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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 2014. Ce rapport présente également la stratégie et les actions envisagées pour 

l’année 2015.  

 

Ce rapport est complété par un bilan financier.  
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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. 

 

I. Les ressources de la Fondation 

 

a) Bilan financier de la collecte 2014  

 

Depuis la création de la structure,  les promesses de dons obtenues auprès de 1216 donateurs s’élèvent à 

12 234 591 €. Ce montant correspond au total des dons et promesses de dons cumulés des mécènes 

particuliers, entreprises et Fondations. En 2014, la Fondation a collecté au total 1 381 351€.   

 

En 2015, trois nouvelles conventions de mécénat seront comptabilisées : un programme de Bourses 

Passeport pour le Master renouvelé avec l’entreprise Safran, un mécénat de compétences avec Altran et 

un mécénat renouvelé avec la Fondation Daniel Jouvance pour la création d’Ecoles internationales de 

biologie marine. Par ailleurs, de nouveaux mécénats sont en cours de négociation et porteront le bilan 

total à environ 15M€ d’ici fin 2015.  
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Figure 1 : Montant des promesses de dons cumulées par année  

 

 

b) Actions de collecte menées auprès des particuliers  

 

En 2014, en dehors des appels aux dons spécifiques du groupe des Anciens, qui ont leur propre collecte, la 

Fondation UPMC a collecté 17 510 euros auprès des particuliers ce qui correspond aux opérations 

suivantes : la Campagne ISF, l’envoi de la « Lettre de la Fondation » de juillet 2014, et les dons réalisés 

directement sur le site internet de la Fondation, souvent déclenchés par un simple envoi d’email.  

Le nombre de donateurs actifs a augmenté et le don moyen reste élevé puisqu’il est de 98 euros (contre 

un don moyen de 77 € en 2013). En France, entre 2013 et 2014, le don moyen en chèques et autres 

(chèques, don en ligne, virement…) a progressé de 5% pour atteindre 61€ en 2014 contre 58 € en 2013. 

 

Certaines opérations de marketing direct ont permis en 2014 de s’adresser à l’ensemble des donateurs de 

la Fondation :  

- les deux « Lettres de la Fondation » (juillet et décembre) 

- le Rapport Annuel de la Fondation, réalisé par Alexandra Alves qui a fait un stage d’une durée de six mois 

au sein de la Fondation entre juin et décembre 2014.  

 

La Fondation a fait le choix stratégique de cibler les particuliers appelés « Middle donors », c’est à dire qui 

font ou ont la capacité de faire des dons entre 1 000 euros et 10 000 euros. L’objectif à terme est de faire 

monter en gamme les donateurs en convertissant les personnes qui actuellement donnent aux alentours 
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de 100 euros en  « Middle donors », qui donnent plus de mille euros par an.  

Cette stratégie concerne un public de 350 donateurs et environ 3000 prospects. Un emailing est adressé, 

tous les mois, aux 350 donateurs sélectionnés, pour leur proposer de participer à divers évènements des 

(expositions, conférences, concerts du COSU, etc.) organisés par l'UPMC ou par Sorbonne Universités. 

 

Une campagne ciblée ISF a été menée auprès de ce public cible (prospects et donateurs « middle »), 

présentant les projets en cours et précisant les avantages fiscaux liés à la loi TEPA.  

L’ensemble des opérations de marketing direct a pu être menée en 2014 (et le sera en 2015) grâce à la 

qualification, la maintenance et la tenue à jour des données de la base de données marketing ProDon, qui 

permet à la Fondation de gérer ses contacts (alumni, entreprises et donateurs), les dons et les reçus 

fiscaux, et également de procéder à des analyses statistiques et d’envoyer des emailings de façon 

professionnelle. 

 

En parallèle, la Fondation développe des actions spécifiques vis-à-vis des Alumni :  

 Un « package » à destination des alumni, élaboré en étroite collaboration avec la Direction 

de l’insertion professionnelle, sera disponible dés la rentrée 2015. Cette offre sera 

articulée avec l’offre destinée aux donateurs. Parmi les actions développées, la Fondation 

a organisé une première « Matinale alumni » en mai 2014 au 24ème étage de la Tour 

Zamansky avec les alumni UPMC en poste chez GDF-SUEZ. Pour faire suite à cet 

événement,  ce groupe d’alumni sera convié à une visite de laboratoire à la rentrée 2015. 

