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L’année 2019 a permis de confirmer les initiatives lancées avec la campagne 

« Bienvenue au futur » et de proposer de nouvelles opportunités de dévelop-

pement, que ce soit avec nos mécènes, nos amis ou nos Alumni en France 

et à l’international – comme vous le verrez dans les temps forts de l’année.

Ainsi, la campagne suit son cours, et un cours heureux : nous avons pour 

l’instant rempli les objectifs que nous nous étions assignés, objectifs finan-

ciers autant que qualitatifs, avec la mise en œuvre, notamment, de nouveaux 

« passeports » dirigés vers nos étudiants, « Passeports Pluri-elles » pour les 

femmes dans les cursus scientifiques, « Passeports pour les JO » destinés aux 

sportifs de haut niveau étu-

diant à Sorbonne Université et 

engagés vers les jeux de Tokyo, 

extension des « Passeports 

pour le Master  », jusqu’à pré-

sent réservés à la Faculté des 

Sciences et d’Ingénierie, vers 

la Faculté des Lettres, déve-

loppement du programme 

de bourses pour les séjours 

d’étude et de recher che à 

l’étranger… La Fondation a  

aussi, en matière de recherche, 

accompagné la mise en place des nouveaux « Instituts » créés par Sorbonne Uni-

versité, et a plus précisément travaillé à obtenir un mécénat pour la rénovation de 

certains de nos bâtiments emblématiques.

Notre activité a surtout été relancée par les changements intervenus dans notre 

comi té de campagne : à Thierry Breton, devenu commissaire européen, a succé dé 

au printemps 2020 Anne-Laure Kiechel, alumna de Sorbonne Université, qui après 

un début de carrière dans la banque d’affaires, a créé un cabinet conseillant aussi  

bien les entreprises que les gouvernements ou les grandes institutions, tant en 

France qu’à l’étranger. De nouvelles personnalités ont à sa suite intégré le comité, 

dont l’action s’est déjà, et malgré les conditions sanitaires particulières de l’année 

2020, vigoureusement engagée. 

Comme Sorbonne Université, la Fondation se bat ainsi au quotidien pour nos étu-

diants, nos professeurs, nos chercheurs, l’ensemble de notre communauté, mais 

au-delà, la société tout entière : c’est le meilleur des remerciements que nous  

devons à tous nos donateurs.

Barthélémy Jobert
Président de la Fondation Sorbonne Université 
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 La Fondation a aussi, en matière 
de recherche, accompagné la création 
des nouveaux « Instituts » créés 
par Sorbonne Université, et a plus  
précisément travaillé à obtenir un 
mécénat pour la rénovation de certains 
de nos bâtiments emblématiques.  
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Anne-Laure Kiechel est la nouvelle présidente de la 

campagne « Bienvenue au futur ».

Après un début de carrière chez Lehman Brothers à New York, Anne-Laure 

Kiechel est revenue en France où elle a exercé la fonction de senior banker 

à Paris pour diverses entreprises françaises. À son départ de Rothschild & 

Cie, elle crée sa structure indépendante : Global Sovereign Advisor, dédiée à 

conseiller les États sur les questions de gestion économique.

Cette diplômée de HEC 

Paris et de l’Université 

de Saint-Gall en Suisse 

a étudié les mathéma-

tiques  à l’UPMC (actuelle 

Sorbonne Université). C’est 

donc sous la nouvelle 

«  marque  », née de la 

fusion de l’UPMC et de 

l’Université Paris Sorbonne 

(Paris IV), qu’elle s’engage 

pour la poursuite de la 

campagne « Bienvenue 

au futur », grâce à laquelle 

56 projets ont déjà pu voir 

le jour.

Lancée en 2018 sous la présidence de Thierry Breton, la campagne « Bien-

venue au futur » a déjà permis de collecter 55 millions d’euros auprès de 

60 entreprises mécènes et 2 500 dona teurs. Des projets ont ainsi pu être 

fi nancés autour de cinq priorités scientifi ques : la ville connectée, la santé 

de demain, l’intelligence artifi cielle, la transition envi ron nementale et le 

patrimoine pour l’avenir. « L’objectif est de récolter 100 millions d’ici 2022 

pour fi nancer l’amplifi cation de l’interdisciplinarité en recherche, l’éclosion 

de talents et la construction d’un environnement stimulant. »

L’université est un bien commun. 
En nourrissant et en partageant 
les savoirs, elle sert tous les acteurs 
d’une démocratie, ce qui est 
particulièrement précieux en temps 
d’incertitudes. Je suis fi ère de 
pouvoir contribuer au rayonnement 
de ce patrimoine inestimable 
qu’est Sorbonne Université.

