


L’UPMC

 1ère université française en sciences et médecine, 

6ème européenne (Shanghai 2009)

 Campus de Jussieu, Facultés de Médecine de la 

Pitié-Salpêtrière et Saint Antoine, Polytech’Paris

(Ecole d’Ingénieurs), Institut d’astrophysique de 

Paris, 3 stations marines, etc.

 30 000 étudiants

 3250 Enseignants-Chercheurs et Hospitalo-

Universitaires
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L’UPMC

 Fondation partenariale 
– février 09 : Votée au CA de l’UPMC

– août 09 : Statuts publiés au BO

 Equipe de 4 personnes

 Objectifs

– Développer la collecte de fonds

– Financer des grands projets

– Constituer un Endowment

– Accroître la notoriété internationale

– Développer la communauté UPMC (Alumni)
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Alumni - Définition

 Alumnus Alumna Alumni Alumnae
– Latin : désigne un pupille

– de Alere : nourrir

 Evolution Académique
– 17ème siècle  

– désigne une personne nourrie
intellectuellement par une institution 

 Lié au concept d’Alma Mater, la mère 
nourricière

 Chaque institution définit Alumni à sa guise
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http://www.paristech-alumni.org/gene/main.php


Les Relations Alumni - Rappels

 Les Alumni sont la seule constante d’une université

 Les Alumni doivent être considérés comme partie-prenante :

– ils sont nos partenaires, pas des spectateurs

 Les Alumni représentent une vitrine positive de l’institution

 Ils constituent le principal potentiel de collecte de fonds de  

l’institution

Université DiplômésR. A.
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Les Relations Alumni – le cycle

 Première étape : identifier

– Le point de départ 

nécessaire, obligatoire
Identifier

Informer

Impliquer

Investir
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Les Relations Alumni – le cycle

 Connaître ses diplômés pour 
les informer…

 … Les informer pour les 
impliquer dans la vie de 
l’institution…

 … Les impliquer pour leur 
donner envie… 

 … d’investir ou de s’investir…

Identifier

Informer

Impliquer

Investir
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Etude MIT

 Une étude du MIT de 2002 montre le lien entre le 
degrés d’implication d’un alumni et ses dons à 
l’université
– Les taux de participation au fonds annuel des alumni se rendant aux 

réunions d’ancien est 30 % plus élevé que celui de la population alumni
générale, 20% plus élevée pour les bénévoles et de 13% pour les 
membres des clubs.

 Les alumni qui s’impliquent sont de 1.4 à 2.1 fois plus disposés 
à faire des dons récurrents 

 Dans les grandes institutions anglo-saxonnes, la majorité des 

fonds collectés provient des alumni.

9





Point sur la CNIL

 Nous avons le droit de contacter, informer, 

constituer un annuaire  pour les diplômés 

 Il existe un accord entre la CPU et la CNIL au 

sujet des annuaires alumni

– Durée de vie des données

 Envoyer un courrier pour rappeler les modalités de mise à jour des 

données et désinscription.

– Suppression des données

 En cas de demande de la personne

 Dès qu’un courrier revient avec une NPAI, le fichier doit être supprimé.

 Etre en relations avec le CIL de l’établissement
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Les options

 Retrouver les diplômés

– Comment ?

 Arbitrage

– Opt-In : Demander aux diplômés de s’identifier pour 

participer

– Opt-Out : Recenser systématiquement les diplômés et les 

solliciter en leur laissant le droit de refuser
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Les options

 Retrouver les diplômés

– Comment ?

 Arbitrage

– Opt-In : Demander aux diplômés de s’identifier pour 

participer

– Opt-Out : Recenser systématiquement les diplômés et les 

solliciter en leur laissant le droit de refuser
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Les avis de recherche

 Annonce dans la presse :

– Communiqués

– Publicités

– Affiches

– …

 Les jeux concours
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Les outils du Web

 Facebook, linkedIn, Viadeo, 

Copain d’Avant, Twitter… 

 Attention ! Les usagers des 

réseaux sociaux ne se référencent 

pas forcément en utilisant le nom 

officiel de l’université

 Attention ! Ils ne sont pas 

forcément de « vrais » diplômés…
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L’inventaire « Maison »…

 Retrouver toutes les « traces » 

laissées par les diplômés…
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Les Ressources et Outils

1955 1965 1982
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 Ces contacts ne sont en général pas exploitables en 
l’état

– Adresse, numéro de téléphone pas à jour

– Email absent ou périmé 

– Aucune donnée actualisée depuis l’inscription



La qualification

Dossier 
Alumni

RECHERCHE INVERSE

NOM PRENOM
(Annuaires, VPC…)

CONFRONTATION 

FICHIER MEDECINS

CABINETS

(Pages Jaunes)

CONFRONTATION 

FICHIER MEDECINS

HOPITAUX 

-PARAMEDICAL

(Annuaires…) 

DEMENAGES

(La poste)

EXISTENCE FOYER

Adresse familiale 

toujours actif 

(Annuaires, VPC…)

VEILLE 

PERMANENTE

FICHIER 

DES ETUDIANTS

 Adresse postale

 Adresse email

 Un numéro de 

téléphone

 CSP
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Résultats UPMC

 193 436 contacts

– 145 787 provenant du fichiers électronique

– 45 865 provenant des fiches papiers (3ème cycle seulement)

 76 196 adresses postales qualifiées

 Taux de qualification : 39%
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Que faire de ces données ?

