
Unissons nos forces 
pour l’avenir !  

FONDATION SORBONNE UNIVERSITÉ



Une fondation pour construire 
ensemble l’université de demain 

Nos priorités scientifiques...  

La Fondation Sorbonne 
Université œuvre depuis 12 
ans pour développer des 
solutions concrètes aux 
grands enjeux sociétaux 
et assurer le rayonnement 
académique de Sorbonne 
Université, notamment à 
travers sa campagne de 
développement « Bienvenue 
au futur ». 
Elle agit en faveur de 
l’attractivité nationale et 
internationale de l’Université, 
de la pleine mobilisation de 
sa communauté, y compris 
de ses diplômés, et d’une 
synergie accrue avec le 
monde économique. 

À la croisée des facultés des 
Lettres, de Médecine et des 
Sciences et Ingénierie, la  
Fondation Sorbonne Université 
accompagne et soutient des 
projets porteurs de sens.

Santé de 
demain

Intelligence 
artificielle 

Transition 
environnementale 

Patrimoine pour 
l’avenir 

« Le travail de la Fondation Sorbonne Université et 
le soutien de ses donatrices, donateurs et mécènes 
ont permis depuis 12 ans d’accompagner les 
projets de Sorbonne Université et d’intensifier au 
quotidien sa mission de service public. Ensemble, 
je souhaite que nous allions encore plus loin pour 
faire de Sorbonne Université un acteur majeur de 
la science et de la connaissance en France et à 
l’international. »
Nathalie Drach-Temam, Présidente de Sorbonne Université

”

“ 

...qui se traduisent en 3  
dispositifs phares

La situation personnelle d’une étudiante ou d’un étudiant ne 
devrait jamais être un frein à l’excellence de sa formation ou à 
la pleine expression de ses potentiels. En adéquation avec la 

politique d’égalité des chances de Sorbonne Université, notre programme de bourses 
Passeport garantit, à chacune et chacun, les moyens de ses ambitions. 

La force et l’impact de Sorbonne Université 
reposent sur la mise en œuvre effective du 
partage des connaissances, du décloisonnement 

des disciplines et du croisement des expertises. Nous accueillons, au sein de notre 
institution, des chaires d’excellence pluridisciplinaires et des programmes transversaux 
dédiés à la recherche et à la formation. 

Centre de connaissance, de formation 
et de recherche entièrement voué à 
l’excellence, Sorbonne Université se 

veut aussi être, pour ses étudiantes et étudiants, ses enseignantes et enseignants, 
un lieu d’épanouissement personnel et collectif. Nous nous attachons à inscrire 
notre établissement dans la modernité, grâce à des investissements favorisant toujours 
l’innovation pédagogique, notamment dans les équipements de pointe.

1 Faire éclore 
les talents

2 Amplifier 
l’interdisciplinarité

Construire un 
environnement stimulant3



Nos projets phares

Programme de bourses Passeport 
Mission Bougainville

Prendre le large pour mieux comprendre notre Terre

Réhabilitation de l’Institut Ibéro-américain

Autonomia : innovons contre la dépendance

Depuis plusieurs années, la Fondation 
accompagne financièrement les jeunes talents 
de Sorbonne Université pour assurer leur 
réussite.
Le programme de bourses Passeport, alliant 
soutien financier et mentorat personnalisé, 
garantit aux étudiantes et aux étudiants 
bénéficiaires les moyens matériels de leurs 
ambitions vers la réussite.
Aujourd’hui, ce sont déjà près de 50 lauréates 
et lauréats qui ont été soutenus et encouragés 
à poursuivre leur master, à partir étudier à 
l’étranger ou à s’engager dans des carrières de 
sportives et sportifs de haut niveau. 
Face à l’urgence et forte de son expérience, la fondation s’est également mobilisée dans 
le cadre de la pandémie de Covid-19 ainsi que durant la guerre en Ukraine afin d’offrir 
des bourses à des jeunes en situation de précarité ou directement touchés par le conflit 
en France.

La mission Bougainville pilotée par l’amiral 
Christophe Prazuck, directeur de l’Institut 
de l’Océan, en partenariat avec la Marine 
nationale, vise à co-développer une nouvelle 
génération d’instruments et capteurs  
« frugaux » en open source mesurant de manière 
homogène le microbiome aquatique.  
L’objectif est double. Premièrement, le projet vise 
à mieux appréhender la santé des écosystèmes 
océaniques et l’impact des dérèglements 
climatiques, de la pollution ou encore de 
l’acidification sur ces derniers.  
Deuxièmement, l’expérience vise à ouvrir nos 
horizons sur la nécessité de repenser la recherche à l’aune de la transition écologique. 
Elle utilise pour cela des capteurs Plankton Planet adaptés aux bâtiments de la Marine 
nationale et à la conception peu coûteuse et moins polluante. Des binômes d’étudiants 
en cours de Master seront embarqués sur chaque mission et opéreront les capteurs. Dès 
l’automne 2022 des tests seront effectués en mer d’Iroise au large de Brest à bord du 
« Rhône » et de la « Garonne ». Le but est à l’avenir de pérenniser l’expérience dans 
différents points du globe et de soutenir les binômes étudiants en missions avec un 
objectif de levée de fonds de 950 000 euros.