L’objectif est de constituer des groupes « d’ambassadeurs » au sein des entreprises en leur 

proposant une offre spécifique et adaptée, notamment en les faisant revenir sur le 

campus pour créer ou re-créer un sentiment d’appartenance et les amener 

progressivement à faire un don à la Fondation. La prochaine action en direction des 

alumni en entreprises aura lieu avec PSA et Accenture.  

 

 La Fondation développe également des actions spécifiques envers les alumni résidant à 

l’étranger. Une première rencontre a été organisée en décembre 2014 à l’occasion du 

déplacement à Shanghai du Vice-président Moyens et Ressources de l’UPMC. Cela a 

permis de solliciter les alumni sur place et d’identifier un noyau de personnes motivées 

dont un alumnus qui a décidé de porter le projet « Alumni en Chine » en 2015. 
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c) Profil des donateurs 

Les donateurs de la Fondation UPMC peuvent être classés en quatre catégories : les entreprises, les 

fondations et associations (regroupées en une seule catégorie), les Grands donateurs individuels et les 

donateurs particuliers.  

 

Figure 2 : Provenance des dons et promesses de dons  

 

Les entreprises  

Les dons des entreprises représentent 88% de la totalité des dons obtenus par la Fondation depuis sa 

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

Tous les dons des entreprises sont fléchés sur des projets et particulièrement sur des projets de Chaires. 

 

Les fondations et associations  

Huit fondations et associations ont fait un don à la Fondation ce qui représente 8 % du montant total des 

dons soit 937 999 €. 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.  
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Les Grands donateurs individuels  

Un grand donateur individuel est une personne physique, alumnus/a ou non, qui donne à titre personnel 

à la Fondation partenariale. Pour les particuliers, les dons équivalants ou supérieurs à 10 000 € sont 

considérés comme des grands dons. 

Le montant total des dons provenant des Grands donateurs individuels s’élève à  320 571 €.  

 

Les particuliers  

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 répartis dans le monde dont environ 80 000 pour lesquels la 

Fondation a pu récupérer un contact utile (au moins une adresse postale, un numéro de téléphone ou 

une adresse email ont été retrouvés).  

 

Chaque année, ces Alumni reçoivent une lettre d’information accompagnée d’un bulletin de soutien  

Depuis 2010, les appels à don auprès des alumni ont permis de récolter 104 088 €. Ce total ne 

comprend pas les dons fléchés sur le groupe des Anciens.  

 

II. Les  dépenses de la fondation et projets soutenus 

 

a) Dépenses de la Fondation par type d’activité 

 

Figures 3 : Dépenses de la fondation par type d’activité  

Les missions sociales représentent 93 % des dépenses de la Fondation. Elles regroupent les frais liés à la 

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

93% Missions Sociales

5% Frais de
fonctionnement

2% Frais de recherche
de fonds
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Les frais de fonctionnement correspondent aux frais de structure de la Fondation (conseil  juridique, 

expertise comptable, maintenance de la base de données informatique…). Les frais de recherche de fonds 

correspondent aux frais de collecte et à la gestion des dons (établissement des reçus fiscaux, 

remerciements…). 

 

 

b) Les projets soutenus par la Fondation 

 

 

Figure 4 : Répartition des dons par type de projet en 2014  

 

Les Chaires d’Excellence représentent 83,4% des projets financés, principalement par les grandes 

entreprises. La part des bourses, bien qu’encore réduite, est proche de 2% grâce au mécénat de Safran. 

Par ailleurs,  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.  
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 Les Chaires de l’UPMC  

En 5 ans, sept chaires d’Excellence ont été créées grâce à la Fondation UPMC. Voici un bref bilan sur 

quelques-unes d’entre elles   :  

 

 Chaire sur le « diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer » financée par le Fonds AXA pour la 

recherche : la convention de mécénat a été signée en novembre 2012. Le candidat retenu, le Professeur 

Harald Hampel, a pris officiellement ses fonctions en septembre 2013 et la chaire a été inaugurée début 

2014.   

