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L’université	de	Cergy-Pontoise	en	quelques	mots
> Création en 1991.

> 16 500 étudiants.

>  Pluridisciplinaire : 5 composantes (Droit - Économie et gestion - Langues et études internationales - Lettres et sciences humaines - Sciences et techniques),  
un IUT, une école supérieure du professorat et de l’éducation, un institut d’études politiques Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.

>  Choix marqué dès sa création pour la professionnalisation et le développement des formations en apprentissage :  
9 % des étudiants en apprentissage.

> Intégration du classement de Shanghaï en 2012.

> Des formations et une recherche appliquée en lien avec les secteurs d’activité économiques : 
– développement urbain : génie civil, énergie, développement durable,
– technologie de l’information et de la communication / intelligence embarquée,
– stratégie d’entreprise : droit de l’entreprise, finance, économie, markéting, commercial,
– sciences pour l’ingénieur : physique, chimie, biologie,
– patrimoine, transmission des savoirs.
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Le	rôle	de	la	Fondation
>  L’université de Cergy-Pontoise a choisi de créer une fondation partenariale en juin 2010 pour la soutenir  

dans son développement et pour porter avec ses partenaires les projets de l’établissement.

>  Elle accompagne “l’université autrement” et contribue à financer des projets innovants tels que  
la mise en place de bourses d’études et la création de chaires partenariales. 

>  La Fondation a mis en place des règles de gestion qui sont à la fois souples dans leur mise en œuvre  
et respectueuses des obligations de transparence et de traçabilité exigées par le mécénat. 

En 2015,la Fondation a célébré ses 5 ans



LES MEMBRES FONDATEURS

Merci aux mécènes  
de Sciences Po  

Saint-Germain-en-Laye

Merci au Comité Val-d’Oise  
et ses ambassadeurs 

LES MÉCÈNES

Jean-François Benon,  
directeur général du Comité d’expansion économique du Val-d’Oise

Patrice Beitz,  
membre élu, Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France

Jean-Paul Jeandon,  
vice-président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise  
en charge des finances, de la mutualisation, de l’action économique  
et de l’attractivité du territoire, maire de Cergy 

Michel Jonquères,  
président du Mouvement des entreprises du Val-d’Oise

Dominique Lefebvre,  
député du Val-d’Oise, président de la Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise

La Banque Populaire Rives de Paris et ses équipes

Soutenez la Fondation de l’université de Cergy-Pontoise et ses projets :  
http://fondation.u-cergy.fr

Merci aux fondateurs et mécènes de  
la Fondation de l’université de Cergy-Pontoise 

Réélu président de l’université de Cergy-Pontoise en mars 
2016, je serai très heureux de poursuivre mon implication 
en faveur du développement de la Fondation. Nouvel outil 
pour renforcer les relations avec le monde socio-économique, 
la Fondation a en effet montré, depuis cinq ans maintenant, 
qu’elle contribue à la mise en place de projets innovants et 
porteurs pour l’université. Organisation souple et réactive, elle 
permet de saisir des opportunités de développement et s’ins-
crit comme un véritable catalyseur d’énergie pour l’université, 
sur son territoire comme au niveau national et international. 
J’ai été très heureux de célébrer les cinq ans de la Fondation 
en 2015 avec nos partenaires et je remercie chaleureusement 
nos fondateurs et nos mécènes qui, année après année, nous 
soutiennent. 

François Germinet,  
président de l’université de Cergy-Pontoise

2015 est une année particulière pour la Fondation puisqu’elle 
marque la prorogation de ses activités et le début d’un nou-
veau programme d’actions pluriannuel. C’est évidemment 
l’occasion de dresser un premier bilan des actions menées et 
de vérifier que la Fondation est devenue un acteur incontour-
nable du rapprochement institutionnel entre l’université de 
Cergy-Pontoise et le monde socio-économique. Grâce à des 
partenaires dont nous apprenons chaque jour beaucoup et qui 
font de l’enseignement supérieur et de la recherche un enjeu 
du 21e siècle, nous construisons de magnifiques projets, à la 
fois ancrés dans leur territoire et à forte visibilité nationale 
et internationale : qu’il s’agisse de créer des chaires parte-
nariales, de valoriser la recherche ou d’accompagner le tout 
nouveau Sciences-Po Saint-Germain-en-Laye, l’université de 
Cergy-Pontoise devient une « université qui compte et que l’on 
remarque » ! Gageons que la Fondation continue à lui ouvrir 
davantage encore le champ des possibles et des réussites... 

