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Le mot de la présidente
>

Depuis plus de trois ans maintenant, la Fondation œuvre au rayonnement de l’université de Cergy-Pontoise et accompagne des projets spécifiques qu’elle porte grâce
aux soutiens de ses fondateurs, de ses mécènes et d’ambassadeurs extrêmement
engagés à ses côtés.
En contact permanent avec le monde universitaire et le monde socio-économique qui
l’entoure, la Fondation a permis le développement d’une dynamique de recherche
collaborative grâce à ses quatre chaires partenariales et a aidé quatre-vingts étudiants bénéficiaires d’une bourse Tremplin à poursuivre leurs études dans les meilleures conditions et à préciser leur projet professionnel.
Depuis sa création, elle vise à accompagner l’innovation en soutenant des projets
phares pour l’université tels que le FacLab et en proposant les appels à projets lancés chaque année au sein de la communauté universitaire, favorisant les nouvelles
initiatives de recherche. En 2013, en créant la Fondation pour la modélisation en
économie pour soutenir le développement du Labex MME-DII* elle accompagne
l’excellence scientifique dans le domaine de l’économie des mathématiques et de la
physique.
Développant une connaissance de plus en plus précise de l’environnement socioéconomique dans lequel s’inscrit l’université de Cergy-Pontoise, la Fondation, audelà d’une très belle aventure universitaire et humaine qu’a révélé sa création, est
devenue un moyen pertinent et innovant d’accompagner l’université dans sa nouvelle
autonomie et la réalisation de ses projets stratégiques.
Anne-Sophie Barthez, présidente de la Fondation

*Modèles Mathématiques et Économiques de la Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions

L’université de Cergy-Pontoise :
> Création en 1991.
> 16 500 étudiants.
> P luridisciplinaire : 5 composantes (Droit - Économie et gestion - Langues et études internationales - Lettres et sciences humaines Sciences et techniques), un institut d’éducation, un IUT, un institut d’études politiques.

> C hoix marqué dès sa création pour la professionnalisation

et le développement des formations en apprentissage :

9 % des étudiants en apprentissage.

>
>
>

Parmi les 18 premières universités à devenir autonome au 1er janvier 2009.
Intégration du classement de Shanghaï en 2012 et 2013.
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.

57 % - Chaires
4 % - FacLab

LES
Chiffres clés
2013

18 % - Appels à projets

Affectation des dons par projets
21 % - Égalité des chances (Bourses
d’études / Cap Industrie)

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 innovants tels que le renforcement de ses laboratoires de recherche, 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 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.

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

21 MARS

28 FÉVRIER
Visite du Premier ministre
Jean-Marc Ayrault
et de ses équipes,
organisation d’un séminaire
ministériel au FacLab

26 AVRIL

Le président de
l’université reçoit les
boursiers Tremplin

Conseil d’administration
de la Fondation
au siège de la Banque
Populaire Rives de Paris,
deux nouveaux membres
élus : René Ricol, ancien
commissaire général
au Grand Emprunt, et son
associée du cabinet Ricol
& Lasteyrie, Joëlle Lasry

Réunion secteur
banque finance
assurance
au sein du cabinet
Ricol & Lasteyrie :
présentation de l’ucp
et des différentes
formes de collaboration possibles à
dix-sept entreprises
du secteur

MAI

MARS

Janvier

Attribution de
22 nouvelles bourses
d’études couplées
de mentorat. 4 mécènes
impliqués : le Fonds Agir
pour l’insertion dans
l’industrie et le GIM
(Groupe des industries
métallurgiques pour
la région parisienne),
la Fondation RATP,
Spie batignolles,
Cap enfants

21 JUIN

Petit-déjeuner débat
organisé conjointement
par la chaire
Droit et éthique
des affaires et
la chaire Gestion
des risques et
financement des PME
“Quelles RSE
pour les PME ?”