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 bio-marqueurs. 

Financée par un don en capital de 3 M€ à la Fondation UPMC, les activités de la chaire sont menées au 

sein de l’Institut pour la mémoire et la maladie d’Alzheimer à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière et en étroite 

collaboration avec l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM) et le Commissariat à l’énergie 

atomique (CEA), permettant ainsi un dialogue constant entre recherche fondamentale et clinique. Son 

titulaire, le professeur Harald Hampel est un expert reconnu internationalement pour ses recherches sur 

les maladies du cerveau, les bio-marqueurs et la découverte thérapeutique dans la maladie d’Alzheimer.  

 

Les travaux engagés par les équipes de recherche portent leurs premiers fruits : des méthodologies 

inédites de neuro-imagerie sont en effet utilisées pour la découverte de nouvelles empreintes de la 

maladie, spécifiques des différents stades de la maladie. Elle permettant de détecter le passage du stade 

silencieux au stade symptomatique de la maladie. Cette découverte marque une étape dans le processus 

de détection précoce de la maladie et de l’élaboration d’un traitement. 

 

L’objectif ultime des chercheurs est de pouvoir identifier les facteurs qui conditionnent l’apparition de la 

maladie et de traiter efficacement les patients, y compris les personnes diagnostiquées comme « à 

risques » afin de retarder l’apparition des symptômes.   

Pour les prochaines étapes du programme de recherche, une réflexion est désormais engagée pour offrir 

à l’équipe du Professeur Hampel un environnement lui permettant d’accéder à l’ensemble des ressources 

essentielles à ses travaux. La montée en puissance de la chaire nécessitera probablement un financement 

complémentaire.  

 

 Chaire « Smart and Connected Mobility » financée par Atos et Renault : la chaire créée autour 

du concept de mobilité intelligente axe ses travaux sur le développement de systèmes mobiles 
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embarqués, avec une application centrée sur les voitures connectées. L’objectif de la connectivité 

embarquée est de permettre au conducteur d’adapter son expérience à son environnement immédiat. La 

chaire conçoit et développe  de nouvelles technologies mobiles permettant au véhicule d’être connecté à 

internet à un coût réduit. Cela implique une totale remise en question des systèmes de connexion et 

protocoles existants et de renouveler les paradigmes. Des technologies de l’information inédites ont pu 

ainsi émerger  (telles que l’Information Centric Networks – ICN). 

 

Depuis sa création en 2012, les travaux de la chaire ont conduit à de nombreuses publications dans des 

revues scientifiques de référence, de même qu’à une innovation technique majeure pour la voiture 

connectée. Le dépôt d’un brevet est en cours pour protéger cette toute nouvelle technologie dont 

l’intérêt stratégique  est certain pour les entreprises mécènes.  L’équipe de la chaire va organiser à Paris 

une démonstration de cette nouvelle technologie, première étape avant d’enclencher son 

industrialisation. 

 

Pour cela et afin d’attirer à Paris les acteurs industriels clés et les plus grands scientifiques, le titulaire de 

la chaire, Giovanni Pau présidera  la Conférence  internationale MobiCom 2015 qui se tiendra à Paris du 7 

au 11 septembre 2015. MobiCom est la conférence internationale la plus prestigieuse organisée autour 

des technologies mobiles.  Il s’agit d’un événement de très haut niveau rassemblant les 300 plus grands 

scientifiques au monde.  Le programme scientifique de cet événement, organisé cette année à Paris, 

inclut l’intervention de grands dirigeants tels que Président Directeur Général d’Atos Wordline.  A cette 

occasion, l’équipe de la chaire présentera sa nouvelle technologie de connectivité intelligente. 

 

 Une chaire sur la mobilité et la qualité de vie en milieu urbain financée par PSA Peugeot Citroën 

et Renault : la convention de mécénat, signée en avril 2014, engage PSA et Renault à financer cette chaire 

à hauteur de 1,5 M€ sur une période minimum de 3 ans. 

