
LES CHAIRES
BIOLOGIE DES INVASIONS

LES PROJETS
TICKET ALIMENTAIRE
SOLIDAIRE

DE NOUS À VOUS
LES PRIORITÉS DE NOTRE
SOUTIEN

A U  S O M M A I R E
Le Réseau Fondations & Mécénat Université
Paris-Saclay s'est constitué début 2019 sous
l'impulsion de Catherine Barrié.
Ses membres ont mutualisé une partie de leurs
fonds d'urgence pour soutenir la fabrication de
visières anti COVID-19 par différentes structures
de l'Université. Ils ont par ailleurs conjointement
mobilisé les étudiants sur des projets solidaires
à l'international et la communauté universitaire
sur des projets pour des campus plus généreux
et plus ouverts sur le territoire.

LE MEILLEUR POUR TOUS
J U I L L E T  2 0 2 0 N ° 2

Fabrication à plat, par découpe 2D, de visières complètes au FabLab Digiscope de l'Université Paris-Saclay
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Le Réseau
Fondations &
Mécénat mobilisé

Catherine Barrié, Directrice de la Fondation
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https://www.youtube.com/watch?v=_rpWr3tZelo


Le projet de recherche, mené par une équipe

scientifique renforcée grâce à la Chaire, s'appuie

sur des analyses de grosses bases de données et

sur des modèles statistiques pour fournir des

scénarios d'invasions biologiques à l'échelle

mondiale, qui vont permettre aux décideurs et

gestionnaires de la biodiversité d’adapter leurs

systèmes de surveillance et de gestion. Des bandes

dessinées et des vidéos seront produites pour faire

découvrir au grand public le monde fascinant des

espèces envahissantes.

Limiter les dégâts
écologiques, sanitaires
et économiques des
espèces envahissantes

La Chaire AXA Biologie

des invasions
Créée en 2019, elle développe des

activités pour prédire quelles

espèces animales ou végétales

sont susceptibles de constituer la

prochaine vague d'envahisseurs,

quelles régions risquent d'être les

plus envahies dans un avenir

proche et quels en seront les

impacts.

L E S  C H A I R E S

La chaire est soutenue par 
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fait du data-mining et de l'analyse
de données
partagé quotidiennement sur un
groupe Skype dédié
collecté les masques et les gants du
laboratoire pour les urgences de
l'hôpital d'Orsay
mis à disposition du public confiné
des enregistrements de chants
d'oiseaux
mis en ligne gratuitement la BD la
guerre des fourmis.

  Pendant le confinement, l'équipe a :

« L’écologie, la science des relations entre les

êtres vivants et leur milieu, m’a toujours

intéressé par son degré de complexité.

L'analyse des invasions  biologiques constitue

une contribution scientifique d’autant plus

importante qu’il s’agit d’un sujet de société

majeur ». Franck Courchamp, porteur de la

Chaire, Directeur de Recherche CNRS basé à

l'Université Paris-Saclay.

Le plan d'action de la Chaire en 90 secondes

https://www.youtube.com/watch?v=eXLosavMToQ
https://www.biodiversitydynamics.fr/cuicui/
http://www.laguerredesfourmis.com/


L'association a beaucoup communi-

qué sur ce projet et près de deux

tiers de ses bénéficiaires sont venus

partager cette soirée musicale et

amicale. 34 tickets pour des

sandwichs et des canettes ont été

distribués.

Les retours sont enthousiastes et

encouragent l'AGORAé à multiplier ce

type d'actions auprès des étudiants

en difficulté pour créer d'avantage

de lien social.

Un événement récurrent très apprécié des étudiants

pour son caractère festif et convivial est le concert

organisé par l’association Campus en musique. Or

ce concert gratuit va de pair avec la consommation

de nourriture et de boissons payantes. Ceci limite

fortement la venue des étudiants dont le budget est

très contraint.

Le projet a permis d'offrir des tickets alimentaires

aux bénéficiaires de l'AGORAé afin qu'ils participent

pleinement à l’événement sans discrimination par

rapport aux autres étudiants. 

Le manque de moyens
conduit souvent les
étudiants à s'isoler

Le projet ticket alimentaire

solidaire co-porté par les

associations étudiantes AGORAé

et  Campus en musique est l'une

des actions retenues de l'appel

Campus solidaires émanant du

Réseau Fondations & Mécénat

Université Paris-Saclay.

L E S  P R O J E T S

Il est fondamental

d’aider les étudiants en

situation de précarité

économique à sortir de

leur isolement et nous

sommes très heureux

que des institutions

comme la fondation nous

aide dans cette mission.

Merci !
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Marie Cussigh
Présidente de l'AGORAé

Portée et gérée par des étudiants, l ’AGORAé est une

association qui apporte aux étudiants en situation

de précarité économique une aide alimentaire grâce

à une épicerie solidaire où toutes les denrées sont

vendues à très bas prix. Elle offre également un

soutien social grâce à l'organisation de temps de

rencontres et d'événements festifs où tous les

étudiants se retrouvent sans distinction.



Reconnaître les différences individuelles (mixité

sociale, genre, handicap...), oeuvrer pour une plus

grande égalité et favoriser la diversité et l'inclusion

à l’Université. 

Soutenir la réussite des étudiants par le

développement de dispositifs pédagogiques

innovants.

Favoriser la diffusion de la culture scientifique et

technique de l'Université auprès d'un large public,

en rendant accessibles et attrayants les sujets les

plus actuels ou les plus complexes.

Promouvoir des campus socialement responsables,

inciter les initiatives solidaires et sensibiliser aux

enjeux du développement soutenable.

4 axes prioritaires en
résonance avec les
projets identitaires de
l'Université

> En savoir  plus sur les

projets soutenus et en cours.

D E  N O U S  À  V O U S

Directrice de la publication : Sylvie Retailleau
Directrice de la fondation : Catherine Barrié
communication.fondation@universite-paris-saclay.fr
Tel : 01 69 15 48 42
www.fondation.universite-paris-saclay.fr/

Après avoir beaucoup investi dans la création de

chaires, la Fondation s'est lancée, en 2017, dans la

collecte de fonds auprès des particuliers.

C'est dans ce cadre que son conseil de gestion a

défini 4 domaines d'intérêt général pour lesquels la

communauté universitaire saurait se mobiliser et

apporter ses connaissances et compétences.

Aujourd'hui, ces axes ont permis de développer des

projets soutenus tant par les dons individuels que par

des dons d'entreprises, ouverts sur la communauté

universitaire et plus largement sur la société.
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S'abonner à la newsletter - Se désabonner

https://www.facebook.com/FondationUPSaclay/
https://twitter.com/FondUPSaclay
https://www.linkedin.com/groups/12204040/
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/projets/presentation-des-projets
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/projets/presentation-des-projets
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/projets/presentation-des-projets
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/la-newsletter-de-la-fondation
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/la-newsletter-de-la-fondation

