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Actualité des projets soutenus 
Sélection de 22 nouveaux étudiants boursiers de la Fondation, 
grâce au soutien de quatre mécènes : le Fonds A2i2 et le Gim3, 
la Fondation RATP, Spie batignolles, Cap Enfants 
À la rentrée, la Fondation a accueilli 22 nouveaux étudiants boursiers. Quinze étudiants sont 
soutenus par le Fonds A2i et le Gim, dans les filières génie électrique et informatique indus-
trielle, et qualité, logistique industrielle et organisation de l’IUT. La Fondation RATP soutient  
4 nouveaux étudiants de niveau master 1, dans des filières en lien avec ses métiers. 
Kirsty, étudiante en master Conseil, projet et action sociale, territoriale et associative, 
est accompagnée par l’entreprise Cap Enfants ; Brice et Anaïs, étudiants en master 1 
Sciences de l’environnement – milieux urbains et industriels, sont soutenus par Spie 
batignolles. Depuis trois ans et grâce à ses mécènes, la Fondation a ainsi accompagné 
une soixantaine d’étudiants dans différentes filières à travers un dispositif qui allie soutien 
financier et mentorat par des professionnels de l’entreprise mécène. 

Création de la Fondation pour la modélisation en économie,  
abritée par la Fondation de l’université de Cergy-Pontoise,  
pour accompagner le développement du Labex MME-DII    
Laboratoire d’excellence sélectionné dans le cadre des investissements d’avenir, le Labex 
MME-DII est centré sur la modélisation en économie et implique plus de 150 chercheurs 
de très haut niveau en sciences économiques, en mathématiques et en physique, avec 
six établissements partenaires4. À partir de l’automne 2013 et afin de garantir une sou-
plesse de gestion et de permettre la recherche de partenaires privés, la Fondation pour 
la modélisation en économie accompagne le développement du Labex MME-DII. La Fon-
dation sera abritée par la Fondation de l’université de Cergy-Pontoise, permettant une 
mutualisation des moyens. 

Événements 
>  Petit-déjeuner/débat “Les dispositifs médicaux de demain : comment concilier  

surveillance et innovation ?” de la chaire Biomatériaux pour la santé le 6 novembre.

>  Matinée inaugurale de la chaire Constructions, matériaux et innovations avec  
présentation des travaux en cours le 14 novembre.

>  La Fondation partenaire du Speed’recrut 2013 organisé à l’université  
le 14 novembre.

1  Modèles Mathématiques et Économiques  
de la Dynamique, de l’Incertitude  
et des Interactions  

2  Fonds Agir pour l’insertion dans l’industrie

3  Groupe des industries métallurgiques  
de la région parisienne

4  L’université Paris Nord, l’université de Nanterre,  
l’ESSEC Business School, l’université  
Panthéon-Assas, l’université d’Evry et le CNRS. 
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Retrouvez toutes nos actualités sur :

http://fondation.u-cergy.fr

Suivez-nous sur Twitter :  

Fondation_UCP

Depuis sa création, la Fondation soutient les 
initiatives innovantes et privilégie l’excel-
lence académique. À l’automne 2013, elle 
a ainsi accueilli une fondation abritée issue 
du Labex MME-DII1 : « La Fondation pour la 
modélisation en économie ». Par ailleurs, 
elle continue  à accompagner au plus près 
les chaires partenariales qui confirment 
la pertinence d’un rapprochement entre 
université et entreprise autour d’une thé-
matique commune. En novembre, la chaire 
Constructions, matériaux et innovations a 
ainsi réuni ses mécènes et partenaires pour 
une matinée inaugurale réussie, et la chaire 
Biomatériaux pour la santé a organisé un 
petit-déjeuner/débat rassemblant 80 parti-
cipants. Privilégier l’excellence ne signifie 
cependant pas embrasser une politique éli-
tiste. Pour cette raison, il nous tient parti-
culièrement à cœur de continuer à ouvrir le 
monde universitaire à tous et d’accompa-
gner chacun dans la construction d’un cur-
sus construit au plus près de ses appétences, 
compétences et objectifs professionnels. À 
cet égard, l’allocation de bourses d’études 
couplées d’un mentorat «entreprise» occupe 
une place essentielle. Une fois encore, la 
Fondation fait la démonstration que l’uni-
versité de Cergy-Pontoise porte un modèle 
universitaire qui ne ressemble à aucun autre 
et est fière de compter parmi ses fondateurs 
et mécènes des partenaires extrêmement 
engagés dans cette belle aventure universi-
taire et humaine. 