Porté par le docteur Laurence Eymard, directrice de l’Observatoire des sciences de l’Univers Ecce Terra 

(CNRS/UPMC), le projet mobilise aussi bien des experts de la qualité de l’air que des spécialistes de 

l’acoustique ou de la santé. La chaire sur la mobilité & qualité de vie en milieu urbain va mesurer les 

impacts de la pollution par les gaz, les particules et le bruit sur la qualité de vie et la santé des habitants 

d’une ville. Confrontés à cet enjeu sociétal, les constructeurs automobiles PSA Peugeot Citroën et Renault 

ont décidé de soutenir le projet de recherche que l’UPMC mène avec l’Inserm, le Laboratoire 

Atmosphère, Milieux, Observations Spatiales (LATMOS), l’OSU Ecce Terra, l’Institut Jean-le-Rond-

d‘Alembert et l’IRCAM. La prochaine étape importante du programme de recherche est la réalisation, en 
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septembre 2015, d’une étude destinée à mesurer l’exposition d’écoliers à la  pollution atmosphérique : 

deux écoles parisiennes feront l’objet de cette étude. 

Ce projet fortement interdisciplinaire permettra de faire avancer la connaissance sur les processus 

impliqués dans les pollutions chimiques et acoustiques, en développant de la recherche, de la formation 

et l’organisation de stages dans ces domaines à destination des scientifiques.  

 

 

 Une chaire de cryptologie : en 2013, la Fondation partenariale de l’UPMC crée une chaire en 

cryptologie dont l’objectif est de faire de l’UPMC un acteur incontournable du paysage scientifique 

international sur cette thématique. Cette science, se situant à l’interface entre mathématiques et 

informatique, revêt aujourd’hui une importance majeure car elle permet aussi bien de créer des outils de 

sécurisation de données et transactions (sur Internet, téléphone mobile, cartes à puces), que de mettre à 

nu les faiblesses de chiffrements existants. La chaire, axée sur l’étude de la sécurité des briques 

cryptographiques élémentaires en lien avec l’algorithmique, est très complémentaire des recherche 

existantes à l’ENS ou l’INRIA. 

 

Antoine Joux est titulaire de la chaire de cryptologie de l’UPMC depuis septembre 2013. Il a auparavant 

travaillé à la Direction Générale de l’armement et enseigné à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-

Yvelines. Il est aujourd’hui consultant en cryptologie et sécurité chez CryptoExpert. Chercheur reconnu, 

Antoine Joux est co-titulaire du prix Gödel 2013. Il a été récompensé pour avoir, en 2000, utilisé le 

concept de couplage sur courbes offrant de nouvelles applications sociétales comme la monnaie et le 

vote électroniques.  

Cette chaire a été financée sur les fonds propres de la Fondation et a permis au professeur Antoine Joux 

d’initier ses travaux de recherche au sein de l’UPMC et ainsi d’obtenir deux financements européens de 

haut niveau :  

 un projet H2020 débuté depuis janvier pour un montant de 600 000 euros sur 3 ans ;  

 une ERC « advanced grant » en cours de mise en place au profit du projet de recherche d’Antoine 

Joux. Ce financement représente un minimum de 2M€.  

 

Une équipe vient d’être créée au Laboratoire de paris 6 (LIP6) autour des travaux de recherche  la chaire. 
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 Les deux chaires en robotique financées par RTE : sur les mini-drones et les systèmes 

d’intervention autonome : ces 2 chaires ont été financées  en 2010, à hauteur de 1.5M€, 

chacune, grâce au mécénat de RTE, pour 5 ans.  

- L'objectif de la chaire « Mini-drones », portée par le Professeur Pascal Morin au sein de l’ISIR, 

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. Les axes de recherche de la 

chaire ont porté à la fois sur des aspects de conception, afin d'augmenter les capacités de vol 

et l'efficacité énergétique, et sur l'utilisation de capteurs embarqués afin d'augmenter 

l'autonomie de déplacement et la capacité à opérer dans des environnements plus ou moins 

connus. 

