
 Innover 
12 MAI

Inauguration de la Fondation  
pour la modélisation en économie 
Créée pour accompagner le développement du laboratoire d’excellence 
(LABEX) modèles mathématiques et économiques de la dynamique, de 
l’incertitude et des interactions (MME-DII), la Fondation pour la modéli-
sation en économie est abritée par la Fondation de l’université de Cergy-
Pontoise ce qui lui permet de bénéficier d’une souplesse de gestion et 
de la mutualisation des moyens dans la recherche de partenaires privés. 
Créé en 2012 et sélectionné dans le cadre des investissements d’avenir, 
le LABEX MME-DII implique plus de 150 chercheurs de haut niveau en 
sciences économiques, en mathématiques et en physique de sept établis-
sements franciliens partenaires.* L’inauguration a eu lieu le 12 mai dernier 
sur le site de la Défense de l’ESSEC. 
* Les universités de Cergy-Pontoise, Paris Nord, Paris Ouest, Evry, Panthéon-Assas, l’ESSEC et le CNRS. 

 Accompagner 
SEPTEMBRE-OCTOBRE

La rentrée des étudiants boursiers 
Une quarantaine d’étudiants vont commencer ou poursuivre leurs 
études à l’université et à l’IUT en recevant cette année encore 
une bourse d’études de la Fondation. Grâce au soutien de nos 
mécènes, la Fondation RATP, le Fonds A2i* et le GIM**, Orange et 
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise, le dispositif 
permet aux lauréats de recevoir une aide financière couplée d’un 
accompagnement vers la vie professionnelle qui se traduit par du 
mentorat ou de l’aide à la recherche de stages, d’emplois d’été 
ou de visites d’entreprises. Retrouvez sur le site de la Fondation 
dans la rubrique “Espace projets / Les bourses d’études”, les 
différents témoignages et retours d’expériences des promotions 
précédentes : http://fondation.u-cergy.fr/ 

* Fonds Agir pour l’insertion dans l’industrie
** Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne

Les mécènes et partenaires de  
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye 

Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a ouvert ses portes  
en septembre 2014 et a accueilli sa première promotion  

de 82 étudiants. Des entreprises et des collectivités territoriales 
accompagnent son développement et soutiennent  
notamment son programme de démocratisation.  

Ainsi, le Crédit Agricole d’Île-de-France rejoint le cercle  
des grands mécènes de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye,  
et la Fondation Deloitte devient partenaire des classes prépas 

 dans les lycées dans le cadre du programme de démocratisation. 
Par ailleurs, le Conseil général du Val-d’Oise soutient le dispositif  

de classes prépas dans les lycées du Val-d’Oise  
et la mairie de Saint-Germain-en-Laye a permis de constituer  

un fonds d’ouvrages en sciences politiques  
pour la bibliothèque du nouvel IEP. 

Zoom sur

27 MAI A
Colloque Bâtiments et ouvrages en béton 
Co-organisé cette année avec la chaire Constructions, matériaux et inno-
vations, ce rendez-vous récurrent depuis 2006 permet un regard croisé 
entre le monde académique et les professionnels de la construction sur 
des thématiques d’actualité. Cet événement a notamment permis à deux 
doctorantes financées par des chaires partenariales de la Fondation de 
présenter leurs travaux en cours : Nonna Yermak travaille sur la résistance 
au feu des bétons dans les tunnels et Cléo Laneyrie étudie le comporte-
ment des bétons de granulats recyclés.  

24 JUIN

Séminaire annuel de la chaire  
Éco quartiers et villes durables 
« Quels retours sur les éco-quartiers ? ». Ce séminaire a permis de présen-
ter des études de cas devant un auditoire attentif, composé d’enseignants-
chercheurs mais aussi d’étudiants, de représentants du monde socio-éco-
nomique et politique. 

Ce sixième numéro de la Lettre de la Fondation entièrement repensé me 
donne une nouvelle fois l’occasion de remercier les fondateurs et mécènes 
qui, depuis quatre ans, font le pari d’une université qui ne ressemble à 
aucune autre et fait sans cesse bouger les lignes de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche. En s’engageant à nos côtés, ils nous permettent 
de continuer à innover et à accompagner la communauté universitaire dans 
ses actions et ses développements. Dans ce numéro, nous avons ainsi 
souhaité partager les nouveaux projets comme la création de la Fondation 
pour la modélisation en économie et l’accompagnement des mécènes de 
Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, tout en revenant sur l’actualité des 
chaires partenariales et des bourses d’études qui sont désormais au cœur 
de l’activité de notre Fondation. En vous souhaitant une agréable lecture 
avec ce nouveau format !  

