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La Fondation de l’université  
de Cergy-Pontoise

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. 

La Fondation accompagne « l’université autrement » et contribue à financer des projets innovants 
telles que des bourses d’études et des chaires partenariales. 

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 traçabilité exigées par le mécénat. 

Une Fondation au service du futur grand établissement
À l’aune de la création d’une université de rang mondial, la Fondation continuera à apporter son expertise  
et à lever des fonds pour accompagner la trajectoire de l’établissement.

Son rôle 



L’université de Cergy-Pontoise poursuit  
la trajectoire qui a su convaincre le jury  
international investissements d’avenir pour 
notre labellisation « Initiative d’Excellence »  
aux côtés de l’ESSEC et de l’EISTI.  
Sa transformation en Grand Établissement 
pour accompagner cette trajectoire  
est prévue courant 2019. À l’occasion de  
ce changement de statut, notre université  
dévoilera son nouveau nom et la marque  
qui va voir le jour permettra d’ancrer notre 
ambition : s’appuyer sur notre lien fort au 
territoire et développer notre dimension 
internationale, assurer à la fois la réussite 
pour tous en licence et l’excellence  
en master et doctorat afin d’intégrer  
d’ici 10 ans le top 200 des universités 
mondiales. 

La Fondation, dont je continue à assurer  
la présidence, jouera un rôle moteur  
dans la réalisation de cette trajectoire  
par le financement de projets de recherche, 
au travers des chaires, par la dimension 
internationale avec les bourses de mobilité 
ou l’appui à l’innovation pédagogique.  
La poursuite du renforcement des liens  
institutionnels de la Fondation avec  
les entreprises, basés sur la durée et  
la confiance, sera aussi un atout précieux 
pour la réussite du projet de notre  
établissement.

La Fondation va ainsi devenir Fondation  
du Grand Établissement après  
le changement de statut juridique  
de l’université. Elle jouera aussi, comme  
le Grand Établissement, un rôle territorial  
en renforçant ses collaborations avec  
les autres établissements d’enseignement 
supérieur du territoire.

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

Le mot du  
président
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aux fondateurs et mécènes de la Fondation 
de l’université de Cergy-Pontoise 

Merci...

LES MEMBRES FONDATEURS

LES MÉCÈNES

aux mécènes de Sciences Po  
Saint-Germain-en-Laye

Aux mécènes des étudiants en CMI Biosan (biomatériaux pour  
la santé) et de la mission Vietnam des étudiants master 2 MSRHI  

(master de services restauration et hôtellerie Internationale) 
Les entreprises : Laboratoires Brothier, AIC Environnement, SA Dimotrans,  

International d’Architecture, Stem Consultants, Hôtel Mercure Paris centre Tour Eiffel, DSH Application

Les particuliers qui ont soutenu le CMI Biosan et ses activités lors du gala

Les alumni qui ont soutenu les activités de la chaire Droit et éthique des affaires  
à l’occasion du Gala des 10 ans de la chaire

au Comité Val-d’Oise  
et ses ambassadeurs 

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  
du développement économique et de l’innovation,  
maire de Cergy 

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

Jessica Tessier, directrice du Développement économique  
et de l’Enseignement supérieur de la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise

La Banque Populaire Rives de Paris et ses équipes



4 Soutenir la recherche  
et l’innovation

Les chaires partenariales 
Alliant savoir et savoir-faire, les chaires de la Fondation contri-
buent au rapprochement de l’université et des entreprises en 
leur permettant de développer conjointement des activités de 
recherche et de formation. 

La chaire Droit & éthique des affaires 
La chaire a organisé en mars 2018 la 4e édition de son Congrès 
européen éthique et gouvernance en coopération avec l’OCDE et 
célébré au mois de mai de cette même année ses 10 ans d’acti-
vité, événement qui a mis en valeur l’ensemble des actions de 
cette chaire devenue un acteur de référence sur sa thématique.

La chaire Instrumentation innovante et maîtrise  
des processus industriels 
Deux thèses sont en cours dans le cadre de cette chaire et visent  
à proposer de nouveaux outils de mesure portables optiques  
et ultrasonores d’enjeu majeur pour la compréhension  
des interactions multi-échelles des milieux complexes.

La chaire Objets connectés et services intelligents
Les aménagements du ConnectLab, espace pédagogique  
innovant ont été réalisés. En parallèle, les travaux de la thèse 
consacrée à la thématique, axés plus spécifiquement sur  
les réseaux, sont en cours de finalisation.

La chaire Transition2 : des espaces en transition  
à la transition des espaces éducatifs
La chaire est portée par la plate-forme TechEdulab. Son objet  
est d’investiguer les problématiques liées aux espaces d’ensei-
gnement et d’apprentissage dans la perspective de concevoir 
des solutions évolutives dans le temps et d’évaluer leurs impacts, 
notamment sur le bien-être et le bonheur à apprendre.