- Les travaux de recherche de la chaire RTE « Robotique d'intervention » portent sur le 

développement de méthodes et d’outils pour la conception et la validation de robots et de 

leurs lois de commande, dédiés aux applications industrielles en environnements contraints. 

Ils s’inscrivent dans le contexte particulier de la maintenance d'installations électriques haute 

tension et de manière plus générale dans des contextes où le robot intervient dans un 

environnement complexe et peut être amené à interagir physiquement avec un opérateur 

humain. Cette chaire est dirigée par Vincent Padois, maître de conférences en robotique et en 

informatique à l’ISIR. Des résultats expérimentaux encourageants ont été présentés lors du 

concours national de Robotique collaborative organisé en février 2015 par le CEA et le 

ministère de l'Industrie. Ils pourraient conduire à la mise en place d'autres partenariats 

industriels dans un avenir proche. 

 

Les 2 chaires arrivant à leur terme, un nouveau partenariat est désormais à l’étude avec RTE. 

 

 Les Bourses Passeport pour le Master 

En 2014, la Fondation a inauguré le Programme Passeport pour le Master grâce au mécénat de 

l’entreprise Safran. Ce programme consiste à financer des bourses pérennes, sur 5 ans, attribuées sur 

critères sociaux et de mérite : il permet à l’étudiant de suivre une formation de la Licence jusqu’au niveau 

Master (du L1 au M2) au sein de l’UPMC. Ce soutien est destiné à assurer l’autonomie financière des 

étudiants, afin qu’il puisse se consacrer pleinement à leurs études, sans avoir compléter leur revenu par 

un emploi à temps partiel qui peut nuire à leur pleine réussite au sein de cursus scientifiques exigeants. 

En complément de l’aide financière accordée, le programme Passeport pour le Master inclut un tutorat 

assuré par des salariés de l’entreprise mécène qui conseilleront, de manière individualisée, les étudiants  
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dans la construction de leur parcours d’étude et de leur projet professionnel. 

 

En 2014, Safran a financé les trois premiers Passeports pour le Master pour un montant total de           

225 000 € (le montant unitaire d’une bourse s’élevant à 15K€ versés pendant 5 années consécutives).  

 

 Le groupe « Les Anciens »  

Comme mentionné dans les rapports précédents, le groupe "Les Anciens" s'efforce de développer un 

réseau de solidarité entre les générations et de maintenir le lien entre celles et ceux qui ont exercé, à 

divers titres, des fonctions à l’UPMC.  

Depuis sa création le groupe montre une bonne dynamique. Le nombre de membres actifs (donateurs) 

augmente régulièrement ; il était de 315 membres fin 2014. On compte environ 50 nouveaux donateurs 

par an, qui se fidélisent au bout de deux ans après le départ en retraite. Lors de l'exercice 2014 les dons 

perçus se sont élevés à 22 091 €, en progression de 10 % par rapport à l’exercice 2013.  

Au cours de l’exercice 2014, le soutien aux étudiants méritants ou en difficulté s’est amplifié. Quatre 

nouvelles bourses de soutien à la réussite ont été attribuées en 2014. Pour mémoire, ces bourses sur 2 

ans, d’un montant annuel de 1 500 €, sont attribuées à des étudiants méritants, boursiers du CROUS, 

ayant effectué un excellent parcours de licence ou étant reçus dès leur première inscription à la première 

année commune des études de santé.  

Deux aides ponctuelles d’un montant de 1400 € ont également été attribuées, l’une à un étudiant en 

première année de master et l’autre à une étudiante en deuxième année des études médicales. Sur 

l'exercice 2014, ce sont ainsi 13 300 €, soit plus de 50% des dons, qui ont été utilisés pour améliorer les 

conditions d'études à l'UPMC. 

Grâce à la croissance des dons, l’équipe de coordination s’est engagée, à l’automne 2014, à amplifier le 

dispositif des bourses en attribuant 6 nouvelles bourses en 2015, ce qui correspond à un engagement de 

18 000 €. 