Campagne « Bienvenue au futur »

Anne-Laure KIECHEL, 
Présidente 

de la campagne 
« Bienvenue au futur »

.04



Anne-Laure Kiechel, 
présidente de la campagne, 
fondatrice et présidente  
de Global Sovereign Advisory

Jean Chambaz, 
président de Sorbonne 
Université

Barthélémy Jobert, 
président de la fondation 
Sorbonne Université

Frédéric Bardeau, 
président et co-fondateur 
de Simplon

Annie Barthélémy, 
Global Market - Fixed 
Income & Derivatives - 
COO team Natixis

Michel Bolze, 
président-directeur général 
et fondateur de la société 
Edifixio

Agathe Cagé, 
présidente et co-fondatrice 
de Compass Label

Jean-Louis Chambon, 
président du Conseil  
de surveillance de Bucy 

Associates, associé-gérant 
de JLC Stratégie, préfet 
honoraire

Solenne Couraye du Parc, 
directrice générale adjointe  
de la Fondation Sorbonne 
Université

Nicolas Crespelle, 
président de NC Conseil

Gilles de Poix, 
avocat à la cour

Hélène Devynck, 
journaliste, scénariste 
et consultante en 
communication 

Samuel Grzybowski, 
fondateur de Coexister 
et Convivencia, 
secrétaire national 
du mouvement des 
entrepreneurs sociaux 
(Mouves)

Ghislane Guedira Bennouna, 
chief Financial Officer 
du groupe OCP

Rémi Lantier, 
ancien directeur général 
de Degrémont 

David Layani, 
fondateur et président 
de Onepoint

Ghislain Lescuyer, 
administrateur-directeur 
général du groupe Saft

Dominique Maillard, 
ancien président de RTE

Lucie Maurel Aubert, 
vice-présidente de Rothschild 
Martin Maurel Associés

Mélina Mercier, 
directrice générale 
de la Fondation Sorbonne 
Université

Olivier Micheli, 
directeur général 
de Data 4

Sophie Stabile, 
fondatrice et directrice 
générale de Révérence

Agnès Touraine, 
présidente d’Act III 
Consultants

Comité de campagne
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Temps forts 2019 
10 AVRIL
Soirée de 
remerciements 
des donateurs 
de la campagne 
de crowd funding 
« MOOC : voyage  
musical dans la France 
du 17e siècle ».

20 MAI 
Lancement officiel 
du Cercle des donateurs 
en astrophysique, 
à l’Institut Lagrange 
de Paris. 

6 NOVEMBRE
Les 10 ans de la Fondation : 
soirée rassemblant la communauté 
de la Fondation, au siège social 
de l’entreprise mécène Axa.  

4 DÉCEMBRE
Visite privée 
de la collection 
de paléontologie 
de Sorbonne 
Université pour 
les donateurs 
de la Fondation.

5 FÉVRIER 2020
Signature de la convention 
Passeport pour les JO avec 
le Crédit Agricole Ile-de-France. 

12 NOVEMBRE
Présentation de la campagne 
« Bienvenue au futur » aux clubs 
Alumni de Boston, Washington 
et New York. 

6 FÉVRIER
Soirée de remise de 
quatre nouveaux  
Passeports pour le Master 
en présence de SAFRAN, 
mécène principal 
du programme.
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2019 en chiff res 

100 MILLIONS € 

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE

55% DE L’OBJECTIF ATTEINTS 
U

TIL
ISATION DES DON

SU
TIL

ISATATA ES DON
S

63
30

6 1

Chaires d’excellence 

Projets de recherche

Programme Passeports

Autres actions

%

PROFIL
DE NOS

donateurs 70%
ENTREPRISES

25%
FONDATIONS 

ET ASSOCIATIONS

5%
PARTICULIERS
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Diffuser notre patrimoine pour tous grâce au crowdfunding.

Fin 2018, la Fondation Sorbonne Université 

lançait sa 4e campagne de crowdfunding pour 

finan cer un MOOC sur la musique baroque du 

17e siècle.

Ainsi, 162 donateurs particuliers ont contribué au 

financement de ce projet en faisant un don.

Le MOOC est un outil de formation à distance 

via Internet et en vidéo. C’est une nouvelle 

manière de se former et d’élargir ses centres 

d’intérêt depuis chez soi. Ce cours de niveau 

univer sitaire est libre d’accès et gratuit.

