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CY Cergy Paris Université est née le premier janvier 2020 de 
l’union de l’université de Cergy-Pontoise et de l’EISTI. 

Son ambition est d’être une université riche de sa diversité, tour-
née vers la société et le monde socio-économique, de rang mon-
dial. Elle prévoit d’intégrer d’ici 10 ans le top 200 des universités 
dans ses domaines d’expertise.  

Elle intègre deux établissements composantes, l’ILEPS et l’EPSS. Par-
tenaire stratégique, l’ESSEC Business School y est associée. L’univer-
sité coordonne la politique de site dans le cadre de CY Alliance. 

La Fondation accompagne naturellement cette trajectoire ambi-
tieuse en devenant CY Fondation. 

L’année 2019 a ainsi permis la préparation de cette transformation 
et l’élaboration du nouveau programme pluriannuel 2020-2024. 
Nous remercions ainsi nos membres fondateurs, la Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise, Orange, la Banque Populaire 
Rives de Paris, qui nous ont fait confiance en se réengageant à 
nos côtés. Nous sommes aussi fiers et heureux que le Conseil dé-
partemental ait souhaité devenir nouveau membre fondateur. 

Cette année 2019 a aussi été marquée par la création de la toute 
dernière de nos chaires : la « Chaire droit de la consommation » 
qui fédère de nombreux partenaires autour de deux principaux 
mécènes : Engie et la Fnac/Darty. 

Enfin, deux nouveaux axes de l’appel à projets Fondation ont vu 
le jour en 2019 : le Trophée de l’entrepreneuriat et le Prix de l’ini-
tiative pédagogique.  Cet appel à projets 2019 a été ouvert à l’en-
semble des établissements de CY Alliance.  

Au moment de la publication de ce rapport d’activités, notre pays 
vient d’être touché par la crise du Covid-19. Je souhaite ainsi ex-
primer ma solidarité à tous ceux qui directement ou indirecte-
ment auront été touchés par cette crise sans précédent.

François Germinet,  
président de CY Cergy Paris Université et de sa Fondation

Mot du 
président

9 ANS D’ACTIONS

CY Cergy Paris Université 
•  CY Cergy Paris université : création au 1er janvier 2020,  

union de l’université de Cergy-Pontoise et de l’EISTI
•  24 000 étudiants dès 2020
Graduate schools 
–  CY Tech, grande école en sciences, ingénierie, économie  

et gestion, 
– CY Arts et humanités
– CY Éducation
– CY Droit et sciences politiques
CY Initiative
L’université a été lauréate en 2017 de l’Initiative d’Excellence 
investissements d’avenir aux côtés de l’ESSEC.
CY alliance   
Les liens avec les autres établissements d’enseignement 
supérieur du territoire se renforcent dans le cadre de la coordi-
nation de la politique de site portée par l’université. CY intègre 
deux établissements composantes, l’ILEPS et l’EPSS. Partenaire 
stratégique, l’ESSEC Business Scool y est associée. 
Ambition  
L’ambition de CY est d’intégrer d’ici dix ans le top 200  
des universités mondiales dans ses champs d’expertise.  
Trajectoire
Sa trajectoire s’appuie sur un ancrage territorial fort et le 
développement de l’internationalisation de l’établissement.  
La réussite pour tous en licence s’inscrit dans sa stratégie grâce 
à une dynamique d’innovation pédagogique. L’établissement  
renforce en parallèle son potentiel scientifique et sa politique 
d’excellence en master et doctorat.  
CY Transfert
Les liens avec le monde socio-économique sont renforcés  
dans le cadre de CY Transfert autour des axes suivant : 
– risque, sécurité et société,
– arts, culture et patrimoine,
– business, finance et management.  

