
Soutenez la révélation des talents à 
Sorbonne Université : offrez-leurs un 
passeport pour la mobilité ! 

AIDEZ NOS ETUDIANTS A ATTEINDRE LEUR PLEIN POTENTIEL

Le programme “Passeport pour la mobilité” offre aux étudiants une 
expérience directe des perspectives, des langues et des valeurs du monde 
entier tout en améliorant leur employabilité. Le programme s’adresse à 
des étudiants méritants, se trouvant dans une situation financière difficile 
et leurs permet d’acquérir une mobilité dans l’une de nos universités 
partenaires à l’international. 

“A Sorbonne Université, notre objectif est 
que chaque étudiant ait la possibilité de découvrir un 
autre pays, une autre langue et une autre culture,
tout en renforçant nos valeurs internationale collectives”. 
Jean Chambaz, Président de Sorbonne Université 

En tant qu’entreprise mécène ou donateur particulier, vous pouvez 
jouer un rôle essentiel en donnant à nos étudiants une compréhension 
internationale plus large qui est si précieuse dans la société d’aujourd’hui. 
En tant que partenaire, vous pouvez également contribuer à l’intégration 
professionnelle des étudiants grâce au tutorat et en offrant des stages au 
sein de votre entreprise.

Les  “ Passeports pour la mobilité ”

CHIFFRES CLES

2019 
année de lancement des 
Passeports pour la mobilité

4 
types de Passeports à ce jour:  
Master, JO, pluri’Elles 
et mobilité 

42 
étudiants bénéficiaires 
depuis 
la création des Passeports 



“Pour la réussite 
de ce projet, il est 
essentiel d’associer des 
partenaires du monde 
des affaires qui sont 
également intéressés 
par la réussite des 
étudiants méritants et 
qui contribueront à 
leur recrutement. Ces 
entreprises mécènes 
peuvent, si elles le 

souhaitent, aller plus 
loin et établir un 
programme de tutorat 
avec les salariés de 
l’entreprise.

Ce programme original, 
créé à Sorbonne 
Université, offrent 
aux étudiants la 
possibilité de se diriger 
directement vers leurs 
objectifs académiques. 
Vous pouvez soutenir 
un programme d’études 
en cinq ans, encourager 
les femmes dans les 
sciences, aider nos 
étudiants sportifs de 
haut-niveau à aller aux 
JO ou permettre aux 
étudiants d’acquérir 

une expérience 
internationale grâce à 
la mobilité. Les succès 
individuels obtenus 
depuis la création de 
ce programme sont 
la preuve vivante de 
son efficacité pour les 
étudiants, tant du point 
de vue humain que 
professionnel”. 

Barthélémy Jobert, 
Président de la 
Fondation Sorbonne 
Université 

CE QUE VOUS POUVEZ 
FINANCER

UNE MOBILITÉ A 

L’INTERNATIONAL DANS DES 

VILLES COMME SINGAPORE, 

SYDNEY, DUBLIN ...

A HAUTEUR DE 5 000 EUROS 

PAR ÉTUDIANT ET PAR 

SEMESTRE

Les dons effectués par les 
entreprises au titre du 
mécénat sont déductibles 
de l’impôt sur les sociétés 
à hauteur de 60 % dans la 
limite de 0.5% du chiffre 
d’affaires HT (Art 238 bis du 
CGI). 

En tant que donateur 
particulier, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt sur 
le revenu de 66% dans la 
limite de 20% de votre revenu 
imposable. 
Si vous êtes redevable 
de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière, vous bénéficiez 
d’une réduction de votre IFI 
égale à 75 % dans la limite de 
50 000 euros.

Résidents européens : vous 
pouvez faire un don via le 
Transnational Giving Europe. 
Contactez la Fondation 
: fondation@sorbonne-
universite.fr

Résidents américains : vous 
pouvez faire un don via la 
King Baudouin Foundation 
United States en allant sur 
www.kbfus.networkforgood.

CONTACT 

Mélina Mercier
Directrice Générale 
Fondation Sorbonne Université 
melina.mercier@sorbonne-
universite.fr
+33 (0)1 44 27 80 33 

Anne-Lydie Ardiet 
Responsable mécénat entreprises et 
fondations 
anne-lydie.ardiet@sorbonne-
universite.fr 
+33 (0)1 44 27 26 11

L’IMPORTANCE D’UNE MOBILITÉ INTERNATIONALE

“Je suis très reconnaissant envers la 
Fondation d’avoir financé mon projet 
d’études à l’UCLA en tant que chercheur  
pendant quatre mois. Mon objectif est de 
travailler en médecine personnalisée ou dans 
le domaine des neurosciences. 
Au-delà de l’opportunité professionnelle que 
j’ai eue, l’expérience de vivre dans un autre 
pays m’a permis de réaliser de nombreuses 
choses sur moi-même. J’ai vu une façon 

de penser différente et une culture très différente, en particulier la 
nourriture. Los Angeles est une ville cosmopolite très active, mais elle est 
également très diversifiée. Cette mobilité m’a aidé à mieux comprendre 
ma place dans le monde très compétitif de la recherche scientifique”. 

Elie-Julien El Hachem, étudiant en Master de biologie et physiologie

Rejoignez Sorbonne Université et 
sa Fondation en soutenant nos 
étudiants à devenir des professionnels 
internationaux actifs, éduqués et 
expérimentés. 

POURQUOI VOUS ENGAGEZ AVEC NOUS ?