La musique baroque est un sujet peu traité 

jusqu’à présent dans les cours en ligne, alors 

qu’elle connaît depuis une trentaine d’années un 

engouement durable de la part du public.

Ce MOOC « Voyage musical dans la France du 

17e siècle » propose de découvrir la musique de 

ce siècle par l’entrée thématique des lieux où 

elle a été produite et où elle résonnait. Grâce à 

la collaboration de quatre grands parte naires 

(le Louvre, le festival d’Ambronay, l’Ensemble 

Corres pondances et Sorbonne Université), il 

s’adressera, bien au-delà du milieu musical, à 

des non-spécialistes et à tous les curieux ou  

amateurs d’art : aucun prérequis n’est nécessaire !

Le tournage du MOOC s’est déroulé principale-

ment dans les salles du musée du Louvre, mais 

aussi dans des lieux où résonnait cette musique : 

Versailles, Port-Royal...

Le MOOC « Voyage musical dans la France du 

17e siècle » se décline en sept épisodes délivrés 

à raison d’un par semaine à partir de sa mise en 

ligne prévue en février 2021.

En plus des vidéos de cours, cette forma-

tion comprend des exercices interactifs,  

un lexique en image, des extraits musicaux, des  

cap tations de concerts, des images d’archives 

et une info graphie pédagogique.

Ce MOOC sera présenté par Sébastien Daucé, 

direc teur musical de l’Ensemble Correspon-

dances, et Saskia de Ville, présentatrice de la  

matinale sur France Musique.

Inscription au MOOC : décembre 2020
Mise en ligne du MOOC sur la plateforme edX : 
février 2021

MOOC : voyage musical dans la France du 17e siècle 



Université des patients

Travailler « avec des patients et des soignants pour les patients ».

L’Université des patients consiste à diplômer des 

malades qui désirent transformer leur expérience 

en expertise. Elle a été fondée par la chercheuse 

et professeure Catherine Tourette-Turgis. 

Cette innovation offre à ce jour des cursus diplô-

mants à des patients. Sorbonne Université, par 

le biais de sa Fondation, abrite ce projet qui 

forme et diplôme environ 50 patients par an et 

les accom pagne pour leur implantation dans les 

services de soin.

Trois diplômes universitaires sont proposés aux 

étudiants : éducation thérapeutique du patient, 

démocratie sanitaire et formation de patients 

réfé rents en rétablissement en cancérologie. 

Plus de 20 pathologies différentes sont repré-

sentées dans l’Université des patients. 

Grâce à l’obtention d’un diplôme, l’Université 

des patients permet à des malades de se profes-

sionnaliser, mais aussi de réduire leur isolement 

social et d’améliorer leur estime de soi.

Fort de son succès, ce programme se dotera d’une 

chaire fin 2020 pour modéliser cette innovation 

et objectiver les impacts sur le plus long terme. 

Ce projet original contribue à développer la 

santé de demain, une des cinq priorités scien-

tifiques de la campagne de levée de fonds.

 Reconnaître l’expérience et l’expertise 
des malades, et plus largement celle 
des usagers, est un véritable enjeu pour 
la santé publique. La création d’une 
université des patients est une première 
dans le monde universitaire et ce
partenariat permet à Sorbonne Université 
de confirmer sa position de leader 
en France et à l’international sur cette 
thématique à fort impact sociétal. 

Jean Chambaz, président de Sorbonne Université

Créée en 2009 

230 patients diplômés 

35 publications 

3 000 heures 
d’enseignement 
dispensées

3 mécènes entreprises
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Bourses d’excellence « Passeports » IDEATION 

Une médecine de précision au cœur du système immunitaire.

Le projet IDEATION, porté par Jean-Philippe  

Spano et Brigitte Autran, praticiens à l’hôpital de 

la Pitié Salpêtrière et professeurs à Sorbonne 

Université, est un projet de recherche en cancé-

rologie permettant d’identifier de nouveaux 

biomarqueurs tumoraux.

Son objectif principal est de découvrir de nou-

velles caractéristiques biologiques dans des 

tumeurs rares mais sévères apparaissant chez 

des patients dont le système immunitaire est 

très affaibli, ainsi que chez des patients atteints 

de tumeurs rares du cerveau (environnement 

pauvre en cellules immunitaires).

« Nous cherchons à mieux connaître le rôle du 

système immunitaire face à des cancers rares 

en ne nous basant pas seulement sur l’étude 

de la cellule cancéreuse mais en nous tournant 

vers le micro-environnement tumoral. Nous  

essayons ainsi de déterminer les biomarqueurs 

qui vont intervenir dans la réponse immuni-

taire », explique Jean-Philippe Spano. 