La chaire Éco-quartiers et villes durables 
Les travaux sur les matériaux à changement de phase (MCP)  
se poursuivent. Les MCP sont maintenant incorporés à des 
bétons afin de renforcer l’inertie thermique de la structure-même 
des bâtiments. Le financement européen pour la géothermie, 
obtenu grâce au soutien de la Fondation, permet à la chaire  
et à l’UCP une reconnaissance internationale sur cette énergie 
renouvelable issue des profondeurs de la terre.  

La chaire Gestion des risques et financement des PME 
Deux thèses ont été soutenues en 2018. La première a analysé 
les déterminants de la performance financière des entreprises 
appartenant à un groupe versus celle des entreprises indépen-
dantes. La seconde a montré que la RSE (Responsabilité Sociale 
des Entreprises) est un investissement rentable par l’intermédiaire 
de l’investissement dans le capital humain.

La chaire Data analytics 
Un postdoctorat et un contrat d’ingénieur ont abouti à la création 
d’une plateforme logicielle dédiée aux moteurs de recherche, 
englobant les résultats des travaux du laboratoire ETIS (Équipe 
Traitement de l’Information et Système), notamment autour  
du classement multicritères des résultats sur les réseaux sociaux 
et de la recherche mixte texte-image.

La chaire Citoyenneté 
Chaire de la Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye,  
la chaire Citoyenneté a été créée en 2017 avec pour mission  
la production et la diffusion de savoirs portant sur l’exercice 
effectif de la citoyenneté.

La chaire Constructions, matériaux & innovations 
La chaire concentre son activité de recherche sur le comportement des bétons et a pu développer dans ce cadre trois thèses en colla-
boration étroite avec la Fédération nationale des travaux publics. La troisième thèse en cours porte sur la caractérisation d’échantillons 
de bétons de sols issus de chantiers et a démarré en octobre 2017. Elle vise à quantifier l’influence d’une mise en œuvre in-situ sur  
les résultats de propriétés physico-mécaniques obtenus en laboratoire dans le cadre de la précédente thèse développée.

Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
La Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a pour 
objet d’accompagner l’Institut d’études politiques dans la 
réalisation de l’ensemble de ses missions. Elle permet de 
promouvoir l’image de marque de l’institut afin de dévelop-

per son rayonnement national et international, et d’assurer un rapprochement 
et un dialogue constant avec le monde socio-économique. La gouvernance est 
assurée par un comité exécutif qui réunit des membres de Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye et de ses deux universités fondatrices, l’université de Cergy-
Pontoise et l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, des représen-
tants des collectivités locales et des entreprise mécènes. 

Ses généreux mécènes soutiennent son programme de démocratisation, ainsi 
que des actions de vie étudiante et de professionnalisation. 

Fondation pour la modélisation en économie
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 parte-

naires**. Depuis la création du Labex, de nombreuses activités scientifiques 
ont été menées. La Fondation pour la modélisation en économie accompagne 
le développement du Labex et favorise les partenariats avec le monde socio-
économique. La Fondation pour la modélisation en économie accompagne le 
développement du Labex et favorise les partenariats avec le monde socio-
économique en organisant notamment des séminaires avec des entreprises 
et/ou des pôles de compétitivité.   
*  Modèles Mathématiques et Économiques de la Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions
**  L’université Paris Nord, l’université Paris Nanterre, l’ESSEC Business School, l’université  

Panthéon-Assas, l’université d’Evry-Val-d’Essonne et le CNRS

Les fondations abritées



5FOCUS :  
la chaire Régénération tissulaire 

Aujourd’hui, «réparer l’Homme» va au-delà 
de la simple suppléance fonctionnelle. Les 
défis actuels en bio-ingénierie de la santé 
concernent la proposition de dispositifs 
capables d’aller jusqu’à la reconstruction de 
tissus, voire d’organes entiers. C’est le défi de 
la médecine régénérative du 21e siècle. Nous 
avons ainsi décidé de créer, avec l’implication 
de l’entreprise Biobank, la chaire Régénéra-
tion tissulaire afin de pouvoir anticiper puis 
développer ces biomatériaux de nouvelle 
génération. 

Biobank est aujourd’hui la première banque 
française de tissus osseux, proposant des 
allogreffes osseuses utilisées en chirurgie 
orthopédique, maxillo-faciale et dentaire. 
Cette position est en partie due à un investis-
sement constant dans l’innovation, à travers 
notamment une collaboration scientifique 
avec l’université de Cergy-Pontoise de plus 
de 10 ans.
Ce partenariat a permis de créer des liens 
forts, tant sur le plan humain que professionnel. 
Parce que nous sommes convaincus que les 
futures solutions thérapeutiques feront appel 
à des biomatériaux intelligents dont le déve-
loppement nécessitera des compétences mul-
tiples, nous avons ainsi choisi sans hésiter de 
participer à la création de cette nouvelle chaire 
Régénaration tissulaire. Il s’agit pour Biobank 
d’investir dans la science car nous sommes 
persuadés du succès de cet ambitieux projet, 
grâce aux compétences des multiples plate-
formes de recherche qui y participent et à la 
qualité de leur coordination.