La solidarité envers les membres du groupe "Les Anciens" et plus généralement envers les personnels 

retraités de l'UPMC est l’une des autres missions du groupe. Afin de mieux échanger sur tout sujet 

concernant la solidarité envers les membres du groupe et  les retraités de l'UPMC, une permanence 

téléphonique a été mise en place en janvier 2014. Cette permanence a permis d’aider deux personnes, 

l’une souffrant d’isolement, l’autre lourdement handicapée. 
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Par ailleurs, les activités culturelles et conviviales comme les visites, les promenades, la participation à 

l'animation de la halte-garderie, contribuent de manière significative à maintenir le lien entre les 

membres. Le site web a été complètement rénové, et donne ainsi une bonne information sur 

l’organisation et les activités du groupe. 

Pour l'avenir, l'objectif est de développer la communication auprès des futurs retraités, d'amplifier et de 

diversifier les actions pour améliorer les conditions d’étude des étudiants,  de maintenir une réserve 

permettant d'abonder des aides aux personnels et de développer de nouvelles actions, en particulier pour 

la valorisation du patrimoine scientifique de l’UPMC.   

 

 Exemples de nouveaux projets pour 2015 

 

- Satisfait de l’évolution du dispositif, Safran a décidé de renouveler son soutien à la Fondation UPMC 

pour 2015, pour le même montant : 225 000€, soit 3 nouvelles bourses de 15K€ versées sur 5 ans. 

- Certains projets répondant à des besoins émanant des laboratoires et instituts de l’UPMC remontent 

vers la Fondation. Voici un exemple de projet sur lequel la Fondation va se mobiliser en 2015. 

L’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer (OOV) s’est rapproché de la Fondation pour le 

financement de deux projets :  

 un projet de crowdfunding pour le financement de robots sous-marins et notamment des 

flotteurs profileurs qui pourront effectuer, en temps réel, des mesures pluridisciplinaires dans 

l’océan polaire, notamment sous la glace pendant l’hiver. Le résultat de ces observations 

inédites dans une zone et à une période inconnues destinées à mieux comprendre cet océan 

sous la glace, seront disséminées à la communauté scientifique internationale, mais aussi 

auprès d’un public scolaire par des supports de médiation adaptés. L’objectif : sensibiliser les 

nouvelles générations aux sciences de l’océan et à la nécessité de sa préservation. Le projet 

est axé sur le concept « Adopt a float » et sera mené aux côtés de la Fondation BNP Paribas, 

sur la plateforme Ulule, avec l'équipe d'Hervé CLAUSTRE qui a deux personnes dédiées au 

webmastering, à la communication et à la médiation. 

 

 Une chaire d’océanographie, portée par Hervé Claustre au sein de l’OOV qui a reçu la 

Médaille d’Argent du CNRS en 2006. Hervé Claustrepilote des projets d’observation 

d’envergure, dont un du Conseil Européen de la Recherche (ERC) et il est également co-

responsable de la mise en place d’un grand programme international d’observation robotisée 

de l’océan. La chaire d’océanographie a une double ambition : d’une part, mettre en place un 

puissant dispositif de surveillance des océans et renforcer l’excellence française dans 
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l’observation et la prévision de l’océan et du climat ; et d’autre part, sensibiliser l’ensemble 

des publics, en particulier scolaires, aux sciences de la mer, afin de les engager à agir pour 

préserver notre environnement. Elle intègre donc un volet de recherche et un 

d’enseignement et appuiera ses travaux sur des technologies de pointes développées par 

l’OOV. Ces technologies offriront une vision tridimensionnelle de l’océan, inédite. Les 

informations sur son fonctionnement physique, chimique et biologique, seront ainsi 

accessibles, à la fois : dans les eaux profondes, jusqu’à 2 km sous la surface, sur toute la 

superficie des océans, des zones couvertes de glace jusqu’aux tropiques et enfin sur de 

longues périodes, pour comprendre l’impact du changement climatique. Pour mener à bien 

ses travaux de recherche, le besoin de financement de cette chaire s’élève à 2M€ sur 5 ans. 