Grâce au mécénat de MSDAVENIR, ces travaux 

de recherche devraient permettre de mieux com-

prendre ces tumeurs rares et d’ouvrir de nouvelles 

perspectives thérapeutiques pour les patients.

L’avancée du programme IDEATION a permis à ce 

jour le recrutement de la moitié de l’effectif pré-

vu, de valider les méthodologies de séquen çage  

à très haut débit et de construire une pipeline 

spécifique d’analyse bio-informatique.

 Nous sommes très heureux 
d’apporter notre soutien aux équipes 
d’IDEATION. L’ampleur et l’ambition de 
ce projet sont la preuve du dynamisme  
et de l’excellence de la recherche 
française, en particulier dans le domaine 
clé de l’oncologie pour lequel la France 
occupe une place de premier plan. 

Dominique Blazy, 
président du Conseil scientifique de MSDAVENIR
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Bourses d’excellence « Passeports » 

Faire éclore les talents à Sorbonne Université grâce aux mécènes.

La situation personnelle d’un étudiant ne devrait 

jamais être un frein à l’excellence de sa forma-

tion ou à la pleine expression de ses potentiels. 

En adéquation avec la politique d’égalité des 

chances de Sorbonne Université, le programme 

de bourses de la Fondation Sorbonne Université 

garantit à chacun les moyens de ses ambitions. 

Grâce à la générosité de ses donateurs, la  

Fondation remet chaque année des bourses à 

des étudiants qui se trouvent dans une situation 

financière difficile. À ce jour, ce sont 42 bourses 

qui ont été attribuées. 

Quatre types de Passeports existent pour 

répondre aux différents besoins et profils des 

étudiants : 

Le Passeport pour le Master 
Un programme de bourses pérennes, sur 

cinq  ans, attribuées sur critères sociaux et de 

mérite. Chaque boursier du programme béné-

ficie d’un tutorat tout au long de son cursus. 

Le Passeport pour la Mobilité 
Ce dispositif permet d’acquérir une mobilité dans 

l’une des universités partenaires à l’international, 

pour un semestre d’étude à l’étranger ou dans le 

cadre d’un projet de recherche. 

Le Passeport pour les JO 
Une bourse pour les étudiants sportifs de 

haut niveau afin de les accompagner pour  

accéder à leur rêve olympique. 

Le Passeport pour les Sciences Pluri’Elles 

Une bourse pour encourager la féminisation des 

métiers des sciences et de l’ingénierie. En effet, 

les étudiantes sont encore trop souvent mino-

ritaires dans certaines matières.  

 Cette bourse 
m’aide à mieux me 
définir et à gagner 
en persévérance 
et détermination. 

Émeline, bénéficiaire 
du Passeport pour le Master 

 Cette mobilité m’a aidé 
à mieux comprendre 
ma place dans le monde très 
compétitif de la recherche 
scientifique internationale. 

Élie-Julien, bénéficiaire du Passeport 
pour la Mobilité 
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Groupe des Anciens Personnels 

Direction des relations Alumni

Lorsque vous entrez à Sorbonne 

Université, vous êtes membre 

de sa communauté pour la vie !

Rassembler les anciens employés 

de Sorbonne Université pour créer 

un lien fort entre les générations.

Les Anciens est un groupe qui rassemble, au 

sein de la fondation, celles et ceux qui ont 

exercé des fonctions à Sorbonne Université et 

qui souhaitent maintenir le contact avec 

l’université en développant un réseau de 

solidarité entre les générations.

Outre l’aide aux retraités en difficulté, ses actions 

de solidarité sont consacrées de manière 

prépondérante à améliorer significativement les 

conditions d’étude des étudiants. 

En 2019, sept nouvelles bourses de soutien à la 

réussite ont été attribuées à des étudiants 

méritants et une aide d’urgence en faveur des 

étudiants en grande détresse financière a été mise 

en place, en liaison avec les services de l’université. 

Contact : 
contact-anciens@sorbonne-universite.fr 

https://anciens.sorbonne-universite.fr

Depuis 2019, Sorbonne Université s’engage 

dans une politique d’ampleur pour constituer et 

animer son réseau d’Alumni, au sein duquel les 

anciens étudiants d’une même université se 

retrouvent pour main tenir les liens de camara-

derie tissés pendant les études et développer 

des projets communs.

En tant qu’ancien(ne) étudiant(e), vous pouvez 

rejoindre le réseau pour accélérer votre carrière, 

développer des collaborations professionnelles 

et rencontrer d’autres Alumni. 

