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> Création en 1991.

> 18 500 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

> 22 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 9 % 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.

Sommaire
Une année 2017 historique, marquée par notre labellisation “Initiative d’Excellence”  

Cette année a vu le succès de notre établissement à sa candidature Initiative d’Excellence aux côtés de l’ESSEC et 
des deux écoles d’ingénieurs du territoire, l’EISTI et l’ENSEA. 
La pertinence de notre modèle, rapprochant structures d’enseignement et de recherche publiques et institutions 
privées a, en effet, su convaincre le jury international des investissements d’avenir ayant pour mission d’identifier 
les universités françaises de rayonnement mondial. 
Sur les plus de 70 universités que compte la France, seuls 18 projets Initiative d’Excellence ont été sélectionnés 
et ce succès nous apporte ainsi une visibilité nationale et internationale.
Le projet que nous avons défendu repose sur trois piliers : accompagner la réussite des étudiants en premier cycle, 
devenir université internationale de recherche et développer un véritable campus sur le territoire.
Le renforcement des liens avec le monde socio-économique représente aussi un volet important de “Paris Seine 
Initiative” et s’articule autour de trois axes thématiques ; “risque, sécurité, société”, “luxe, art, patrimoine” et “busi-
ness, finance, management”.
La Fondation accompagnera le développement des partenariats avec les entreprises autour de ces trois axes et le 
projet d’une fondation abritée sur la thématique de la recherche en sécurité est d’ores et déjà bien avancé.
La valeur ajoutée de la Fondation dans l’accompagnement de cet ambitieux projet de création d’une université de 
rang mondial sera facilitée par la présidence que j’assure, de façon temporaire, depuis le départ en juillet dernier 
d’Anne-Sophie Barthez au cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

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

Vision
Une université de la diversité, tournée  
vers la société et de rang international.

Mission
–  Former les nouvelles générations à la complexité  

des nouveaux enjeux de société d’un monde globalisé.
–  Favoriser une dynamique d’excellence avec l’ambition  

d’intégrer le Top 200 des universités mondiales  
d’ici dix ans.

Transformation institutionnelle
– Projet porté par l’UCP, l’ESSEC, l’EISTI et l’ENSEA.
–  L’UCP et l’EISTI créent ensemble  

un Grand établissement d’ici 2019.
–  L’ESSEC y est associé par décret et participe  

à sa gouvernance.

3 piliers 
– Le Collège des premiers cycles.
– L’Université internationale de recherche.
– Le campus de Cergy-Pontoise.

Principaux axes académiques
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http://fondation.u-cergy.fr

Renforcer notre visibilité  
académique

IEA
Institut des études avancées

CATTS
Centre d’accélération  
des transferts de technologies  
et des savoirs
• Risque, sécurité et société
• Luxe, arts et patrimoine
• Business, finance et management

Art et humanités
(patrimoine et création)

Management et sciences sociales

Modélisation
(applications dans de multi-domaines  

dont économie, techniques quantiques,  
IA, data sciences...)

Sciences et ingénierie
(applications dans de multi-domaines  

dont biotech, environnement,  
énergie, patrimoine...)

L’université de 
Cergy-Pontoise 

en chiffres



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

aux mécènes du 2e gala des étudiants en CMI BioSan
Les entreprises : Implants Diffusion International, les laboratoires Brothier, la pharmacie Pezzana, SV Plastiques.

Les particuliers qui ont été nombreux à soutenir cet événement.

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

Dominique Lefebvre,  
président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et ses équipes

La Banque Populaire Rives de Paris et ses équipes

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

4 La Fondation de l’université  
de Cergy-Pontoise

Merci...

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 
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LES MEMBRES FONDATEURS

LES MÉCÈNES



Soutenir la recherche  
et l’innovation

FOCUS :  
la chaire Citoyenneté
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Les chaires partenariales 

Un triple objectif pour la chaire

Les appels à projets  

Alliant savoir et savoir-faire, les chaires de la Fondation contribuent 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 
Devenue référence dans le domaine 
du droit et de l’éthique des affaires, 
la chaire célébrera sur 2018 ses 
10 ans d’activité, forte d’un réseau 
d’experts constitué et reconnu 
autour de la thématique.  

La chaire Gestion des risques 
et financement des PME 
Plusieurs travaux de recherche 
sont en cours avec une diffu-
sion à l’international (colloques 
à Paris, aux États-Unis et en 
Suède) et la chaire a pris part 
à différentes manifestations  
et publications. 

