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I.  
 

 
La Fondation UVSQ est une fondation partenariale créée le 23 juin 2011 et prorogée le 27 
avril 2017 pour une durée de 5 ans. Elle a pour objet de contribuer directement ou 
indirectement au développement et à la promotion de l’université, dans tous les domaines 
correspondant à ses missions, en œuvrant notamment dans les domaines prioritaires 
suivants : 
 Soutenir et promouvoir la recherche et les avancées scientifiques dans ses domaines de 

compétence 
 Contribuer à dispenser un enseignement supérieur de qualité dans les Yvelines 
 Améliorer la qualité de la vie et l’accueil des étudiants et des enseignants-chercheurs 
 Favoriser les partenariats, les échanges d’expériences et de compétences entre l’UVSQ 

et le monde économique 
 Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des étudiants 
 Développer le réseau des diplômés et amis de l’université 
 Soutenir le développement de partenariats ou de coopérations à l’international  
 Contribuer à la valorisation du patrimoine scientifique, culturel et immobilier de l’UVSQ 
 Développer le rayonnement, la notoriété et l’attractivité nationale et internationale de 

l’université et du territoire.  

I. Introduction 
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Au cours des 8 premières années d’activités (2011-2019), la Fondation UVSQ a collecté :  
1 444 801 €.  
 
En 8 ans : 
 1 679 561 € de dons et promesses signées 
 1 444 801 € de dons encaissés avec 5 653 dons   
 3 613 donateurs particuliers 
 82 entreprises mécènes 

 
Au cours de l’année 2019 : 
252 306 € ont été collectés.  
Cette somme a été  versée par 321 donateurs en 348 dons. 
Ces dons proviennent de 302 personnes physiques et de 19 personnes morales. 
 
Le don moyen d’un particulier s’élève à 102 € 54. 
Le don moyen d’un mécène s’élève à 11 504 €. 
 
 
Répartition de la collecte 2019 : 
La collecte est constituée de 3 % de dons non fléchés (48 dons, soit 8 065 €) et 97 % de 
dons fléchés sur des projets (300 dons, soit 244 241 €). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Bilan de la collecte de fonds 



 
 

 

Accélérateur de changement

4	  

	  

RAPPORT	  D’ACTIVITES	  
Pour	  la	  période	  du	  1er	  janvier	  	  
au	  31	  décembre	  2019	  
	  

Fléchage des dons : 
 
 6 dons dont un don de 10 000 € de notre mécène Avenir Santé Mutuelle pour la 

recherche sur les maladies neuromusculaires, soit 16 180 € (6,41% du total), 
 3 dons pour l’AGORAé dont un don de 28 000 € du Département de la Cohésion Sociale 

du 78, soit 28 190 € (11,10% du total), 
 263 dons pour les initiatives solidaires étudiantes, soit 30 361 € (12,03% du total), 

  
 
4 laboratoires ont été financés en 2019 pour un montant de 137 090 €,  
soit (54,33 % du total) :  
 ENDI CAP traitement des maladies neuromusculaires (16 180 €),   
 BCCOH essais cliniques sur les cancers notamment cutanés (140 €),  
 LGBC modalités et régulation des processus de mort cellulaire (770 €), 
 LAREQUOI recherche en management (120 000 €), 

 
 

La Chaire La Poste « Qualité Expérience Client » a été mise en place en 
2017 par une convention de mécénat conclut entre la Branche Services-
Courrier-Colis et la Fondation UVSQ. Différentes activités complémentaires, de 
valorisation, d’animation, de recherches ont été mises en œuvre depuis 
plusieurs années. Ce partenariat, initié au départ avec la délégation 

départementale du Groupe La Poste dans les Yvelines, s’est également étendu à des activités de 
formation, avec la mise en place d’un dispositif original basé sur le master Qualité et Relation 
client. L’équipe et les étudiants de l’ISM-IAE ont énormément appris avec ce partenariat avec le 
Groupe La Poste qui privilégie, pour la mise en œuvre de son ambitieux plan de transformation, 
une approche intégrée et responsable, ce qui correspond exactement au projet de notre institut.  

Gilles Rouet 
Directeur de l’ISM-IAE 
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Mai 2019 
Bourse étudiante 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Juillet 2019 
Programme initiatives solidaires 
 

 

 
 
 

 
 

III. Les moments forts de 2019 

La Fondation accompagne les étudiants qui 
portent des projets dans les domaines de la 
solidarité, de l’éducation, de la santé et de 
l’environnement, en mettant à leur 
disposition une plateforme de crowdfunding, 
et en les aidant à valoriser leurs projets sur 
les réseaux sociaux…  
 
En 2019, 9 projets collectifs ont été 
menés par 70 étudiants de l’UVSQ au 
Sénégal, Cambodge, Pérou et Madagascar. 
Au total 23 460 € ont été récoltés. 
Depuis plus 6 ans, 230 étudiants ont 
bénéficié du soutien de la Fondation.  
 