Alumni de Sorbonne Université, un réseau 

puissant, au rayonnement mondial et gratuit 

pour ses diplômés !

Contact : Alumni@sorbonne-universite.fr

404 donateurs en 2019

34 606 €
montant des dons en 2019

  Le saviez-vous ? 

Il existe 400 000 Alumni et 

8 clubs à travers le monde.



Merci à nos donateurs  
CERCLE PLATINE • AXA • FONDS AXA POUR LA RECHERCHE CERCLE OR • ANDRÉ DUFIEUX • CHRISTOPHE FILHOL • FRA • MSDAVENIR  
• HENRI SALHA CERCLE ARGENT • ATOS • CHANTAL BOURGIN • DIDIER DOHY • JEAN DUPREY • GROUPE PHR • MALAKOFF MÉDÉRIC
HARMONIE • MALAKOFF MÉDÉRIC HUMANIS • RENAULT • SERGE RIGO • SAFRAN LES FONDATEURS • JACQUES-EUGENE AMOUROUX
• BERNARD ANDRIEUX • DENIS ARCHAMBAUD • STEPHANE BARTHELEMY • JEAN-CLAUDE BOUCAUT • MICHEL BOYER
• JEAN BROUTIN • CHRISTIAN CARIMALO • BERNARD CLERJAUD • CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE • JEAN-PIERRE DADOUNE
• ÉLISABETH DALIMIER • GHISLAIN DE MARSILY • PIERRE DOUSSINEAU • GEORGES DUVAUT • BRUNO ENJALBERT • FONDATION
BETTENCOURT SCHUELLER • FONDATION DANIEL JOUVANCE • FONDATION TOTAL • CATHERINE GARNIER • FRANÇOIS GENDRON •
MARC GENTILI • GOOGLE • IFRAD • ISABELLE LAMARQUE • RÉMI LANTIER • PIERRE LASSERRE • JEAN LEMERLE • ARMAND
LEVY • LILIAL • MICHEL CHARLES MANTION • PASCALE MENTRE • JEAN-LOUIS MONTMAGNON • NOVARTIS • FRANÇOISE
PICHOU • PSA • PAUL RABETTE • ROCHE • SA GLOBAL PROJECT • SCOR • BRIGITTE SENUT • VIIV HEALTHCARE SAS • PIERRE-MARTIN
VIVIER • MICHEL WALDSCHMIDT • DAVID WARREN LES BIENFAITEURS • JEAN-PIERRE ADOLPHE • GRÉGOIRE ALLAIRE
• RICHARD ANOUN • SANTIAGO ARAGON • ASSOCIATION LIONS ALZHEIMER • FLORENCE BABONNEAU • ALIX BARRAL
RECEVEUR • MICHEL BARRIER • DAPHNÉ BATAMIO • JEAN-JACQUES BAUDON • PHILIPPE ALBERT MARIE BERNADAT • DANIÈLE
BILLOT-KLEIN • FRANÇOISE BIRO • PATRICK BITEAU • DANIEL BIZERAY • CLAUDE BLUM • JACQUES BOLARD • ANNE BONGRAIN
• FRANÇOIS BONNAFOUS-BOUCHER • SAHLI BOUACHRIA • FRANÇOIS BOUCHET • ÉTIENNE BOUMARD • MARIE-ODILE BOUQUET
RAFFIER • GENEVIÈVE BOURG-HECKLY • FRANÇOISE BOURSIN • DOMINIQUE ANDRÉ BOUVIER • CHRISTINE BRET • PASCAL BRIDE
• JULIEN BRISSON • ÉDITH BROT-LAROCHE • DENISE BUSSON • DENISE CADE • JEAN-PAUL CADET • ANDRÉ CALAS • MARIE- 
MADELEINE CALS • CHANTAL CARAYAN • MARIE-FRANCE CARETTE • CÉCILE CARON • PIERRE-ANDRE CAZENAVE • CLAIRE CAZES
• CALIXTE CHAMPETIER • CHARITIES AID FOUNDATION • AMERICA • ALAIN CHEVY • DENISE CHILLET • BERNARD COLLET • YVETTE
COLOMBIER • ARNAUD COUPARD • ANNE COURRIER • ALEXIS COURTOIS • ANNE COUTANT • SYLVIE CRASQUIN • CRÉDIT AGRICOLE
