Rapport sur l’activité 2013 de la Fondation UVSQ
« Un nouveau départ »

Le Président de la Fondation expose que l’activité 2013 a été marquée par deux avancées
importantes :

1. Evolution stratégique et structurelle de la Fondation
En juillet 2013, l’équipe de la Fondation UVSQ a été entièrement renouvelée : - Jean-Luc
Vayssière, président de l’UVSQ devenant Président (succédant à Michel Garnier) - Grégory
Quenet, professeur des universités, devenant directeur général (succédant à Hervé de Féraudy).
Ce changement en milieu d’année civile explique le bilan d’activité réduit de l’année 2013.
La nouvelle équipe a fait un travail important sur le plan stratégique et le plan opérationnel de
la Fondation. L’étude comparative des différentes fondations montre que cette période, bien
utilisée, se traduit par des activités extérieures réduites durant plusieurs mois mais une collecte
de fonds plus efficace à moyen et long terme. Il s’agit donc d’un investissement dans la
Fondation. Plusieurs éléments ressortent de ce travail :
-‐

Les statuts de la Fondation UVSQ ont défini une gamme très étendue de missions, pour
ne pas brider le développement de celle-ci, mais qui ne constituaient pas un plan
stratégique, avec des priorités lisibles à l’extérieur. En conséquence, quatre priorités
stratégiques ont été retenues : 1/ Attirer les meilleurs étudiants et chercheurs 2/
Développer la recherche exploratoire aux frontières de la science et des disciplines 3/
Offrir le meilleur environnement de travail pour tous et pour l’égalité des chances 4/
Constituer un écosystème d’innovation sur le territoire

-‐

Fondation partenariale, dotée de la personnalité morale et à ce titre indépendante de
l’UVSQ, mais dont la majorité des sièges au conseil d’administration est occupée par
des membres de l’UVSQ, la Fondation UVSQ avait un positionnement peu lisible au
sein de l’université, ce qui posait des difficultés d’organisation. Pour cette raison, a été
décidé le renforcement des liens directs avec la Présidence de l’université, JL Vayssière
devenant Président de la Fondation UVSQ : la Fondation UVSQ est le bras armé de la
stratégie de l’université sur le territoire.

-‐

Dans un contexte de mécénat très concurrentiel et contraint par les réalités budgétaires,
la Fondation UVSQ devait faire ressortir de manière claire et lisible ce qui fait le
caractère unique de l’UVSQ dans le paysage de l’Ile-de-France. Cette réflexion n’avait
pas été menée suffisamment jusque-là. Le territoire est apparu comme l’élément
structurant de l’identité de l’UVSQ qui – est la seule université des Yvelines et à ce titre
un élément essentiel pour l’innovation, l’emploi et le rayonnement du département – a
une implantation multi-sites qui irrigue l’ensemble du territoire pour la formation, la
recherche et la diffusion des savoirs – est au cœur des enjeux territoriaux de demain par
son appartenance à l’Université Paris-Saclay et son rayonnement régional, national et
international grâce à ses formations de pointe et à ses niches de recherche.

-‐

La densité d’entreprises implantés sur le territoire et le profil social des Yvelines
donnent à la Fondation UVSQ un potentiel important de collecte de dons, à condition de
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disposer des outils opérationnels adéquats. Il est apparu que ceux-ci étaient presque
inexistants et qu’il fallait mettre en place – un site internet attractif et structurant de la
relation de confiance avec les donateurs – une prospective des entreprises cible avec un
contact personnalisé et pertinent – une liste réduite de projets destinés au financement –
un fichier des donateurs et des contacts permettant le suivi – un réseau d’ambassadeurs
de la Fondation – une relation suivie avec les acteurs du territoire, représentants de l’Etat
et élus.

2. Mise en place des outils opérationnels de la Fondation UVSQ.
• Cluster de compétences Vert&Bleu de l’UVSQ
Les équipes de la Fondation UVSq ont contribué au développement du cluster vert & bleu,
qui est un outil opérationnel essentiel pour la Fondation, en construisant une communauté
d’appartenance autour de l’université.
Le cluster s’inscrit dans les objets de la Fondation UVSQ définis par ses statuts : promouvoir l’image et le marque de l’UVSQ et développant son rayonnement national et
international – soutenir le développement d’actions de formation, de recherche scientifique et
technologique, de valorisation et de diffusion de résultats de recherche – contribuer au
financement de projets d’orientation et d’insertion professionnelle des étudiants de l’UVSQ –
contribuer au financement des projets de coopération internationale. – permettre un plus grand
rapprochement et un dialogue constant de l’université avec le monde socio-économique –
encourager, plus généralement, une politique de soutien au bénéfice de l’UVSQ.
Pour accroître le nombre de membres (étudiants et diplômés), l’université a prévu d’organiser
un jeu viral avec l’objectif d’atteindre les 5000 membres en fin d’année 2014. Le
développement de ce jeu sera financé par la Fondation UVSQ dans une démarche de
communication auprès des alumni.
• Outils de communication de la Fondation UVSQ

La Fondation UVSQ ne disposait pas de ses propres outils de communication, mais
étai intégrée à ceux de l’université, ce qui brouillait la lisibilité de son positionnement.
Ont donc été mis en place
-‐ Un site internet présentant les éléments fondateurs (statuts, liste des membres du
Conseil d’administration et du Bureau, rapports d’activité), les axes stratégiques,
les projets proposés au mécénat.
-‐ Une plaquette de la Fondation
-‐ Des fiches thématiques : chaires industrielles, Paris-Saclay…
• Préparation de la campagne de levée de fonds

Le lancement d’une campagne de levée de fonds, qui est la méthode la plus courante
pour les fondations, nécessite une longue phase de préparation. La Fondation UVSQ ne
l’ayant jamais fait depuis sa création en novembre 2011, un travail important de
benchmarking et de formation était à accomplir. Il a été réalisé grâce à l’adhésion à
l’Association française des Fundraisers (1794 euros de cotisation pour Clara Doly et
Grégory Quenet).
L’année 2013 a été consacrée à la préparation et au déroulé en interne pour la future
campagne de levée de fonds éclair pour la bibliothèque : - définition des objectifs
financiers et thématiques par le président, les Facultés et les composantes – rapport au
conseil d’administration – étude de faisabilité – approbation du CA – élaboration de la
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vision et du message – révision des objectifs financiers et thématiques – élaboration des
instruments de communication

3. Bilan financier de la Fondation UVSQ
• Des dépenses dominées par l’investissement
	
  	
  	
  Dans ce contexte de transition et de mise en place stratégique et opérationnelle, les

dépenses effectuées ont été essentiellement des dépenses de personnel et de mise en
place des outils opérationnels. Pour éviter des dépenses qui dépasseraient les fonds
propres de la Fondation UVSQ, il a été décidé de ne pas recourir à un cabinet de conseil
extérieur mais de mobiliser les forces internes de l’UVSQ.
• Une collecte modérée durant cette phase de transition

En 2013, la Fondation UVSQ a reçu un total de 15285 € en dons, versés par 42
donateurs. Le don moyen est de 204 €, tous les donateurs (hors convention avec la
CASQY) sont des particuliers (31 parents d’anciens étudiants ou diplômés, 2 diplômés,
5 anciens personnels). Parmi eux, 34 avaient déjà donné.
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