 Les ranger

 Les améliorer

 Les entretenir

 LES UTILISER !
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Garder les données à jour

 Le recensement n’est qu’une étape fondatrice

 Choisir un bon outil de base de données

 La base a une valeur, il faut l’entretenir

– Sans entretien, une BDD perd 30% de sa valeur annuellement

 Poursuivre la qualification 

– Croiser des fichiers en utilisant un prestataire spécialisé

– Utiliser l’égo des individus en mettant leur nom sur une page web… 

les gens aiment se « googler »
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Utiliser les données !
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L’alumni

Internet

Lettres d’information

Fidélisation,
prospection

courriers
personnalisés

Fidélisation 
Et

prospection
téléphonique



 La « reprise de contact »
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2010 : démarrage de l’animation du réseau des alumni de l’UPMC
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2010 : démarrage de l’animation du réseau des alumni de l’UPMC

Une grande enquête : 3500 participants
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Un site web communautaire



 Des courriers et emailings

 Une Newsletter

 Le démarrage des démarches de collecte…

 Etc.
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2010 : démarrage de l’animation du réseau des alumni de l’UPMC



Merci de votre attention !
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FONDATION PARTENARIALE LYON 1FONDATION PARTENARIALE LYON 1

• CREATION D’UNE FONDATION d’ENTREPRISE 
avant la loi  28 avril 2007

• DISSOLUTION  DE LA FONDATION 
D’ENTREPRISE mi 2010D ENTREPRISE mi‐2010 

• CREATION DE LA FONDATION PARTENARIALE 

5 août 2008

Paris le 17 mars 2010 1



MEMBRES FONDATEURSMEMBRES FONDATEURS

• LYON 1 

• ARKEMAARKEMA

• SANOFI‐PASTEUR

• BANQUE POPULAIRE LL

• EZUSEZUS

PRESIDENT : Lionel COLLET

Directeur général : Joseph LIETO 

Paris le 17 mars 2010 2



OrganigrammeOrganigramme 
Président CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Directeur 
général 

DAFBUREAU

Direction Direction
Direction

f
Direction 

relations aux 
entreprises

Direction 
relations 
internes 

Scientifique
Veille 

technologique 

Paris le 17 mars 2010 3



Activité du 5 août 2008 au 31 décembre 2009

Montant des dons et promesses par type de 
donateur

34 065 €

182 274 € Particuliers
106 574 €

Particuliers

Associations -
Fondations
PME

1 707 100 €
Grandes entreprises

Définition d’une PME: effectif supérieur à 500

Paris le 17 mars 2010 4

Définition d une PME: effectif supérieur à 500



Nombre de donateurs

5

Associations-Fondations

26

30

Associations Fondations
Grandes entreprises
PME26
Particuliers

4

Paris le 17 mars 2010 5



Répartition des dons

80%

100%

60%

80%

plus de 100K€

20%

40% de 50 à 100K€
de 10 à 50K€
jusqu'à 10K€

0%
Associations-

Fondations
PME Grandes

entreprises

jusquà 10K€

Type de donateur

Paris le 17 mars 2010 6



Montants des dons par secteurs d'activité

180 000 €
51 927 €

113 647 € équipement

finances

informatique

santé

1 650 374 €

Paris le 17 mars 2010 7



Montant des dons par type de projet

43 588 €

240 361 €

Projets campagne

1 171 064 €575 000 €

Projets partenariaux
Projets adventices
Dons non affectés

Paris le 17 mars 2010 8



Projets campagne : dons par projet

105 574 € Bibliothèque

60 000 €

180 000 €

Bourses

180 000 €

25 000 €

Chaire d'économie
expérimentale
Chaire d'excellence sur

800 000 €
C a e de ce e ce su
l'épileptie pédiatrique
Chaire sur l'accès des
médicaments au marchémédicaments au marché

Paris le 17 mars 2010 9



Projets campagne : nombre de dons par projet

1 Bibliothèque
3

1

1
Chaire d'économie
expérimentale1 expérimentale
Chaire sur l'accès des
médicaments au marché
Chaire d'excellence sur
l'épileptie pédiatrique
Bourses

7
Bourses

Paris le 17 mars 2010 10



Nombre d'entreprises rencontrées par taille

25
s

10

15

20
e 

en
tre

pr
is

es

0

5
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No
m

br
e

1-250 250-2000 2000-100000 plus de 100000

Effectifs Nombre d'entreprises rencontrées par secteur

santé

énergie-environnement

informatique

ingénierie

BTP

chimie

électronique

autres industries

agroalimentaire

banque - service

Paris le 17 mars 2010 11
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• 3 types de projets
• Projets campagnesProjets campagnes
• Projets conjoints
• Projets adventicesProjets adventices

