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Zoom sur Merci  
à tous nos fondateurs et mécènes présents  

lors de la soirée des 5 ans d
e la Fondation le 30 juin 201

5  

au théâtre 95 de Cergy !La soirée des cinq ans de la Fondation en trois temps

La soirée musicale avec l’humoriste  
Sandrine Sarroche et le professeur Jean Pruvost

L’événement croqué sur le vif  
par l’illustratrice Aline Rollin

Le cocktail

Le 30 juin dernier, la Fondation a célébré son cinquième anniversaire. Une belle occa-

sion de regarder l’université autrement et d’embrasser en mots, chansons et images la 

Fondation : l’humoriste Sandrine Sarroche, le professeur Jean Pruvost et l’illustratrice 

Aline Rollin ont permis à cet anniversaire de ne ressembler à aucun autre ! 

Cinq millions d’euros levés depuis la création de la Fondation… Quelle fierté et quelle 

belle aventure que cette rencontre de l’enseignement, de la recherche et de l’entre-

prise ! Acteur incontournable du rapprochement institutionnel entre l’université de 

Cergy-Pontoise et le monde socio-économique, la Fondation est devenue une réfé-

rence : chaires partenariales, programmes de bourses d’études couplées de mentorat, 

accompagnement de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, dispositifs innovants…Les 

projets ne manquent pas et témoignent des liens forts et de la confiance qu’entretient 

la communauté UCPienne avec le monde qui l’entoure. 

Aujourd’hui, la Fondation débute un nouveau programme d’actions pluriannuel. De 

nombreux défis nous attendent. Sachons les relever avec autant de réussite que 

jusqu’ici et formons le souhait de rendre plus visible encore une université qui, décidé-

ment, a tout d’une grande ! Anne-Sophie Barthez, présidente de la Fondation



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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J’ai suivi une double formation en génie civil et en énergétique du bâtiment qui m’a 
permis de m’orienter vers la recherche. Ma thèse, qui porte sur la stabilité thermique 
des bétons fibrés, est financée par la Fondation de l’université, ses mécènes, la Fédé-
ration Nationale des Travaux Publics (FNTP) et EIFFAGE TP.  
Les réunions périodiques avec ces derniers et d’autres leaders des travaux publics 
m’ont permis d’avoir une vue plus globale sur ma thèse, à la fois scientifique et 
pratique, et de donner plus d’envergure à mes travaux. Nous testons effectivement 
l’influence de différents dosages, de fibres métalliques et polypropylènes soumis aux 
hautes températures, notamment lors d’incendies. Les recherches menées pendant 
ces trois ans permettront d’apporter ma pierre à l’édifice dans ce domaine scientifique 
pointu et d’alimenter de nouvelles réflexions pour les années à venir. Deux possibilités  
sont envisageables pour moi : continuer un travail de recherche avec un industriel  
ou poursuivre la recherche et l’enseignement à l’université en devenant maître  
de conférences. Nonna Yermak,  

doctorante.

Éléonore Lacroix,  
secrétaire générale de la  
Fondation Groupe RATP.

«

«
TÉ

M
O

IG
N

ER

Retrouvez toutes nos actualités sur :
http://fondation.u-cergy.fr

Suivez-nous sur Twitter :  
Fondation_UCP

 Accompagner 
        Il existe des liens assez étroits entre le Groupe RATP et l’université de Cergy-Pontoise. Nous avons l’habi-

tude de travailler ensemble : les filières et les matières étudiées à Cergy correspondent à nos compétences 
et à nos métiers, il est donc assez naturel que la Fondation de l’université rencontre notre programme de 
bourses d’études. 

La rentrée 2015 a vu l’accompagnement de cinq nouveaux étudiants en génie civil et physique, lauréats du 
programme “Trajets d’avenir” pour l’année 2015-2016. Ils bénéficient d’une aide financière de 300 euros 
par mois, ainsi que d’un mentorat instauré avec un cadre de la RATP, qui a pour mission de les conseiller et 
de leur donner les clés pour mieux appréhender le monde professionnel.

Même si l’objectif n’est pas de préparer un recrutement direct dans le groupe RATP, ce dispositif nous 
permet de faire connaître l’entreprise, de faire connaître ses métiers à des jeunes qui, un jour, auront les 
compétences dont nous avons potentiellement besoin. »


