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D E  L A  F O N D A T I O N  U V S Q
Vous êtes actuellement en 
retraite ? Vous disposez de 
quelques heures par semaine ? 
Votre aide nous serait 
précieuse. Devenez bénévole 
au sein de notre équipe. 
Contactez-nous par mail 
fondation@uvsq.fr ou par 
téléphone au 01 39 25 78 80.

LA FONDATION 
RECRUTE 
DES BÉNÉVOLES

Parole donnée 
à ceux qui font la fondation

par Véronique Raoult-Sévérac, 
directrice de la Fondation UVSQ

Dans ce nouveau numéro de 
L’ESSENTIEL, je vous propose un coup 
de projecteur sur les nombreuses 
actions menées par les étudiants de 
l’université grâce à votre générosité. 
Épicerie solidaire, rénovation d’écoles, 
dépollution de l’environnement, 
accompagnement de populations 
défavorisées à travers le monde… 
11 projets ont été menés cette année 
par 113 étudiants. Bravo à eux et merci 
à vous de les avoir soutenus. 
La fondation est également heureuse 
d’accueillir une nouvelle entreprise 
partenaire, Bouygues Énergies & 
Services qui parraine une promotion 
d’étudiants handi managers. Retour, 
enfi n, sur trois événements qui se sont 
déroulés juste avant l’été. La soirée de 
lancement de trois produits innovants 
créés par les étudiants du master 
Formulation et évaluation sensorielle 
option Arômes, cosmétiques et parfums 
(UVSQ – ISIPCA) ; la très belle course 
des Héros qui a réuni en juin une qua-
rantaine de coureurs pour les recherches 
sur la trisomie 21 avec le soutien de la 
Banque Populaire Val de France ; et la 
cérémonie de remise de quatre bourses 
de mobilité internationale. 

Bonne lecture !

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

La MGEN des Yvelines est fi ère 
de contribuer à aider les étudiants 

de l’UVSQ en situation de précarité.

 FLORIAN BIRSTER, PRÉSIDENT MGEN 78, MÉCÈNE

Merci beaucoup pour cette aide 
donnée année après année 
qui nous permet de réaliser 

les projets qui nous tiennent à cœur !

 VINCENT PETIT, 
ÉTUDIANT EN 3E ANNÉE DE MÉDECINE

Vos résultats très prometteurs 
sur les maladies 

neuromusculaires doivent 
être soutenus. Persévérez !

 ISABELLE G.-D., DONATRICE

J’ai pu disposer d’accompagnements (boucle magnétique, 
retransmission...) pendant ma 2e année de PACES. Être sourd 
ou malentendant comme moi ne doit en aucun cas nous faire 
renoncer à vos projets d’études. Il y aura toujours un moyen 

d’adapter notre formation à celui-ci, alors foncez !

 MAXENCE, ÉTUDIANT EN CHIRURGIE DENTAIRE, APRÈS SA PACES À L’UVSQ

La solidarité c’est s’engager 
ensemble au quotidien. 
Photon Lines s’engage 

sur un projet d’aide aux plus 
vulnérables au Pérou.

LIONEL G., DE PHOTON LINES, MÉCÈNE

Accélérateur de changement

Depuis 4 ans, la Fondation UVSQ soutient l’apprentissage par projet. Les 66 
étudiants de la promotion 2016-2018 du master Formulation et évaluation sen-
sorielle option arômes, cosmétiques et parfums (UVSQ-ISIPCA) ont travaillé 
pendant deux ans sur la conception et la fabrication d’une gamme de produits 
appelée HORIZON Paris. Cette gamme est composée d’un parfum, d’une bois-
son aromatisée et d’un cosmétique novateur. Une pédagogie innovante qui sé-
duit les étudiants responsabilisés, un investissement très formateur pour chacun 
d’entre eux. Les produits créés cette année ont été dévoilés juste avant l’été 
dans le magnifi que hôtel Potocki (Paris) à près de 500 invités lors d’une grande 
soirée de lancement. De grands noms du secteur de la cosmétique, des arômes 
et de la parfumerie étaient présents afi n de découvrir les produits et d’apporter 
leurs conseils. Le coffret des produits a été distribué avec un livret détaillant la 
composition des produits et les conseils d’utilisation.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

Étudiants de la promotion 
2016-2018 du master Formulation 
et évaluation sensorielle 
option Arômes, cosmétiques 
et parfums (UVSQ-ISIPCA).

 Faire un don
Consacrer une somme d’argent 

à un programme 
qui vous tient à cœur.

Désigner la fondation 
comme bénéfi ciaire 
d’une assurance-vie
Épargner à son rythme 

avant de faire acte de générosité.

Donner temporairement 
l’usufruit d’un bien

Transmettre un bien 
pour une durée déterminée, 
sans en perdre la propriété.

Prévoir un legs
Faire acte de générosité 

sans désavantager ses héritiers.

Comment soutenir un programme spécifi que, 
un laboratoire de recherche ou une faculté ?