• 3 types d’actions
R h h

2 type de dons

Dons en numéraire• Recherche
• Bourses

Dons en numéraire

Dons en nature

• Amélioration de la vie du campus

• 3 types d’investissement3 types d investissement
• Investissement/équipement

S l i /b• Salaires/bourses
• Fonctionnement

Paris le 17 mars 2010 12



Un paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en pleinesupérieur et de la recherche en pleine 

restructuration

• Grandes lignes des schémas: grand 
établissement, université commune, PRES…

• La fondation se calquera sur les nouveaux 
contours

Paris le 17 mars 2010 13



Fondations d’Utilité Publique (FUP)
Fondation Léa et Napoléon BULLUKIAN
Fondation ECAM (Ecole Catholique d’Arts et Métiers)Fondation ECAM (Ecole Catholique d Arts et Métiers)
Fondation Mérieux
Fondation Rhône-Alpes Futur
Fondation scientifique de Lyon et du Sud EstFondation scientifique de Lyon et du Sud-Est
Fondations abritées
Fondation EM Lyon (Fondation de France)
F d ti IDEE (F d ti Rhô Al F t )Fondation IDEE (Fondation Rhône-Alpes Futur)
Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux (Fondation de France)
Fondations Partenariales
Fondation INSA de Lyon
Fondation Lyon 1
Fondations de Coopération Scientifiquep q
Fondation Innovations en Infectiologie (FINOVI, RTRA Innovations 
thérapeutiques en Infectiologie
Fondation Nanosciences aux limites de la nanoélectronique (RTRAFondation Nanosciences aux limites de la nanoélectronique (RTRA 
Nanosciences, Grenoble)
Fondation NEURODIS (RTRS Neurosciences et Handicap)
Fondation Synergie Lyon Cancer (RTRS Cancérologie)

Paris le 17 mars 2010 14

Fondation Synergie Lyon Cancer (RTRS Cancérologie)
Fondation Centaure (RTRS Transplantation)



LA RECHERCHE ET LESLA RECHERCHE ET LES 
LABORATOIRES SONT TRES 
LARGEMENT PARTAGESLARGEMENT PARTAGES

Paris le 17 mars 2010 15
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L’Université de Lyon acteur de son territoire

Politique stratégique de l’Université de Lyon

L’EPCS Université de Lyon, créé en mars 2007, 
veut être un acteur pleinement reconnu de la 
politique du site métropolitain Lyon‐Saint‐
Etienne en matière d’enseignement supérieur et 
de recherche, en partenariat avec la Régionde recherche, en partenariat avec la Région 
Rhône‐Alpes et les Communautés Urbaines de 
Lyon et Saint EtienneLyon et Saint‐Etienne.

Paris le 17 mars 2010 17



QUELS PROJETS POUR LA FONDATION DE LYON PRES?

•Des projets à l’interface du développement universitaire et 
territorial
• Participer à la mise en oeuvre des projets liés à 
l’Opération Campus
• Conforter les relations entre l’Université, le territoire et 
les entreprises (valorisation, entrepreneuriat)
• Soutenir le développement de plates‐formes 
technologiques, de recherche et d’innovation
• Développer l’attractivité internationale (accueil, création 
de chaires, financement de bourses de recherche)
• Soutenir une démarche évènementielle
• Soutenir l’action sociale en direction des étudiants

Paris le 17 mars 2010 18



FONDATION DE L’UNIVERSITE DE LYONFONDATION DE L UNIVERSITE DE LYON

•PROXIMITE DU NOM (LYON au lieu de LYON 1)
d l•LYON 1 est dans le PRES

•MEMES OBJECTIFS

NECESSITE DE S’ENTENDRE POUR NE PAS BROUILLER L’IMAGENECESSITE DE S’ENTENDRE POUR NE PAS BROUILLER L’IMAGE

Paris le 17 mars 2010 19



CONCLUSIONS :CONCLUSIONS :

•PAYSAGE COMPLEXE
•ARRIVEE DU GRAND EMPRUNT  QUI RISQUE DE 
BOULEVERSER LE CONTEXTE UNIVERSITAIRE
•DISCUSSION AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS AFIN DE 
POUVOIR RAPIDEMENT SE POSITIONNER QUAND LE 
PAYSAGE LYONNAIS SERA REDÉFINI

Paris le 17 mars 2010 20



Universités et fondations : les bonnes pratiques 

Importance de l’implication 
de l’université 

Président, VP, 
enseignants chercheurs,

partenaires du monde économique 

Université de Cergy-Pontoise 

Présentateur
Commentaires de présentation
Christel Beriot : Chef de service développement et fondation



L’université de Cergy-Pontoise 
• Création en 1991

• 17 000 étudiants, 13 sites, 5 composantes : Droit, Economie et
Gestion, Langues, Lettres et Sciences Humaines, Sciences et
Techniques