La chaire Instrumentation innovante et maîtrise  
des processus industriels 
Deux thèses ont contribué au démarrage en 2015 
des activités de la chaire qui vise à créer un éco- 
système autour du “Test et de la mesure”.  
En 2016 et 2017, la chaire a bénéficié du lance-
ment de 2 plateformes technologiques avec une 
implication d’une dizaine d’entreprises de la petite  
et moyenne industrie locale. 

La chaire Objets connectés et services intelligents
Les premiers aménagements du ConnectLab, espace 
pédagogique innovant, marquent l’année 2016.  
En parallèle, les travaux de la thèse consacrée  
à la thématique se poursuivent. 

Citoyenneté 
et quartiers populaires

Citoyenneté  
et handicap

Citoyenneté 
et écoles

Citoyenneté 
et détention

La chaire Éco-quartiers et villes 
durables 
La thèse de Thibaud Harlé soutenue 
en novembre 2016 a donné lieu au 
dépôt d’un brevet pour un matériau  
à changements de phases capable 
d’emmagasiner la chaleur et la  
restituer au besoin. La Fondation,  
en accompagnant des travaux sur  
la géothermie, a, de plus, permis  
à la chaire d’obtenir ensuite  
d’importants financements européens. 

La chaire Constructions, matériaux  
& innovations 
La qualité et l’intérêt des travaux  
de la thèse “Formulation et durabilité 
des bétons de sols” ont amené la  
fédération nationale des travaux 
publics (FNTP) et Solétanche Bachy 
à devenir mécènes en 2017 d’une 
nouvelle thèse visant à approfondir 
l’évaluation de la durabilité des bétons. 

DÉVELOPPÉES EN 2017
La chaire Citoyenneté 
Portée par la Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye , la chaire a été lancée en 2017.

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’enseignement 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.

Lancée en 2017, la chaire Citoyenneté est le prolongement de 15 années de recherche concernant les problématiques 
de démobilisation électorale en particulier au sein des quartiers populaires, par Céline Braconnier, directrice  
de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et Jean-Yves Dormagen, professeur de Sciences Politiques à l’université  
de Montpellier 1. Spécialistes en sociologie politique et en analyse des comportements électoraux, ils assurent  
la direction de cette chaire créée grâce à l’investissement du Groupe La Poste, qui s’engage ainsi sur une  
des problématiques cruciales du service public : les inégalités de participation au vote.

1  Soutenir des programmes de recherche portant sur la citoyenneté, évaluant les inégalités  
de participation électorale et les dispositifs visant à les résorber.

2   Favoriser la diffusion des connaissances scientifiques portant sur les enjeux de citoyenneté  
auprès des pouvoirs publics, des élus, du monde associatif, des médias et du grand public.

3  Initier les étudiants à la recherche. 
Des étudiants sont également associés aux terrains de recherche, y participent activement et s’initient  
ainsi à la méthodologie d’enquête en sciences sociales. Un module en ligne (e-learning) de formation  
aux “Méthodes en sciences sociales” est en préparation pour la rentrée 2018.

OBJECTIF
Mesurer l’impact de  

l’environnement social sur  
les mobilisations électorales  

et sur les votes des individus.

OBJECTIF
Mesurer l’effet de  

la variable handicap sur  
le comportement électoral.

OBJECTIF
Faire un état des lieux sur 
l’éducation des jeunes à la 

citoyenneté dans les collèges 
et lycées français.

OBJECTIF
Comprendre l’impact  

de la détention sur l’exercice 
de la citoyenneté.

À VENIR EN 2018
La chaire Data analytics 
L’université de Cergy-Pontoise, la Fondation et la société Qwant ont décidé d’unir leurs compétences  
et de conjuguer leurs moyens pour créer la chaire Data analytics.  

Adressés à la communauté universitaire de Cergy-Pontoise (enseignants-chercheurs  
et services), les appels à projets permettent de soutenir des initiatives innovantes :
140 projets de recherche soutenus depuis la création de la Fondation,  
dont 17 manifestations scientifiques et 5 projets de recherche en 2017.

