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   Après une année 2013 marquée par un nouveau départ et la mise en place des outils stratégiques et 
opérationnels qui manquaient jusqu’ici, l’année 2014 est une année de cohésion et de mobilisation. 
Le résultat principal est la première levée de fonds significative de la Fondation UVSQ, ce qui 
permet d’engager la réflexion sur l’avenir de la fondation et les investissements nécessaires à son 
essor.  

 

 

1. Cohésion et mobilisation : la campagne éclair bibliothèque.  
 

     Depuis sa création en janvier 2011, la Fondation UVSQ n’avait jamais lancé de campagne de 
levée de fonds : la campagne éclair bibliothèque est une première, ce qui soulève plusieurs 
questions.  

 

• Pourquoi une campagne éclair bibliothèque ?  

   Dans un contexte marqué par les difficultés financières de l’UVSQ, relayées par les médias, il 
s’agissait de trouver un projet incontestable qui affirme haut et fort les valeurs de l’UVSQ et ses 
fondamentaux, au-delà des difficultés passagères. La campagne bibliothèque  

- est destinée aux étudiants, pour leur procurer les livres indispensables à la réussite de leurs 
études.  

- concerne toutes les disciplines et facultés, même si un donateur peut flécher son don sur une 
thématique en particulier.  

- bénéficie à l’ensemble du territoire des Yvelines, à travers les sites qui constituent la 
bibliothèque universitaire de l’UVSQ (Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, Boulogne, 
Vélizy, Mantes) 

- relève de l’investissement de long terme, ce qui assure l’excellence dans la durée.  

- porte les valeurs universitaires, la recherche et l’accès de tous au savoir 

- constitue une méthode originale de campagne éclair, qui pourra faire cas d’école et 
contribuer ainsi à la réputation et à la visibilité de la Fondation UVSQ.  

 



FONDATION  DE L’UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES 

55, avenue de Paris – 78035 VERSAILLES Cedex – T : 01 39 25 79 16 – www.fondation.uvsq.fr 

2 

 

• Quel plan d’action pour la campagne bibliothèque ?  

    Les cibles identifiées obéissent à une logique territoriale, la campagne bibliothèque s’adressant 
en priorité à l’aire d’implantation des l’UVSQ, les Yvelines et une partie des Hauts-de-Seine. Ont 
donc été sollicités, avec l’aide des vice-présidents :  

- l’ensemble des députés et sénateurs des Yvelines pour faire un don à partir de leur réserve.  

- les anciens étudiants et personnels de l’UVSQ.  

- les parents des actuels étudiants de l’UVSQ.  

- les chargés de cours et professeurs associés de l’UVSQ exerçant des responsabilités en 
entreprise et comme profession libérale.  

- les collectivités locales et le Conseil général des Yvelines.  

- les entreprises implantées sur le territoire des Yvelines, en passant par le siège lorsqu’il est 
yvelinois, et sinon en mobilisant la politique de site et/ou la direction de la recherche et de 
l’innovation.  

    La campagne s’est appuyée sur un ensemble de supports de communication constitués tout 
spécialement :  

- page d’accueil du site web et bandeau déroulant sur les fléchages par discipline et facultés. 
Le site web permet aisément de faire un don en ligne et de suivre en direct le montant 
cumulé des promesses de don.  

- dépliant correspondant à page A4 pliée, récapitulant les points forts de l’UVSQ, les 
arguments de la campagne et une déclinaison par discipline (droit et science politique, santé, 
sciences et technologies, sciences humaines et sociales) 

- interventions dans les médias locaux (papier, télé, radio) 

- campagne d’emailing 

- campagne de marketing direct (mailing) 

 

• Quels critères de réussite pour la campagne bibliothèque ?  