 

c) Modalités de gestion des projets 

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

Depuis sa création, la Fondation a créé dix-huit comptes individualisés, destinés à assurer le financement 

de projets spécifiques. 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. 

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 10%.  

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.  

 

 



 

16 
    

 

 

 

III. La vie de la Fondation 

 

a) Faits significatifs de l’exercice 2014 : 

Les faits significatifs au cours de l’exercice sont les suivants : 

 La convention de mécénat entre PHR et la Fondation UPMC est résiliée en date du 26 mars 2014 suite 

à l’arrêt du financement par le mécène de la Chaire en éducation thérapeutique ; 

 Le nouveau mécénat de Safran et l’attribution des 3 premières bourses Passeport pour le Master ; 

 La mise en place d’actions de levée de fonds spécifiques pour les donateurs particuliers et notamment 

ciblées sur le public des « middle donors » ; 

 Le recrutement d’une stagiaire en master 2 de médiation scientifique pour accompagner la Fondation 

sur la communication.  

 

b) Conseil d’administration de la Fondation :  

Au cours de l’exercice 2014, deux Conseils d’administration se sont tenus les 3 février et 7 juin 2014. 

Deux administrateurs quittent le Conseil d’administration de la Fondation : 

 Monsieur Pascal Colombani, après deux mandats d'administrateur, a notifié le Conseil 

d’administration, de sa démission, le 16 avril 2015 ; 

 Monsieur Philippe Lamoureux quitte également ses fonctions d’administrateur au 1er janvier 2015. 

 

En 2015, le conseil d’administration de la Fondation partenariale UPMC accueille deux nouveaux 

membres : 

 Sabine FAUQUEZ au sein du Collège des personnalités qualifiées : Directrice générale d’OFIS, bureau 

d’ingénierie sanitaire de Veolia, Sabine Fauquez-Avon a réalisé l’essentiel de sa carrière dans les 

services à l’environnement. Elle est auparavant Directrice générale adjointe d’ENDETEC, la filiale de 

VEOLIA fournisseur de solutions de monitoring environnemental. Pendant plus de 10 années, elle a 

exercé plusieurs fonctions de direction au siège de VEOLIA EAU : Directrice de la Performance 

Environnementale, Directrice des Consommateurs et Directrice de la Relation Client. Elle a exercé 

pendant douze ans des responsabilités opérationnelles au début de sa carrière. Sabine Fauquez-Avon 

est également vice-présidente du Centre d'Information sur l'Eau, administratrice de la Fondation de 

l’Université Pierre et Marie Curie et administratrice de sociétés certifiée par l’IFA-Sciences Po. 
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 Serge UZAN au sein du Collège des Fondateurs : le Professeur Serge Uzan a accompli tout son cursus 

médical à l'université Pierre et Marie Curie. Il est membre de l'Académie de chirurgie et Commandeur 

de la Légion d'honneur. Son domaine principal d'exercice est la cancérologie en particulier le cancer 

du sein. Doyen de la faculté de médecine unique de l'université jusqu’en février 2015, il est désormais 

Vice-président Santé de l'UPMC. Il aura notamment pour mission de mettre en place une forte 

communauté d'alumni médecins et paramédicaux de l'UPMC. 

 

c) Evolution de l’équipe de la Fondation 

Le poste de Directrice administrative et financière de la Fondation, occupé par Muriel MEYER depuis 

2010, est repris par Audrey COTREZ depuis le 1er avril 2015. Audrey COTREZ, après un passage à 

l’Université Versailles Saint-Quentin, est arrivée à l’UPMC en 2011. Elle a passé 4 ans au bureau des 

conventions de recherche entre partenaires académiques à la Direction de la Recherche et du transfert de 

technologie en tant que chargée de mission et connaît donc très bien l’université et ses rouages.  