Anne-Sophie Barthez,  
présidente de la Fondation de l’université de Cergy-Pontoise
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2010
22 MARS 

Lancement de la Fondation,  
soirée inaugurale 

JUIN 
Premier jury de sélection des Bourses Tremplin  
avec Orange et la Communauté d’agglomération  

de Cergy-Pontoise

15 JUIN 
Premier conseil d’administration 

SEPTEMBRE 
Lancement de la chaire Gestion des risques  

et financement des PME 

DÉCEMBRE 
Alstom devient mécène de la chaire  

Droit et éthique des affaires 

•
Démarrer	l’aventure

2011
5 FÉVRIER 

Première participation de la Banque Populaire  
Rives de Paris à la cérémonie annuelle  

de remise des diplômes 

SEPTEMBRE 
Première promotion des boursiers Tremplin  

GIM/Fonds A2i à l’IUT

AUTOMNE 
Premiers résultats de l’appel à projets annuel  

adressé à la communauté universitaire

•
Développer		

et	consolider		
les	projets

2012
27 JANVIER 

Lancement du Comité Val-d’Oise

23 FÉVRIER 
Inauguration du FacLab 

13 MARS 
Le Groupe Lacroix rejoint  
le conseil d’administration  

de la Fondation 

26 JUIN 
La Fondation inaugure  
son Mur des mécènes 

24 SEPTEMBRE 
Le jury des bourses Trajets d’avenir  
se réunit à la RATP pour sélectionner  

sept nouveaux lauréats

DÉCEMBRE 
Cap Enfants devient la première PME  

mécène de la Fondation 

2013
26 AVRIL  

François Germinet, président de l’université,  
reçoit l’ensemble des étudiants boursiers  

pour un moment de convivialité

JUILLET 
Installation de l’éolienne pédagogique  

sur le site de Neuville financée par  
la chaire Éco-quartiers et villes durables

OCTOBRE 
Création de la Fondation pour la modélisation  

en économie

NOVEMBRE  
Recrutements des premiers étudiants  
participant au dispositif Cap Industrie  
soutenu par le Fonds A2i et le GIM 

14 NOVEMBRE 
Matinée inaugurale de la chaire Constructions,  

matériaux et innovations

2014
JANVIER 

Tournage du film institutionnel de la Fondation

17 ET 18 MARS 
2e congrès européen sur éthique  

et gouvernance à l’OCDE organisé par la chaire  
Droit et éthique des affaires 

2 JUILLET 
Signature de la convention de mécénat  
entre le Crédit Agricole d’Île-de-France  
et Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

2 OCTOBRE 
La Fondation participe au premier  

Rezo Afterwork organisé pour  
les anciens étudiants de l’université

DÉCEMBRE 
Les deux premières doctorantes accompagnées  

par la Fondation soutiennent leur thèse :  
Cléo Laneyrie pour la chaire Éco-quartiers  

et villes durables, Wafa Sayeh  
pour la chaire Gestion des risques  

et financement des PME

2015
JANVIER 

Création de la chaire Instrumentation  
innovante et maîtrise  

des processus industriels

30 JUIN 
La Fondation célèbre ses cinq ans  

au Théâtre 95 à Cergy 

SEPTEMBRE 
Démarrage d’une thèse de doctorat  

dans le cadre de la nouvelle  
chaire Objets connectés

•
Un	bilan	très	positif		
pour	accompagner		

l’université	autrement

LES  
CHIFFRES CLÉS 
2015
Affectation des dons par projets

24 % Innovation (FacLab, Cap Industrie, Appel à projets)