Vos dons permettent d’accompagner les étudiants  
dans la réussite de leurs études et de leurs projets. Grâce à vous

L’UVSQ offre des opportunités de mobilité internationale très prisées, 
grâce aux partenariats solides tissés avec de nombreuses universités 
dans le monde. Ces séjours d’études, source d’enrichissement pour les 
étudiants, sont parfois très coûteux. La Fondation UVSQ soutient les 
étudiants candidats au départ en leur attribuant des bourses depuis 
2012. Cette année, quatre bourses de mobilité internationale de 2 000 
euros ont été attribuées à :
–  Madeleine Grossin, étudiante en 2e année de double licence droit/

anglais, pour un semestre aux États-Unis (Georgia State University à 
Atlanta),

–  Joséphine Rocher, étudiante en 2e année d’Études européennes et 
internationales, pour son séjour d’un semestre en Argentine (Univer-
sidad nacional de Cordoba),

–  Chloé Lepargneur, étudiante en 2e année de double licence droit/
anglais, pour son séjour d’un semestre en Corée du Sud (Sogang Uni-
versity à Séoul),

–  Mahalkita Guiberd, étudiante en 2e année de double licence droit/
anglais, pour son séjour d’un semestre en Australie (Australian National 
University de Canberra).

500 000 demandeurs d’emploi handicapés sont inscrits 
à Pôle emploi. Dans le cadre de son 5e accord en faveur 
de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées, Bouygues Énergies & Services s’engage aux 
côtés de l’UVSQ. En janvier dernier, l’entreprise a financé 
l’installation de deux postes informatiques adaptés pour 
les étudiants en situation de handicap. Cet automne, elle 
participe à la sensibilisation de 12 étudiants, futurs mana-
gers, en soutenant une session du programme Handi Ma-
nager. Une formation pour comprendre les enjeux, chan-
ger de regard et devenir soi-même acteur du changement 
dans les entreprises.  

2018 est une année particulièrement florissante pour la solidarité étu-
diante. 113 étudiants de l’UVSQ ont mené à bien 11 projets collectifs. 
Les projets éligibles au soutien de la Fondation UVSQ doivent se situer 
dans les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la santé ou de 
l’environnement. Les étudiants lauréats avaient choisi des destinations 
lointaines : Équateur, Pérou, Cambodge, Laos, Bolivie, Madagascar, Né-
pal, Inde, Maroc… Dès le début de l’année universitaire, ils ont mis en 
place des opérations de communication pour réunir l’argent nécessaire 
aux actions prévues sur place, au matériel et à leur voyage. Ils ont col-
lecté près de 50 000 € pour mener eux-mêmes des actions concrètes 
au profit de populations défavorisées à travers le monde, en particulier 
des enfants, des handicapés et des femmes monoparentales. En plus 
de leurs missions de prévention, d’éducation, d’accompagnement des 
populations locales, les jeunes ont participé à la rénovation d’écoles, de 
dispensaires ou mené des actions de dépollution de l’environnement.

REMISE DE 4 BOURSES INTERNATIONALES

HANDICAP ÉTUDIANT

UNE ANNÉE DE SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE

La Fondation UVSQ développe des programmes de recherche  
scientifique et médicale, soutient les innovations pédagogiques,  
l’insertion professionnelle et la solidarité.

Avec vous

Le 17 juin dernier, la Fondation UVSQ et la Banque Popu-
laire Val de France ont participé ensemble pour la 2e fois 
à la Course des Héros. Un moment de solidarité, convivial 
et familial, qui a réuni plus de 4 000 personnes dans le 
domaine de Saint-Cloud. Nos 44 collaborateurs engagés 
ont couru pour les recherches sur la Trisomie 21 menées 
par le Pr François Vialard, directeur du laboratoire Ga-
mètes, Implantation, Gestation de l’UVSQ, engagé dans 

la course. Les participants ont récolté plus de 7 720 euros 
à cette occasion. Un grand merci également à la Fonda-
tion Banque Populaire Val de France qui a ensuite abondé 
cette collecte de dons avec 6 000 euros supplémentaires. 

Les étudiants bénévoles de l’Agoraé dans l’épicerie solidaire.

Autour des trois boursières, Yves Fouchet, président 
de la Fondation (à gauche) et Alain Bui, président de 
l’université (à droite).

L’UVSQ possède désormais une épicerie solidaire à desti-
nation des étudiants précaires. Un projet de longue haleine 
qui s’est concrétisé le 20 septembre avec l’inauguration 
d’une AGORAé au sein du bâtiment Vauban, du campus de 
Guyancourt. Un espace d’échanges et de solidarité com-
posé d’un lieu de vie ouvert à tous et d’une épicerie acces-
sible sur critères sociaux ; les étudiants peuvent y acheter 
des denrées pour 20 % de leur prix d’achat. On y trouve 
des denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien, 
fournitures… Pour en bénéficier, il faut déposer un dossier 
qui passe en commission d’attribution.
L’espace de vie permet à tous les étudiants de se re-
trouver pour jouer à des jeux de société ou simplement 
discuter. Les permanences sont tenues par une dizaine 
d’étudiants bénévoles. « Nous sommes deux pour gérer 
l’administratif et ensuite nous tenons l’épicerie chacun 
notre tour, explique Salomé, étudiante en 3e année de 
droit. L’AGORAé sera ouverte par créneau et le but est 
qu’elle soit le plus ouverte possible. » Les étudiants ont 

pu compter sur le soutien de la Fondation UVSQ et de 
la MGEN (Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale) 
dont le président de la section départementale a remis à 
l’Agoraé un chèque de 3 520 euros lors de l’inauguration.

TRISOMIE 21 : MERCI À TOUS NOS HÉROS !

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE POUR LES ÉTUDIANTS PRÉCAIRES

Chiffres clés
de la Fondation UVSQ

70 
mécènes et entreprises 

partenaires

3 303  
donateurs 
particuliers

1 412 277   
euros collectés

633 870    
euros pour la recherche 
scientifique et médicale

353 820  
euros pour la pédagogie et 
l’insertion professionnelle

170 560    
euros consacrés à la vie  
étudiante et la solidarité