Anne-Sophie Barthez,  
présidente de la Fondation

édito

Labex MME-DII

FacLab

Speed’recrut 2013



Vous souhaitez plus d’informations, 
soutenir nos projets, contactez-nous : 

Fondation de l’université  
de Cergy-Pontoise 

33 boulevard du Port 
95011 Cergy-Pontoise cedex

Tél. +33 1 34 25 62 58 
fondation@ml.u-cergy.fr

La Fondation de l’université de Cergy-Pontoise est fondée par :

Résultats appel à projets 
Printemps 2013  
Le conseil d’administration s’est réuni  
le 17 septembre et 24 projets ont été  
soutenus selon 3 axes : 
– vie étudiante,
– manifestations scientifiques,
– développement de projets de recherche.
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Leur engagement 
Claudia Kespy-Yahi 
Fondatrice gérante, Cap Enfants 

Cap Enfants est une société de création, de conseil et de gestion de structures petite 
enfance qui participe à l’éveil de tous les sens et à l’approche de la diversité culturelle 
des jeunes enfants grâce à son outil pédagogique phare et original : la bulle musicale.

Que signifie “être mécène” pour une PME* comme Cap Enfants ?  
Depuis ses débuts en 2005, Cap Enfants est une société qui se développe bien, avec 
une progression plus que très honorable. Certes, cela n’a pas été sans combat et sans 
difficulté, mais nous sommes aujourd’hui heureux et fiers de cette réussite entrepreneu-
riale. Partager, aider, soutenir et voir grandir d’autres projets que le sien s’inscrit alors 
naturellement dans une suite logique de nos actions, comme “un juste retour des choses”  
lorsqu’on est ainsi gâté par la vie. À partir du moment, bien sûr, où les projets ont du sens.

Pourquoi avoir choisi de soutenir la Fondation de l’université de Cergy-Pontoise  
et notamment le programme de bourses d’études couplées de mentorat ?  
J’ai découvert l’université de Cergy-Pontoise dans un lieu un peu particulier, le FacLab. 
Cette rencontre m’a particulièrement touchée et m’a fait prendre conscience que l’uni-
versité incarnait ce lieu des possibles, où des projets très innovants peuvent voir le jour 
et changer le monde qui nous entoure. J’ai donc choisi de soutenir les appels à projets 
de la Fondation, qui permettent notamment de donner un coup de pouce aux nouvelles 
initiatives, mais aussi d’accompagner Kirsty, étudiante en master Conseil, Projet et Action 
sociale, territoriale et associative et issue d’un monde que nous connaissons bien, celui 
de la petite enfance. Avec le programme de bourses d’études proposé par la Fondation, 
nous retrouvons les valeurs de Cap Enfants : grandir, valoriser, partager. Au-delà des 
différences culturelles et sociales, on accompagne un jeune dans son cheminement pro-
fessionnel, dans un rapport humain immédiat. Avec Kirsty, c’est le lien de proximité qui 
m’intéresse. Son profil sort du cadre, elle se bat et elle en veut, ce sont des gens comme 
cela qui font la société.  

* Créé en 2005, Cap Enfants compte aujourd’hui 80 salariés. 

+ d’initiatives 
>   La Fondation RATP accompagne le FacLab avec le projet “Le documaton : 

une documentation pour tous”   
En plus de son soutien au dispositif de bourses d’études couplées de mentorat depuis 
maintenant cinq ans, la Fondation RATP accompagne aujourd’hui le FacLab. Situé sur 
le site de Gennevilliers, le FacLab est un espace ouvert à tous où l’on invente les 
objets d’aujourd’hui et de demain, sur des modes collaboratifs et libres. Le documa-
ton, un dispositif semblable à un photomaton, permettra un suivi de la conception des 
objets, et une mise en ligne automatique. Chaque étape de la conception pourra être 
enregistrée facilement par les utilisateurs grâce à la mise en place d’une cabine équi-
pée (matériel d’enregistrement video et sonore, connexion Internet). En choisissant 
d’accompagner ce projet, la Fondation RATP participe au développement du FacLab 
qui accueille un public varié et s’inscrit comme un véritable lieu citoyen visant à la 
transmission et au partage des savoirs.

>  Les membres fondateurs accueillent le conseil d’administration de la Fondation
Afin de mieux se connaître et de rapprocher concrètement université et entreprises, la 
Fondation propose à ses membres fondateurs d’accueillir son conseil d’administration, 
composé de 27 membres dont la majorité est issue de l’université. Ainsi, la Banque 
Populaire Rives de Paris a accueilli les administrateurs en mars 2013 et Orange leur a 
fait découvrir les “Jardins de l’innovation” en septembre. Ils se rencontreront en mars 
prochain au sein de Spie batignolles, avant de se réunir à l’automne 2014 à la Com-
munauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.