24 % Sciences Po Saint-Germain-en-Laye

Chaires 35 %

Bourses d’études 17 %



>  LES BOURSES D’ÉTUDES COUPLÉES  
DE MENTORAT  
Le dispositif vise à coupler une aide financière et un programme de 
mentorat dispensé par des professionnels de la structure mécène. 
Plus d’une centaine d’étudiants ont ainsi été accompagnés dans 
leur parcours à l’université depuis la création de la Fondation. 

•
La Fondation Groupe RATP, le GIM, le Fonds A2i  

et la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise  
soutiennent les bourses d’études couplées de mentorat 

•
Ils accompagnent l’innovation :  

la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise,  
le Fonds A2i, le GIM, Orange, le Groupe Lacroix, Cap Enfants,  

le Mouvement des entreprises du Val-d’Oise

Les projets accompagnés

LA CHAIRE DROIT ET ÉTHIQUE DES AFFAIRES 

Pionnière sur sa thématique, la Chaire vise à favoriser les 
comportements responsables de l’entreprise et à lui offrir les 
moyens de son excellence. Elle a organisé à Londres en 2015 
le colloque « Monitoring compliance » en partenariat avec le 
cabinet d’avocats international, Norton Rose Fullbright. En 
2016, la chaire organisera la troisième édition du Congrès Eu-
ropéen Ethique et Gouvernance, en collaboration avec l’OCDE.

LA CHAIRE GESTION DES RISQUES  
ET FINANCEMENT DES PME 

À travers ses activités, la Chaire permet de 
contribuer à la recherche académique interna-
tionale sur la gestion des risques et le finan-
cement des PME ; d’alimenter la formation par 
le développement d’outils pédagogiques ; de 
diffuser les connaissances par la réalisation de 
séminaires, de colloques et de forums. Ainsi en 
2015, une thèse de doctorat a été soutenue 
en décembre et deux autres sont en cours. Un 
workshop en collaboration avec le laboratoire 
OCRE de l’EDC Paris Business School a été 
organisé en juin. 

Mécènes	:	la Banque Populaire Rives de Paris, 
la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise 

La Chaire développe des activités de recherche 
et de formation au sein du 1er pôle universitaire 
en Île-de-France dans ce domaine. Le colloque 
annuel consacré aux “Innovations dans les ma-
tériaux pour constructions de demain” a réuni 
plus d’une centaine de participants en juillet. 
Une thèse de doctorat sur “Le comportement 
à hautes températures des bétons additionnés 
de fibres” a été soutenue en décembre 2015, 
une seconde thèse est en cours.

Mécènes	:	Fédération nationale des Travaux 
Publics, Eiffage Travaux Publics, Spie  
Fondation 

LA CHAIRE INSTRUMENTATION  
INNOVANTE ET MAÎTRISE  
DES PROCESSUS INDUSTRIELS 

Pour sa première année de fonctionnement, la 
Chaire a permis d’initier une réflexion collabora-
tive entre les industriels, les sous-traitants et les 
académiques autour du processus de contrôle de 
l’efficacité et de la sécurité des produits. À tra-
vers la réalisation de manifestations scientifiques, 
un travail d’ouverture et de sensibilisation à ce 
processus a été engagé dans différents secteurs 
(cosmétiques, automobile, aéronautique, agri-
culture, sécurité). En 2016, plusieurs projets de 
recherche démarreront en lien avec les probléma-
tiques identifiées.

Mécènes	:	Fonds F2i et GIM

LA CHAIRE OBJETS CONNECTÉS  
ET SERVICES INTELLIGENTS 

Créée en 2015, cette Chaire vise à appro-
fondir des sujets de R&D, à favoriser le recru-
tement par l’entreprise partenaire sur des 
métiers stratégiques et à accompagner le 
FacLab. Une thèse de doctorat a démarré en 
septembre sur la thématique “Optimisation 
en ligne et apprentissage adaptatif pour les 
réseaux dans les bandes ISM”.

