
La Fondation
de l’Université
Paris-Saclay
Conjuguons nos différences,
Cultivons l’excellence



L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY,
RENDEZ-VOUS AVEC L’AVENIR

« Notre université est pour moi un marqueur d’un système d’enseignement 
supérieur et de recherche du 21ème siècle, qui place l’étudiant et l’avancée des 
connaissances au centre, deux des éléments fondamentaux pour une société 
juste, ouverte sur le monde et démocratique. »

Estelle Iacona
Présidente de l’Université

Elle propose une offre complète et 
variée pour tous les profils d’étudiants 
avec des formations thématiques 
de pointe en sciences et ingénierie, 
sciences de la vie et santé et sciences 
humaines et sociales. 

Forte des synergies et complémentarités 
qu’elle allie entre universités, écoles et 
organismes de recherche, l’Université 
Paris-Saclay conjugue l’excellence 
scientifique et la pluridisciplinarité, 

L’Université porte une double ambition, celle de l’excellence 
internationale et celle d’un engagement social fort.

pour relever les grands défis 
contemporains suivants :  

• Santé et bien-être
• Énergie, climat, environnement,      
  développement durable
• Biodiversité, agriculture et alimentation
• Transformation numérique et        
   intelligence artificielle 
• Transport et mobilité
• Aéronautique et spatial
• Renouveau industriel
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LA FONDATION DE
L’UNIVERSITE PARIS-SACLAY,

S’ENGAGER POUR UN MONDE MEILLEUR
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Notre vision « Conjuguons nos différences, cultivons l’excellence » traduit 
notre conviction que c’est seulement ensemble et avec les sciences, en 
alliant les regards et les expertises, que nous atteindrons une nouvelle 
forme de l’excellence qui permettra de relever les défis du 21ème siècle 

auxquels l’humanité est confrontée.

LES TROIS MISSIONS DE LA FONDATION

Accompagner 
l’écosystème partenarial 
de l’Université pour amplifier 
le potentiel d’innovation
économique, sociétale et 
environnementale.

Faire éclore 
les talents pour 
promouvoir 
l’émergence de 
nouveaux savoirs.

Être une force 
mobilisatrice sans 
frontière pour répondre 
aux enjeux mondiaux 
de tous ordres.

« Particulièrement fier de présider la Fondation. Avec ses valeurs 
d’engagement, d’excellence et de solidarité, elle se situe d’emblée au coeur 
de la formidable aventure de l’Université Paris-Saclay. Un beau programme 
également pour chacun des acteurs du cluster Paris-Saclay ! » 

En synergie avec les acteurs de la philanthropie 
de l ‘Université

François Molho
Président de la Fondation

Directeur Action Régionale EDF 



SOUTENIR DES PROJETS, 
C’EST DONNER VIE À DES IDÉES

Grâce au mécénat des entreprises et aux dons des particuliers 
et des acteurs socio-économiques et territoriaux, la Fondation 
de l’Université Paris-Saclay soutient des initiatives concrètes 
autour de trois grandes priorités en cohérence avec les 

ambitions de l’Université et avec ses valeurs.

Par les actions de la Fondation, 
un autre monde se dessine 

PARTAGE, DIVERSITÉ, RESPONSABILITÉ, 
CONFIANCE DANS LES SCIENCES
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L’éducation inclusive et l’émergence des talents
Pour offrir un environnement où chacun et chacune puisse exprimer son plein 

potentiel et participer à la construction d’une société plus humaine.

Les sciences pour un monde soutenable
Parce que les enjeux sont complexes et que toutes les disciplines et tous les 

regards sont essentiels pour développer des actions à la hauteur de ces défis.

La santé augmentée
Pour une médecine préventive, prédictive et personnalisée grâce aux progrès 

des analyses de big data et de l’intelligence artificielle et 
dans une approche liant technologie et éthique.



LES CHAIRES DE L’UNIVERSITÉ, 
LIBÉRER LES IDÉES POUR UNE SOCIÉTÉ 

EN MOUVEMENT

Une Chaire est un partenariat entre l ‘Université 
et le monde socio-économique

Une chaire regroupe des activités de recherche, d’enseignement, 
de culture scientifique et d’innovation, autour d’une thématique 
qui répond aux grands enjeux sociétaux d’aujourd’hui. Elle est 
financée de manière significative et désintéressée par un ou plusieurs 

partenaires extérieurs. 