BOURSES DE MOBILITÉ
À L’INTERNATIONAL

• Droit et éthique des affaires
• Gestion des risques et financement des PME
• Éco-quartiers et villes durables
• Construction, matériaux et innovation
• Objets connectés et services intelligents
•  Transition2 : des espaces en transition  

à la transition des espaces éducatifs
• Citoyenneté
• Data analytics
• Régénération tissulaire
• Droit de la consommation



Rôle de la Fondation
LA FONDATION ET CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ
Créée en 2010, la Fondation accompagne l’université dans sa trajectoire de développement  
et la concrétisation de ses projets innovants. Elle permet de soutenir les étudiants à travers  
les bourses d’études et de mobilité internationale, d’accompagner la recherche grâce à des 
chaires et de resserrer les liens avec les entreprises partenaires.
En suivant la transformation de CY Cergy Paris Université, la Fondation devient CY Fondation 
et continue de valoriser l’université et ses étudiants au sein du territoire et à l’international.

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 (règle de la comptabilité privée) et qui s’inscrivent dans le cadre des obligations de 
transparence et de traçabilité exigées par le mécénat (comptes certifiées par un commissaire 
aux comptes).
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• aux fondateurs et mécènes de CY Fondation 

MERCI...

Les membres Fondateurs

Les mécènes

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

•  aux mécènes du CMI Biosan (biomatériaux pour la santé)  
et aux mécènes du pôle gastronomie  
Les entreprises : Laboratoires Brothier, AIC Environnement, SA Dimotrans, International d’Architecture, Stem Consultants,  
Hôtel Mercure Paris centre Tour Eiffel, DSH Application et SAS Emulsion
Les particuliers qui ont soutenu le CMI Biosan et ses activités lors du gala.
Merci aux 413 étudiants et parents qui soutiennent les actions de responsabilité sociétale et développement durable 
de CY Cergy Paris Université et sa Fondation.

•  au Comité Val-d’Oise et ses ambassadeurs 
Jean-François Benon, directeur général du Comité d’expansion économique  
du Val d’Oise
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



CHAIRE DROIT DE  
LA CONSOMMATION
La chaire Droit de la consommation est née fin 2019 du constat d’un besoin d’une réflexion en amont de la 
construction législative, par l’analyse critique des règles existantes et la conception de nouvelles approches. 
Un recul et un approfondissement sont en effet apparus essentiels de façon à appréhender les nouvelles 
formes de consommation (plateformes numériques, consommation collaborative, objets connectés, etc.), le 
fort impact européen complexifiant les sources réglementaires ou encore les nouveaux enjeux à respecter, 
tels que ceux liés à l’environnement. Cette chaire a donc pour objectif d’évaluer la législation, de proposer des 
évolutions et de peser sur les choix stratégiques des décideurs, en développant une recherche de qualité en 
lien avec les besoins et les difficultés rencontrées par les acteurs du secteur de la consommation.

La chaire Droit de la consommation est conçue comme un lieu privilégié d’échanges avec des acteurs majeurs 
du monde la consommation afin de croiser leurs regards complémentaires. Elle compte dix fondateurs pres-
tigieux : l’Institut national de la consommation, l’UFC-Que Choisir, l’Autorité de régulation professionnelle de 
la publicité à travers son fonds de dotation, le Médiateur des communications électroniques, le Médiateur de 
l’Autorité des marchés financiers, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la Fédération de la 
vente directe, la Fédération du Commerce coopératif et associé, réunis autour de deux grands mécènes que 
sont les groupes Fnac Darty et Engie.

Les activités de la chaire se développent sur deux plans : une activité scien-
tifique, d’abord, par un travail de recherche collective d’analyse du droit de 
la consommation et de propositions d’améliorations ou d’innovations ; une 
activité de formation, ensuite, à travers un nouveau master de droit des af-
faires parcours “droit de la consommation et des pratiques commerciales”, 
ouvert en septembre 2020 à CY Cergy Paris Université et intéragissant avec 
la chaire et ses partenaires.

FOCUS

Les partenaires sont réunis autour de deux grands mécènes 

Les partenaires 

Dirigée par  
Carole Aubert de Vincelles,  
professeure à CY Cergy Paris Université  
et agrégée des Facultés de droit,  
cette chaire est la première et l’unique 
chaire universitaire sur ce domaine  
en France.  
Natacha Sauphanor-Brouillaud,  
professeure en droit privé à l’université  
de Paris-Saclay et agrégée des Facultés  
de droit, co-dirige la chaire.
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Le groupe Fnac Darty fonde  
sa réussite sur le modèle omnicanal, 

c’est-à-dire la conjugaison d’une offre 
digitale puissante et d’un réseau en 
croissance de magasins physiques. 