Mécène	:	Orange 

LA CHAIRE ÉCO-QUARTIERS  
ET VILLES DURABLES 

Œuvrer ensemble pour un patrimoine et des 
territoires durables, telle est l’ambition de la 
Chaire. Trois thèses de doctorat sont en cours 
et permettent de travailler autour des axes sui-
vants : la vie des éco-quartiers, le développe-
ment de matériaux de construction nouveaux 
à composante environnementale forte et la 
géothermie comme source d’énergie durable.

Mécènes	:	Fondation Spie batignolles, la Com-
munauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

> LE FACLAB 
Lieu ouvert à tous, à la croisée des compétences, du savoir, de la matière et de l’immatériel, 
le FacLab est un espace où l’on invente les objets d’aujourd’hui et de demain. Accompagné 
depuis son ouverture par la Fondation, le FacLab est fréquenté par un public très diversifié 
composé de lycéens, d’étudiants, de retraités mais aussi de salariés qui n’hésitent pas à se 
libérer une journée complète pour se consacrer à un projet “Do It Yourself” (faites le vous-
même). 

> LE DISPOSITIF “CAP INDUSTRIE” 
Cap industrie vise à prévenir l’échec en licence et s’adresse aux étudiants qui n’ont pas 
encore une vision claire de leur projet professionnel ou qui sont déjà engagés dans des 
filières industrielles mais n’ont pas les connaissances et la confiance en soi nécessaires à la 
réussite. Proposant une remise à niveau ainsi qu’une maturation du projet professionnel, le 
programme donne aux étudiants les moyens d’intégrer un BTS, un DUT ou de réintégrer une 
licence 1 à la rentrée suivante.

> LES APPELS À PROJETS DE LA FONDATION 
Les appels à projets de la Fondation s’adressent à la communauté universitaire de Cergy-
Pontoise (enseignants-chercheurs et services) et permettent de soutenir des initiatives inno-
vantes. En 2015, 20 projets ont été financés selon trois grands axes : vie étudiante, manifes-
tations scientifiques, développement de projet de recherche. 

Rapprocher	l’université	et	l’entreprise	 Soutenir	l’égalité	des	chances

Favoriser	l’innovation	
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LA CHAIRE 
CONSTRUCTIONS, 
MATÉRIAUX  
& INNOVATIONS

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. 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. 
Éléonore Lacroix,  
secrétaire générale de la Fondation Groupe RATP

«



Le vendredi 10 avril 2015, huit mois après la rentrée de la première 
promotion, Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a été officiellement 
inauguré par Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éduca-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Cette 
date marque aussi le lancement officiel de la Fondation Sciences Po 
Saint-Germain-en-Laye, abritée par la Fondation de l’université de 
Cergy-Pontoise. Cette Fondation a pour objet d’accompagner le déve-
loppement de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et de promouvoir 
son ambitieux programme de démocratisation. Ses généreux mécènes 
permettent aussi de soutenir les activités de recherche de l’Institut 
ainsi que des actions de vie étudiante et de professionnalisation de 
la formation. 

Laboratoire d’excellence sélectionné dans le cadre des investissements 
d’avenir, le Labex MME-DII* est centré sur la modélisation économique 
et implique plus de 150 chercheurs de très haut niveau en sciences 
économiques, mathématiques et physique, avec six établissements 
partenaires**. Le 12 mai 2014, “La Fondation pour la modélisation 
en économie” a été inaugurée pour accompagner le développement 
de ce Labex dont les activités principales sont : la mise en place de 
chaires d’excellence et de chaires internationales, un soutien aux tra-
vaux de recherche avec le financement de thèses de doctorat ou de 
post-doc, l’accompagnement de manifestations scientifiques. 

