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Le mot de la présidente

>

Depuis juin 2010, la Fondation œuvre à resserrer les liens avec le monde socio-économique et à permettre le financement de projets spécifiques. Elle contribue ainsi au
rayonnement de l’université et permet à l’établissement de gagner en notoriété. Afin
de souligner le chemin déjà accompli et les pistes de développement initiées cette
année, je souhaitais rappeler trois événements qui ont marqué 2012. Ainsi en janvier, la Fondation a mis en place le Comité Val d’Oise qui réunit des ambassadeurs
du territoire, issus des réseaux socio-économiques et des représentants locaux des
membres fondateurs. Il est important et nécessaire pour l’université de se rapprocher de ses partenaires naturels et légitimes que sont les entreprises locales. Les
membres de ce Comité aident les équipes de la Fondation à structurer leur démarche
dans le Val d’Oise et contribuent à de belles rencontres comme celle du Groupe
Lacroix ou de l’entreprise Cap enfants qui ont rejoint les mécènes de la Fondation.
La Fondation a également célébré cette année son deuxième anniversaire en rassemblant à la fois les membres de la communauté universitaire et les partenaires de
la Fondation pour partager un moment festif le 26 juin dernier. L’inauguration du “Mur
des mécènes” a marqué cette soirée par une initiative originale qui place de manière
permanente au cœur du hall de l’université un « Mur de remerciements » dédié aux
fondateurs et aux mécènes. Pour poursuivre cette dynamique de développement
déjà initiée depuis deux ans, une rencontre déterminante et structurante a eu lieu à
l’automne avec René Ricol, ancien commissaire général à l’investissement, associé
fondateur du Cabinet Ricol & Lasteyrie. Ce dernier a en effet choisi d’accompagner
l’université dans le développement de ses ressources propres, en impliquant bénévolement dans cette démarche les associés du Cabinet. Ce travail vise notamment
une analyse des atouts de l’université et de son positionnement ainsi qu’une mise
en relation avec de grands groupes. Parmi nos perspectives de développement je
souhaiterais aussi citer le projet de création d’une fondation abritée sur la thématique
de la modélisation en économie, projet développé par notre université en partenariat
avec cinq autres établissements d’enseignement supérieur et sélectionné comme
Labex dans le cadre des investissements d’avenir. Depuis plus de deux ans maintenant, la Fondation s’appuie ainsi sur ses partenaires du monde socio-économique
qui contribuent au développement stratégique de l’université. Un grand merci à ceux
qui l’entourent et permettent de faire grandir “l’université, autrement”.
Anne-Sophie Barthez, présidente de la Fondation

L’université de Cergy-Pontoise :
l'université,autrement
> Création en 1991
> 15 000 étudiants
> 5 UFR (Unité de Formation et de Recherche)
– Droit
– Économie et gestion
– Langues et études internationales
– Lettres et sciences humaines
– Sciences et techniques
1
 IUT (Institut Universitaire de Technologie)

>
> 1 IPAG (Institut de Préparation à l’Administration Générale)
> 1 IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres)
> C hoix marqué dès sa création pour la professionnalisation et le développement des formations

LES
Chiffres clés
2012
Affectation des dons par projets

en apprentissage : 9 % des étudiants en apprentissage

>
>
>

2009 : l’UCP est l’une des premières universités à devenir autonome
Entrée au classement de Shanghaï, automne 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 stratégique 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 innovants tels que des bourses d’études couplées de mentorat et des 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 fondateurs, 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 se veulent à la fois souples dans leur mise en œuvre,
cohérentes avec les règles de l’université et respectueuses des obligations de transparence et de traçabilité
exigées par le mécénat.
Les activités de la Fondation sont contrôlées par le conseil d’administration qui approuve le rapport d’activité,
le rapport de gestion et arrête les comptes certifiés par un commissaire aux comptes.

58 % - Chaires
22 % - Bourses d’études
17 % - Appels à projets
3 % - FacLab

Inauguration du FacLab
soutenu par Orange

Lancement
de l’appel
à projets
Printemps 2012
de la Fondation

13 MARS

Le Groupe Lacroix
rejoint le conseil
d’administration
de la Fondation

12 MAI

17 Janvier
Participation du Gim,
Groupe des industries
métallurgiques
de la région parisienne,
au Forum métiers IUT
et rencontre avec
les boursiers Tremplin
(15 étudiants)

Petit-déjeuner débat
de la chaire Droit
et éthique des affaires

11 FÉVRIER
Remise des diplômes
annuelle de l’université :
Prix égalité des chances remis
par la Fondation et la Banque
Populaire Rive de Paris.
Mise à l’honneur des Bourses Tremplin
en présence du Fonds A2i,
Agir pour l’insertion dans l’industrie