Soucieuse de contribuer à leur réussite 
sportive, la Fondation USVQ a remis, pour la 
deuxième fois, une bourse d’un montant de 
1 000€ à Hayron Loemba, étudiant en 
Licence 3 à la faculté de droit et de 
science politique et Champion de France 
de Taekwondo. 
Cette somme lui permettra de concrétiser son 
rêve et ainsi de concourir au Championnat 
d’Europe Universitaire à Zagreb fin juillet 
pour défendre les couleurs de l’UVSQ. 
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Septembre 2019  
Cinq nouvelles bourses internationales 
 
Grâce au mécénat des particuliers (parents et diplômés) 5 nouvelles bourses de mobilité de 
1000 euros sont offertes pour un séjour au cours de l’année universitaire 2019-2020 
dans l’un des quatre établissements partenaires suivants : 
 
 

- Universidad Nacional, Córdoba, 
Argentine 

- The Australian National 
University, Canberra, Australie 

- Albion College, Albion, Michigan,  
USA 

- EWHA Womans University, 
Séoul, Corée du sud 
 

 

 
 
 
Novembre 2019  
12 étudiants labellisés « Handimanager » 
 
Objectif de ce programme mis en place depuis 3 ans par la Fondation UVSQ : lutter contre les 
préjugés des futurs managers pour favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les 
entreprises. Grâce au soutien des entreprises Dassault Systèmes, Carrefour et Bouygues Energies 
& Services, 93 étudiants de l’UVSQ ont déjà été labellisés handimanagers. 
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Novembre 2019 
AGORAé Mobile 
  

 
 
 
Janvier 2020 
5 lauréats des prix Jeunes Talents 2019 
 
Ils étaient 32 candidats à concourir cette année pour les prix « Jeunes Talents » dont le but est de 
valoriser des étudiants engagés dans des projets novateurs. Le coup d’envoi de la remise des prix 
de la 5ème édition « Jeune Talent » a été donné hier par Yves Fouchet, président de la Fondation 
UVSQ et Claire-Marie Calmard, directrice d’Avenir Santé Mutuelle, mécène de la fondation. 
Après avoir classé les projets en 3 catégories (Solidarité, Culture et Education, Santé et Handicap), 
le jury a récompensé cinq lauréats cette année. 
 
 
1er Prix Culture, Environnement et Education 
 
Le Prix Jeune Talent dans la Catégorie Culture, Education, Environnement & Sport est 
attribué à Louis GAGEY, étudiant en 2ème année de master Science politique – Politiques de 
communication pour le projet « Innova Vis ». Il reçoit un chèque de 800€. 
Le Projet “Innova Vis” est un projet activement engagé au service de l’environnement. Il s’agit de 
la création d’une Patrouille Climatique composée de trois aéronefs écologiques et autonomes en 
énergie. Ces aéronefs se déplaceront grâce à de l’énergie solaire et éolienne uniquement. Ils 
pourront parcourir la France en plusieurs étapes, sans émission de CO2 et sans aucun impact sur 
l’environnement. 
 
1er Prix Solidarité 
 
Le  Prix Jeune Talent dans la Catégorie Solidarité  est attribué à  Farah HOXHA, étudiante 
en 1ère année de droit international et européen des affaires, pour le projet “Gurlhood – La 
jeunesse féminine“. Elle reçoit un chèque de 800€. 
” Gurlhood ” est un projet documentaire dans lequel 25 femmes âgées de 20 à 24 ans, dont la 
plupart sont des étudiantes de l’UVSQ, abordent leur identité féminine et les thématiques qui y 
sont liées. Ce projet s’inscrit dans un contexte actuel de prise de parole des femmes (initié 
notamment par le mouvement #MeToo). L’objectif du projet est de permettre aux étudiants de 
s’exprimer sur des thèmes propres au débat actuel de prise de parole des femmes et d’y 
contribuer.   
 
 
 
 

L’AGORAé de l’UVSQ a bénéficie d’une subvention d’un montant 
de 28 000€ de la Direction Départementale à la vie Associative 
des Yvelines pour le développement d’une épicerie solidaire mobile 
appelée « AGORAé Mobile » sur les 5 campus de l’UVSQ. Ce camion, 
qui nécessite un aménagement pour stocker correctement les 
denrées à distribuer, pourrait aussi être un lieu d'accueil et d'écoute 
des étudiants, en lien avec leur venue (problématiques d'éducation à 
la santé/ nutrition, conditions de logement, ...) mais aussi rupture de 
l'isolement si besoin. 
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1er Prix Social, Santé & Handicap 
  

Le Prix Jeune Talent dans la Catégorie Social, Santé & 
Handicap est attribué à  Mikaela SOULARD étudiante en 1re 
année de PACES, pour le projet ” Porte-Voies “. Elle reçoit un 
chèque de 800€. 
Le projet « Porte-Voies » est initié par Mikaela, sa sœur et deux 
autres amis. En juillet dernier, ils ont parcouru toute la France pour 
rencontrer des familles d’enfants malades ou handicapés afin de se 
faire porte-voix de leurs demandes, de leurs espoirs et de leur 
détresse.L’ensemble des témoignages sera réuni dans un livre « Au 
grand risque d’aimer ». 
 

Le jury a également remis 2 prix « Coup de Cœur » 
 
Cette année, le jury a décidé de mettre à l’honneur deux prix hors compétition. 
 
Charlotte LAURENT, étudiante en 3ème année de médecine, pour le projet ” Formation en 
Langues des Signes Française (LSF) pour l’association POEMES “. 
Elle reçoit un chèque de 400€. Ce projet permet aux étudiants de 2ème et 3ème année de médecine 
et de maïeutique de suivre une formation de 30h de LSF afin de les sensibiliser à la surdité et 
d’acquérir de solides bases pour pouvoir communiquer avec d’éventuels patients sourds ou 
malentendants dans le cadre de leurs études. Cette formation est un projet phare pour 
l’association POEMES dont le but s’inscrit dans la volonté de sensibiliser les étudiants en santé au 
handicap. 
 

Le second prix hors compétition est attribué à Mathis 
POIRIER étudiant en 1er année de Science politique, pour 
son projet intitulé ” Courir pour guérir “. Il reçoit un 
chèque de 400€. Mathias va participer en mars prochain au 
semi-marathon de Paris dans le cadre d’une course solidaire 
dont les bénéfices seront reversés à une association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque. Il s’entraîne intensivement 
pour atteindre son objectif celui de finir les 21 km avec le 
meilleur temps possible poussé par les valeurs du sport et 
du bénévolat. 

 