La Fondation pour la modélisation en économie est abritée par la Fon-
dation de l’université de Cergy-Pontoise, permettant une mutualisation 
des moyens en termes de gestion administrative et de levée de fonds.

*  Modèles Mathématiques et Économiques de la Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions
**  L’université Paris Nord, l’université de Nanterre, l’ESSEC Business School, l’université Panthéon-

Assas, l’université d’Evry et le CNRS 

Les projets de la Fondation pour accompagner 
l’innovation et l’égalité des chances 
Vous pouvez choisir d’accompagner la Fondation sur des projets 
spécifiques. Les chaires partenariales permettent de développer une 
thématique sociétale, en rapprochant université et entreprise qui dé-
veloppent conjointement des activités de recherche et de formation. 
D’autres projets, comme le FacLab, s’inscrivent également dans cet 
axe visant à soutenir l’innovation. Le dispositif des bourses d’études 
s’adresse à des étudiants méritants en leur apportant un soutien 
financier et un accompagnement de type mentorat. Il favorise ainsi 
l’égalité des chances. 
Vous pouvez aussi choisir de nous soutenir avec un don non affecté, 
permettant de consolider nos activités et notamment nos appels à 
projets qui valorisent les initiatives innovantes de l’université.

Les	avantages	fiscaux		
liés	au	mécénat	
Vous représentez une entreprise 
Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur  
les sociétés égale à 60 % de la somme versée (art. 238 bis du CGI,  
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaire).  
Ainsi votre don de 100 000 € ne vous coûte en réalité que 40 000 €, 
alors que la fondation dispose bien de 100 000 €.

Vous êtes un particulier 
Les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts sur  
le revenu égale à 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu  
imposable (art. 200 du CGI). Ainsi votre don de 100 € ne vous coûte 
en réalité que 34 €, alors que la fondation dispose bien de 100 €.  
Vous êtes soumis à l’ISF et en application de la loi TEPA, vous bénéficiez 
d’une réduction de votre ISF à hauteur de 75 % du montant de votre 
don (dans la limite de 50 000 €).  
Ainsi votre don de 1 000 euros, vous permet de bénéficier d’une  
réduction de 750 € sur le montant global de votre ISF, alors que  
la fondation dispose bien de 1 000 €.

Fondation de l’université  
de Cergy-Pontoise

33 boulevard du Port 

Site des Chênes

95011 Cergy-Pontoise cedex

Tél. : 01 34 25 62 58 / 71 74

fondation@ml.u-cergy.fr

http://fondation.u-cergy.fr

Fondation	Sciences	Po	Saint-Germain-en-Laye

Fondation	pour	la	modélisation		
en	économie

Soutenir la Fondation de  
l’université de Cergy-Pontoise 

Les fondations abritées10 11

En devenant mécène de la Fondation,  
vous êtes associés au plus près de nos activités 
En fonction des projets accompagnés, les mécènes de la Fonda-
tion peuvent s’impliquer en participant aux jurys de sélection des 
bourses d’études, aux comités de pilotage des chaires, ou encore en 
devenant membre du conseil d’administration de la Fondation. Notre 
partenariat est valorisé à travers de nombreux outils de communica-
tion ou événements de relations publiques.

L’enseignement supérieur en France  
vit aujourd’hui un tournant décisif  
L’université de Cergy-Pontoise relève les défis d’une re-
cherche toujours innovante dans un contexte concurren-
tielle, d’un accompagnement attentif de l’étudiant, d’une 
attractivité nécessaire pour son territoire. La Fondation de 
l’université de Cergy-Pontoise rassemble ses partenaires 
autour de valeurs fortes que sont la formation des généra-
tions futures, la diversité au sein de l’enseignement supé-
rieur, l’accompagnement de l’innovation.

•
Le financement par le mécénat,  

indispensable au développement des projets  
de l’université, ne se substitue pas  
à son budget de fonctionnement
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33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 25 62 58 - Fax : 01 34 25 61 27- fondation@ml.u-cergy.fr

http://fondation.u-cergy.fr