JUILLET

Résultats
de l’appel
à projets
Printemps 2012 :
24 projets financés

Lancement
du nouveau site
internet de
la Fondation avec
appel à la générosité
publique

21 SEPTEMBRE

Participation
de la Fondation à
la journée d’accueil
des étudiants
sur le site
des Chênes

26 JUIN

La Fondation
fête ses 2 ans :
inauguration du
Mur des mécènes
et soirée festive

19 AOÛT
Chaire éco-quartiers :
publication d’un article
« Representing of the acoustic
contrast in urban context
through noise mapping »
pour le actes du colloque
« Internoise » à New-York

28 SEPTEMBRE
1re visite
à l’université
de René Ricol
et Joëlle Lasry
(cabinet
Ricol & Lasteyrie)

24 SEPTEMBRE

Le jury des bourses
Trajets d’avenir
avec la RATP se réunit
pour sélectionner
7 nouveaux lauréats

NOVEMBRE

Lancement
du Comité
Val d’Oise

AVRIL

5

SEPTEMBRE

27 Janvier

23 FÉVRIER

15 JUIN

Petit-déjeuner
débat
de la chaire
Gestion des risques
et financement
des PME

JUILLET
AOÛT

Table-ronde
Banque Populaire
Rives de Paris
et remise
des diplômes
du master Gestion
des instruments
financiers dans
le cadre de
la chaire Gestion
des risques
et financement
des PME

JUIN

AVRIL

3 FÉVRIER

2012

MARS
MAI

Janvier

4

FÉVRIER

Les événements

29 NOVEMBRE

Premier
petit-déjeuner
débat de la chaire
Biomatériaux
pour la santé

15 noVEMBRE

Speed-meeting : participation
de la Banque Populaire Rives de Paris
et de Spie fondations. Témoignage
du directeur des ressources humaines
de Spie batignolles lors de la soirée
RSE (Responsabilité Sociétale
des Entreprises)
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Les projets soutenus
Rapprocher l'université
et l'entreprise
> les chaires partenariales
Alliant le savoir et le savoir-faire, les chaires partenariales sont dédiées au rapprochement de l’université et de
l’entreprise autour d’une thématique afin de développer ensemble des activités de recherche et d’enseignement.
Un comité de pilotage composé du responsable de la chaire, de représentants de l’université, de représentants
de la Fondation et de représentants de/des entreprise(s) mécène(s) se réunit une à deux fois par an pour décider
des grandes orientations stratégiques de la chaire et des projets à financer (bourse de thèse, bourse de post-doc,
manifestations scientifiques, bourse d’études…).

«

La chaire Gestion des risques et financement des PME

Nous participons au comité de pilotage de la chaire
Gestion des risques et financement des PME ainsi qu’à tous
les événements organisés dans ce cadre, comme les petitsdéjeuners débats. Nous contribuons également aux activités
de recherche de la chaire au travers des données statistiques
que nous leur transmettons. Nous démontrons ainsi notre
volonté d’être un acteur économique actif impliqué dans
le développement de notre territoire !
Christophe Bizet, directeur des partenariats,
Banque Populaire Rives de Paris

La chaire Gestion des risques et financement des PME favorise le développement de la recherche sur
une thématique jusqu’alors insuffisamment étudiée en France et vise à apporter des réponses à des
interrogations placées aujourd’hui au centre des problématiques rencontrées par les PME. En 2012,
la chaire Gestion des risques et financement des PME a poursuivi ses travaux de recherche à travers
la contribution au financement d’une thèse de doctorat parmi les quatre nouvelles thèses abritées,
l’organisation d’un colloque en février 2012 consacré au “Financement des entreprises sous Bâle III” et
l’organisation d’un petit-déjeuner débat en juin 2012 intitulé “Quels modèles de gouvernance pour les
PME ?”. Comme chaque année, elle a par ailleurs permis a cinq étudiants en cursus économie-finance
en licence 3 ou en master 1 d’obtenir une bourse d’études.

4 nouvelles chaires sont en cours de développement en 2012
La chaire Le sens des mots, dire et écrire
La chaire Droit et sécurité financière
La chaire Biomatériaux : innovations, éthique et qualité de vie
La chaire Génie civil : constructions, matériaux, innovations

3 chaires en activité,
4 chaires en développement

«

Les entreprises ont plus que jamais l’obligation de disposer
de programmes d’intégrité solides. Ces programmes doivent
être construits, communiqués et mis en place par des experts
pluridisciplinaires. La chaire Droit & éthique des affaires
de Cergy-Pontoise se propose de multiplier les échanges
et d’enrichir la réflexion en associant les professionnels
et les scientifiques. Alstom est fier de contribuer à
cette mission en finançant la chaire et en parrainant
la 3e promotion du master Droit & éthique des affaires.
Jean-Daniel Lainé Senior vice-président Ethics
and Compliance, Alstom