Anne-Sophie Barthez, présidente de la Fondation
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Pour soutenir les projets de la Fondation, 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 :
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 S’engager

Pascal de Romanovsky,  
directeur de la communication  
du GIM, répond à nos questions.  

La troisième promotion d’étudiants boursiers soutenus par votre organisation fait sa rentrée.  
Qu’est ce qui vous a encouragé à soutenir ce projet dans la durée ? 
Le dispositif “Bourses Tremplin GIM A2I” a été mis en place avec la Fondation de l’université de Cergy-Pon-
toise et le Fonds A2i en septembre 2010. Depuis quatre ans, nous avons ainsi accompagné une quarantaine 
de jeunes méritants, issus de quartiers peu favorisés du Val-d’Oise, sur des formations industrielles à l’IUT de 
Cergy-Pontoise. Il est intéressant pour nous de participer aux jurys de sélection et de suivre ensuite les lau-
réats avec des actions ciblées comme la recherche de stages, d’emplois d’été ou encore la visite d’entreprises 
adhérentes du GIM. Notre objectif est de leur permettre de mieux connaître les métiers de l’industrie et les 
possibilités professionnelles qui s’offrent à eux dans ce secteur tout en leur octroyant une aide financière afin 
de les aider à couvrir une partie des dépenses courantes de leur vie d’étudiant. 

Vous accompagnez aussi le projet Cap Industrie. Parlez-nous de cette initiative,  
en quoi est-ce pour vous une thématique importante ?
Comme pour le dispositif des bourses Tremplin, il s’agit de mieux faire découvrir les métiers de l’industrie à 
des jeunes qui n’ont pas forcément  connaissance de ce secteur et des métiers qu’il recouvre tout en répon-
dant à un besoin d’emploi dans les entreprises industrielles de l’ouest parisien. Avec le service d’orientation et 
d’insertion de l’université de Cergy-Pontoise, nous agissons cette fois auprès des étudiants qui “décrochent” 
en première année en leur permettant de suivre un semestre d’orientation avant qu’ils n’accèdent à une forma-
tion industrielle de niveau bac + 2 à la rentrée suivante. Les témoignages des bénéficiaires du dispositif nous 
encouragent à promouvoir cette action, comme nous confiait récemment Lucas : « J’ai découvert la formation 
QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) à l’IUT de Cergy-Pontoise, que je ne connaissais pas, et 
j’ai décidé de l’intégrer en apprentissage. Je suis aujourd’hui très content de ce choix, et me vois bien travailler 
plus tard dans la logistique et la gestion de flux. » 

* Fonds Agir pour l’insertion dans l’industrie 
** Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne

Après ma licence Sciences pour l’Ingénieur, parcours génie civil, 
je suis entré en master 1 Génie civil et infrastructures et j’ai pour-
suivi en master 2 Génie civil spécialité Travaux publics. La bourse 
“Trajets d’avenir / RATP” m’a été versée durant ces deux dernières 
années de master, me permettant de me consacrer pleinement à 
mes études. En plus du soutien financier, ce dispositif de bourse 
avec mentorat m’a aussi permis de découvrir le fonctionnement de 
la RATP ainsi que les métiers qui s’y trouvent. Grâce aux ren-
contres avec mon mentor qui est salarié du groupe, j’ai pu obtenir 
des conseils, faire des visites de chantiers, avoir des éléments de 
réponses à toutes mes inquiétudes par rapport au monde profes-
sionnel. Aujourd’hui, je termine mon stage de fin d’études que j’ai pu 
réaliser au département ingénierie de la RATP dans la rénovation du 
viaduc de la ligne 6 et je continue d’être “coaché” par mon mentor, 
j’en suis très content et j’espère que cela durera !

Sedric Tao,  
24 ans, étudiant en  
Génie civil et bénéficiaire 
d’une bourse d’études “Trajets 
d’avenir / RATP”, revient sur 
son expérience.
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Retrouvez toutes nos actualités sur :

http://fondation.u-cergy.fr

Suivez-nous sur Twitter :  

Fondation_UCP

le Fonds A2I* et le GIM**  