Comment se déroule le partenariat entre Sciences Po Saint-Germain, la Fondation et les mécènes ?
La Fondation a tenu un rôle clé dans la dynamique de lancement et d’impulsion de l’IEP. Au moment de sa création,  
alors que l’institution ne disposait pas encore de ressources propres, elle nous a aidé à mobiliser de grandes entreprises 
pour qu’elles nous apportent leur soutien, notamment sur l’axe de la démocratisation de l’accès à Sciences Po.  
Nous avons alors pu nous appuyer sur nos mécènes fondateurs, que nous remercions, le Crédit Agricole Île-de-France,  
la Fondation d’entreprise Deloitte, le département du Val-d’Oise et la ville de Saint-Germain-en-Laye. La Fondation,  
qui connaît le milieu entrepreneurial, a identifié les entreprises intéressées par les formations à Sciences Po ou par le  
recrutement futur des élèves. Elle nous aide également à développer et à alimenter le lien avec des mécènes et partenaires.
Quels sont les projets futurs ?
Du point de vue de la recherche, nous poursuivrons les travaux de la chaire Citoyenneté, rendus possibles grâce  
au mécénat du groupe La Poste : il y a un réel intérêt à valoriser et à rendre accessibles ses aboutissements.  
C’est un véritable Fac’Lab d’innovation publique, porteur d’expérimentations scientifiques et dont l’objectif est  
de tester la validité de nouveaux services ou dispositifs à visée directement opérationnelle : réformes institutionnelles,  
développement de nouveaux services, évaluation de politiques publiques.
Le véritable enjeu de l’IEP pour l’année prochaine résidera dans la création de nouveaux partenariats pour  
des bourses en faveur de la mobilité internationale de nos étudiants et dans la pérennisation des financements  
du programme de démocratisation.
Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et de la chaire Citoyenneté

«



 

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.

56 lauréats  
du prix  

de la Fondation

LES APPELS À PROJETS   
Les appels à projets de la Fondation  

s’adressent à la communauté universitaire  
de Cergy-Pontoise (enseignants-chercheurs  

et services). L’axe vie étudiante  
permet notamment d’accompagner  
des actions en lien avec les activités  
culturelles et sportives du campus.  

En 2017, 7 projets ont été  
accompagnés dans cet axe. 

Plusieurs temps forts  
qui rythment la vie du campus

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

L’ORIENTATION CHOISIE
Le dispositif Cap industrie

Porté par la direction de l’orientation et de l’insertion professionnelle  
de l’université, Cap industrie s’adresse aux étudiants de licence 1 qui n’ont  

pas encore une vision claire de leur projet professionnel. 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. Près de 45 étudiants ont été accompagnés dans  

ce dispositif depuis la création de la Fondation.

La licence Banque, assurance, finance 
La LPI Banque, assurance, finance est une licence professionnelle créée  
par et pour les professionnels du secteur bancaire et des assurances.  

Destinée aux étudiants primo-entrants souhaitant se réorienter, cette formation  
est entièrement basée sur les besoins des banques et assureurs  

qui améliorent et font évoluer le programme.  
La Fondation soutient l’équipement pédagogique de la formation. 

2 dispositifs innovants soutenus pour permettre une orientation choisie…
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Partir étudier au Japon était un rêve de longue date. La bourse de la 
Fondation m’a permis d’effectuer l’échange universitaire à Nagasaki 
dans des conditions idéales. J’ai beaucoup progressé en japonais et 
je me suis aussi familiarisée avec des expressions usuelles. Cette 
expérience vécue grâce à l’Université et à la Fondation m’a également 
confortée dans mon projet professionnel. Actuellement en master 
Tourisme Culturel et Promotion Internationale des Territoires, je souhaite 
travailler dans l’événementiel tourné vers les pays asiatiques. Dans ce 
cadre, j’ai décidé de passer l’examen du Japan Exchange and Teaching 
Programme pour devenir Coordinator for International Relations dans 
une collectivité locale japonaise d’abord, avant de revenir en France. 
Isabelle Moulin et sa sœur ont bénéficié, en tant qu’étudiantes  
du cursus master en ingénierie Tourisme culturel et territoire, d’une bourse  
mobilité internationale de la Fondation.

Une initiative exceptionnelle accompagnée  
par la Fondation en 2017
Étudiante en géographie et aménagement du territoire à l’université, Alexandra 
Caldas est atteinte de mucoviscidose. Transplantée des poumons en 2013, elle 
s’est lancé le défi de rallier Tahiti à Mourea à la rame, soit 17 km de navigation, 
pour faire parler du combat contre la maladie et sensibiliser au don d’organes. 
La Fondation a souhaité soutenir Alexandra dans son projet et a participé au 
financement de son voyage et de son lite-boat. Grâce à de nombreux soutiens 
collectés, à un entraînement intensif et à sa détermination, la jeune fille a effectué 
sa traversée le 5 août 2017. Cette aventure est à retrouver dans un documentaire 
de Philippe Sintes, ou sur le Facebook de son défi, qu’elle ambitionne de réitérer 
tous les ans : @rameavecalexandra. 

