC 

 w  Favoriser les partenariats, les échanges 
d’expériences et de compétences avec le monde 
économique 

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

 w Soutenir la formation scientifique publique 

 w  Favoriser l’insertion socio-professionnelle des 
diplômés de l’UPMC 

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

Au cours de l’exercice 2013, deux conseils d’administration se sont tenus les 7 février et 25 juin 2013.
Les faits significatifs au cours de l’exercice sont les suivants : 
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LeS CHIffReS CLéS
Montant des promesses de dons
cumulées par année *Montant prévisionnel des dons 
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12 M€

8 M€

6,2 M€

4 M€

Un prélèvement de 8 % est effectué sur chaque don ; 
ces frais de fonctionnement permettent à la Fondation 
de mettre tout en œuvre pour assurer un suivi financier  
et administratif de son activité.

Chaque projet financé par la Fondation donne lieu à 
la création d’un compte individualisé. Chaque compte 
bénéficie d’un comité de gestion propre permettant 
d’assurer une gestion transparente et une traçabilité 
de l’utilisation des dons. 

Les activités de la Fondation partenariale sont 
contrôlées et validées par un conseil d’administration 
et un bureau au sein duquel l’UPMC est majoritaire. 

Les comptes sont certifiés par un commissaire aux 
comptes de la société KPMG.
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Les CHIffReS CLéS
Profils des donateurs

Entreprises    86 %

Fondations et
associations   9 %

Particuliers    5 %

 86 %

9 %
5 %

Répartition des dons par type de projet

Chaires 83 %

Instituts
et Fonds dédiés 15,7 %

Dons non fléchés 1 %

Bourses 0,3 %

15,7 %
 1 % 0,3 %

 83 %
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LeS PROJeTS SOUTeNUS

Une chaire sur le diagnostic précoce de la maladie 
d’Alzheimer financée par le Fonds AXA pour la
Recherche.

L’objectif de cette chaire est d’améliorer le dépistage 
de la maladie d’Alzheimer afin d’en prévenir les effets 
dès le stade asymptomatique, notamment en explorant 
la piste de nouveaux biomarqueurs.

Partant du constat que 35 millions de personnes dans 
le monde dont 800 000 en France sont touchées par la 
maladie d’Alzheimer, la Fondation partenariale UPMC 
et le Fonds AXA pour la Recherche ont souhaité s’asso-
cier pour ouvrir de nouvelles possibilités de recherche.

Cette chaire est dirigée par le professeur Harald Hampel.

Harald Hampel :
Après un stage post doctoral dans le Maryland, il 
devient professeur en psychiatrie. Il est le créateur 
du Centre de recherche sur Alzheimer à l’Université 
de Munich. Après avoir occupé différents postes de 
professeur et directeur de service de psychiatrie, il 
devient titulaire de la chaire sur la maladie d’Alzheimer 
et professeur à l’UPMC au sein du service de 
neurologie de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.

Avec plus de 500 articles de recherche et 8 ouvrages, 
le professeur Hampel est un spécialiste mondialement 
reconnu pour ses travaux.

« Dans les 40 ans à venir, le nombre de
malades va doubler en Europe, tripler en Asie 
et en Amérique et quadrupler en Afrique.
En tant qu’assureur nous protégeons les
personnes sur le long terme et notamment 
contre des risques tels que celui de la 
dépendance.»

Lucie Taleyson
Directrice technique et marketing
chez AXA Solutions Collectives

Les chaires de la fondation UPMC
Elles ont pour objectif d’accompagner la mise en place de programmes de recherche et d’enseignement
interdisciplinaires, sur des problématiques prioritaires de la stratégie scientifique de l’UPMC.
En moins de quatre ans, sept chaires ont été créées au total dont deux en 2013.

quelques exemples :

Représentation de la substance 
blanche dans

l’hippocampe illustrée par couleur 
en fonction de sa qualité. 

Harald Hampel 
Titulaire de la chaire
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Une chaire sur la mobilité et la qualité de vie en milieu 
urbain financée par PSA Peugeot Citroën et Renault.

Partant du constat que les nuisances urbaines ont 
plusieurs sources, cette chaire a pour ambition de 
mesurer scientifiquement les impacts de la pollution 
par les gaz, les particules et le bruit. 

Les recherches mettent l’accent sur la pluridisciplina-
rité avec des experts en acoustique, en qualité de l’air 
et en santé. 

La chaire est dirigée par Laurence Eymard,
chercheure de renommée mondiale pour ses travaux 
sur les sciences du système Terre et de l’environne-
ment, directrice de l’Observatoire des sciences de l’Uni-
vers Ecce Terra. 
Cette chaire permettra de connaître les
interactions des pollutions atmosphérique et
acoustique sur la santé des populations citadines.

