
Parole donnée 
à ceux qui font la fondation

par Véronique Raoult-Sévérac, 
directrice de la Fondation UVSQ

Chaque trimestre, L’ESSENTIEL 
vous informe des actions menées 
grâce à la générosité de nos donateurs 
(particuliers et entreprises). En cette 
rentrée universitaire, deux nouveaux 
programmes rejoignent les dix projets 
en cours. Le premier concerne 
la transformation de la bibliothèque 
universitaire afi n de proposer un cadre 
encore plus innovant pour la pédagogie 
et la documentation. Le second projet 
fait rêver ; il s’agit de conquête spatiale. 
Pour en savoir plus, je vous invite à 
parcourir L’ESSENTIEL. 
Et si, mesurer le diamètre solaire ou
étudier l’atmosphère de Mars, Vénus 
et Titan vous intrigue, venez participer 
à la Fête de la science organisée à 
l’Observatoire des sciences de l’Univers. 
Notre équipe sera ravie d’échanger avec 
vous dimanche 15 octobre de 14h 
à 18h30 (11 bd d’Alembert, Guyancourt). 
Il reste encore beaucoup à faire avant 
de voir certains de nos programmes 
se réaliser. Nous comptons sur 
votre générosité pour soutenir 
l’un d’entre eux !
D’avance un grand merci à toutes 
et à tous.

ÉDITO

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

« C’est très important de soutenir la recherche (…) J’appelle tout un chacun à découvrir 
ces projets universitaires, facilités par la levée de fonds sur Internet, car il est intéressant 
de créer ce lien de proximité, notamment avec l’université qui vous a formé et qui a fait 
ce que vous êtes. » 

 Fabien Bouttefarde, député de l’Eure (diplômé DEA Droit public international et européen en 2002)

« Je soutiens la Fondation UVSQ car ses actions d’accompagnement à la Recherche 
au travers de projets solidaires permettront l’émergence d’une innovation sociale 
et responsable indispensable aux grands enjeux actuels. » 

 Clive Ferret-Canape, diplômé 2007, master dimensionnement des structures mécaniques 
dans leur environnement

« Grâce au soutien de la fondation, 
notre groupe d’étudiants a récolté 
plus de 5 000 euros pour rénover 
les locaux et apporter des fournitures 
scolaires aux enfants d’un orphelinat 
de Calcutta (Inde). »

 Pauline Venot, étudiante en 2e année de médecine 

« Le partenariat de l’UVSQ avec 
la Caisse d’Epargne s’enrichit cette 
année du soutien au projet d’évolution 
du Learning Lab de la Bibliothèque 
universitaire pour en faire un lieu 
de pédagogie novateur. »

 Jean-François Koziel, directeur régional 78
 de la Caisse d’Épargne IDF

FOCUS SUR 
les missions de la Fondation UVSQ

Notre ambition  

Relever les défi s 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, scientifi que et tech-
nologique, de santé, de culture, 
d’environnement, de solidarité.

Notre vision  

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

Cap sur l’avenir Notre action est rendue possible uniquement grâce à la générosité de 
nos donateurs. La recherche, la formation et l’insertion nécessitent des 
moyens importants. Nous avons besoin de l’aide de tous. Votre soutien 
est indispensable pour que, ensemble, nous poursuivions notre enga-
gement au service de l’intérêt général.

CLUSTER DE COMPÉTENCES 

L’UVSQ propose de très bonnes 
conditions d’études et d’insertion 
professionnelle. Avec 17 000 
étudiants formés chaque année, 
l’université a déjà diplômé 77 000 
jeunes. Pour faciliter leur réussite 
et leur carrière professionnelle, la 
Fondation UVSQ leur offre l’accès 
à un « cluster de compétences ». 
Ce formidable réseau d’entraide 
compte déjà 24 000 membres actifs 
avec des milliers d’offres de stage, 
d’apprentissage et d’emploi des 
2 500 recruteurs partenaires. 
Un véritable atout pour l’insertion.

HANDICAP ÉTUDIANT 

Cette année, 45 référents pédago-
giques participent à l’accueil, 
l’accompagnement et la réussite 
de 168 étudiants en situation de 
handicap. Ce programme fi nance 
des équipements adaptés (rampe 
d’accès, logiciels spécifi ques, 
ordinateurs, etc.), des actions 
de soutien et permet à tous 
les étudiants d’enrichir leur formation 
par une sensibilisation à la diversité 
dans l’entreprise.

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 scientifi ques : 
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.

PROGRAMMES EN COURS

Retrouvez toutes nos actions sur www.fondation.uvsq.fr
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Nom  ................................................................................................................................  Prénom  ...................................................................................................................................................

Entreprise / Organisme  .................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Bulletin 
de soutien 

 Je fais un don par chèque de    50 €      100 €      150 €      200 €      ...................... €

 Je choisis de soutenir un projet précis (précisez)  ..................................................................................................................................................................................................................

Conformément à la loi informatique et Li-
bertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, les infor-
mations demandées sont nécessaires au 
traitement de votre don par nos services. 
En vous adressant au siège de la Fonda-
tion UVSQ, vous pouvez demander leur 
modifi cation. Vos données sont réservées 
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 bénéfi ciez d’une réduction d’impôts sur le revenu de 66 % (et de 75 % pour l’ISF) du montant de votre don. Ainsi, 
un don de 100 € ne vous revient en réalité qu’à 34 € (ou à 25 € si vous payez l’ISF). 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 fi scal. Conservez-le précieusement.