Le secteur du retail en France est en 
pleine mutation, singulièrement depuis 

l’irruption de géants du numérique, 
auxquels les règles de concurrence 
classiques s’appliquent peu, mal ou 
trop tard. Cette situation complexe 
réclame de la part des acteurs une 
grande agilité, mais également une 
compréhension parfaite des méca-

nismes qui la sous-tendent. C’est 
pourquoi l’ambition d’allier recherche 
universitaire et expérience opération-

nelle nous a séduits : nous voulons 
contribuer à trouver un équilibre entre 

protection des consommateurs  
et intérêts économiques des entre-

prises, et à déterminer le bon niveau 
de responsabilité de chaque acteur 

aux côtés des partenaires de la chaire 
Droit de la consommation. 

Benjamin Perret, directeur de la  
communication et des affaires  
publiques, groupe Fnac Darty

ENGIE Grand Public propose  
des offres d’énergie et de services  
à l’ensemble des consommateurs  
particuliers en France. Le droit  
de la consommation est par  
essence une composante essentielle 
de notre politique commerciale et 
conditionne le travail de nos équipes 
en vue d’apporter à nos clients une 
expérience de qualité. ENGIE est  
heureux d’être associée en tant que 
grand mécène à la Chaire droit de  
la consommation. Cette initiative sans 
précédent en France est une réelle 
opportunité qui ne peut qu’enrichir 
le droit de la consommation. Nous 
sommes convaincus que les travaux 
de la Chaire, forts d’expertises riches 
et variées, constitueront un atout  
pour l’avenir des consommateurs  
en France. Nous sommes fiers  
d’y contribuer.

Alexis Joire, directeur des relations 
externes, ENGIE Grand Public



RERCHERCHE ET INNOVATION

2 fondations abritées
La Fondation Sciences Po Saint-Ger-
main-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. 
Ses généreux mécènes soutiennent son programme de 
démocratisation, ainsi que des actions de vie étudiante 
et de professionnalisation.

Laboratoire d’excellence sélectionné dans 
le cadre des investissements d’avenir, le 
Labex MME-DII* est centré sur la modéli-
sation économique et implique plus de 150 
chercheurs de très haut niveau en sciences 

économiques, mathématiques et physique, avec six éta-
blissements partenaires**.
Depuis la création du Labex, de nombreuses activités 
scientifiques ont été menées. La Fondation pour la mo-
délisation en économie accompagne le développement 
du Labex et favorise les partenariats avec le monde so-
cioéconomique.

* 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
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10 chaires  
partenariales 
de la Fondation

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.

Chaire  
Objets connectés  
et services 
intelligents

Chaire 
Gestion des  

risques et financement 
des PME

Chaire 
Citoyenneté

Chaire 
Constructions,  

matériaux 
& innovations

Chaire 
Régénération tissulaire

Chaire 
Droit de la consommation

Chaire  
Droit & éthique des affaires

Chaire 
Éco-quartiers  

et villes durables

Chaire 
Transition2 : des espaces  
en transition à la transition  
des espaces éducatifs

Chaire 
Data analytics



Inauguration
Connect Lab

FEVRIER

Cérémonie  
de remise  

des diplômes
Prix Fondation

MARS

Conseil  
d’administration

AVRIL

SOUTENIR L’EGALITE DES CHANCES
Le dispositif Trajets d’avenir par la Fondation  
Groupe RATP
Un(e) étudiant(e), une bourse, un mentor

Depuis 2009, ce dispositif d’accompagnement permet 
de soutenir des étudiants prometteurs dont la situation  
personnelle rend plus difficile la poursuite d’études dans 
des filières d’excellence en couplant soutien humain  
grâce au mentorat et soutien financier avec une bourse 
d’études.

NOS ACTIONS 
FAVORISER LA MOBILITE DES ETUDIANTS
Les bourses de mobilité internationale
Le 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 accompa-
gner une fois sur place.

