
LES CHAIRES
DROIT DES TECHNOLOGIES
ET DES SERVICES DU FUTUR

Appelée à de nouvelles fonctions au sein d’EDF,
membre fondateur de la Fondation, Florence
Cordier a transmis la Présidence de la Fondation
Paris-Saclay Université à François Molho,
Directeur de l’action régionale de la R&D et de la
coordination Paris-Saclay à EDF, lors du Conseil
de gestion du 22 septembre dernier. Sylvie
Retailleau, Présidente de l’Université, a
chaleureusement remercié Florence Cordier pour
son engagement et les actions initiées qui ont
renforcé la confiance des partenaires de la
Fondation. Elle a également accueilli avec
confiance et enthousiasme l’arrivée de François
Molho qui a exprimé toute sa gratitude d’avoir
été sollicité pour assumer cette fonction et qui
s’est engagé à contribuer au rayonnement de
l’Université à travers celui de sa Fondation.

LE MEILLEUR POUR TOUS

LES PROJETS
LES AIDES DU MAGISTERE DE
PHYSIQUE FONDAMENTALE
2ÈME APPEL À PROJETS
"CAMPUS SOLIDAIRES"

DE NOUS À VOUS
LE GIVING TUESDAY
UN MASQUE POUR CHAQUE
ÉTUDIANT

A U  S O M M A I R E
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La Fondation a
un nouveau
président
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https://youtu.be/5y0bPuE8NPQ


« Les solutions aux défis
sociétaux et économiques ne
peuvent être trouvées que
dans le cadre d’une
coopération poussée entre
tous les pays, sur la base d'un
dialogue entre scientifiques et
professionnels des secteurs
concernés »

La 19ème promotion du Master

Droit des Activités Spatiales et des

Télécommunications, parrainée par

le Corps européen des astronautes

de l’ESA, a fait sa journée de rentrée

au CNES. Les étudiants auront le

privilège de suivre le 2ème vol de

Thomas Pesquet et bénéficieront

d’un enseignement renforcé en

droit de l’intelligence artificielle et

en droit de la cybersécurité.

La chaire « Droit des

Technologies et des Services

du Futur » 
s'attache aux questionnements

en termes de sécurité juridique,

de responsabilité et de décisions

réglementaires, posés par les

progrès constants de la

technologie dans les secteurs du

spatial et de l'aérien. 

programme numérique sans frontière

concours de procès simulé en droit

numérique

concours de plaidoirie sur le droit de l'espace

thèse sur le concept d'accès à l'espace

conférence European Air Law Association

série de podcasts sur Amicus radio

colloque sur l'articulation des droits de

l'espace et de l'aérien

 Activités récentes :

L E S  C H A I R E S

Philippe Achilleas, porteur de la Chaire, Professeur des
Universités et Directeur de l’Institut du droit de l’espace et
des télécommunications (IDEST), Université Paris-Saclay. 

Depuis sa création en 2012,

la chaire a reçu le soutien

de nombreux mécènes
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Vingt étudiants ont reçu une aide financière grâce

aux dons collectés auprès des anciens élèves et des

entreprises qui les ont recrutés. « La mobilisation

des promotions récentes a été particulièrement

émouvante pour nous » confie un enseignant de la

filière.

La Fondation a accompagné toute la démarche du

projet qui s'inscrit dans son axe prioritaire Egalité

des chances.

Le Réseau Fondations & Mécénat de l’Université

Paris-Saclay se mobilise une nouvelle fois pour

encourager des équipes d’étudiants et/ou de

personnels d’au moins deux entités différentes de

l’Université à mener des actions pour des campus

plus solidaires.

Vous avez une idée ?

Vous cherchez des co-équipier.e.s ?

Vous souhaitez vous engager dans un projet ?

Pour des campus plus
généreux, éco-citoyens
et ouverts sur leurs
territoires
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 Claire Marrache,  membre de l'équipe pédagogique du Magistère
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L'équipe pédagogique du Magistère

de physique fondamentale a mis en

place en 2019 un dispositif d'aide

pour que ses étudiants confrontés à

des situations d'urgence puissent

continuer à se consacrer plus

sereinement à leurs études.

Nouvelle campagne d'appel

aux dons pour que tout

étudiant méritant puisse

vivre sa passion pour la

physique et se construire

professionnellement.

Exprimez votre générosité sur la

plateforme de dons de la Fondation

par un don affecté et bénéficiez

d'une réduction d'impôt.

https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/AAP-campus-solidaires

Consultez la page programme et déposez votre projet avant le 22/11/2020 ou le 07/02/2021.

https://don.fondation.universite-paris-saclay.fr/don.php

https://youtu.be/wFRbPNo2aUY
https://don.fondation.universite-paris-saclay.fr/don.php
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/AAP-campus-solidaires


Le Giving Tuesday
ou en français Mardi du don célèbre le don,

l’engagement et la solidarité dans le monde une

fois par an.

La Fondation Paris-Saclay a été l'une des

fondations pionnières de l'enseignement supérieur

à se mobiliser. Dès 2018, avec le soutien de la

Présidence et des Directions de composantes, elle

a coordonné de nombreuses actions organisées

par des personnes ou des services, en lien avec

des partenaires extérieurs et des associations.

Le dynamisme de la communauté Paris-Saclay est à

en images ici. En cette rentrée universitaire placée

sous le signe de la crise sanitaire

due à la Covid-19, la Fondation a

contribué à la protection sanitaire

des étudiants en leur offrant un

masque lavable de bonne qualité.

Pour ce faire, elle s’est rapprochée

de l’Institut Français du Textile et de

l’Habillement (IFTH) qui a mobilisé

les industriels du secteur et c’est la

société Textile Events qui s'est

portée mécène en fournissant

gracieusement 50 000 masques.

Un masque de protection

made in France lavable 50

fois pour chaque étudiant

de l'Université

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/
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Ce partenariat, parmi d'autres en

cours de concrétisation, traduit un

partage de valeurs entre les acteurs

socio-économiques et la Fondation,

au bénéfice de la communauté

universitaire, en cette période

d'apprentissage difficile.
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Témoignez de vos engagements sur votre temps

personnel

Partagez vos idées généreuses

Echafaudez à plusieurs des projets

Donnez vêtements, denrées, livres...

Donnez de votre temps

Organisez une collecte pour une cause qui vous

tient à coeur

Et surtout, rappelez autour de vous combien il

est important de s’entraider.

Vous avez une question sur comment participer ?

Contactez la Fondation.

Ensemble,
mobilisons-
nous
à nouveau

https://www.facebook.com/FondationUPSaclay/
https://twitter.com/FondUPSaclay
https://www.linkedin.com/groups/12204040/
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/actualites/giving-tuesday-2020
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/la-newsletter-de-la-fondation
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/la-newsletter-de-la-fondation

