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Activité de la Fondation UVSQ : année 2011 

 

 
 
Le Conseil d’Administration de l’UVSQ a décidé de la création de la fondation partenariale « Fondation UVSQ »  
 et validé ses statuts le 26 Janvier 2011. 
Le BO du 23 juin 2011 a autorisé sa création. 
Les Conseils d’Administration constitutifs de la Fondation se sont tenus le 8 Septembre 2011.  
Ces Conseils ont nommé successivement :  
 

 Ses membres « personnalités qualifiées » : M. Robert Cadalbert, Président de la Communauté 
d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines ; M. Michel Garnier, Administrateur provisoire, fondateur 
de l’UVSQ, puis Président de l’Université ; Mme Marie-Françoise Guyonnaud, Directrice Générale de la 
Fondation Fondaterra ; M. Gérard-Marie Martin, Directeur Général de la Fondation Mov’éoTec. 

 Son Commissaire aux Comptes, en la personne de M. Marc Weber. 

 Son Président, en la personne de M. Michel Garnier, 

 Son Directeur général en la personne de M. Hervé de Feraudy 
 

Ces Conseils ont constitué son Bureau, ont adopté son règlement intérieur et validé ses premiers projets. 
 
Concernant le fonctionnement de la Fondation, 
Le Cabinet CAPROGEC-Audit a été choisi pour assurer la gestion comptable. La structure du système de 
comptabilité de gestion a été définie avec lui. 
La Banque Populaire-Val de France a été sélectionnée pour recevoir ses dépôts et un travail a été mené pour 
mettre en place un dispositif de paiement en ligne pour collecter les dons. 
 
Concernant les ressources,  
La Fondation a intégré les dons des parents des étudiants au titre de l’année 2011. Les reçus fiscaux ont été 
adressés aux donateurs. 
 
Concernant la communication,  
La Fondation a élaboré la structure de son site web. www.fondation.uvsq.fr 
 
Concernant les projets validés par le CA,  

 Le projet DIRISOFT 
Des premières démarches de prospections ont été menées. La première entreprise a manifesté son intérêt 
est dans le secteur de l’armement. Le bureau a considéré que cela pausait un problème éthique et a décidé 
de saisir le comité éthique de l’UVSQ. 

 Le projet ALUMNI 
Les grandes orientations ont été définies : mise en place d’un bouquet de services et d’un réseau social 
différenciant donateurs et non- donateurs. L’organisation d’une première manifestation est prévue en 
2012.  

 Bourses Internationales d’excellence 
Une première bourse sera attribuée en 2012 grâce aux dons des parents. 

 Univer’cité 
Un calendrier a été défini avec 4 conférences en 2012/2013. La première est programmée en septembre 
2012 sur le thème du changement climatique. 
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3 nouveaux projets ont été retenus par le bureau : 
 

 Le projet ICCARRE 
Ce projet, soutenu par l’UFR de médecine de l’UVSQ porte  sur les essais cliniques d’une nouvelle méthode 
thérapeutique pour le traitement du SIDA. Différentes démarches ont été entamées notamment avec 
différents acteurs de la santé. 
 

 Le projet Entrepreneuriat 
Un groupe de travail s’est mis en place pour réfléchir à des actions en faveur de l’entrepreneuriat 
2 axes ont été privilégiés : l’accompagnement des étudiants à l’entrepreneuriat et le conseil en entreprise. 
 

 La caution logement étudiant pour les étudiants étrangers. L’accès au logement pour les étudiants 
étrangers qui arrivent dans le cadre d’échange est problématique. Différentes banques ont été retenues 
sur le sujet. Des propositions sont en cours d’étude. 
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