Depuis sa création en 1929 l’Institut Ibéro-américain 
(anciennement Institut d’Études Hispaniques) est le 
carrefour de la pensée ibérique et latino-américaine 
en France et dans le monde. Lieu de formation et de 
réflexion, c’est aussi un espace centenaire, symbole 
des liens historiques entre la France et ses partenaires 
ibériques et latino-américains. Une restructuration 
architecturale poussée est aujourd’hui nécessaire pour 
répondre efficacement à ses missions de diffusion de la 
pensée humaniste et aux enjeux contemporains de la 
mondialisation.
La finalisation des travaux permettra d’accueillir et de faire 
s’épanouir toujours mieux ses plus de 2000 étudiantes 
et étudiants allant de la licence au doctorat. Cette 
réhabilitation estimée à 11 millions d’euros a vocation 
à faire de l’Institut Ibéro-américain une « vitrine » pour 
Sorbonne Université. A ce titre la Fondation accompagne 
ce projet architectural en organisant une collecte de 
fonds de 5 millions d’euros.

Autonomia est un projet porté par Sorbonne 
Université et l’Assistance Publique Hôpitaux de 
Paris, avec le soutien de la région  
Île-de-France, visant à développer d’ici 2023 un 
centre de 1600 m² à disposition de la recherche 
en milieu opérationnel pour 200 personnes au 
sein des deux structures partenaires.
L’objectif est de développer des solutions 
innovantes et technologiques en santé en 
rapport avec la perte d’autonomie, afin de 
préserver les capacités d’actions, de décisions, 
de sensations de chacune et chacun tout au 

long de la vie. Autonomia s’engage ainsi à proposer des solutions de suivi à chaque étape 
des projets pour accélérer leur maturation. Dans ce cadre la Fondation s’engage en 
accompagnant le projet sur une levée de fonds à hauteur de 1,5 millions d’euros.  
Les donateurs, donatrices et mécènes auront toute leur place pour contribuer à sa 
mise en œuvre et participer à la diffusion de l’innovation et l’excellence de la recherche 
scientifique et médicale de Sorbonne Université.



Déjà 12 ans au service de la 
recherche et de l’enseignement 

Témoignages

+de 28M€ collectés 
depuis 2010

2010
Création de 

la Fondation 
UPMC

2014
Début des 

programmes 
de bourses 

Passeport

2016
Crowdfunding « La 
collection dérangée » 
pour la collection de 
zoologie de l’UPMC

2012
Lancement de la 
chaire Axa  
« Anticiper la Maladie 
d’Alzheimer »

2018
La Fondation 
devient Fondation 
Sorbonne Université 
suite à la création 
de Sorbonne 
Université

2018
Lancement de la 
campagne

2020
Soutien des 

étudiants lors 
de la crise du 

Covid-19 2019
Premiers 
bénéficiaires du 
Programme Bourses 
Passeport pour les 
JO

2021
Lancement de la 
plateforme Art 
Explora Academy

+de 60 projets 
financés

+de 2500 donateurs 
particuliers

+de 70 entreprises 
mécènes, 
fondations et fonds 
de dotation

« Je ne remercierai jamais assez la Fondation Sorbonne 
Université pour la mise en place du Passeport Mobilité. 
La confiance placée en mon projet de recherche le rend 
d'autant plus précieux à mes yeux, et j'espère qu'il sera 
aussi bien utile à la communauté scientifique qu'il inspirera 

de futurs étudiants en master. » 
Angélina Viré - étudiante bénéficiaire de la bourse 
Passeport Mobilité 

« Une année olympique, c’est l’aboutissement de beaucoup 
de travail, et pour concilier les études et la préparation 
aux Jeux Olympiques chaque détail compte ! Ce soutien 
financier est un vrai coup de pouce en cette période si 
particulière. » 

Romane Dicko - Championne olympique et étudiante
  bénéficiaire de la bourse Passeport pour les JO 

« Je donne afin de participer à la 
construction d’une grande université 

du 21e siècle. »
Ronan Tran Van Lieu 

– Alumnus et donateur 

« J’encourage le projet de 
Sorbonne Université qui 

d’emblée m’a séduit par son 
caractère ambitieux, innovant et 

visible à l’international. »
Annie Barthélemy – Donatrice

« En soutenant la Fondation Sorbonne Université, vous 
soutenez l’université du futur. Notre projet est celui du 
soutien à la recherche et à l’enseignement qui sont le cœur 
de Sorbonne Université. Ensemble, continuons de regarder 
résolument vers l’avenir ! »

Barthélémy Jobert, Président de la Fondation Sorbonne Université

“ 
”



Faites un don pour l’avenir !
Soutenez la Fondation Sorbonne Université

Par chèque ou par 
virement
En complétant le bulletin de soutien 
téléchargeable sur le site : 
www.sorbonne-universite.fr/fondation

Par un legs, une 
donation, une 
assurance vie
En contactant la Fondation Sorbonne 
Université :  
juliette.bonnet@sorbonne-universite.fr

À l’étranger 

Si vous résidez en Europe 
vous avez la possibilité de faire 
un don tout en bénéficiant de la 
déduction fiscale de votre pays 
de résidence via le Transnational 
Giving Europe. 
Contactez la fondation :  
juliette.bonnet@sorbonne-universite.fr

Si vous résidez aux États-Unis 
vous pouvez bénéficier d’une 
réduction fiscale en réalisant votre 
don en ligne via les «Friends of 
Foundation Sorbonne Université» 
sur le site de la King Baudouin 
Foundation United States :  
www.bit.ly/don-fondation-usa

En donnant à la Fondation Sorbonne Université, 
vous bénéficiez d’avantages fiscaux exceptionnels

66%
de votre don est déductible de votre 
impôt sur le revenu dans la limite de 
20 % de votre revenu imposable.

75%
de votre don est déductible de votre 
impôt sur la fortune immobilière 
dans la limite de 50 000 € par an.

Fondation Sorbonne Université, 4 place Jussieu, Tour Zamansky – BC922, 75005 Paris
Contact – fondation@sorbonne-universite.fr  - 01 44 27 55 08

sorbonne-universite.fr/fondation
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