Offrir aux étudiants un des meilleurs outils 
pour réussir formation et carrière.

Accompagner les étudiants handicapés 
dans leurs études.

Proposer des outils pédagogiques 
et une découverte de l’entreprise.

OBJECTIF OBJECTIF OBJECTIF

N° 6  Sept. / Nov.  2017 L e t t re  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  Fo n d a t i o n  d e  l ’ u n i ve r s i té  d e  Ve r s a i l l e s  S a i n t - Q u e n t i n - e n -Yve l i n e s

D E  L A  F O N D A T I O N  U V S Q



Chiffres clés
de la Fondation UVSQ

Vos dons permettent à la fondation de soutenir  
l’innovation pédagogique et la documentation

Vos dons permettent à la fondation de soutenir  
des scientifiques pour leur recherche

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

En 2017,  
vous faites avancer la pédagogie

En 2017,  
vous faites avancer la recherche

Grâce à vous

12 programmes 
de recherche, 

formation  
& insertion

74 027 euros  
consacrés  

aux projets  
étudiants

153 235 euros   
pour les recherches 

en santé

2 779 donateurs    
particuliers  

& entreprises

Offrir 70 ans de souvenirs (objets, témoignages…) de 
conquête spatiale et mettre à disposition du public les 
grands programmes d’exploration spatiale en cours, tels 
sont les objectifs du programme intitulé « Hier, demain… 
et après demain, la grande Histoire de la conquête spa-
tiale ». 2018 sera l’année internationale du patrimoine. 
Mais qu’en est-il de la conservation et de la diffusion 
du patrimoine matériel et immatériel de la fantastique 
découverte de l’Univers ? À l’occasion de la Fête de la 
science, le Laboratoire atmosphères, milieux, observa-
tions spatiales (LATMOS) lance une collecte de dons qui 
permettra de constituer la première collection itinérante 
de l’Histoire de la conquête spatiale. Publics scolaires, ci-
toyens, entreprises des Yvelines pourront bénéficier de 
cette incroyable collection muséale. Pour participer à 
l’aventure, adoptez un objet spatial ou parrainez le témoi-
gnage d’un chercheur dès maintenant. Pour soutenir ce 
projet, merci de nous retourner le bulletin de soutien situé 
au dos en indiquant votre soutien à : conquete-spatiale.

La Course des Héros 2017 s’est déroulée le  
dimanche 18 juin 2017 au Parc de Saint-Cloud. 
Les chercheurs de l’équipe de recherche  
ENDICAP (UVSQ-INSERM) et les collabora-
teurs de la Banque Populaire Val de France 
étaient fortement mobilisés. Un moment 
convivial sous un soleil de plomb pour les 
sportifs qui ont parcouru jusqu’à 10 km. Avec 
la Course des Héros, la Fondation UVSQ a 
réuni 2 800 euros pour la recherche sur les 
maladies neuromusculaires. Pour soutenir 
vous aussi ces recherches, merci de nous re-
tourner le bulletin de soutien situé au dos. 

L’UVSQ et l’hôpital de Garches ont organisé en juin une rencontre 
avec des patients, des chercheurs et des industriels sur les projets 
innovants menés dans le domaine du design et du handicap. Design 
de fauteuil bien sûr mais aussi, tissus lumineux, kart biplace pour per-
sonnes accidentées, prêt-à-porter handi glamour… un foisonnement 
d’idées et de rencontres conviviales au sein de l’UFR des sciences de 
la santé Simone Veil à Montigny-le-Bretonneux.   

HIER, DEMAIN… ET APRÈS DEMAIN, LA GRANDE HISTOIRE DE LA CONQUÊTE SPATIALE 

MALADIES NEUROMUSCULAIRES

DESIGN ET HANDICAP

La fondation apporte son soutien aux scientifiques initiant des programmes qui engagent l’avenir. 
Ils réalisent des recherches innovantes dont les découvertes ouvrent des perspectives majeures. 

COURSE DES HÉROS 2017

RENCONTRE CITOYENNESOUTENEZ 1 FACULTÉ / 1 INSTITUT

CURIOSITY EXPLORE MARS

LEARNING LAB 

La complémentarité entre pédagogie innovante et docu-
mentation est au cœur du projet de réaménagement de la 
bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Objectif créer un espace modulable propice à l’échange 
et à l’apprentissage en petits groupes, et mettre à dis-
position un équipement numérique adapté aux nouveaux 
usages. Un projet ambitieux dont pourront profiter les  
2 500 étudiants qui fréquentent quotidiennement cette 
bibliothèque en période d’examen. En 2015, la biblio-
thèque a pu développer les collections d’ouvrages grâce 
au mécénat des particuliers et des entreprises. Pour nous 
aider à réaliser ce projet de la bibliothèque vous pou-
vez faire un don sur www.fondation.uvsq.fr/campaigns/ 
learning-lab

• Faculté de droit et science politique
• UFR des sciences
• UFR des sciences de la santé Simone Veil
• UFR des sciences sociales
• IUT de Mantes en Yvelines
• IUT de Vélizy et son antenne de Rambouillet
•  Institut d’études culturelles et internationales (IECI)
• Institut supérieur de management (ISM)
• ISTY, école d’ingénieurs
• Observatoire de Saint-Quentin-en-Yvelines

en faisant un don déductible des impôts sur  
www.fondation.uvsq.fr/facultes