 

IV. La stratégie pour 2015 

a) Actions en direction des particuliers 

L’année 2015 est rythmée par : 

 un effort de mobilisation des groupes d’alumni :  

- à l’international, via le soutien ou l’organisation d’événements dédiés à l’étranger (Shanghai en 

avril, Genève et Londres en fin d’année) ; 

- dans les entreprises, via le développement d’événements dédiés aux groupes d’alumni UPMC 

travaillant dans la même société (visite de l’ISIR pour les alumni GDF-Suez rencontrée l’année 

précédente ; organisation d’une « Matinale alumni » pour ceux de PSA et RTE) ; 

- en région parisienne, grâce au dynamisme de certains alumni « ambassadeurs » qui participent à 

des réunions d’information à destination des lycéens et étudiants, mobilisent leurs contacts 

personnels et témoignent régulièrement dans les supports de la Fondation. L’un des objectifs, 

pour les années à venir, sera de se coordonner avec l’ensemble des services UPMC afin de 

pouvoir profiter au mieux de la motivation de ces alumni, et de l’entretenir à travers des projets 

qui les intéressent, comme par exemple le mentorat ou la possibilité d’intervenir dans certaines 

formations ; 

 



 

18 
    

 des actions de fidélisation de l’ensemble des donateurs : envoi de vœux (email), de deux « Lettres de 

la Fondation » (papier + email), et du rapport d’activité (papier et email) ; 

 

 une stratégie de prospection et de revalorisation de notre public « middle donor », mise en œuvre à 

travers : 

- Invitation mensuelle à plusieurs événements des campus Sorbonne Universités (par email) 

- Appel aux dons pour la Grande bibliothèque d’enseignement (papier et email, campagne 

préparée en partenariat avec la Direction des Bibliothèques de l’UPMC) 

- Campagne ISF 2015 (papier). 

 

Pour valoriser et fidéliser ses middle donors, mais aussi ses donateurs réguliers, la Fondation les invitera, 

fin juin 2015, à son premier événement donateurs « pur », d’une durée d’une heure, qui se tiendra juste 

avant la Conférence Exoplanètes, en présence de certains membres du Conseil d’administration. Les 

représentants des entreprises mécènes et des chaires financées par la Fondation sont également conviés. 

L’objectif de cet événement, simple et convivial, est de mieux connaître nos donateurs, de les remercier 

et de les écouter, à la veille d’une période estivale moins chargée en occasions de contacts. 

 

La campagne de crowdfunding pour les flotteurs de l’Observatoire de Villefranche s’adressera, entre 

octobre et décembre 2015, à tous les publics. Elle sera présentée en avant-première aux donateurs et 

alumni de la Fondation, via sa Lettre, afin de favoriser leur réactivité et leur mobilisation. La Direction de 

la Communication de l’UPMC apportera son appui (relations presse et réseaux sociaux) à ce projet. 

L’objectif fixé pour cette collecte est de 20 000 €, mais il pourra aussi être dépassé (le LOV ayant prévu de 

nouvelles tranches du projet, à financer). Pour chaque euro versé sur la page Ulule du projet, la Fondation 

BNP – Paribas versera un euro d’abondement (dans la limite de 10 000 €). L’intégralité des fonds sera 

reversée par Ulule à la Fondation UPMC, qui émettra les reçus fiscaux correspondants pour tout don 

supérieur ou égal à 30 €. 

 

b) Campagne de levée de fonds 2015-2020 

La Fondation est en ordre de marche pour le lancement de la campagne de levée de fonds 2015-2020. 

Après une année de préparation, les recrutements des deux chargées de mission et d’une responsable 

administrative et financière permettront d’assurer le développement d’une campagne ambitieuse.  

Le comité stratégique est en cours de constitution et sera présidé par un PDG d’une entreprise du CAC40.  

Un travail a par ailleurs été entamé en interne sur la communication à mettre en place autour de cette 

campagne.  
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La levée de fonds intégrera des projets « santé et médecine » et un important travail est en cours pour 

retrouver les alumni « médecins » de haut niveau. Les évènements qui seront organisés en 2015 et 2016 

autour du jubilé des deux CHU que sont Saint-Antoine et de la Pitié-Salpêtrière seront l’occasion de 

retrouver les alumni, les inviter à se manifester et les solliciter.  
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