
S’ENGAGER AUX CÔTÉS 
DE LA FONDATION

Les étudiants solidaires du projet

Le Master 246 Management de l’Immobilier va reverser 
les profits de sa course « Les foulées de l’Immobilier » 
du 18 juin prochain à la Fondation, ce qui permettra de 
loger 3 étudiants de la Résidence pendant un an. Par ce 
geste de solidarité, le Master 246 innove en lançant le 
premier Class Gift (don de promotion) de l’Université 
Paris-Dauphine !

La campagne des Dauphinois de l’Arena

Les particuliers se mobilisent pour le logement 
étudiant : chaque donateur qui s’engagera à donner 
à la Fondation 5 000 €* par an verra son nom inscrit 
dans le lobby de la résidence. Un cocktail de rencontre 
sera organisé à la rentrée en présence des étudiants 
locataires.

* Don déductible à hauteur de 66% au titre de l’impôt sur le 
revenu (IR), ou à 75% au titre le l’ISF. 

Coût net du don après IR: 1 700 €, ou après ISF: 1 250 €

Le soutien des entreprises

Les entreprises s’engagent aux côtés de la Fondation, 
comme le groupe Atalian, partenaire global, qui 
soutient notamment le programme des logements 
étudiants. 

Pour en savoir plus sur les partenariats entreprises, 
rendez-vous sur la page :

www.fondation-dauphine.fr/entreprises

60% du montant du don versé par une entreprise est 
déductible de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 
0,5% du chiffre d’affaires.

LA FONDATION PARIS-DAUPHINE

Créée en 2008, la Fondation Paris-Dauphine est une fondation 
partenariale qui accompagne le rayonnement de l’Université 
Paris-Dauphine en France et à l’international, et lui apporte 
des budgets de développement complémentaires destinés à 
financer des projets stratégiques autour de deux axes majeurs : 
l’excellence et la solidarité.
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Accompagnez la réussite des étudiants dauphinois 
en faisant un don à la Fondation Paris-Dauphine

Rendez-vous sur le site de la Fondation :
www.fondation-dauphine.fr/don
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La Fondation Paris-Dauphine 
s’engage pour le logement étudiant

Inauguration des 55 logements 
de la Résidence

www.fondation-dauphine.fr



LA RESIDENCE DAUPHINE ARENA

En 2015, la Fondation Paris-Dauphine a fait l’acquisition 
de 55 logements étudiants à Nanterre afin de faciliter 
les conditions d’hébergement des dauphinois. 

Rapprocher les étudiants des campus parisiens

Situés entre la Grande Arche de la Défense et 
l’Arena, ces logements sont à 25 min de l’Université  
Paris-Dauphine.

Ce nouveau logement tout 
près de Dauphine va changer 
ma vie!

Lauriane,  
locataire d’un studio à Nanterre

Faciliter l’accès au logement

Ces studios à loyers intermédiaires sont destinés à 
des étudiants de l’Université boursiers éloignés du 
campus avec une priorité donnée aux plus jeunes. 
Des logements sont réservés aux étudiants de l’Egalité 
des Chances ainsi qu’aux étudiants en échanges 
internationaux. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :  

www.logement.dauphine.fr

“ „

Des logements de qualité

Situés au cœur du nouveau quartier des Jardins de 
l’Arche aménagé par l’EPADESA et construits par  
Les Nouveaux Constructeurs, les studios d’environ 
20m² sont neufs et équipés d’une kitchenette, de 
sanitaires, d’un coin bureau et d’un espace nuit. 
Certains d’entre eux disposent d’un balcon privatif avec 
une vue sur la Grande Arche.

Le logement est une priorité pour attirer les meilleurs 
étudiants, quels que soient leur provenance géographique 
ou leurs moyens financiers.

Laurent Batsch,  
Président de la Fondation Paris-Dauphine

“ „

La Fondation Paris-Dauphine inscrit cet investissement dans 
la continuité de ses missions pour l’excellence, la solidarité 
et la réussite des étudiants dauphinois.

LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ POUR 
L’UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE 

L’Université Paris-Dauphine est convaincue que 
le logement est une des conditions pour bien 
réussir ses études. 

En s’appuyant sur les solutions classiques de logement 
(résidences étudiantes des CROUS de Paris et de 
Versailles, ou du secteur privé, parc locatif social), Paris-
Dauphine innove sur cette question avec l’acquisition 
par sa Fondation de 55 logements dans la résidence 
Dauphine Arena.

Les actions de l’Université Paris-Dauphine en faveur 
du logement de ses étudiants sont à retrouver sur le  
site Internet dédié qui permet notamment la mise 
en relation les étudiants et des particuliers ayant des 
logements à  proximité de l’université :

www.logement.dauphine.fr
 

La Résidence Dauphine Arena est un formidable moyen 
de créer du lien entre les étudiants logés et de développer 
l’esprit d’appartenance à la communauté dauphinoise.

Isabelle Huault,  
Présidente de l’Université Paris-Dauphine

“ „