ILE-DE-FRANCE MÉCÉNAT • DENISE CRUETTE • MICHÈLE CRUMEYROLLE • JANNINE DAHAN • MICHEL DAHAN • GEOFFROY DANGUY
• GENEVIÈVE DAVAL • NATHALIE DE CHAISEMARTIN • ANNETTE DECOMPS • NICOLAS DEGALLIER • PAUL • DEHEUVELS • OLIVIER DE
LACOTTE • NICOLE DELHAYE-BOUCHAUD • ÉLISABETH DELOZANNE • CHRISTELLE DERE • FRANÇOIS-XAVIER DESVAUX • NATHALIE
DEVARD • DIDIER DEVILLIERS • ALAIN D’HARLINGUE • MARC DODET • CYRILLE DUGOUSSET • CLAUDE DUTHEILLET  • CLAIRE EVESQUE
• GUYLAINE FAUCHEUX • SABINE FAUQUEZ AVON • CONCEPTION FERNANDEZ LINGAT • MICHEL FICHANT • FONDATION DE FRANCE
• FONDS ART EXPLORA • VICTOR FOUAD HANNA • ALAIN FOUCAULT • DANIEL GAULTIER • EMMANUEL GHEERBRANT • CHRIS-
TIAN GILAIN • HÉLÈNE GIROIRE • GLAZEO • FRANÇOISE GOGUELIN • GOLDMAN SACHS GIVE • MONIKA GORNIEWSKA • ÉLISABETH
GUENELEY • JEAN-CLAUDE GUINOT • DENISE HAIDANT • MARLÈNE HALLIER • THÉRÈSE HARDIN • ANNIE HENRY • OLIVIER HESS
• JEAN-CHARLES JACQUEMIN • NICOLE JACQUINET • PIERRE JARRAUD • PHILIPPE JEANNIN • BARTHELEMY JOBERT • LUDOVIC
JULLIEN • JEAN-FRANÇOIS KAHN • FLORENCE KATZ • MARYSE LA GREVE • JEAN-MARC LABAT • CATHERINE LANDRY • BERNADETTE
LASSERRE • CHRISTIAN LE BLAINVAUX • DOMINIQUE BERNARD LEFÈBVRE • ANNE-CLAIRE LEGENDRE • JEAN LEMERLE  • FRÉDÉRIC
LETESSIER • ANNY-CHANTAL LEVASSEUR-REGOURD • PIERRE LEVIS • SANDRINE LIDOVE DELENNE • JACQUELINE LORENZ • GENEVIÈVE
LOUPIAS • ÉLISABETH MARCHALANT • CLAUDE MARSAULT • MARIE-MADELEINE MARTINET • EDWIGE MASURE • ANTOINETTE MATTEI
• LÉONOR MAZIÈRES • THÉRÈSE CAMILLE MERLIER • MICHÈLE MOSINIAK • PIERRE MOTAIS DE NARBONNE • EMMANUEL MUSEUX
• ÉLISABETH NADIM • MAU LAM NGUYEN • MICHEL NICOLLET DE LAGRILLIÈRE • PAUL NIVAL • CHRISTINE NORA • GARY OGER •
ORACLE • LUCIEN PAGET • PIERRE-OLIVIER PALLIER • DENISE PAULIN • JEAN-FRANÇOIS PERROT • PFIZER • ÉRIC PICQUENARD
• ROLAND PONS • HÉLÈNE POUZET • ROGER PRUD’HOMME • JEAN-FRANÇOIS QUENARDEL • RÉGINE RAFFORT • MURIEL RAINFRAY •
ANDRÉ RATTANAVAN • FLORENCE RAVEAU-JENKINS • MICHEL RAYMOND JEAN • MARIE-CHRISTINE RENAUD • LUCILE RICHARDOT •
JANINE RIVELINE • BICH ROBICHON • VALÉRIE ROGE  • PHILIPPE FRANÇOIS ROMARY • JEAN-PIERRE ROQUES • DOMINIQUE SALIN
• ANNELISE SAMAIN • LYDIE SAURY • ABDELMANNARE SEULEIMAN • KEYVAN REZA SHAMSA • ADRIEN SIX • CHANTAL STEHLE • WALID
TABBARA • ANNE CHRISTINE TABERLET • DENISE TANCELIN • IRÈNE TATISCHEFF • TECHNICOLOR • PIERRE TESTEMALE • VÉRONIQUE
THOMAS • FRÉDÉRIC TORASSO • YVAN TOUITOU • JOSETTE TOURENQ • DANIÈLE TRITSCH • JOHANN TRUCCOLO • UNITED WAY
WORLDWIDE • SERGE UZAN • JEAN-PIERRE VAIRON • NATHALIE VALIENTE • KARL VAN METER • PHILIPPE VAUGOUIN • PIERRE