• Intégration de l’IUFM de l’académie de Versailles en 2007 

• Un choix pionnier de la professionnalisation des formations :
aujourd’hui plus d’ ¼ des formations en apprentissage

• Une recherche de pointe sur des domaines spécifiques : économie,
matériaux (polymères, bétons), mathématiques

• Un ancrage territorial fort : collaboration et proximité avec les
collectivités territoriales, choix d’un PRES territorial

• Parmi les 18 premières universités à devenir autonomes au 1er
janvier 2009
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Calendrier de la mise en place de la 
campagne de développement 
• Début 2008 : choix de l’UCP d’accéder à l’autonomie 

• Printemps 2008 : appel d’offre puis sélection d’un cabinet de
fundraising (Philanthrôpia), nomination d’une chargée de mission
de la présidence, coordination du dossier par la VP du CA

• Automne 2008 : création d’un service développement et fondation
et recrutement d’un chef de service (recrutement externe)

• Automne 2008 à février 2010 : audit interne pour faire émerger les 
projets, sollicitation test auprès d’entreprises et collectivités 
partenaires . Phase amont de la création de la fondation. 

• Automne 2009 : recrutement d’un chef de service adjoint   

• 16 février 2010 : Approbation par le CA de l’université de la 
création  de la fondation partenariale. 

3

Présentateur
Commentaires de présentation




Le Mapping
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Le Mapping : une première étape 
structurante et impliquante

• Comment ? Un séminaire animé par le cabinet Philanthropia

• Quand et où ? Deux journées à temps plein en dehors de
l’université

• Qui ? Une dizaine de participants de l’université identifiés comme
acteurs clef pour le projet : VP, quelques directeurs de laboratoires

• Pourquoi ?
– Travailler sur le positionnement de l’université : ses forces et

ses faiblesses
– Réfléchir sur les projets qui seront portés par la campagne et

les besoins financiers liés au développement de ces projets
– Fédérer tous les acteurs présents autour de ce nouveau

projet stratégique
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Présentateur
Commentaires de présentation
Qui ?: la candidate à la présidence de l’université (candidate unique, elle sera élue quelques jours plus tard), sa chef de cabinet, la Vice-Présidente du Conseil d’Administration, la Vice-président du Conseil scientifique, le Vice-président des moyens, le Vice-Président du CEVU (Conseil des études et de la vie universitaire), la chargée de mission développement et fondation, le  directeur de notre laboratoire d’économie, la directrice du service valorisant les formations professionnalisées, la future chef de service développement et fondation.



Identification et présentation  
des projets
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Identification et présentation des 
projets

• Rencontre avec l’ensemble des directeurs de composantes  et la 
quasi-totalité des directeurs de laboratoires 
pour leur présenter la démarche de la campagne de développement 
et en leur demandant de faire remonter les projets au sein de leurs 
équipes.

• Choix des projets :
– Une volonté politique, au moins dans une première phase, de ne

pas « censurer » de projets
– Les projets doivent cependant s’inscrire dans le cadre de

l’intérêt général (mécénat)

• Travail conjoint avec les porteurs de projets 
pour préciser ensemble le projet, faire une évaluation budgétaire et 
commencer à rédiger une présentation. 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Les directeurs de laboratoires et de composantes n’avaient pas tous fait l’exercice d’informer l’ensemble des équipes. Des projets nous sont parvenus plus tard par d’autres biais. Travaux de recherche lié au militaire non retenus.  Difficulté à faire l’évaluation du coût d’un projet. La comptabilité analytique était en train d’être mise en place à l’université



La plaquette de la campagne
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Présentateur
Commentaires de présentation
Positionnement et développement de l’argumentairePositionnement de l’université de Cergy-PontoiseUne université qui a à cœur ses missions de recherche, d’enseignement et d’accès de tous aux savoirsUne université qui dès sa création s’est penchée sur l’insertion professionnelle de ses étudiants, s’est rapprochée du monde socio-économique. Une université qui a un mode de fonctionnement par projets et une grande réactivité. => l’université, autrementDéveloppement de la plaquette Choix de faire appel aux compétences du service communication à l’interne et en particulier à notre graphiste
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Présentateur
Commentaires de présentation
Positionnement et développement de l’argumentairePositionnement de l’université de Cergy-PontoiseUne université qui a à cœur ses missions de recherche, d’enseignement et d’accès de tous aux savoirsUne université qui dès sa création s’est penchée sur l’insertion professionnelle de ses étudiants, s’est rapprochée des entreprises. Une université qui a un mode de fonctionnement par projets et une grande réactivité. => l’université, autrementDéveloppement de la plaquette Choix de faire appel aux compétences du service communication à l’interne et en particulier à notre graphiste
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Présentateur
Commentaires de présentation
Positionnement et développement de l’argumentairePositionnement de l’université de Cergy-PontoiseUne université qui a à cœur ses missions de recherche, d’enseignement et d’accès de tous aux savoirsUne université qui dès sa création s’est penchée sur l’insertion professionnelle de ses étudiants, s’est rapprochée des entreprises. Une université qui a un mode de fonctionnement par projets et une grande réactivité. => l’université, autrementDéveloppement de la plaquette Choix de faire appel aux compétences du service communication à l’interne et en particulier à notre graphiste
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Présentateur
Commentaires de présentation
Positionnement et développement de l’argumentairePositionnement de l’université de Cergy-PontoiseUne université qui a à cœur ses missions de recherche, d’enseignement et d’accès de tous aux savoirsUne université qui dès sa création s’est penchée sur l’insertion professionnelle de ses étudiants, s’est rapprochée des entreprises. Une université qui a un mode de fonctionnement par projets et une grande réactivité. => l’université, autrementDéveloppement de la plaquette Choix de faire appel aux compétences du service communication à l’interne et en particulier à notre graphiste