Les chaires en résumé 

7 chaires créées
en moins de 4 ans

1,7 M€ d’engagement
en moyenne sur 5 ans

6 thématiques
relevant des grands enjeux scientifiques actuels : 
robotique, environnement, maladie d’Alzheimer, 
cryptologie, mobilité et éducation thérapeutique

Quelle est selon vous la valeur ajoutée de la Fondation 
UPMC ?

Laurence Eymard :
« La Fondation permet de garantir l’indépendance de 
notre travail et de l’intégrité des résultats. Le recours à 
la Fondation est à mon sens incontournable pour tout 
contrat d’envergure entre chercheurs et entreprises. 
D’une part, parce qu’il écarte tout intérêt personnel 
pour le scientifique, mais aussi, parce qu’il lève les 
soupçons d’emprise des industriels financeurs sur les 
travaux engagés. Nos résultats seront publiés par les 
canaux scientifiques habituels, qu’ils soient favorables 
ou non aux mécènes. C’est un excellent garde-fou ! »

Laurence Eymard
Titulaire de la chaire

LeS PROJeTS
 SOUTeNUS
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Plus qu’une simple ligne à rajouter dans son CV, 
effectuer une année à l’étranger permet à l’étudiant
de s’ouvrir à une nouvelle culture et de comprendre les 
différentes manières de travailler. 

En 2013, l’entreprise Biotherm s’implique dans la 
mobilité des étudiants de licence 3 bi-disciplinaire 
biologie et mathématiques.

en résumé

8 étudiants boursiers

6 universités d’accueil

4 unités de recherche 
au sein de la station biologique de Roscoff

La mobilité
    internationale des étudiants

La Station biologique de Roscoff est un des nombreux sites de l’UPMC, spécialisée dans l’enseignement
et la recherche en biologie marine et océanographie. Les recherches menées portent sur des thématiques 
différentes comme :

Permettre aux étudiants de bénéficier d’un semestre ou d’une année à l’étranger est une des ambitions de la 
Fondation UPMC.

focus sur la
      Station Marine de Roscoff

w l’étude des organismes marins et des écosystèmes 

 w    la compréhension des processus d’adaptation
    et d’évolution

 w le développement de nouveaux modèles biologiques 

 w  la recherche de molécules actives (enzymes et 
produits naturels) pour des applications médicales 
par exemple. 

Au total ce sont plus de 210 personnes qui œuvrent 
au quotidien à Roscoff. La station biologique accueille, 
entre autres, 2 licences et 15 unités d’enseignement
de master. 

C’est après une collaboration avec la station marine 
de Roscoff et le développement d’une nouvelle marque 
centrée sur la biodiversité aquatique que Biotherm a 
souhaité soutenir 8 étudiants qui se sont rendus au 
Canada, à Singapour ou encore au Royaume-Uni.
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en résumé 

278 membres bénévoles

        accordés
en 2013 pour aider des étudiants 

4 bourses de soutien
à la réussite et à la poursuite d’études attribuées 

            par bourse

9 sorties culturelles
organisées dont une visite des Catacombes,
du musée Pasteur, du musée du Louvre

Nouveauté 2014
Une permanence téléphonique est mise en place afin 
de répondre aux questions et parler de tous sujets sur 
la solidarité envers les anciens personnels de l’UPMC.

Vous pouvez appeler le 01 43 54 84 01
le lundi de 17 h à 19 h
Contacts : anciens@upmc.fr

Le GROUPe
 LeS ANCIeNS 

Le groupe s’est donné pour mission de développer un 
réseau de solidarité entre les générations et de main-
tenir le lien.

Pour la deuxième fois, des bourses ont été attribuées 
à des élèves particulièrement méritants. De plus, une 
aide a été accordée à un étudiant de médecine très 
bien classé au concours de première année afin de lui 
permettre de poursuivre en deuxième année.

 Les sorties culturelles, les promenades ou encore la 
halte-garderie ont constitué des actions significatives 
en 2013.

Le groupe Les Anciens, créé en 2010 et abrité par la Fondation, a pour vocation de rassembler celles et ceux qui 
ont exercé des fonctions à l’UPMC.

10 400 € 

1 500 €

FONDATION PARTENARIALE UPMC
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actualités 2014 :

les Alumni
au cœur
de notre action

La Fondation développe depuis le mois de janvier 2014, 
une série d’offres pour mieux répondre aux attentes 
des alumni et renforcer ainsi les liens avec ce réseau 
de 200 000 diplômés répartis dans le monde !

La Fondation propose à ses donateurs, chaque mois, 
d’assister à des événements sur le campus Jussieu, le 
site des Cordeliers ou à la 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 atta-
chement à leur université. Ils ont été particulièrement 
enthousiastes et ont exprimé, entre deux souvenirs de 

leurs années estudiantines, leur fierté d’appartenir à 
la communauté UPMC. Certains ont fait part à l’équipe 
de la Fondation de leurs idées pour améliorer les rela-
tions entre l’UPMC et ses diplômés et se sont engagés 
à ses côtés.