VEDRINE • JEAN-CLAUDE VICENTE • DIDIER VILAIRE • THUY HANG VU • CLAUDE WOLF • KARIM ZEGHAL LES AMIS • AGENCE DE LA
BIOMEDECINE • JEAN ALLILAIRE • PHILIPPE ANSART • ASSO A.R.U.T • ANNIE BACON • MARIE-THÉRÈSE BALMONT • DOMINIQUE
BARJOT • ISABELLE BAROILLIER • MARC BATTIER • ÉRIC BAUDE • LOÏS BELTON DE LUCENAY • FRANÇOISE BERLAN • FRANÇOISE
BERTEIN • LAURA BILLES • BERNADETTE BING • JOCELYNE BLANC • JEAN-LOUIS BRUNEAU • FLORENCE BUI • COME BUREAU • YOMARA
CASTRO • LYSIANNE CAVALLO • FRÉDÉRIQUE CHABAUD • MONIQUE CHAMPIOT • EMMANUELLE CHOLLET • FRANCK COSENTINO
• CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PACA • NICOLAS CRESPELLE • CHANTAL CRISCUOLO • DONALD DAVESNE • JACQUES DAVID •
HERVÉ DE JOUVANCOURT • JACQUES DEBORD • ALAIN DEFOY • CYRIL DEICHA • JEAN-LOUIS DELAUNAY • RICHARD DESBONNETS
• ISABELLE DESMOND • SYLVIE DROUGARD • FRÉDÉRIQUE DRUGEAT • FRANCIS DUMAS • SÉBASTIEN DUPERRON • FLORE DUPUY
• NICOLE DUVAL BOULOC • CATHERINE ESNAULT • ISABELLE EUDES • FACEBOOK • CHRISTINE FAVEZ RITTER • LUDOVIC FERAT •
VIOLETA • FERNANDEZ VILLALBA • CHRISTINE FOLTIER • FONDATION DES INVALIDES ET AMPUTÉS DE GUERRE • CLAIRE FONVIEILLE •
FRÉDÉRIC FOUCAULT • ALAIN FREIXANET • ÉMILIEN GARCIA • JOAKIM GAUTIER • ÉLISABETH GILLET-PERROT • GIVING ASSETS, INC  •
ANNA HARTMANN • JOËLLE HENNEQUIN • HUMEZ • IBIX • IUGA • FRÉDÉRIQUE JACQUEMET • JASSEN CILAG • LAURENT JUILLARD
• RAVINATHA KHIM • SÉVERINE LACOMBE • CHRISTIANE LAFFITE • JEAN-PIERRE LAGARD • LAURENT LAPEIRE • SOLANGE LAVIELLE
• PHILIPPE LE BORGNE • ANTONIO LECHASSEUR • JOHANN LECLERCQ • THIERRY LEVASSEUR • L’ORÉAL • FRÉDÉRICK MANTISI •
BÉATRICE MARGAS • GEORGES MARTIN • FLORENCE MASSON • FRANÇOISE MELONIO • SABINE MEME • DOMINIQUE MERCIER
• JEAN-MARIE MILDNER • MIM3 • NICOLE MIOSSEC • MM CONSULTANT • MARC MOOS • FRANÇOIS MOREAU • VINCENT MOULY •
PATRICK MULLER • NATIXIS • SORAYA NEBBACHE • LAM NGUYEN • GISÈLE NSIANGANI • CÉLINE OLLIVAUX • CHRISTIANE PAGES
• CHRISTINE PASQUET • MICHEL PASQUIER • HERVÉ PERRIN DE BRICHAMBAUT • ANTOINE PICHOT • RENÉ PINEL • ANNE-ÉLISE
PROUZET • THÉODORA PSYCHOYOU • QINGDAO WATERTOOLS TECHNOLOGY CO • MIREILLE QUEHEN • JEAN-MICHEL RAIMOND
• JEAN-ALAIN RAULT • ARIANE RIBEIRO • PAUL RICHARD • MORGAN ROUPRET • ALESSIA RYBA • NICOLE SIEFFER • PHILIPPE SOULIE •
AMADOU TALL • NICOLAS TAVERNIER • SERGE THORIMBERT • CLÉMENT VAN HAMME • CÉCILE VERCAMER • MATHILDE VIALLE
• ISABELLE VISNOVEC BUISSEZ • VALÉRIE VRAIN • La Fondation Sorbonne Université remercie aussi chaleureusement les donateurs
qui ont souhaité rester anonymes.
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Faire un don

