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Partager avec vous l’Essentiel de  
l’action développée par la fondation au 
service de la recherche, de la formation 
et de l’insertion, tel est l’objectif de cette 
lettre d’information trimestrielle qui 
profite de 2017 pour passer de la version 
électronique à la version papier. L’idée 
n’est pas de renoncer aux bienfaits du 
digital, mais bien d’apporter à tous ceux 
qui souhaitent nous lire l’information 
nécessaire à la compréhension de notre 
mission. Grâce à la générosité de nos 
donateurs et mécènes, nous avons pu 
en 2016 soutenir un nouveau programme 
de recherche dans le domaine de la 
santé, accompagner des étudiants dans 
leurs projets solidaires, acquérir de nou-
veaux équipements pour nos étudiants 
en situation de handicap et poursuivre 
la valorisation des compétences des 
diplômés de l’université.  
Tout cela est possible grâce à vous, 
chercheurs, enseignants, étudiants, 
diplômés, donateurs, mécènes,  
bénévoles… Un grand merci à tous. 

Il reste beaucoup à faire ! Nous comp-
tons sur votre générosité comme vous 
pouvez compter sur notre engagement 
afin que chaque don soit utilisé avec 
efficacité au service des missions de  
la fondation.

ÉDITO

« Générosité et ambition sont des valeurs  
que je partage avec l’UVSQ et sa fondation.  
C’est pourquoi je me suis décidé  
à m’engager en tant qu’ambassadeur. »

 Fortuna Lukawu, étudiant en master 2 Métiers  
du politique et gouvernance territoriale

La Fondation UVSQ est juridiquement indépendante de l’UVSQ. Pour mener à bien ses missions,  
elle compte sur la générosité de ses donateurs particuliers et ses mécènes institutionnels et privés. 
Pour plus d’informations, retrouvez le descriptif de tous nos programmes sur www.fondation.uvsq.fr

« Je crois en cette fondation  
car elle donne de l’importance  
à toutes les disciplines, ainsi  
qu’à tous ses talents. »

 Thibaut Mathieu, ambassadeur à l’ONU,  
diplômé du master Droit des affaires  
(promotion 2015)

« Le lien entre l’hôpital Foch et l’UVSQ est tout à fait naturel puisque nous avons  
de plus en plus de personnels hospitalo-universitaires et que nous accueillons  
des internes et des étudiants. En soutenant l’UVSQ, nous souhaitons densifier  
cette dimension hospitalo-universitaire caractérisée par une très forte interaction  
entre activité clinique, accueil, traitement, soins des patients, et recherche. » 

 Jean-Louis Buhl, président de la Fondation Foch

« La Fondation UVSQ est un interlocuteur qui nous permet de  
nous repérer dans la diversité des beaux projets de l’université.  
Cette année, nous avons priorisé le soutien aux étudiants handicapés. » 

 Nicolas Bontemps, directeur régional du Crédit Agricole IDF

FOCUS SUR 
les missions de la Fondation UVSQ

Notre ambition  

Relever les défis auxquels notre 
société est aujourd’hui confrontée 
en matière de santé, handicap, 
innovation, climat, conquête spa-
tiale, etc. en repoussant les limites 
de la connaissance et en formant 
des cadres supérieurs aptes à ap-
préhender ces enjeux complexes 
pour notre société.

Notre mission 

Associer les acteurs du territoire 
pour agir dans l’intérêt général en 
matière d’éducation, de recherche 
médicale, scientifique et tech-
nologique, de santé, de culture, 
d’environnement, de solidarité.

Notre vision  

Seul le regard croisé d’experts 
scientifiques, de responsables 
d’entreprise et de représentants 
de la société civile permet de rele-
ver de manière innovante les défis 
complexes auxquels notre société 
est aujourd’hui confrontée.

Cap sur 2017 Notre action est rendue possible uniquement grâce à la générosité de nos do-
nateurs. La recherche avance, le besoin des patients et de leurs familles sont 
grands. La formation et l’insertion nécessitent des moyens importants. Nous 
avons besoin de l’aide de tous. Votre soutien est indispensable pour que, en-
semble, nous poursuivions notre engagement au service de l’intérêt général. 