Présentation
du dispositif
Cap industrie
lors d’une
manifestation
organisée par
le Fonds Agir
pour l’Insertion
dans l’industrie

OCTOBRE

Petit-déjeuner débat
de la chaire Droit
et éthique des affaires
“Gouvernance mondiale
et investissement
socialement responsable”

Remise des diplômes
annuelle de
l’université : Prix égalité
des chances remis
par la Fondation
et la Banque Populaire
Rive de Paris

18 FÉVRIER

11 DéCEMBRE

18 avril

16 FÉVRIER

JUIN
JUILLET
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

AVRIL

FÉVRIER

Janvier

Les événements

28 MAI

Présentation de la chaire
Constructions matériaux
& innovations lors de
la semaine de la recherche
et de l’innovation

12 SEPTEMBRE

Journée festive
de rentrée organisée
à l’université, dont
le groupe Lacroix
est partenaire

14 noVEMBRE

Matinée inaugurale
de la chaire Constructions
matériaux & innovations

Création de
la Fondation pour
la modélisation
en économie
(fondation abritée
par la Fondation
de l’université de
Cergy-Pontoise)

Participation
de la Fondation
au Speed’recrut
à l’université

17 SEPTEMBRE

JUILLET

Installation de
l’éolienne pédagogique sur le site de
Neuville financée
par la chaire
Éco-quartiers
et villes durables

Organisation du conseil
d’administration de
la Fondation au sein
d’Orange, décisions
des 24 nouveaux projets
financés dans le cadre
de l’appel à projets
Printemps 2013

6 NOVEMBRE

Petit-déjeuner débat
de la chaire Biomatériaux
pour la santé
“Les dispositifs médicaux
de demain, comment concilier
surveillance et innovation ?”

Les projets soutenus

La chaire Droit & éthique des affaires

La chaire Éco-quartiers et villes durables

Favoriser les comportements responsables de l’entreprise
et lui offrir les moyens de son excellence

Œuvrer ensemble pour un patrimoine et des territoires durables

En 2013, la Chaire a poursuivi la diffusion et la valorisation
de ses travaux à travers l’organisation de deux petits-déjeuners débats proposant d’échanger sur les thématiques
suivantes : “Quelle RSE pour les PME ?” (18/02/13) et
“Gouvernance mondiale et investissement responsable”
(18/04/13). Les équipes de la chaire se sont par ailleurs
concentrées sur la préparation du second Congrès européen
en éthique et gouvernance co-organisé avec l’OCDE les
17 et 18 mars 2014. Cette édition promet de rassembler
un grand nombre d’experts nationaux et internationaux, à
l’image du premier congrès tenu en 2011 et dont la réalisation a permis la reconnaissance de la chaire comme véritable
centre d’expertise sur cette thématique.

En 2013, la chaire a poursuivi la diffusion
de ses travaux en organisant un petit-déjeuner /débat avec la chaire Droit et éthique
des affaires ayant pour thématique “Quelle
RSE pour les PME ?” (18/02/13), et en
participant à la conférence “Quel financement alternatif pour les PME innovantes ?”
(06/06/13). Elle a contribué au financement de deux des quatre thèses reliées aux
thématique de recherche de la chaire et a
permis, comme chaque année, à neuf étudiants en cursus économie-finance inscrits
en licence 3 ou en master 1 de bénéficier
d’une bourse d’études.

La chaire Constructions,
matériaux & innovations

4 chaires en activité,
2 chaires en
développement

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

Dans le cadre des activités de la chaire en 2013, le volet “éco-construction” a été
mis en avant. Ainsi, une nouvelle thèse a débuté, proposant un travail de recherche
sur “Les matériaux de constructions intégrant des matériaux à changements de
phases”. En parallèle, les travaux initiés en 2010 sur les granulats de bétons recyclés se poursuivent. Des actions ont également été mises en place à l’attention
des étudiants inscrits dans la filière “Science de l’environnement, milieux urbains et
industriels”. Ainsi, deux bourses d’études ont été allouées aux étudiants de master 1
et un prix d’excellence a été remis au major de promotion de master 2 dans la cadre
de la cérémonie de remise des diplômes.

«

Le travail collaboratif engagé à travers la chaire
Constructions, matériaux et innovations conduit
à une approche plus ciblée sur les demandes
et besoins des entreprises du secteur, pour
une meilleure compétitivité d’innovation.
Philippe Gotteland, direction technique recherche,
Fédération nationale des travaux publics

Développer des activités de recherche
et de formations avec l’entreprise au sein
du 1er pôle universitaire en Île-de-France
dans ce domaine
Les entreprises mécènes ont permis d’initier les premières activités portées par cette
nouvelle chaire. Deux thèses sont ainsi
financées par Eiffage Travaux Publics, Spie
fondations et la Fédération Nationale des
Travaux Publics. L’École française du béton
a contribué au financement d’un stage de
recherche et a attribué un prix d’excellence
aux majors de promotions du département
génie civil. Ce type de collaborations facilite ainsi le partage des connaissances et les
échanges entre les acteurs académiques et
les professionnels du secteur.

