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Le mot de la présidence

Après quatre ans d’activité, la Fondation est devenue un acteur incontournable du 

rapprochement institutionnel entre l’université de Cergy-Pontoise et le monde socio-

économique. Ayant acquis une bonne connaissance de l’environnement dans lequel 

elle s’inscrit, elle apparaît comme un moyen pertinent d’accompagner le développe-

ment de l’université. Au-delà des soutiens financiers apportés permettant d’accom-

pagner de nouveaux projets, je souhaitais souligner ici le rôle de la Fondation qui 

s’attache à consolider des relations avec les entreprises. Nous co-construisons les 

projets, apprenons à mieux nous connaître et travailler ensemble. Les actions réa-

lisées dynamisent notre université et je remercie très sincèrement les fondateurs et 

mécènes qui nous soutiennent. 

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

2014 et 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’entreprise ! Si les chaires partenariales et le programme de bourses d’études 

couplées de mentorat se sont davantage développés encore, c’est surtout l’accom-

pagnement de la création de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui aura marqué 

l’année. De nouveaux partenaires nous ont ainsi rejoints et je souhaitais bien sûr 

remercier ici chacun d’entre eux. En 2015, la Fondation débutera un nouveau pro-

gramme d’actions pluriannuel plus ambitieux encore et qui, une fois de plus, portera 

le témoignage des liens forts et de confiance qu’entretient la communauté UCPienne 

avec le monde socio-économique. 

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

>
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Les événements 2014



L’université de Cergy-Pontoise  
et le rôle de la Fondation 
L’UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE EN QUELQUES MOTS 
> Création en 1991.

> 16 000 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.

LE RÔLE DE LA FONDATION 
L’université de Cergy-Pontoise a choisi de créer une fondation partenariale en 
juin 2010 pour l’accompagner dans son développement et pour porter avec ses 
partenaires les grands projets de l’établissement. Elle est aujourd’hui plus forte 
pour relever les défis de son autonomie, acquise au 1er janvier 2009. 
Elle accompagne “l’université autrement” et contribue à financer des projets inno-
vants tels que la mise en place de bourses d’études, et la création de chaires 
partenariales. 

LA GOUVERNANCE 

Le conseil d’administration est composé de 27 membres : le collège des fondateurs, 
formé par 14 représentants de l’université et 4 représentants des partenaires fonda-
teurs, le collège des personnalités qualifiées, composé de 9 personnalités choisies 
pour leur faculté de contribution aux travaux de la Fondation et pour leur expérience 
dans ses domaines d’intervention. 

UNE GESTION TRANSPARENTE ET CONTRÔLÉE 

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 traçabi-
lité exigées par le mécénat.

LES  
CHIFFRES CLÉS 
2014
Affectation des dons par projets

Chaires - 28 % 

30 % - Sciences Po  

Saint-Germain-en-Laye

4 % - FacLab

Appels à projets - 12 %
26 % - Égalité des chances (Bourses 

d’études / Cap Industrie)

LES MEMBRES FONDATEURS

Merci aux mécènes  
de Sciences Po  

Saint-Germain-en-Laye

Merci au Comité Val-d’Oise  
et ses ambassadeurs 

LES MÉCÈNES

Mécène de la chaire Droit & éthique des affaires Mécène des appels à projets de la Fondation 

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 chargé 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, et ses équipes

François Scellier, président du Comité d’expansion économique du Val-d’Oise

Frédéric Vernhes, président, Chambre de commerce et d’industrie  
du Val-d’Oise, et ses équipes

La Banque Populaire Rives de Paris et ses équipes

Mécène des appels à projets de la Fondation 

Mécène des appels à projets de la Fondation,  
du FacLab et d’une bourse d’études

Mécène du dispositif Bourses Trajets d’avenir et du FacLab

Mécènes des Bourses Tremplin

Mécènes de la chaire Constructions, matériaux et innovations

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 



JANVIER
MARS

MAI
JUIN

JUILLET
SEPTEMBRE

OCTOBRE
DÉCEMBRE

JANVIER 
Tournage du film institutionnel de la Fondation 

8 MARS 
Cérémonie annuelle de remise des diplômes et remise des prix de la Fondation, 
en partenariat avec la Banque Populaire Rives de Paris

17 MARS 
Après le conseil d’administration de la Fondation organisé chez Spie batignolles,  
les diplômés travaillant dans l’entreprise se réunissent pour un moment de convivialité