    La campagne bibliothèque est bien plus qu’une simple levée de fonds. Ses critères de réussite 
doivent donc prendre en compte tous les apports pour l’UVSQ et sa fondation : 

- résultat financier : l’objectif est de 300 000 € à la fin du mois de juin 2015 

- développement du sentiment d’appartenance : mesuré à partir du nombre de nouveaux 
donateurs 

- visibilité sur le territoire : appréhendé par la cartographie des sollicitations et des rendez-
vous 

- cohésion de la communauté des étudiants et des personnels de l’UVSQ : mesuré par 
l’implication des ambassadeurs dans la campagne 

- développement de nouveaux outils opérationnels et réutilisables : base de données, fiches 
personnalisées, supports de communication… 
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- montée en compétence de la Fondation et de ses personnels : la campagne est auto-
formatrice, avec une évaluation en temps réel de l’acquisition de ces méthodes (formation au 
fundraising suivie par Véronique Raoult, contrat d’apprentissage de Mélody Baillat).  

- possibilité de tester  les outils de mécénat les plus rentables : l’estimation se base sur le 
rapport coût (argent, temps) / bénéfice 

- prise de contact personnalisée avec des entreprises et pré-identification de projets 
susceptibles de les intéresser dans le cadre de la campagne de levée de fonds pluriannuelle.  

- contribution à l’évolution de stratégie opérationnelle de la Fondation UVSQ.  

 

La campagne bibliothèque s’inscrit donc dans un plan opérationnel en trois temps :  

- campagne éclair de mobilisation et de cohésion (novembre 2014-juin 2015)   

- bilan de cette campagne à partir des outils et indicateurs constitués, dans le but de définir 
les objectifs, les projets et la méthodologie de la campagne de levée de fonds pluriannuelle 
(juin 2015- décembre 2015) 

- lancement de la campagne de levée de fonds pluriannuelle (janvier 2016, pour 5 ans).  

 

2. Bilan de la collecte de fonds 
 
• Bilan global 
 

En quatre ans (2011-2014), les promesses de dons obtenues auprès de 332 donateurs 
s’élèvent à 330 934 €. Ce montant correspond au total des promesses de dons et dons cumulés 
des mécènes (entreprises et institutions) et des donateurs particuliers.  

Depuis le début 2014, la fondation a lancé une campagne de collecte de fonds pour 
l’acquisition d’ouvrages par la bibliothèque universitaire. 

ü Pour l’année 2014, les dons obtenus auprès de 97 donateurs s’élèvent à 48 721 €.  

ü Au 25/03/2015, les dons et promesses de dons pour la Bibliothèque universitaire 
s’élève à 170 581 €. 

ü Hors projet bibliothèque, la fondation enregistre également une promesse de dons de 
la Banque Populaire Val de France de 75 000€ pour le projet Cluster Alumni, au titre 
des années 2015, 2016 et 2017 (soit 3 x 25 000 €). 
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Remarque : dans la prévision 2015 les promesses pluriannuelles sont comptabilisées (BPVF 75 k€ sur 2015-2017). 

 

• Profils des donateurs de la campagne pour la bibliothèque universitaire 

Sur les 4 années d’exercice, les parents d’étudiants représentent 78,31% des donateurs 
(260) et 13,66% des montants collectés (45 208 €) en cumulé. On compte 147 nouveaux 
donateurs depuis début 2014 : + 79,45% (185 > 332). Parmi les autres donateurs : 3 étudiants, 
24 diplômés, 14 membres actuels ou anciens membres du personnel. 

Pour l’année 2014, on enregistre 97 donateurs avec un don moyen global de 502€.  
Parmi eux, se trouvent 53 nouveaux donateurs.  

94,84% des donateurs sont des particuliers (92) et 5,16% sont des entreprises, institutions et 
collectivités.   

Le don moyen est respectivement de 169 € pour les particuliers et 5 620 € pour les mécènes. 

Les dons des particuliers représentent 35,72% de la totalité des dons (soit 15 621€).  

Les dons des mécènes (entreprises, institutions et collectivités) représentent 64,27% du 
montant total des dons (soit 28 100€).  

Pour l’année 2015, on enregistre au 25/03/2015, 105 donateurs avec un don moyen global 
de 1 027€ (soit le double du montant 2014). Parmi eux, se trouvent 94 nouveaux donateurs.   

Au 25/03/2015, le montant des promesses et dons pour la bibliothèque s’élève à 121 860 €.  
 