En démarrage d’activité
La chaire Biomatériaux pour la santé, innovations, éthique et qualité de vie avec l’organisation annuelle
d’un petit-déjeuner / débat qui permet aux universitaires et professionnels d’actualiser leur connaissance
des problématiques du secteur. Une centaine de participants sont présents chaque année au rendez-vous
permettant d’inscrire le projet dans une belle dynamique.
La chaire Droit & sécurité financière avec l’organisation de plusieurs manifestations scientifiques chaque
année (conférence, colloque) et la participation des étudiants du master Droit pénal financier aux différentes activités. Pour appréhender aux mieux les problématiques délicates que sont la conformité et la
lutte contre le blanchiment.

> 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.

«

Avec le programme de bourse
d’études proposé par la Fondation,
nous retrouvons les valeurs de notre
entreprise : grandir, valoriser, partager.
Au-delà des différences culturelles et
sociales, il s’agit bien d’accompagner
un jeune dans son cheminement
professionnel, dans un rapport humain
immédiat.
Claudia Kespy-Yahi, fondatrice gérante,
Cap Enfants

Depuis le lancement du dispositif,
plus de 80 bourses d’études ont été allouées

> 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
spécifique permettant d’ouvrir le champ des possibles vers les métiers d’avenir dans le domaine
industriel. “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.

«

Le dispositif Cap industrie, que
j’ai intégré après un premier semestre
en DUT Génie civil, m’a permis de revoir
les bases scientifiques et surtout de
rencontrer des professionnels. Être
dans un groupe restreint, avec des
professeurs disponibles et à l’écoute
m’ont aussi permis d’affiner mon projet.
Lucas, 20 ans, étudiant en 1re année
de DUT Qualité, logistique industrielle
et organisation

Merci aux fondateurs et aux mécènes

L e s m e mbr e s F o n d at e u rs
>M
 erci au Comité
Val d’Oise et
ses ambassadeurs

> Le FacLab
Lieu ouvert à tous, à la croisée des compétences, du savoir, de la matière et de l’immatériel, le
FacLab est un espace où l’on invente les objets d’aujourd’hui et de demain. En 2013, deuxième
année de fonctionnement, plusieurs éléments vérifient le dynamisme de ce lieu atypique :
– 4 200 visiteurs sont venus découvrir le FacLab dont le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, dans le
cadre d’un Conseil des ministres exceptionnel ;
– de nombreuses entreprises ont étudié de près les concepts d’innovation ouverte et de culture
collaborative ;
– les équipes ont participé à de nombreuses manifestations du réseau “FaclAB” et notamment à
l’international (Japon, Italie, Allemagne) ;
– une salle de “co-working” a été aménagée pour les utilisateurs ;
– les médias ont continué de relayer fortement l’activité du FacLab : 80 articles de presse, 9 émissions de radio, 2 émissions de TV, 45 reportages papier, 24 reportages Web.

> 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 2013, 24 projets ont été financés selon trois grands axes :
– vie étudiante, 5 projets soutenus,
– manifestations scientifiques, 10 projets soutenus,
– développements de projets recherche, 9 projets soutenus.

Création de la 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 partenaires*. Depuis l’automne 2013, et afin de garantir une souplesse de
gestion et de permettre la recherche de partenaires privés, La Fondation pour la modélisation en économie accompagne le développement du Labex MME-DII. La Fondation 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.
* Université Paris Nord, université de Nanterre, ESSEC Business School, université Panthéon-Assas, université d’Evry, CNRS

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, député
du Val d’Oise, président de
la Communauté d’agglomération
de Cergy-Pontoise, et ses équipes
Miguel Ogier, directeur de secteur,
Banque Populaire Rives de Paris
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.

>E
 t un très grand merci
à René Ricol, ancien
Commissaire général
à l’investissement, et
à ses associés du Cabinet
Ricol & Lasteyrie

L e s M É C È NE S

Mécène de la chaire Droit & éthique des affaires

Mécène du dispositif Bourses Trajets d’avenir et du FacLab

Mécènes des Bourses Tremplin et du dispositif Cap industrie

Mécène des appels à projets de la Fondation

Mécène des appels à projets de la Fondation

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

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

http://fondation.u-cergy.fr
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