17 ET 18 MARS 
2e congrès européen sur éthique et gouvernance à l’OCDE  
organisé par la chaire Droit et éthique des affaires

12 MAI 
Inauguration de la Fondation pour la modélisation en économie

23 JUIN 
Jury des bourses « Trajets d’avenir » mises en place  
par la fondation Groupe RATP, 6 lauréats sont sélectionnés

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

11 SEPTEMBRE 
Journée festive de rentrée organisée sur le site des Chênes, 
dont le groupe Lacroix est partenaire

2 OCTOBRE 
Premier “Rezo After Work”, événement dédié aux diplômés de l’université,  
en partenariat avec la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise

30 OCTOBRE 
17 étudiants obtiennent une Bourse Tremplin, le dispositif 
est soutenu par le Fonds A2i et le GIM

DÉCEMBRE 
Deux 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

Les événements Les projets accompagnés

4 chaires en activité,  
2 chaires en création

La chaire Droit et éthique des affaires 
Favoriser les comportements responsables de l’entreprise 
et lui offrir les moyens de son excellence 

Co-organisé avec l’OCDE et marquant l’ouverture de la 
semaine d’intégrité, le Congrès européen éthique et gou-
vernance s’est tenu les 17 et 18 mars 2014. Temps fort 
pour la chaire désormais reconnue pour son expertise sur 
la thématique, cet événement a rassemblé 180 participants 
et 30 intervenants nationaux et internationaux. Le congrès 
s’inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable 
pour les professionnels du secteur. Les étudiants du master 
Droit et éthique des affaires sont impliqués dans son organi-
sation. Par ailleurs, deux thèses de doctorat sont en cours et 
la chaire poursuit ses activités de publication en participant 
à la revue de la Compliance et de l’Éthique des affaires, pre-
mière revue bilingue (français-anglais) dédiée à la théma-
tique et adossée à la semaine juridique entreprise et affaires. 

La chaire Gestion des risques  
et financement des PME 
Développer la capacité à évaluer les risques 
des PME pour participer à leur développement

En 2014, quatre thèses sont reliées aux théma-
tiques de la chaire Gestion des risques et finance-
ment des PME et la première thèse a été soutenue 
en décembre. Plusieurs études sont également en 
cours et la chaire a continué son activité de dif-
fusion scientifique en organisant un workshop le 
19 juin, en collaboration avec le laboratoire OCRE 
de l’EDC Paris Business School. Elle a par ailleurs 
développé son volet international en participant 
à plusieurs colloques internationaux à Aix-en-
Provence, Rome et Singapour. Un colloque et un 
workshop devraient être organisés en 2015, deux 
thèses devraient également être soutenues d’ici la 
fin de l’année.

La chaire Constructions, matériaux & innovations

Développer des activités de recherche et de formations avec 
l’entreprise au sein du 1er pôle universitaire  
en Île-de-France dans ce domaine

La chaire continue de développer ses activités de recherche. 
Les deux thèses de doctorat se poursuivent, les premiers résul-
tats ayant été diffusés par les doctorants lors du congrès de 
l’association universitaire de génie civil en juin 2014 et lors 
des comités techniques organisés par la Fédération nationale 
des travaux publics. Un stage de recherche a permis d’appuyer 
les travaux de l’une d’elles consacrée à la formulation et la ca-
ractérisation des bétons de sols. Par ailleurs, le colloque orga-
nisé le 27 mai 2014 a rassemblé de nombreux professionnels 
du secteur autour des thématiques suivantes : Bâtiments et 
ouvrages en béton ; Application en sécurité incendie ; Place et 
avenir des bétons recyclés.

2 CHAIRES DÉMARRERONT LEUR ACTIVITÉ EN 2015  

La chaire Instrumentation innovante et maîtrise des processus industriels. Cette chaire a 
pour objet d’accompagner l’innovation en incluant les contraintes de mesure dans la phase de 
conception des produits et des procédés de l’industrie. De nouveaux outils et matériaux pour-
ront ainsi être mis au point avec les industriels pour répondre à leurs problématiques. D’intérêt 
majeur pour les filières, la chaire mettra à disposition des PME/PMI les outils innovants issus 
de la recherche et les accompagnera dans leur démarche d’innovation par l’intermédiaire des 
plateformes de l’UCP.