Toute l’équipe de la Fondation est heureuse de parti-
ciper à l’enrichissement du lien entre l’UPMC et ses 
alumni et travaille à personnaliser son offre auprès 
des alumni et des donateurs.

La Fondation UPMC souhaite pour l’année 2014 mettre l’accent sur les alumni,
anciens ou jeunes diplômés de l’UPMC. 

200 000 diplômés
répartis dans le monde

« Il est tout naturel pour moi de contribuer 
au rayonnement de l’UPMC, même 

modestement »
Daphné Batamio, donatrice

Chef de projet chez Sopra
Master d’informatique, UPMC 2005.
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Vous pouvez soutenir l’UPMC en finançant : 

w  Des bourses « Passeport Pour le Master » 
permettant aux étudiants motivés et talentueux de 
suivre une formation jusqu’au niveau master.

w  Des programmes d’échanges internationaux, 
permettant aux étudiants d’effectuer une mobilité 
d’au moins un semestre, afin d’obtenir soit un double 
diplôme soit un supplément au diplôme.

w  Des programmes Émergence qui favorisent les 
recherches aux croisements des disciplines pour 
dépasser les limites de la connaissance.

w  Le recrutement de chercheurs et professeurs de très 
haut niveau afin de les faire travailler ensemble sur 
une même thématique pour accélérer la capacité 
d’innovation de notre université et par conséquent 
renforcer son positionnement de leader.

w  De nouveaux équipements technologiques ainsi 
que de nouveaux bâtiments et lieux de vie pour les 
étudiants. 

Économiques, géopolitiques, technologiques, 
écologiques ou numériques, ces mutations livrent une 
réalité encore impensée.

L'université a l’ambition de contribuer pleinement à 
cette transformation civilisationnelle, d’y jouer un rôle 
moteur afin de faire émerger le cadre de confiance, 
de créativité et de responsabilité qui sera nécessaire à 
une transition réussie.

C’est notre rôle de proposer de nouvelles initiatives 
pour favoriser l’insertion des jeunes diplômés, citoyens 
de demain, et pour réinventer la manière dont est 
conduite la recherche.  

Cela ne pourra pas se faire sans vous, nous avons 
besoin de la participation de chaque Alumnus, de 
chaque mécène.

Soutenir l’UPMC
    et sa Fondation

« J’ai fait toutes mes études au sein de cette université et essayé au cours
de ma carrière de lui rendre ce qu’elle m’avait apporté »
Nicole Delhaye-Bouchaud, donatrice
Chercheure Institut des neuro-sciences, CNRS-UPMC
Doctorat en neurophysiologie, UPMC 1964, Doctorat ès Sciences, UPMC 1970.

À l’UPMC, nous partageons l’idée que la situation que nous traversons, qualifiée de crise par certains, est en 
réalité une mutation profonde du monde globalisé, une transformation radicale, un changement d’époque. 



Mélina Mercier
Directrice générale de la Fondation de l’UPMC
melina.mercier@upmc.fr
01 44 27 80 33

Jeanne-Marie de Lépine 
Chargée de mécénat particulier
jeanne-marie.delepine@upmc.fr
01 44 27 61 78

Karine Cunhac
Chargée de mécénat entreprises
karine.cunhac@upmc.fr
01 44 27 26 11

Vos contacts 

De gauche à droite
Karine Cunhac, Mélina Mercier, Jeanne-Marie de Lépine

66 €
déductibles

34 €

100 € 
de don

Votre don de 100 € ne vous revient qu’à 34 €
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Dotée de la personnalité morale, la Fondation est 
habilitée à recevoir les dons, legs et donations 
provenant des particuliers, entreprises et fondations. 
Ses donateurs peuvent bénéficier de l’ensemble des 
avantages fiscaux liés au mécénat. 

w     Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôt sur les sociétés égale à 60 % de la somme 
versée (dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire).

w     Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction 
d’impôt de 66% dans la limite de 20 % du revenu 
imposable (art 200 du CGI).

FAIRe UN DON

w     Vous bénéficiez d’une réduction de votre ISF à 
hauteur de 75% du montant de votre don

     (dans la limite de 50 000€).

FAIRe UN DON

En ligne sur 
upmc.donnerenligne.fr

Par courrier en adressant un chèque à :
Fondation partenariale UPMC
Boîte 600
4 place Jussieu
75252 Paris Cedex 05

w     Pour créer ou garder des liens avec la première 
université française en sciences

     et en médecine.

w Pour accroître la notoriété de l'UPMC
    et renforcer la valeur de ses diplômes.

w Pour soutenir la recherche d’excellence
    et l’innovation, leviers de compétitivité.

w Pour vous associer à notre vision de l’avenir
    et ensemble en faire une réalité.

POURQUOI
DeVeNIR MéCèNe ?



FONDATION PARTENARIALE UPMC
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