Sollicitation test

12



Sollicitation test
• Identification des entreprises à solliciter 

Entreprises ayant déjà des liens avec l’UCP (partenariats au niveau 
des formations, des laboratoires de recherche, versement de la taxe 
d’apprentissage) ou entreprises du territoire. Sociétés à même de 
faire du mécénat : résultats positifs, taille critique. 

• Mailing 
Courriers adressés par la présidente à la direction générale ou la 
présidence de l’entreprise. Expédition d’environ 80 courriers.

• Rendez-vous (25 rendez-vous)
Implication sur l’ensemble des rendez-vous de la Présidente de 
l’université ou de la Vice-présidente du Conseil d’administration.   

Sollicitation test - un succès  :  trois entreprises et une 
collectivité territoriale fondatrices à nos côtés, 

apport d’1,6 million d’euros
13

Présentateur
Commentaires de présentation
Rappel Objectif : tester notre argumentaire, nos projets, l’objectif financier de la campagne. Identifier les futurs fondateurs de la fondation.Le travail d’identification des entreprises à solliciter a nécessiter un peu de temps. A part pour la TA, information non centralisée.Nécessité de beaucoup de persévérance dans la relance téléphonique. Résultats de la sollicitation test que l’on a vu : 3 entreprises et une collectivité territoriale fondateurs à nos côtés. 



Parmi les facteurs clés de succès…

• L’implication de la présidence de l’université : 
présidente, vice-présidents 

• L’historique des relations avec les entreprises

• La participation des enseignant- chercheurs

14

Présentateur
Commentaires de présentation
A chaque fois socle sur lequel on s’est appuyé et méthodologie > Equipe présidence : réactivité et grande capacité à développer de nouveaux projets> implication sur la campagne de développement renforcée grâce aux deux jours de travail conjoints : le mapping> Comme on l’a vu présence de la présidente ou de la vice-présidente à tous les rendez-vous entreprises> Rôle de la présidente : assurer la communication à l’interne assurée sur ce nouveau chantier > On s’est s’appuyé pour la sollicitation test sur des relations déjà existantesAu niveau des formations (entreprises accueillant des apprentis, nous versant la TA, présentes aux comités stratégiques  des formations), au niveau de la recherche (partenariats recherche).Ce qui a intéressé l’un des fondateur, la qualité de nos formation professionnalisées en adéquation avec ses besoins de recrutement.> Les enseignant-chercheurs avaient l’habitude de travailler avec les entreprises. La démarche de la campagne de développement a donc été bien accueillie. Nous avons cherché à impliquer le plus d’acteurs par des rencontres personnalisées fin 2008 pour l’identification des projets portés par la campagne. (en particulier l’ensemble des directeurs de laboratoires et des directeurs d’UFR)



Merci de votre attention…
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Questions réponses
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1. Méthode de l’étude

Finalité : Apporter des éléments de réponse aux 
universités afin qu’elles s’engagent sur la voie des 
fondations dans les meilleures conditions.

Objectifs : Mettre en évidence les bonnes pratiques en 
matière de création de développement et de 
pérennisation des fondations

Présentateur
Commentaires de présentation
La possibilité de créer des fondations est apparue pour bon nombre d’universités comme une opportunité intéressante, à double titre : - elle permet de développer des projets d’intérêt général - elle permet également de fédérer des acteurs socio-économiques  autour de ces projets voire de conforter des partenariats déjà existants.Mais il faut le reconnaître, la pratique du mécénat dans le monde universitaire français est totalement nouvelle. Elle a donc très naturellement fait naître un certain nombre d’interrogations : - comment initier ce type de projets ?- comment démarcher des entreprises ?- comment mener une campagne de collecte de fonds ?- quelle gouvernance adopter ?Ce guide s’est donc fixé pour ambition de répondre à ces interrogations en fournissant non pas une méthodologie clef en mains mais en mettant en évidence un certain nombre de bonnes pratiques.
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1. Méthode de l’étude (suite)