La chaire Objets connectés et services intelligents. Soutenue par Orange, cette chaire a 
pour objet d’approfondir des sujets de R&D, de favoriser le recrutement d’Orange sur des 
métiers stratégiques, de prototyper dans les domaines des objets connectés et des services 
intelligents. Plusieurs acteurs seront impliqués à l’université : le laboratoire ETIS, le FacLab et 
les étudiants du cursus master en ingénierie, spécialité systèmes intelligents et communicants. 

La chaire Éco-quartiers et villes durables 

Œuvrer ensemble pour un patrimoine et des territoires durables

La chaire a cette année initié un véritable travail collaboratif et novateur permettant 
de rapprocher les disciplines. Ainsi, plusieurs thèses de doctorat sont en cours 
rassemblant des laboratoires de sciences humaines et sociales et de sciences et 
techniques. En décembre 2014, la première thèse accompagnée dans le cadre de 
la chaire depuis 2011 a été terminée et soutenue devant un jury constitué d’uni-
versitaires et de professionnels du secteur de la construction et de l’industrie des 
granulats et bétons. Les membres du jury se sont montrés très satisfaits des résul-
tats présentés par la doctorante, Cléo Laneyrie. L’accompagnement des formations 
s’est par ailleurs illustré avec une bourse d’étude remise à une étudiante et avec 
des prix octroyés aux majors de promotion lors de la cérémonie annuelle de remise 
des diplômes.



> LES BOURSES COUPLÉES DE MENTORAT  
Le principe de ce dispositif est d’allouer une aide financière pouvant aller jusqu’à 4 000 euros 
aux étudiants pendant tout leur cursus universitaire. L’aide financière est couplée d’un dispositif 
de mentorat dispensé par des professionnels de la structure mécène. Le mentor ouvre son réseau 
à l’étudiant, l’accompagne pour l’aider à préciser son projet professionnel, à se projeter dans un 
métier d’encadrement le cas échéant. Les critères de sélection des étudiants sont : des critères 
sociaux, les résultats académiques, le projet professionnel et la personnalité du candidat. Le jury 
qui reçoit les candidats présélectionnés sur dossier se compose de représentants de la structure 
mécène et de représentants de l’université. 

Depuis le lancement du dispositif,  
une centaine d’étudiants ont été accompagnés

> LE DISPOSITIF “CAP INDUSTRIE” 
L’université de Cergy-pontoise a mis en place depuis 3 ans un dispositif de semestre nouveau 
départ à destination de publics en difficulté en semestre 1 pour les aider à rebondir. La Fondation 
accompagne ce dispositif grâce au Fonds A2i/GIM et propose dans ce cadre un parcours spéci-
fique permettant d’ouvrir le champ des possibles vers les métiers d’avenir dans le domaine indus-
triel. “Cap industrie” s’adresse alors aux étudiants de Licence 1 qui n’ont pas encore une vision 
claire de leur projet et qui souhaitent prendre le temps de réfléchir à leur orientation. Il convient 
également à des étudiants fragiles déjà engagés dans des filières industrielles pour leur apporter 
les connaissances et la confiance en soi nécessaires à la réussite.

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 rencontres 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 inquié-
tudes par rapport au monde professionnel.

Sédric Tao,  
24 ans, bénéficiaire de la bourse Trajets d’avenir 

Un soutien financier dans le cadre des 
appels à projets de la Fondation m’a permis 
d’amorcer des recherches originales.  
Il invite à un certain décloisonnement 
des champs de recherche balisés par les 
appels plus traditionnels, et m’a notamment 
encouragé à tisser des liens scientifiques 
avec d’autres laboratoires éloignés des 
SHS (Sciences Humaines et Sociales) 
auxquelles j’appartiens. Ce soutien finan-
cier qui donne ainsi l’impulsion au projet 
s’accompagne également d’un soutien 
symbolique très appréciable lorsque l’on 
cherche à mener une recherche innovante 
et pluridisciplinaire. La confiance témoignée 
stimule la créativité et l’innovation.

Julien Longhi,  
maître de conférences en sciences du langage 

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 répondant 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 
auprès des étudiants qui “décrochent” en première 
année en leur permettant de suivre un semestre 
d’orientation avant qu’ils n’accèdent à  
une formation industrielle de niveau bac + 2  
à la rentrée suivante. 