Vous êtes un particulier
Vous pouvez choisir l’affectation de votre don 

à l’une des cinq priorités scientifiques de la  

campagne ou laisser à la Fondation le soin  

de décider en fonc tion des besoins de finance-

ment de ses projets. 

Vous êtes une entreprise
Plusieurs programmes et projets vous 

permettent d’exprimer votre soutien 

à Sorbonne Université. 

Contact : Anne-Lydie Ardiet

anne-lydie.ardiet@sorbonne-universite.fr

Par chèque  

À l’ordre de la Fondation Sorbonne Université, 

4 place Jussieu, 75005 Paris 

Par virement bancaire 

RIB 

Code banque 30788 I Code guichet 00100 

Numéro de compte 25047510001 I Clé 96 

En ligne 

Depuis le bouton « Faire un don » sur le site 

Internet de Sorbonne Université 

Par prélèvement automatique  

Afin de répartir votre soutien tout au long  

de l’année. Vous conservez la liberté  

d’interrompre à tout moment ce versement 

par simple courrier.

Faire un don depuis l’étranger 

Résidents américains : vous pouvez bénéficier 

d’une réduction fiscale aux USA via le Friends 

of Fondation Sorbonne Université sur le site  

de la King Baudouin Foundation United States.

Résidents européens : vous pouvez bénéficier 

de la réduction fiscale en vigueur dans votre 

pays de résidence en effectuant votre don via 

le Transnational Giving Europe.

Contact : Nadège Montagu  

nadège.montagu@sorbonne-universite.fr  

+33(0)1 44 27 55 08

 Rappel de la fiscalité du don

66
% de votre don sont déductibles de 

l’impôt sur le revenu dans la limite 

de 20 % du revenu imposable. 

75
% de votre don sont déductibles de 

l’impôt sur la fortune immobilière 

dans la limite de 50 000 €. 

60
% de votre don sont déductibles  

de l’impôt sur les sociétés dans la 

limite de 0,5 % du chiffre d’affaires. 

40 % sont déductibles pour la fraction supérieure 

à 2 millions d’euros.

  Le saviez-vous ? 

La Fondation Sorbonne Université  

est habilitée à recevoir les donations  

temporaires d’usufruit (ce qui réduit  

votre assiette fiscale), les legs et 

autres libéralités. La Fondation est 

alors exonérée de taxe sur ces legs. 

Contactez-nous !
donateurs@sorbonne-universite.fr

COMMENT NOUS SOUTENIR ? 



Équipe de la Fondation 
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Que vous soyez ambassadeurs, 

mécènes ou philanthropes, 

l’équipe de la Fondation 

Sorbonne Université se tient 

à votre disposition pour vous 

accompagner et vous apporter 

les meilleurs conseils.

Mélina Mercier 
_

Directrice générale 

melina.mercier

@sorbonne-universite.fr 

01 44 27 26 11 

Solenne Couraye du Parc 
_

Directrice générale 
adjointe

solenne.couraye_du_parc

@sorbonne-universite.fr 

01 44 27 26 11 

Thierry Pfistner 
_

Chargé de projets

thierry.pfistner
@sorbonne-universite.fr 

01 44 27 61 78 

Charlotte Guiot 
_

Responsable prospection 
et comité de campagne

charlotte.guiot
@sorbonne-universite.fr 

01 44 27 61 40 

Florence  
Mahé-Dombis 

_
Directrice du mécénat 

déléguée à la santé 

florence.mahe-dombis
@sorbonne-universite.fr

01 44 27 33 34 

Audrey Cotrez 
_

Responsable 
administrative et 

financière 

audrey.cotrez
@sorbonne-universite.fr

01 44 27 68 12 

Nadège Montagu 
_

Responsable  
du développement des 
donateurs particuliers 

nadege.montagu
@sorbonne-universite.fr

01 44 27 55 08

Véronique Levy 
_

Assistante de direction

veronique.levy
@sorbonne-universite.fr

01 44 27 21 58

Anne-Lydie Ardiet 
_

Responsable mécénat 
entreprises et fondations

anne-lydie.ardiet
@sorbonne-universite.fr

01 44 27 26 11 

Marine Basset  
_

Responsable 
communication 
et événementiel 

marine.basset
@sorbonne-universite.fr 

01 44 27 50 74 



FONDATION SORBONNE UNIVERSITÉ 

4 place Jussieu - BC 922 - 75005 Paris 

01 44 27 50 74 

Fondation@sorbonne-université.fr 

www.sorbonne-universite.fr/fondation C
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