Etude descriptive et qualitative
réalisée de juin à octobre 2009

5 fondations universitaires et 5 
fondations partenariales 
interviewées 

Respect de certains équilibres: 
géographique, effectif, 
dominante, …

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour y parvenir, Nous avons réalisé une étude qualitative auprès de fondations partenariales et universitaires, représentées à parité  essayant d’avoir un panel qui reflète la diversité des université. Nous avons veillé à avoir des universités de toutes les tailles, réparties sur l’ensemble du territoire et présentant des dominantes différentes.  
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1. Méthode (suite)

• Echantillon complété par 4 fondations de grandes 
écoles et d’un grand établissement : 

– Fondation de Sciences-Po, 

– Fondation HEC, 

– Fondation Insead, 

– Fondation Institut Telecom

• Antériorité et expérience plus importantes en matière 
de collecte de fonds

Présentateur
Commentaires de présentation
Les fondations partenariales et universitaires étant que nous avons interrogées étant très récentes, nous avons choisi d’étoffer notre panel au moyen de 4 fondations supplémentaires  qui possèdent en effet une ancienneté et une expérience plus grande sur le sujet. Nous sommes bien évidemment conscients que ces établissements présentent des caractéristiques différentes des universités et que par conséquent il n’était pas envisageable de dupliquer aux universités l’intégralité des méthodes employées. Nous avons par conséquent veiller à sélectionné parmi les bonnes pratiques celles qui étaient facilement transférables. 
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1. Méthode (suite)

Items sur 

lesquels les 

fondations ont 

été 

interrogées

Processus de 

création de la 

fondation

Mode de 

gouvernance

Ressources 

de la 

fondation

Autres 

informations

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous avons interrogé les fondations sur 3 aspects principaux : - tout d’abord le processus de création : il nous est en effet apparu intéressant de nous attarder sur la façon dont sont initiés les projets  : - est ce qu’une équipe a été constituée?- est ce qu’une méthodologie a été mise en place ?- de quelle façon le personnel de l’université a-t-il été mobilisé autour du projet de fondation ,- la question de la gouvernance a également été abordée : - les raison du choix de tel ou tel statut- la typologie des membres au sein des instances de gouvernanceEt enfin les questions relatives aux aspects économiques des fondations même si pour nombre d’entre elles ils ne s’agissaient encore que de promesses de dons eu égard à leur ancienneté. 
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2. Universités et fondations, des 
situations hétérogènes

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous allons voir à travers les slides qui suivent qu’il existe une grande variété de pratiques en matière de création et d’animation de fondations. 
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2.1 Caractéristiques principales des 
fondations étudiées

Analyse des objets contenus dans les statuts des fondations

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Attractivité Rayonnement Renforcement de
l'accessibilité et de

la diversité

Développement
partenariats
public-privé/
Fédérer des

compétences

Renforcement
innovation et

recherche

Objets contenus dans les statuts

N
om

br
e 

de
 c

ita
tio

ns

Présentateur
Commentaires de présentation
Tout d’abord il existe une certaine homogénéité dans les objets des fondations. Elles sont nombreuses à s’être fixé pour objectifs le renforcement de l’innovation et de la recherche. Ensuite viennent parmi les objets les plus souvent cités : - le renforcement de l’attractivité de l’université et son rayonnement
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2.1 Caractéristiques principales des 
fondations étudiées

Présentateur
Commentaires de présentation
Sur le plan financier, on peut voir que 5 fondations présentent des dotations ou des PAP dont le montant est compris entre 1et 5 M€. Il s’agissait ici parfois de promesses de dons.Ces montants restent pour l’instant relativement faibles au regard des budgets des universités. Il ne pas oublier que le recours au mécénat est une pratique nouvelle qui ne conduira pas immédiatement à de gros volumes collectés. Par ailleurs, le contexte de crise financière et économique actuel a eu un impact sur les engagements des entreprises. Nous avons pu remarquer que Les dotations sont souvent consomptibles (partiellement) car leur montant n’est pas suffisamment élevé pour que les fondations vivent des produits financiers. 
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2.1 Caractéristiques principales des 
fondations étudiées

Les entreprises, premiers contributeurs des fondations  (dans la 
constitution de la dotation): 

Entreprises : 53% (entreprises locales, secteur industriel et secteur 

des services)

Université : 28%

Collectivités territoriales : 9%

Les entreprises sont les cibles privilégiées des fondations 
d’université en matière de collecte de fonds 

Budget annuel prévisionnel autour de 300 k€ pour la première 
année

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour l’instant, les entreprises sont les contributeurs les plus importants dans la constitution de la dotation ou du programme pluriannuel des fondations. Nombreuses sont les universités qui  ont compris qu’elles devaient elles aussi abonder la dotation , que cela constituait un signe fort en direction des entreprises qu’elles sollicitent. En matière de collecte de dons, ce sont également les entreprises les cibles privilégiées des universités et ce pour deux raisons :  Partenariats déjà existants  (contrats de recherche, prestations de services, formation continue..), les universités entretiennent pour certaines de bonnes relations avec les entreprises Faiblesse du sentiment d’appartenance des anciens étudiants
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2.1 Caractéristiques principales des 
fondations étudiées

Quels sont les facteurs déterminants dans le choix du 
statut ?