SANTÉ DES FEMMES 

Obtenir une amélioration concrète 
des pratiques médicales, du dé-
pistage, des prises en charge des 
femmes et des nouveau-nés, notam-
ment les plus vulnérables, tel est l’en-
jeu de ce programme de recherche 
mené par le Dr Arnaud Fauconnier, 
chef du service de gynécologie- 
obstétrique du Centre hospitalier 
Intercommunal de Poissy-Saint- 
Germain, au sein de l’équipe de  
recherche « Risques cliniques et  
sécurité en santé des femmes et  
en santé périnatale » de l’UVSQ. 

VERSAILLES SCIENCE LAB 

Allier nouvelles pédagogies actives 
et innovation dans les entreprises 
artisanales, TPE et PME, c’est le défi 
relevé par le Versailles Science Lab. 
Les étudiants y développent des 
capacités entrepreneuriales et des 
compétences précieuses pour leur 
insertion professionnelle. Ce Fablab 
aborde 6 thématiques scientifiques :  
conception et structures, mobilité, 
handicap et robotique, smart city 
et énergie durable en milieu urbain, 
cosmétique et extraction de matières 
naturelles pour la parfumerie et 
l’agroalimentaire, la lumière, et l’eau 
dans la ville. 

CLUSTER DE COMPÉTENCES 

En 25 années d’existence, 68 000 
jeunes ont choisi l’UVSQ pour leurs 
études. D’excellentes conditions 
d’étude, de mobilité internationale 
et d’insertion professionnelle choi-
sies désormais par 18 000 étudiants 
chaque année. Pour faciliter leur 
insertion et leur carrière profession-
nelles, la fondation leur offre l’accès  
à un cluster de compétences.  
Des offres de stages et d’emplois 
de plus de 2 600 recruteurs aux 
échanges entre étudiants et diplô-
més, ce formidable réseau d’entraide 
compte déjà 21 000 membres. 

PROGRAMMES EN COURS
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Nom  ....................................................................................................  Prénom  .............................................................................................................................

Société / Organisme .....................................................................................................................................................................................................................

Adresse  ................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ..................................................................................... Ville  .......................................................................................................................................

Tél.  ........................................................................................................... E-mail  ..............................................................................................................................

Bulletin de soutien Je fais un don  ............................................................................. €

Conformément à la loi informatique et Liber-
tés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les informations 
demandées sont nécessaires au traitement de 
votre don par nos services. En vous adressant 
au siège de la Fondation UVSQ, vous pouvez 
demander leur modification. Vous pouvez aus-
si vous opposer à ce qu’elles soient échangées 
ou cédées en cochant la case ci-contre      . 
Dans ce dernier cas, elles seront alors réser-
vées à l’usage exclusif de la Fondation UVSQ.

Bulletin et chèque à adresser à : 
Fondation UVSQ - 55 avenue de Paris  
78035 Versailles 
Tél. : 01 39 25 79 16 - fondation@uvsq.fr 
www.fondation.uvsq.fr 

En tant que contribuable, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts sur le revenu de 66% du montant de votre don. Ainsi, un don de 100 €  
ne vous revient en réalité qu’à 34 €. Pour une entreprise, la réduction est de 60% sur IS, dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires.  
Pour vous donner droit à cette déduction, nous vous enverrons un reçu fiscal. Conservez-le précieusement.

Améliorer concrètement la prise en charge 
des femmes et des nouveau-nés,  

notamment les plus vulnérables, ainsi que  
les pratiques médicales et le dépistage.

Proposer des outils pédagogiques  
innovants et une découverte expérimentale 

des besoins de l’entreprise.

Permettre aux étudiants de disposer  
des meilleurs outils d’insertion  

professionnelle.

OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF



Chiffres clés 2016
de la Fondation UVSQ

Vos dons permettent à la fondation de soutenir  
des chercheurs dans leur recherche scientifique

Nous soutenons des programmes de recherche,  
de formation et d’accompagnement

En 2017,  
vous faites avancer la recherche

Grâce à vous

VOS PRIORITÉS POUR 2017

Chaque fin d’année, la fondation consulte ses donateurs  
sur les actions menées. Les résultats de cette consultation 
nous permettent de mieux répondre à vos attentes  
en affectant les dons non fléchés sur les programmes  
qui comptent le plus pour vous. 

Parmi les actions déjà menées par la fondation,  
voici les priorités que vous avez choisies pour 2017. 

Retrouvez le détail de vos réponses sur  
www.fondation.uvsq.fr.

* Pour les étudiants en difficulté au 1er semestre

2 programmes 
de recherche 

en santé

4 bourses 
internationales

58 étudiants  
accompagnés 
dans 9 projets 

solidaires

38 250 euros   
consacrés  

aux projets  
étudiants

3  Prix   
Jeune talent 

UVSQ

Les maladies neuromusculaires regroupent 200 maladies, principa-
lement d’origine génétique, définies par un défaut de commande du 
muscle ou par une destruction du tissu musculaire. Elles affectent 
30 000 personnes en France et constituent un enjeu majeur de san-
té publique. Au cours des dernières années, de nouvelles stratégies 
fondées sur la modification de l’expression des gènes ont démon-
tré des résultats encourageants pour les dystrophies musculaires. 
Ces travaux de recherche extrêmement encourageants, menés en 
collaboration avec les cliniciens de l’hôpital Raymond Poincarré de 
Garches (site français le plus important pour la recherche clinique en 
neurologie et handicap moteur, ainsi que pour la réadaptation des 
patients) permettent aujourd’hui d’espérer une efficacité clinique. Un 
espoir pour tous les patients atteints d’une maladie neuromusculaire 
et leur famille.

Parce que l’intégration des personnes handicapées en entreprise est à la 
fois une question d’équité et une question de performance de l’entreprise, 
la Fondation UVSQ propose aux étudiants de devenir Handimanager, 
grâce à un partenariat avec la société Dassault Systèmes et l’association 
Compagnieros. Cette formation délivrée en SPOC (Small Private Online 
Courses) se concrétise par un parcours de 10 heures sur 5 semaines. 
Marine, étudiante en master Gestion des ressources humaines à l’UVSQ 
et actuellement en contrat d’apprentissage chez EDF vient d’obtenir le 
label Handimanager : « L’étape qui m’a le plus marqué est l’étape ren-
contre. J’ai pu discuter avec une personne sans aucun tabou. Qui plus 
est cette personne étant élue syndicale, elle a pu me parler de beaucoup 
de situations et parcours différents. J’ai énormément appris sur la réalité 
de l’intégration en entreprise. J’ai réellement pu comprendre qu’elle est 
la place du responsable RH dans cette mission. Cette rencontre m’a au-
tant appris personnellement que professionnellement et fut un enrichis-
sement énorme pour moi. » 

Ce programme accompagne les étudiants qui mènent des actions dans 
les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la santé et de l’environne-
ment. Un engagement solidaire et une expérience inoubliable pour cha-
cun des étudiants et des bénéficiaires.
En 2016, 58 étudiants se sont investis dans 8 projets solidaires auxquels 
la fondation a consacré 38 250 euros. Depuis début 2017, 46 nouveaux 
étudiants sont mobilisés autour de 6 actions : rénovation de locaux, sen-
sibilisation à l’hygiène, apport de matériel scolaire et médical dans des 
orphelinats en Inde, au Cambodge et au Vietnam, ou encore création de 
produits cosmétiques innovants. 

PROGRAMME MALADIES NEUROMUSCULAIRES : DES NOUVEAU-NÉS AUX PERSONNES ÂGÉES, 
L’ESPOIR D’UN TRAITEMENT DES MALADIES NEUROMUSCULAIRES

Prix Jeune talent 2017 Parce que le monde change et que ce sera aux 
jeunes de construire celui de demain, la fon-
dation et son partenaire Avenir Santé Mutuelle 
récompensent l’engagement des étudiants.