01
02 03 04

05 06

J’ai accepté immédiatement  
la proposition de la Fondation Groupe RATP,  
de devenir mentor car, au-delà de l’envie de 

s’ouvrir à l’autre, je suis persuadé  
que ce genre de relation permet  

à chacun de réfléchir et progresser.  
En tant que spécialiste de la Qualité,  

je cherche personnellement et  
constamment à m’améliorer ;  

et, égoïstement, par le mentorat,  
à apprendre encore, à ne pas perdre  

la réalité de la vie d’un étudiant  
bientôt dans la vie active.  

Réciproquement, je compte et j’espère  
apporter à mon jeune binôme  

une expérience pratique et surtout des 
réponses à ses questionnements ;  

lui ouvrir des portes, le rassurer quant à  
ses doutes. L’espérance d’une relation  

mutuellement très bénéfique.

Frédéric Blamoutier, RATP,  
chargé de mission qualité

En plus du soutien financier, 
le mentorat instauré avec 
un cadre de la RATP  
m’apporte écoute, conseils 
et des réponses à toutes 
mes inquiétudes par rap-
port au monde profession-
nel en plus de découvrir le 
fonctionnement de la RATP.

Abdelmounaim Benrahla,
master 2 Génie civil  
parcours Matériaux,  
ouvrages, recherche,  
innovation

Lors de mon année de L3, j’ai eu la 
chance de réaliser un semestre au sein 
de Pusan National university en Corée 
du Sud. Ce fut une formidable aventure. 
Ce semestre m’a ouvert énormément 
de porte et j’ai pu découvrir un nouvel 
aspect de la biologie et de la recherche. 

Clara Barbut, CMI Biosan

Merci également à nos mécènes,  
la Communauté d’agglomération  
de Cergy-Pontoise et Facebook  

de nous accompagner sur  
les bourses d’égalité des chances  

et les bourses d’excellence.

bénéficiaires 
du programme de 
bourses d’études
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TEMPS FORTS 2019



Conseil  
d’administration

NOVEMBRE

Prix de  
l’Initiative  

pédagogique

DÉCEMBRE06 07 08
09

10
11 12

SOUTENIR LA FONDATION

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN FRANCE  
VIT AUJOURD’HUI UN TOURNANT DÉCISIF
CY Cergy Paris Université relève les défis d’une recherche toujours  
innovante dans un contexte concurrentiel, d’un accompagnement  
attentif de l’étudiant, d’une attractivité nécessaire pour son territoire.  
CY Fondation rassemble ses partenaires autour de valeurs fortes que  
sont la formation des générations futures, la diversité au sein  
de l’enseignement supérieur et l’accompagnement de l’innovation.

LES AVANTAGES FISCAUX LIÉS AU MÉCÉNAT 
Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt  
sur les sociétés égale à :
–  60 % du montant pour la fraction du don inférieure  

ou égale à 2 millions d’euros ;
– 40 % du montant pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros.

Plafond de la réduction fiscale : limite de 5 pour mille du chiffre  
d’affaire annuel hors taxe (pour l’ensemble des versements effectués).
Ainsi votre don de 100 000 € ne vous coûte en réalité que 40 000 €,  
alors que la Fondation dispose bien de 100 000 €.

RÉSEAU DES FONDATIONS DES UNIVERSITÉS
Christel Bériot, directrice générale de CY Fondation, a pris en novembre 
2019 la présidence du Réseau des Fondations des universités. Collectif  
visant à la professionnalisation des acteurs, à la mise en visibilité de  
ces fondations auprès des établissements, du ministère, des entreprises  

et de la CPU (Conférence des Présidents d’Universités).

CY Fondation
33 boulevard du Port  
Tour des Chênes
95011 Cergy-Pontoise cedex
01 34 25 62 58 / 71 74
fondation@ml.u-cergy.fr
http://fondation.u-cergy.fr

Trophées  
de  

l’entrepreneuriat

Gala annuel  
CMI Biosan

SEPTEMBRE

fondations 
d’universités  
ont rejoint  
le réseau

45
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Le financement par  
le mécénat, indispensable  

au développement des projets  
de l’université, ne se substitue pas  

à son budget de fonctionnement



CY Fondation   
33 boulevard du Port
Tour des Chênes
95011 Cergy-Pontoise cedex

01 34 25 62 58 / 71 74
fondation@ml.u-cergy.fr

fondation.u-cergy.fr
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