Autonomie de gestion

Volonté d’une 

gouvernance 

maîtrisée par 

l’université

Fondation 

universitaire 

perçue comme un 

bon compromis

Présentateur
Commentaires de présentation
Enfin, nous avons également interrogées les universités sur les motivations qui les ont poussé à choisir le statut de Fondation partenariale plutôt que celui de FU et inversement.Ce qui est apparu, c’est que les représentants des universités se sont saisis de la question de façon très précoce dans le processus de création de leur fondation. La question de la gouvernance a parfois même devancé celle du projet de la fondation. L’autonomie de gestion est la première raison invoquée par les universités qui ont opté pour le statut de fondation partenariale.  Cette fondation est en effet dotée de la personnalité morale à la différence de la fondation universitaire. Enfin, ceux qui souhaitaient intégrer des entreprises dans leur instance de gouvernance ont privilégié ce statut.Ceux qui ont opté pour la fondation universitaire mettent en avant la volonté de conserver la main sur la gouvernance. La fondation n’ayant pas de personnalité morale distincte de celle de l’université. Cette solution a souvent été retenue dans les universités ou la question du statut de la fondation a suscité de nombreux débats. Des craintes portaient sur l’implication des entreprises dans la gouvernance de la fondation perçue comme un prolongement, une émanation de l’université. 
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2.2 La diversité des potentiels

Facteurs 
discriminants

Dynamisme 
du territoire 
d’implantation

Nature et 

importance des 

liens avec 

les entreprises

Prestige de 
l’université

Université à 
dominante 
scientifique

Contrats de 
recherche, 

études

Classements
internationaux

Prix Nobel

Tissus 
économique 
dynamique

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans leur projet de création de fondation, Les universités ne partent pas en effet sur un même pied d’égalité. Certaines peuvent se prévaloir plus que d’autres d’atouts qui vont renforcer leur attractivité auprès des donateurs potentiels. Liens avec les entreprisesPar exemple, les universités qui ont l’habitude de travailler en lien avec des entreprises à travers des contrats de recherche, des prestations d’études, de la formation continue vont plus facilement accéder à ces mêmes entreprises dans le cadre d’une campagne de collecte de dons. Ces relations participent également de la construction d’une image positive de l’université.Une étude réalisée en janvier 2008  révélait que les universités à dominante sciences dures totalisaient en 2005 138 M€ de contrats et prestations contre 7 M€ pour les universités à dominante sciences-humaines.Prestige de l’universitéOn peut en effet dire que certaines universités jouissent d’un prestige plus grand que d’autres ce qui sera un atout supplémentaire dans leur démarche de collecte de dons, ou de recherche de partenaires. Le prestige dépend de plusieurs facteurs : la présence de professeurs réputés, leur niveau de publication, leur patrimoine, les classements internationaux.Le territoire d’implantationLà aussi, les universités ne sont pas égales. Certains territoires sont plus dynamiques que d’autres et concentrent davantage de sièges sociaux d’entreprises.
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2.3 Les difficultés rencontrées

Les facteurs endogènes: 

Portage 

politique

Vision 

stratégique

Gestion de 

projet

Configuration 

des universités

Sentiment 

d’appartenance

Connaissance des

entreprises

Présentateur
Commentaires de présentation
Certaines universités ont rencontré plus de difficultés que d’autres dans leur cheminement vers la création de fondations. Nous avons relevé 6 difficultés récurrentes : Portage politique : - la création d’une fondation est un projet politique qui doit être corrélé à la stratégie de l’université. Sans impulsion politique, il sera difficile d’agréger de mobiliser à l’extérieur des partenaires. Le président ou la présidente est un personnage clef du projet de fondation et permet par son implication d’insuffler une réelle dynamique.Les projets qui avaient le plus de peine à prendre leur envol sont ceux qui pâtissaient d’un manque de portage politique.La vision stratégique : Je viens de l’évoquer. La fondation n’est qu’un outil au service de la stratégie de l’université. Il faut donc prendre le temps de réfléchir à cette stratégie, au positionnement de l’université dans son environnement, par rapport à ses contraintes, ses atouts, et ses défis. Une fois cette étape franchie on y voit plus clair sur le type de projets que le fondation va pouvoir mettre en œuvre ou soutenir.La gestion de projets : Comme tout projet, La mise en place d’une fondation nécessité de mettre en place une méthodologie avec une équipe compétente. Cela fait parfois défaut.
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2.3 Les difficultés rencontrées

Les facteurs exogènes :