CONTRIBUER À LA CRÉATION D’UNE 
CHAIRE PERMET DE : 

Développer des 
recherches de pointe, 
dans une approche 
de science ouverte, 
apportant vitalité et 
attractivité aux territoires.

Soutenir des formations 
innovantes en phase 
avec les besoins du 
marché et génératrices 
de nouveaux talents.

Mettre en œuvre 
conjointement la 
responsabilité sociale 
et environnementale 
(RSE) pour la croissance 
économique, le bien-être et 
le développement durable. 
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MÉCÈNES ET PARTENAIRES, 
ILS NOUS ACCOMPAGNENT 

Certains ont écrit les premières pages de l’histoire de la 
Fondation, d’autres mécènes nous ont rejoints pour relever 
de nouveaux défis et participer à l’aventure humaine et 

collective de l’Université.

Merci à tous nos mécènes et partenaires

Véritable levier d’action, le 
mécénat est un soutien à un 
projet d’intérêt général sans 
contrepartie significative. 
Il peut prendre trois formes :

• Le mécénat financier apporte un don   
   numéraire (en argent) 
• Le mécénat de compétences associe les  
  collaborateurs de l’entreprise
• Le mécénat en nature met à disposition    
  des biens ou services
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FAIRE UN DON, 
C’EST AGIR ENSEMBLE 

Pour soutenir un enseignement pluridisciplinaire et une recherche 
d’excellence qui répondent aux grands enjeux sociétaux d’aujourd’hui et 

participent aux innovations de demain.

POUR UN PARTICULIER 
Au titre de l’impôt sur le revenu, le don 
est déductible à hauteur de 66 %, 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Au titre de l’IFI, 75 % du 
don versé peut être déduit de l’impôt, 
dans la limite de 50 000 €.

POUR UNE ENTREPRISE 
Au titre de l’impôt sur les sociétés, le 
don est déductible à hauteur de 
60 %, dans la limite de 5 ‰ du chiffre 
d’affaires et plafonné à 2 000 000 €. 
Si la somme défiscalisée dépasse les 
5 ‰ du chiffre d’affaires de 
l’entreprise, l’excédent peut être 
reporté sur les cinq exercices suivants.
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Don de  

Déduction fiscale 

Coût net du don 

Don de
300 € 

Déduction fiscale 

Coût net du don 

« Nous sommes fiers de soutenir une chaire et la Fondation, structure incontournable 
de notre territoire qui comme nous, partage l’ambition de faire émerger des innovations 
aussi bien sociétales qu’environnementales. » Une entreprise mécène

« Merci à la Fondation qui contribue à faire de Paris-Saclay non seulement une grande 
Université, mais également une Université humaine. » Un donateur particulier

FAIRE UN DON
https://don.fondation.universite-paris-saclay.fr



UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
FOUNDATION 

Faced with the major challenges of the 21st century that humanity is facing, 
whether they are societal, health or environmental issues, we are convinced 
that it is only together and with the sciences, by combining views and expertise, 
that these challenges will be met. Let us therefore « combine our differences 
to cultivate excellence ».

The Foundation has three missions:
• Supporting the Univerity’s partnership ecosystem in order to amplify the 
potential for economic, societal and environmental innovation
• Hatching talents in order to promote the emergence of new knowledge
• Mobilizing borderless forces to tackle global issues of all kinds.

To carry out these missions, the Foundation raises and manages philantropic 
resources from companies and individuals for implementing programmes on 
the following strategic priorities:
• Inclusive education and the emergence of talents
• Sciences for a sustainable world
• For a preventive, predictive and personalized medicine.

Finally, the Foundation leads the network of philanthropic actors of the 
constituent institutions of Université Paris-Saclay to further its objectives of 
excellence and social commitment.

Fondation de l’Université Paris-Saclay
Bâtiment 351

Avenue Jean Perrin
91405 Orsay Cedex
Tél. : 01 69 15 48 42

fondation@universite-paris-saclay.fr
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