Les dons des particuliers s’élèvent à 16 860 €.  Les dons des mécènes (entreprises, institutions 
et collectivités) s’élèvent à 105 000 €.  
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Le don moyen est respectivement de 150 € (en légère diminution) pour les particuliers  
et 17 833 € (soit le triple de 2014) pour les mécènes.  

 
3. Activités de la Fondation UVSQ 
 
 
•  Projets soutenus 
 
    La Fondation UVSQ a financé trois bourses de mobilité internationale pour un montant total de 
6000 €. 
    
    Un premier versement a été effectué début mars 2015 à la Bibliothèque universitaire pour un 
montant de 33 480,48 €. Cette somme correspond aux dons collectés en 2014 (déduction faite des 
frais de 12%). 
 
    Le soutien à la constitution du réseau des alumni, grâce au cluster Alumni vert & bleu, s’est 
traduit par des dépenses de 7 770€. Le cluster Alumni vert & bleu est un réseau d’échanges entre 
étudiants, diplômés, enseignants-chercheurs, collaborateurs de l’UVSQ et entreprises. Fin 2014, la 
plateforme réunit 5 483 membres actifs (dont 1 448 diplômés et 1 247 recruteurs). La fondation a 
repoussé le lancement de l’opération Game of UVSQ, initialement prévu à l’automne 2014, au 
début 2015 pour des raisons techniques. 
 
 
•  Des dépenses dominées par l’investissement et la campagne bibliothèque.  
 
	  	  	  Dans ce contexte de cohésion et de mobilisation, les dépenses effectuées ont été essentiellement 
des charges de personnels et de communication et prospection en lien avec la campagne.  
 
 
•  Vie de la fondation 

Le Conseil d’administration 
Au cours de l’année 2014, deux conseils d’administration se sont tenus les 11 septembre et 1er 
décembre 2014. Un conseil d’administration extraordinaire s’est tenu le 11 avril 2014. 

Les faits significatifs au cours de l’exercice sont les suivants : 
- remise à jour de la situation administrative (PV de CA, comptabilité, validation des comptes 
et certification) 
- conventionnement pour mission du directeur général 
- entrée au conseil d’administration d’un représentant du MEDEF Yvelines  
- entrée au conseil d’administration d’un représentant des Alumni de l’UVSQ 
- lancement de la campagne bibliothèque 

L’équipe de la Fondation : 
En octobre 2014, l’équipe de la fondation constituée de bénévoles, s’est étoffée avec le 
recrutement d’une apprentie sur les fonctions d’assistante de collecte. Elle est notamment en 
charge de l’enregistrement des promesses et des dons, de l’établissement et de l’envoi des 
reçus fiscaux, ainsi que de la comptabilité. 
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Un important travail de développement et de qualification de la base de données a été engagé. 
Il s’agit d’une part de la base de données des diplômés et des parents d’étudiants de 
l’université, et d’autre part de la base de données d’entreprises en relation avec l’université. 
Ce travail se déploie sur plusieurs années compte tenu des moyens humains et financiers de la 
fondation.  

 

Conclusion 
 

     Les objectifs définis dans le rapport d’activité 2013, approuvés et complétés, par les séances du 
Conseil d’administration de septembre et décembre 2014, ont été atteints : l’évolution stratégique, 
structurelle et opérationnelle de la Fondation UVSQ a permis de réaliser les premières levées de 
fonds significatives depuis sa création en janvier 2011. Les verrous identifiés dans le précédent 
rapport 2013 peuvent donc être considérés comme partiellement levés.  

      Outre une collecte de dons qui va permettre de financer des achats de livres importants en 2015, 
la Fondation UVSQ s’est dotée d’outils opérationnels qui faisaient défaut auparavant : supports de 
communication, fichiers de mécènes et de cibles, réseau de contacts entreprises sur le territoire des 
Yvelines, estimation quantifiée des différents modes de collecte, liste de projets pré-identifiés par 
les facultés de l’UVSQ (en cours) et testés auprès des donateurs potentiels. Ces éléments préparent 
le lancement d’une campagne de levée de fonds pluriannuelle, dont il appartiendra au conseil 
d’administration de fixer les contours et le calendrier.  

	  
 
 
 

 
Le Président 
Jean-Luc Vayssière 
 