Pascal de Romanovsky,  
directeur de la communication du GIM

«

«

«

> LE FACLAB 
Accompagné depuis sa création par la Fondation et ses mécènes, le FacLab est un lieu ouvert à 
tous où l’on invente les objets d’aujourd’hui et de demain, à la croisée des compétences, de la 
matière et de l’immatériel. L’année 2014, troisième année de fonctionnement, est marquée par une 
nouvelle formule d’utilisation du lieu permettant ainsi de développer des nouveaux projets, d’explo-
rer les pratiques de la contribution ainsi que de nouveaux formats à la croisée de la pédagogie, de 
la citoyenneté et de l’innovation. 

Les débuts de semaines sont désormais consacrés à l’accompagnement de 
projets spécifiques, de temps de rencontres et de partages formalisés. Ainsi, 
plusieurs projets ont pu être soutenus comme : l’Urban potager qui renvoie à 
un prototype de jardin connecté, le Documathon permettant de développer 
un outil pour faciliter la documentation des projets, ou encore le projet Mugby 
porté par un collectif théâtral qui vise à réaliser un décor de ville miniature au 
FacLab. 

En fin de semaine, le lieu est de nouveau ouvert à tous publics et les amplitudes horaires élar-
gies (10h-19h avec une nocturne par mois) permettent des rencontres intéressantes. En effet, 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). 

> LES APPELS À PROJETS DE LA FONDATION  
Les appels à projets de la Fondation s’adressent à la communauté universitaire de Cergy-Pontoise : 
les enseignants-chercheurs et les services. 
En 2014, 25 projets ont été financés selon trois grands axes : 
– vie étudiante 5 projets soutenus,
– manifestations scientifiques 9 projets soutenus,
– développements de projets recherche 11 projets soutenus.



Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, porté conjointement par les universités de 
Cergy-Pontoise et de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, a ouvert ses portes 
à la rentrée 2014. L’établissement a accueilli sa première promotion, composée 
de 81 étudiants. Établissement public d’enseignement supérieur, Sciences Po  
Saint-Germain-en-Laye a pour vocation de former les cadres des secteurs 
publics et privés de demain et de développer la recherche sur les questions 
politiques contemporaines.

Pour accompagner la création et le développement de Sciences Po Saint-Ger-
main-en-Laye, le Crédit Agricole d’Île-de-France a rejoint le cercle des grands 
mécènes de l’établissement. La Fondation d’entreprise Deloitte s’est engagée 
pour le développement des classes prépas dans les lycées dans le cadre du pro-
gramme de démocratisation. Le conseil général du Val-d’Oise a choisi de soutenir 
le développement des classes prépas Sciences Po dans les lycées du Val-d’Oise. 
La mairie de Saint-Germain-en-Laye a permis de constituer un fonds d’ouvrages 
en sciences politiques pour la bibliothèque du nouvel IEP et a initié un programme 
de création de logements pour les étudiants.

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 dévelop-
pement de ce Labex dont les activités principales sont : la mise en place de chaires 
d’excellence et de chaires internationales pour accueillir les meilleurs chercheurs, un 
soutien aux travaux 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 Fondation 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 

Relevant d’un modèle original, notre 
IEP, tout en maintenant l’exigence d’une 
grande école, prend appui sur ce que les 
universités ont de meilleur, notamment la 
recherche de haut niveau et un ancrage 
important dans le monde professionnel.

Céline Braconnier, directrice de Sciences 
Po Saint-Germain-en-Laye 

« L’enseignement supérieur en France 
vit aujourd’hui un tournant décisif  
L’université de Cergy-Pontoise relève les défis d’une 
recherche toujours innovante dans un contexte concur-
rentiel, d’un accompagnement attentif de l’étudiant, d’une 
attractivité nécessaire pour son territoire. La Fondation 
de l’université de Cergy-Pontoise rassemble ses parte-
naires autour de valeurs fortes que sont la formation des 
générations futures, la diversité au sein de l’enseignement 
supérieur, l’accompagnement de l’innovation.

En devenant mécène de la Fondation, vous  
êtes associés au plus près de nos activités 
En fonction des projets accompagnés, les mécènes de la Fondation 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 partena-
riat est valorisé à travers de nombreux outils de communication ou événements de relations 
publiques.

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, 
autour d’une thématique sociétale, de développer 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 appor-
tant 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.

Soutenir la Fondation de  
l’université de Cergy-Pontoise 

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 €.

CONTACT
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

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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