«

Nous avons choisi d’accompagner
la chaire Éco-quartiers et villes durables
parce que la thématique est une des
préoccupations majeures des clients
de l’entreprise à qui nous devons
apporter une réponse pertinente et
adaptée, en ligne avec notre démarche
de partenariat.
Maurice Neyme, secrétaire général,
Fondation Spie batignolles

La chaire Droit & éthique des affaires
La chaire Droit & éthique des affaires vise à favoriser les comportements responsables de l’entreprise
en croisant les compétences de différents acteurs issus de l’entreprise et de l’université. Elle entend
initier une réflexion autour de l’efficacité des programmes éthiques, compliance ou intégrité et de la
responsabilité sociétale de l’entreprise. Réunissant des experts nationaux et internationaux, le premier
congrès européen co-organisé avec l’OCDE en novembre 2011 a été un véritable succès reconnaissant à la chaire son expertise unique sur la thématique. En mai 2012, un petit-déjeuner débat consacré
à la commercialisation de l’art et accueillant Patricia Barbizet, directeur général d’Artémis et vice-présidente du conseil d’administration du groupe PPR, a été organisé. La chaire a par ailleurs continué
son activité de formation des futurs “Ethics and Compliance Officers” en contribuant aux séminaires
délocalisés de la promotion du master Droit & éthique des affaires qui s’est déroulé aux États-Unis et
en organisant la remise des diplômes au siège du Groupe Alstom, mécène de la chaire depuis 2010.
Enfin, un partenariat avec le Groupe LexisNexis a donné lieu à la conception de deux outils destinés à
la Compliance : un module pratique Compliance intégré dans la base Lexis 360, portail de recherche
juridique, et une revue dédiée à l’éthique des affaires : International Journal of Business Ethics and
Compliance dont la première parution est prévue en 2013.

Soutenir l'égalité
des chances
> 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. 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,
39 bourses d’études ont été allouées

La chaire Éco-quartiers et villes durables
Réunissant des laboratoires de recherche et des formations de plusieurs disciplines, la chaire Écoquartiers a orienté son activité autour de quatre grands axes en 2012 : les travaux de recherche,
avec la contribution au financement de trois thèses de doctorat (la valorisation de granulats issus des
chantiers de BTP, la mise en place d’un péage urbain, la cartographie des zones calmes en villes) et de
deux stages en master recherche. Les manifestations scientifiques avec l’organisation des journées du
club EEA (club des enseignants-chercheurs en Électronique, Électrotechnique et Automatique) sur le
thème “Bâtiment-énergie : quelles contributions du génie électrique ?”. Les outils pédagogiques avec
le développement d’un outil pédagogique original : une éolienne sur le site de Neuville, à destination
des étudiants de master notamment. Les formations avec l’organisation des ateliers internationaux de
maîtrise d’œuvre urbaine (contribution au diplôme universitaire).

Après une première phase de test, la Fondation RATP et la direction des ressources humaines du groupe ont choisi d’inscrire le dispositif dans la durée permettant ainsi à sept nouveaux lauréats de bénéficier d’une bourse d’étude couplée de
mentorat en septembre 2012.
Cinq étudiants sont toujours soutenus dans leur parcours par Orange et cinq étudiants sont accompagnés par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise.
Le Fonds A2i (Agir pour l’insertion dans l’industrie) et le GIM (Groupe des Industries Métallurgiques de la région parisienne)
qui soutiennent 15 étudiants boursiers à l’IUT (filières Génie électrique informatique et industrielle / Transport et qualité
logistique) ont organisé pour les étudiants deux visites d’entreprises et les ont accompagnés dans leur recherche de stage
et d’emploi d’été.

«

Mon mentor est directeur des opérations
chez Orange. À l’origine, je ne savais
d’ailleurs pas vers quel métier m’orienter.
J’ignorais si l’univers de l’entreprise, du
business et de l’innovation scientifique
m’intéressait réellement. Grâce à ma
rencontre avec mon mentor, j’ai en réalité
découvert un milieu très dynamique
qui exige beaucoup de motivation et
d’imagination mais aussi de nombreuses
opportunités de carrières.
Viviane, 18 ans, bénéficiaire d’une bourse
Tremplin, 2e année de licence MPI
(Mathématiques, Physique, Informatique)

«

Quand il parle de la fac, ses yeux
brillent, il est au paradis intellectuel.
C’est un plaisir de discuter avec lui.
Il est rapide, volontaire, concentré,
il va au bout de ce qu’il entreprend.
Ses profs sont admiratifs de son
parcours.
Sylviane Delmas, mentor RATP
de Djamel Dilem, étudiant boursier
Extrait du Monde.fr

Merci aux fondateurs et aux mécènes
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«