L’accompagnement de la formation en Biologie, santé spécialité Bioma-
tériaux, ingénierie tissulaire et médecine régénérative de l’université de 
Cergy-Pontoise, et en particulier le double cursus master ingénierie (CMI 
BioSan) est également un volet structurant de la chaire. L’aide à des mo-
bilités de stage à l’international, à des actions d’exposition à la recherche 
via des journées scientifiques ou à des activités de mise en situation et 
projets en lien avec du transfert technologique sont précieuses pour 
cette formation. Le cursus master en ingénierie en biomatériaux pour la 
santé forme en effet à la recherche, par la recherche, pour la recherche 
des cadres acteurs de la R&D de demain dans un monde ou les techno-
logies pour la santé sont en pleines mutations.

Michel Boissière, 
responsable scientifique 
de la chaire  
Régénération tissulaire

Raphaël Bardonnet, 
directeur Médico-Technique 
Biobank

Emmanuel Pauthe, 
directeur du cursus  
master en ingénierie  
Biomatériaux pour la santé
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LES PRIX DE LA FONDATION  
7 étudiants méritants sont récompensés  

chaque année lors de la cérémonie de remise  
des diplômes de l’université afin de mettre en avant  

des parcours exemplaires et de valoriser les diplômes.

63 lauréats  
du prix Fondation

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
Deux dispositifs ont été mis en place pour soutenir la mobilité internationale  

à l’université. Le premier dispositif consiste à soutenir la mobilité  
de stage pour des étudiants méritants du territoire  

(cinq à dix bourses disponibles par an).  
Le second programme s’adresse aux étudiants en cursus master  
en ingénierie qui ont une mobilité obligatoire au sein du cursus.  

Le coup de pouce financier permet de préparer au mieux le départ  
des étudiants et/ou de les accompagner une fois sur place.

Des aides financières pour des stages  
ou des séjours académiques à l’étranger

Accompagner les étudiants

Mon semestre au Québec a été un véritable 
tournant dans la vision de mon avenir.  
J’ai découvert une nouvelle culture  
et un nouvel univers d’apprentissage. 
Les relations entre étudiant et professeur  
sont différentes, l’autonomie et le travail  
par soi même sont grandement sollicités.   
Alexandre Watigny,  
2017, étudiant en cursus master en ingénierie  
des Biomatériaux pour la santé 

L’université est un outil indispensable pour moi car elle me permet de concrétiser mes projets 
futurs. La bourse Tremplin me permet non seulement de me consacrer intégralement sur mes 
études mais aussi elle m’a permis d’arrêter de travailler, et de trouver un logement plus proche 
de l’école afin que je puisse me focaliser sur mes cours et bien réussir. 
Amadou Kone, étudiant en master Génie civil et bénéficiaire d’une bourse Tremplin 

«

«

Promouvoir l’égalité des chances

Œuvrer à la mobilité internationale

PROGRAMME TRAJETS D’AVENIR  
ET BOURSES TREMPLIN 

Le dispositif vise à coupler une aide financière et un programme  
de mentorat dispensé par des professionnels de la structure mécène.  

156 étudiants ont ainsi été accompagnés dans leur  
parcours à l’université depuis la création de la Fondation. 

156 bénéficiaires du programme  
de bourses d’études
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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 développent conjointement des activités de recherche et de 
formation. Le dispositif des bourses d’études s’adresse à des étu-
diants méritants en leur apportant un soutien financier et un accom-
pagnement de type mentorat. Il favorise ainsi l’égalité des chances. 
Vous pouvez aussi choisir de nous soutenir avec un don non affec-
té, 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 €. 

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

Soutenir la Fondation de  
l’université de Cergy-Pontoise 

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 
communication 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 recherche 
toujours innovante dans un contexte concurrentiel, d’un accom-
pagnement 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 générations futures, la diversité au sein de l’ensei-
gnement supérieur, 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

> Création en 1991.

> 20 100 étudiants.

> 80 000 diplômés.

>  5 composantes (Droit - Économie et gestion - Langues et études  
internationales - Lettres et sciences humaines - Sciences et techniques),  
1 IUT, 1 école supérieure du professorat et de l’éducation,  
1 institut d’études politiques Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.

Excellence académique

> 23 laboratoires de recherche dont 9 associés au CNRS.

> Intégration au classement de Shanghaï en 2012.

>  Intégration au classement du Times Higher Education  
parmi 30 universités françaises en 2016.

Pragmatisme économique

>  Choix marqué dès sa création pour la professionnalisation  
et 8 % des étudiants en apprentissage.

> 600 entreprises partenaires

>  Des activités de recherche et de formation en lien avec le monde  
socio-économique sur les thématiques suivantes :
– 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,  

marketing, commercial,
– sciences pour l’ingénieur : physique, chimie, biologie,
– patrimoine, transmission des savoirs.

L’université de Cergy-Pontoise en chiffres
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33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 25 62 58 - fondation@ml.u-cergy.fr

http://fondation.u-cergy.fr