PROGRAMME HANDIMANAGER

PROGRAMME INITIATIVES SOLIDAIRES

« Les premiers résultats permettent d’envisager concrètement une 
amélioration de la qualité de vie des patients, grâce à l’impact de 
nouvelles molécules “antisens” à fort potentiel thérapeutique sur  
les fonctions cardiaques et respiratoires. Cette “chirurgie de l’ARN”  
est applicable à de nombreuses autres pathologies. Des applications 
sur certaines formes de cancer sont envisageables. »

Dr Aurélie Goyenvalle,  
laboratoire ENDICAP (INSERM-UVSQ)

« Les maladies neuromusculaires ne sont pas  
une fatalité. Depuis 5 ans, je suis chercheuse  
sur ma propre maladie, l’amyotrophie spinale.  
Afin de poursuivre nos travaux de recherche,  
nous avons besoin de vous. »

Valérie Robin,  
atteinte d’amyotrophie spinale,  
chercheuse laboratoire ENDICAP  
(INSERM-UVSQ)

La fondation est engagée auprès des scientifiques initiant des programmes qui engagent l’avenir. 
Ils réalisent des recherches innovantes dont les découvertes ouvrent des perspectives majeures 
pour la santé. 
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Projets de recherche 
innovants

Bourse expérience 
internationale

Handicap  
étudiant

Seconde  
chance * 

Équipement  
pédagogique  
et scientifique

Accompagner les étudiants handicapés  
dans leurs études avec des équipements adaptés 

et permettre à tous les étudiants d’enrichir  
leur formation par une sensibilisation  

à la diversité dans l’entreprise.

Permettre aux étudiants d’enrichir leur parcours 
universitaire par une expérience solidaire.

ACTION DE LA FONDATION UVSQ 

  1ER PRIX   Engagée initialement par l’organi-
sation Médecins sans frontières pour une mis-
sion humanitaire au Yémen, Laura Federici a 
accepté en janvier 2016 une mission d’urgence 
humanitaire à Grande Synthe en France. Son 
travail bénévole consistait à assurer des soins 
primaires aux habitants du camp grâce à une 
clinique mobile qui permettait de prendre en 
charge et d’assurer le suivi des soins de méde-
cine générale et de traumatologie légère.  
Elle a soigné le premier cas de rougeole sur  
le camp, qui a déclenché une campagne de 
vaccination pour tous les enfants du camp. 
Les motifs de consultation (gale, brûlures, 
plaie souillée, pathologie virale et troubles 
digestifs) étaient liés aux conditions de vie.  
« Je voudrais sincèrement vous remercier 
pour le prix que j’ai reçu. On ne fait pas ces 
missions pour être récompensée mais je suis 
très touchée par votre reconnaissance »  
a remercié Laura Federici.

  3E PRIX   4 étudiants de maïeutique ont offert  
un mois de vacances à des enfants orphelins  
de Douala au Cameroun. Ils ont d’abord collectés  
12 000 euros pour la location du centre de vacances, 
les transports, les jeux, le matériel scolaire et sportif, 
en mobilisant d’autres étudiants de l’école de sage 
femmes de Foch. Puis, ils ont participé à l’encadre-
ment de ces 40 enfants camerounais. Depuis  
leur retour en France, les 4 étudiants ont décidé  
de continuer à collecter des fonds pour l’orphelinat. 

  2E PRIX   Camille Oura s’est engagée depuis  
3 ans en tant que bénévole dans une association 
culturelle, éducative et de loisirs qui accueille les 
enfants de Trappes. Au delà de son engagement 
personnel, elle a réussi à sensibiliser des jeunes  
versaillais de son lycée, Notre Dame de 
Grandchamp.

Laura Federici,  
diplôme inter-universitaire 
sur les techniques ultra- 
soniques en anesthésie  
et en réanimation 

Morgane Souesme et Charles Hériot,  
étudiants en maïeutique 

Camille Oura,  
étudiante en 1re année de médecine

ACTION DE LA FONDATION UVSQ 


