Le 27 juin 2012

La Fondation met à l’honneur ses donateurs
À l’occasion d’une soirée célébrant les deux ans d’existence de la Fondation de l’université de
Cergy-Pontoise (UCP) le 26 juin dernier, François Germinet, président de l’UCP, a inauguré le mur
des mécènes. Véritable œuvre d’art en plexiglas affichant les noms de chaque fondateur et
mécène, cette initiative, installée de façon permanente sur le site des Chênes à Cergy, permettra
de valoriser tous les donateurs ayant contribué à voir « l’université autrement ».
« L’installation du mur des mécènes au cœur du hall de notre site des Chênes, là où étudiants et
personnels se croisent quotidiennement, s’est avéré être un excellent moyen de faire valoir notre
Fondation tant auprès de l’interne qu’auprès des entreprises et personnalités qui nous soutiennent.
En affichant, sur une œuvre colorée et permanente, notre ferme volonté de pérenniser nos relations
avec nos mécènes, l’UCP a clairement fait le choix de mettre en exergue le slogan de sa Fondation
˝l’université autrement » déclare François Germinet.

François Germinet et Anne-Sophie Barthez, présidente
de la Fondation, entourés des mécènes et fondateurs.

La cérémonie, animée par l’humoriste Sandrine
Sarroche, a été l’occasion de souligner le bilan
très encourageant des deux premières années
d’existence de la Fondation : deux millions et
demi d’euros collectés, et de nombreux projets
financés autour de l’innovation, de l’égalité des
chances et du rapprochement avec le cadre
socio-économique comme la
Chaire Écoquartiers et villes durables, la Chaire Gestion
des risques et financement des PME, la Chaire
Droit et éthique des affaires ou les bourses
Tremplin visant à soutenir financièrement les
étudiants et à accompagner leur insertion
professionnelle.

À l’avenir, la Fondation a annoncé vouloir élargir son réseau de mécènes, s’appuyer sur des
ambassadeurs capables de faire entendre la voix de la Fondation, étendre l’initiative du Comité Val
d’Oise (mis en place en janvier 2012) à une échelle nationale mais aussi s’appuyer sur les entreprises
du territoire, ses partenaires naturels en créant le « Cercle des entreprises de la Fondation ».
Plus d’information : http://fondation.u-cergy.fr -

@Fondation_UCP