J’ai rejoint le semestre Nouveau Départ suite 
à l’abandon d’un DUT à l’université de Cergy 
Pontoise dans le but de me réorienter vers le 
développement web. Le dispositif m’a permis  
de bénéficier d’une remise à niveau ainsi que 
d’une première expérience professionnelle en  
tant que développeur web stagiaire à l’ENSEA.  
Les conseillers prennent du temps afin d’aider  
les personnes dans ma situation : ils nous 
guident dans notre réorientation, nous aident 
dans notre recherche des écoles et des entre-
prises et dans la préparation des entretiens 
par exemple. J’ai ainsi trouvé un stage qui 
correspondait parfaitement à mes espérances, 
puis une formation pour la suite de mes études. 
Grâce à cet accompagnement, je me suis 
dirigé dans un BTS Services informatiques aux 
organisations. Je suis aujourd’hui en 2e année 
à l’ITESCIA et en alternance dans l’entreprise 
Actility, pour qui je développe des applications. 
Je compte dès l’obtention de mon BTS m’orien-
ter vers la robotique, sujet qui me passionne 
depuis de longues années.
Antoine Morel témoigne de l’accompagnement 
“Cap industrie, nouveau départ” dont il a bénéficié.

La bourse Trajets d’Avenir de la Fondation groupe RATP  
a été l’élément déclencheur pour m’investir à 100% dans mes 
études. Grâce à elle, j’ai quitté mon emploi à temps partiel, 
qui me contraignait à manquer plusieurs cours.  
Le mentorat d’une professionnelle du groupe RATP m’a 
beaucoup influencé, notamment par les conseils prodigués 
pour aborder un entretien d’embauche : elle m’a aidé à trou-
ver une certaine maturité dans ma manière de me présenter, 
m’a indiqué comment attirer l’attention en mettant en valeur 
les bons éléments de ma personnalité ou de mon cursus...  
J’ai également découvert concrètement le monde de  
l’entreprise, par une visite aux ateliers RATP. Cela a confirmé 
mon choix de travailler dans la maîtrise d’ouvrage dans  
le bâtiment ou les infrastructures. J’ai d’ailleurs effectué  
2 stages chez Artelia pendant mes masters. Cette expé-
rience, les bonnes relations avec les équipes du chantier et 
les recommandations de mon supérieur m’ont ensuite permis 
d’être recruté par Empeering, où je suis Ingénieur junior 
(ordonnancement, pilotage et coordination). 
Chafi Achahe s’est vu accorder une bourse et a profité  
d’un mentorat grâce à la Fondation RATP lorsqu’il était  
en master 1 et 2 Génie civil, parcours Conception, construction, 
ingénierie du bâtiment. 

«

«

«

Promouvoir l’égalité des chances

Contribuer au rayonnement de l’université

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.  
129 étudiants ont ainsi  

été accompagnés dans leur  
parcours à l’université depuis 
 la création de la Fondation. 

129 bénéficiaires  
du programme  

de bourses d’études

RAME AVEC ALEXANDRA 



La Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a pour objet d’accom-
pagner 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 développer 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 exécu-
tif 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 représentants 
des collectivités locales et des entreprise mécènes. 

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

Laboratoire d’excellence sélectionné dans le cadre des investisse-
ments d’avenir, le Labex MME-DII* est centré sur la modélisation éco-
nomique et implique plus de 150 chercheurs de très haut niveau en 
sciences économiques, mathématiques et physique, avec six établis-
sements partenaires**. Depuis la création du Labex, de nombreuses 
activités scientifiques ont été menées. La Fondation pour la modé-
lisation 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 déve-
loppement du Labex et favorise les partenariats avec le monde so-
cio-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 de Nanterre, l’ESSEC Business School, l’université  

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

Les projets de la Fondation pour accompa-
gner l’innovation et l’égalité des chances 
Vous pouvez choisir d’accompagner la Fondation sur des pro-
jets spécifiques. Les chaires partenariales permettent de dé-
velopper 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 étudiants méritants en leur apportant un sou-
tien financier et un accompagnement de type mentorat. Il favo-
rise 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 €. 

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 
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

Les actions d’excellence de l’université  
sont porteuses de transformations tangibles 
et vont de pair avec la stratégie d’Orange, 
acteur majeur de la transformation digitale.  
Les recherches et développements de la 
chaire Objets connectés sont par exemple 
une voie de réponse aux défis technolo-
giques, mais également socio-économiques, 
que posent la révolution numérique.  
Ces enjeux de gestion de données  
ou de sécurité sont une des priorités 
d’Orange. Prendre part à la résolution  
de ces problématiques majeures de notre 
société en accompagnant les projets de  
l’université via sa Fondation, et construire  
un nouvel éco-système liant université et 
monde socio-économique sont une manière 
supplémentaire de nous impliquer pour  
opérer une transformation durable  
et efficiente de notre société. 
Philippe Sanglier,  
Campus Manager Orange Île-de-France

«

Orange

Mécène fondateur  
de la Fondation,  
soutien à la chaire  

Objets connectés  
et services intelligents
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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