Le contexte politique 

et culturel

Le contexte 

concurrentiel

Loi LRU Rapport au 
mécénat

Ouverture 
à 

l’entreprise

Cibles 
mécénat 

identiques

Classements 
internationaux

Présentateur
Commentaires de présentation
Enfin, certaines difficultés sont liées à des facteurs exogènes. On peut rapidement évoquer le contexte politique et culturel : La loi LRU a suscité un certain nombre de controverses ce qui a conduit à la paralysie de certaines universités et a parfois freiner le création des fondations qui pouvaient alors être perçue comme une marchandisation de l’université par ses détracteurs.Je l’ai évoqué en introduction, les universités n’avaient jusque là pas l’habitude de faire appel au mécénat, nous sommes donc face à une pratique culturelle nouvelle qui se met en place et qui va nécessiter un certain temps d’adaptation et d’apprentissage de part et d’autres.Enfin, une certaine concurrence va s’instaurer entre universités car elles vont parfois être amenées à solliciter les mêmes entreprises. Il faut néanmoins souligner que pour l’instant, les entreprises sollicités par notre panel sont surtout des entreprises locales.
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3. Exemples de 
bonnes pratiques
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De quelle façon la fondation doit –elle communiquer son 
projet ? Quels sont les outils à sa disposition ?

⇒ Des fiches – projets pour convaincre de façon efficace et 

rapide

Présentateur
Commentaires de présentation
Lorsqu’on va démarcher une entreprise pour lui présenter sa fondation et les projets qu’elle soutient, il est essentiel de disposer de documents qui offrent au dirigeant d’entreprises une lecture claire , rapide de la fondation et de ces projets. C’est la touche marketing !
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Comment réussir le montage du projet de 
fondation ? Quelles compétences sont 
nécessaires

Faire appel au mécénat de compétences au sein des 
entreprises partenaires

mise à disposition de personnel par une entreprise 
mécène (prestation de service ou d’un prêt de main 

d’œuvre).

Avantages : 

un regard extérieur  et des compétences qui ne sont pas 

(insuffisamment ) présentes dans l’université et la fondation

Ex : élaborer le plan de communication de la fondation dans le 

cadre d’une campagne de collecte de fonds 
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Comment faire émerger des projets ?

Initier un appel à projets au sein de l’université
Constat : information relativement dispersée au sein 

des universités, projets méconnus.

Avantages : 

faire émerger des projets qui n’étaient pas forcément connus de 

tous 

faire émerger plus rapidement des projets en raison des 

perspectives de financement offertes

faire connaître le projet de fondation à l’ensemble du personnel 

de l’université
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Comment cultiver le sentiment 
d’appartenance de ses anciens étudiants ?

Création et actualisation d’un annuaire des anciens 
élèves :

Recenser auprès de l’ensemble des composantes de 

l’université tous les fichiers d'étudiants

Saisir les coordonnées 

Actualiser ses données en les croisant avec des fichiers 

de consommateurs
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Comment cultiver le sentiment 
d’appartenance de ses anciens étudiants ?

Initier de nouvelles pratiques :

Création de réseaux sociaux

Cérémonie de remise de 

diplômes

Produits marketing à l’effigie 

de l’université
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Comment cultiver le sentiment 
d’appartenance de ses anciens étudiants ?
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Comment évaluer l’action de la fondation ?

Finalité Objectif  Moyens Indicateur Résultats Mesure 
et 
analyse 
des 
écarts 

Ajustements 

Accroître 
la 
diversité 
sociale et 
culturelle 
des 
étudiants 

Accueillir 
300 
élèves 
étrangers 
de plus 
en 2008-
2009 

Construire 
des 
partenariats 
avec les 
universités 
marocaines 

Nombre 
d’étudiants 
marocains  

150 
élèves 
accueillis 

-50% 

Coût des 
études 
trop 
élevé. 
Système 
de 
bourses 
non 
accessible 

Développer 
les bourses 
en direction 
des 
étudiants 
étrangers 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Mettre en place une dynamique d’évaluation permet de savoir si les objectifs que la fondation s’était fixé sont atteints, ça permet de s’inscrire dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de son action, de ses activités. Cela nécessite pas contre de définir en amont avant même que les projets soient lancés les critères et indicateurs qui vont mettre de la façon la plus objective de suivre la réalisation des objectifs. C’est une façon aussi de rendre compte de la façon la plus transparente  à ses donateurs de la manière dont sont utilisés les dons. 
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Comment animer  la fondation?

Désigner un représentant du monde économique à la 
tête de la fondation 

Organiser des événements visant  à fidéliser ses 
membres fondateurs et autres grands donateurs

Présentateur
Commentaires de présentation
Avantage : possède un réseau et une bonne connaissance des attentes et motivations des entreprisesCocktail en présence d’enseignants chercheurs, création de clubs de grands donateurs, organisation de courtes conférences sur des thèmes intéressants les entreprises, gala annuel de la fondation…



23© 2010 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative une entité de droit suisse. Tous droits 

réservés.  

Contact

Bernard Bazillon
Associé 

Directeur National du 
Secteur Non Marchand

Tél. : 01.78.66.01.23
bbazillon@kpmg.fr

Eve Durquety
Consultante

Tél : 01 78 66 01 72
edurquety@kpmg.fr
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