Avec le FacLab, c’est l’innovation
et la recherche que nous souhaitons
soutenir. Parce qu’innover fait partie
de notre métier, notre Groupe est tout à
fait attentif aux méthodes développées
par les FabLabs. Nous connaissons
l’initiative du MIT et nos équipes sont
très réceptives aux projets mis en
place au sein de ces nouveaux types
de laboratoires. Mesurant l’intérêt de
concevoir des lieux ouverts à tous pour
faire progresser l’innovation, Orange
a décidé tout naturellement de s’associer
à la création du FacLab de l’université
de Cergy-Pontoise.
Sylvie Cluzel, Orange, soutien
pour le lancement du FacLab

Les membres Fondateurs

Promouvoir
l'innovation
> Le FacLab
Le 13 février 2012, le FacLab a été inauguré sur le site de Gennevilliers.
Lieu unique d’innovation numérique dont la charte à été énoncée par le
MIT, il se décline selon plusieurs axes à l’université de Cergy-Pontoise :
– un espace de rencontres en accès libre, ouvert à tous ;
– une mise à disposition d’outils performants : une découpe laser, deux
imprimantes 3D, une découpe vinyle, des postes à soudure, des machines
à coudre… ;
– un axe pédagogique pour former les professionnels de demain avec des
formations diplômantes - professionnelle et continue ;
– un lieu de service aux entreprises pour se (ré)approprier les technologies,
se former, réaliser du prototypage rapide ;
– une communauté d’utilisateurs dynamique qui réunit près de 200 membres
et un public d’horizons très différents : des enseignants, des étudiants,
mais aussi des entrepreneurs, des artistes, des enfants, des retraités, des
demandeurs d’emploi…

+

Les MÉCÈNES

de 70

Mécène de la chaire Droit & éthique des affaires

retombées média en 2012
pour le lancement du FacLab
Journal télévisé de France 2
le 22/08/2012
Le Monde sciences et technologies
le 25/02/2012
Le Parisien
le 24/02/2012
Télérama
le 01/09/2012
L’Usine nouvelle
le 22/03/2012
La presse régionale
Les revues spécialisées

Mécène du dispositif Bourses Trajets d’avenir

Mécènes des Bourses Tremplin, promotion 2011-2012

LE CERCLE DES ENTREPRISES DE LA FONDATION

Soutien au financement d’une thèse en génie civil

«

La communauté d’agglomération
était déjà à l’origine de la création
de l’université de Cergy-Pontoise.
Depuis, elle l’a toujours soutenue dans
ses projets de développement. Ainsi,
l’agglomération souhaite renforcer les
moyens de l’université pour l’encourager à développer une logique de projets
et à nouer des partenariats cruciaux
pour son avenir. En effet, l’économie
de la connaissance et l’importance
de l’innovation pour la compétitivité
d’un territoire font de l’université
un acteur majeur du développement
de Cergy-Pontoise.
Dominique Lefebvre, président
de la communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise

Accompagner la vie
de l'université
> 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. Un appel
à projets par an est lancé au printemps.
Ils sont désormais organisés selon 4 grands axes :
1. les manifestations scientifiques,
2. la vie étudiante,
3. le développement de projets (rôle d’incubateur de la Fondation),
4. l’accueil de chercheurs étrangers (aide accordée pour l’environnement
de recherche).
En 2012, 24 projets ont été financés :
– 12 manifestations scientifiques,
– 7 projets de vie étudiante,
– 5 projets scientifiques qui reçoivent une aide au démarrage.

> Merci au Comité Val d’Oise et ses ambassadeurs

«

La chaire Biomatériaux pour la santé :
innovations, éthique et qualité de vie
a bénéficié d’un financement pour démarrer son activité au travers des appels
à projets de la Fondation. Des outils
de communication ont été développés
et le projet a ainsi pu voir le jour assez
rapidement, avec un premier petit-déjeuner débat réussi en novembre 2012.
La thématique intéresse, un réseau
d’acteurs est en train de se construire.

Jean-François Benon, directeur général du Comité d’expansion économique du Val d’Oise
Roger Berthomé, directeur du développement, Banque Populaire Rives de Paris
Isabelle Deseille, déléguée régionale Île-de-France Ouest Orange
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-Pontoise
Michel Jonquères, président du Mouvement des entreprises du Val d’Oise
Dominique Lefebvre, président de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
François Scellier, président du Comité d’expansion économique du Val d’Oise
Frédéric Vernhes, président de la chambre de commerce et d’industrie du Val d’Oise

> Merci au Cabinet Ricol & Lasteyrie

Emmanuel Pauthe, professeur
au laboratoire Errmece, directeur
de la Chaire Biomatériaux pour la santé

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

http://fondation.u-cergy.fr
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