
Accélérateur de changement

Des projets en cours 
  Recherche sur le cancer (mélanome)

   Recherche sur la santé des femmes  

et des nouveau-nés fragiles

  Formation Handimanager

Créée par l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
mais juridiquement indépendante, notre fondation est finan-
cée par des fonds d’origine privée, issus de la générosité de 
donateurs particuliers et d’entreprises mécènes. La transpa-
rence financière, la bonne gestion des dons et le respect de 
la volonté des donateurs font partie des objectifs permanents 
de la collecte des dons et legs de la Fondation UVSQ. Les 
comptes de la fondation sont contrôlés par un commissaire 
aux comptes. Nos rapports d’activités et nos comptes certifiés 
sont publiés sur notre site internet.

Fondation UVSQ  
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
55 avenue de Paris, 78035 Versailles Cedex 
01 39 25 78 80 – fondation@uvsq.fr 

www.fondation.uvsq.fr

Agir  
pour les générations  

futures

Utilisation des fonds (2016)

Recherche ressources     
29 345 €

Fonctionnement    
25 945 €

Missions sociales   
175 716 €
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13 %

11 %

76 %« Je m’appelle Léony, j’ai 3 ans 1/2  
et je suis malade d’une amyotrophie  
spinale de type II. J’espère qu’avec ce don  
(de mon association), vous pourrez  
un jour me guérir. »
Léony Grandclément Gonet, notre plus jeune donateur*

*  Léony a fait un don pour le programme de recherche  
sur les maladies neuromusculaires (Duchenne, amyotrophie  
spinale, Huntington…) du laboratoire END:ICAP (UVSQ – INSERM).



LEARNING LAB
Transmission des savoirs

En 2015, la bibliothèque universitaire a pu développer les collec-
tions d’ouvrages grâce au mécénat des particuliers et des entre-
prises. Cette année, la bibliothèque se lance un deuxième défi :  
créer un espace modulable propice à l’apprentissage en petits 
groupes, et mettre à disposition un équipement numérique adapté 
aux nouveaux usages. Un objectif capital pour la réussite des 2 500 
étudiants accueillis chaque jour en période d’examen.

30 000 personnes en France sont atteintes d’une des 200 ma-
ladies neuromusculaires, principalement d’origine génétique, 
entrainant une destruction du tissu musculaire ou un défaut de 
commande du muscle. Le laboratoire Biothérapies des maladies 
neuromusculaires (INSERM – UVSQ) est sur la piste d’un traite-
ment thérapeutique innovant. Dans cette équipe, Valérie Robin 
est chercheuse sur sa propre maladie, l’amyotrophie spinale.

MALADIES  
NEUROMUSCULAIRES
Soutien à la recherche

MENTORAT ÉTUDIANT
Initiatives solidaires

Ce programme sensibilise les étu-
diants à la création d’entreprise, 
leur permet de trouver un mentor 
qui les accompagne, et les met en 
relation avec les ressources acces-
sibles sur le territoire. 
Intégré au cluster de compétences 
de l’UVSQ, le module Mentorat étu-
diant sera accessible à l’ensemble 
des étudiants et diplômés. 

CONQUÊTE SPATIALE
Transmission des savoirs

L’exploration de l’Univers fascine les 
hommes depuis toujours. Rassembler 
70 ans de souvenirs (objets voya-
geurs et témoignages) de conquête 
spatiale et expliquer au grand public 
les grands programmes d’explora-
tion spatiale en cours, tels sont les 
objectifs de la création de cette fan-
tastique exposition conçue par le La-
boratoire atmosphères, milieux, ob-
servations spatiales (CNRS - UVSQ).

MALADIE D’ALZHEIMER
Soutien à la recherche

Aujourd’hui en France, plus d’un million de personnes sont at-
teintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
Avec 225 000 nouveaux cas par an, c’est actuellement la 4e cause 
de mortalité en France. Permettre à la recherche de progresser 
dans l’espoir d’un traitement et améliorer l’accompagnement 
des patients sont 2 enjeux majeurs de santé publique sur les-
quels travaille le laboratoire Vieillissement et maladies chroniques 
(INSERM – UVSQ) dirigé par le Pr Joël Ankri, chef de service du 
centre de géronto logie de l’hôpital Sainte-Périne à  Paris.

La Fondation UVSQ accompagne les actions  
des enseignants-chercheurs et des étudiants de  
l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 
ayant pour objectif de relever les défis auxquels notre 
société est aujourd’hui confrontée en matière de santé, 
handicap, innovation, climat, patrimoine, spatial, etc.

La Fondation UVSQ intervient dans les domaines  
de l’intérêt général avec l’ambition d’agir pour  
les générations futures. 
Notre action s’articule autour de trois axes :
– accélérer les progrès de la recherche,
– innover dans la transmission des savoirs,
– encourager les initiatives solidaires.

Pour mener à bien ses actions depuis 6 ans,  
la Fondation UVSQ sollicite la générosité  
des particuliers et des entreprises. 

Des projets déjà financés  
grâce à nos donateurs

  Prix jeunes talents

  Versailles sciences lab (pédagogie active)

  Équipement adapté (étudiants handicapés)

   Cluster de compétences (insertion professionnelle)

Projets prioritaires 2018Agir ensemble

« Engagez-vous à nos côtés pour soutenir  
un projet prioritaire, un laboratoire, un institut  
ou une faculté de l’université de Versailles  
Saint-Quentin-en-Yvelines. » 
Véronique Raoult Sévérac, directrice de la Fondation UVSQ

Vos dons soutiennent la recherche,  
l’innovation pédagogique et la solidarité.


