


CerCle elie Cohen
Famille Olivier Mitterrand
– 1 anonyme –

CerCle henri Tézenas
du MonTCel
Famille daPSenS
Laurent LeLLOUCHe (‘92)
Serge MULLer (‘89)
didier SeiLLier
Xavier tHOUMieUX (‘91)
Serge VarSanO 

Club dauphin de diaManT
irène et Olivier dUBOSt (‘85)/(‘89) 
Françoise rOUane-KearneY (‘78)

Club dauphin de plaTine
François BennaCeUr
thierry FUnCK-BrentanO (‘72)
France et eric KaLFOn (‘87)/(‘87)
Pierre MOraiLLOn (‘76)
Patrick PaGni (‘72)
Claire et arnaud VaiSSie
Guy ZarZaVatdJian (‘81)
 
 
 
 
 

Club dauphin d’or
Jacques aiGrain (‘76)
Bénédicte BrOUard (‘72)
Luc deMarre (‘89)
Jacqueline  eLi-naMer (‘81)
Christian JiMeneZ (‘91)
Christine KOLB (‘93)
Cyrille LanGendOrFF (‘91)
Olivier LaZar (‘80)
thierry MOrin (‘77)
– 2 anonymes –

Club dauphin d’argenT
dan aSSOULine
Olivier BOdeneS
Marie-Catherine et Vincent BOinaY
Laurent BOUYOUX  
François CHaVaUdret
Paul dUPUY
Christophe FerCOCQ (‘84)
Valérie GUiLLen (‘87)
daniel HeCHter
alain HerVÉ (‘84)
Pauline CHarneaU et abbas JaBer (‘87)
Mohamed LataOUi
Michel LeGer
Xavier LePine (‘80)
eric LinCZOWSKi
Pierre MaCCHi (‘87)
thierry MaraiS
Véronique SaUBOt (‘86) 
Lidwine et emmanuel WeYd
– 1 anonyme –
 
 
 

Club dauphin de bronze
emmanuel et Sabine aLLain
Bernard-Jacques andre
Laurent BatSCH (‘92)
Vincent BaUdinO (‘82)
Frédéric Bedin (‘85)
romain BOSCHer (‘94)
Gilles CaMinade
Jacques-andré CLerC (‘85)
Hervé de CarMOY
Jean-Louis de La SaLLe (‘77)
Gérard deSPinOY (‘89)
Françoise et Christophe dUFOUr
Christian FaGeS (‘85)
Caroline FeLdMan (‘90)
Hubert FOndeCaVe (‘82)
Laurent Garret (‘86)
France GieLen (‘13)
Olivia GriVeaU
Gilles GUeZ (‘92)
Laurence HainaULt (‘97)
Guillaume JaCQUeaU (‘88)
richard JaCQUet (‘86)
Sihem et elyès JOUini (‘98)/(‘86)
Christian LiBerOS
Pierre MaSSera
Lionel MeLKa (‘99)
daniel MOreL
Franck nOiret (‘88)
Valentine et John-Herbert PaLFreY
thomas PaLLardY (‘05)
Jérôme PeniCaUt (‘91)
edouard Petitdidier (‘92)
Monique SaULnier-GUYOt
Florence et thierry SCHreiBer
Séverine taPie (‘86)
Bruno WitVOet (‘84)
Olivier YOUneS (‘96)
– 1 anonyme –

CerCle elie Cohen à partir de 250 000 €  •  CerCle henri Tézenas du MonTCel à partir de 150 000 € 
Club dauphin de diaManT à partir de 100 000 €  •  Club dauphin de plaTine à partir de 50 000€  •  Club dauphin d'or à partir de 25 000 € 
Club dauphin d'argenT à partir de 10 000 €  •  Club dauphin de bronze à partir de 5 000 €

les grands donaTeurs 



les donaTeurs 

 a 

Catherine aBiVen (‘90)
Christele aCHOUr 
Omar aLaMi (‘04)
daniel aLLard 
Constance aLLaVena 
Carol aLLiOt 
nicolas aLtMaYer (‘87)
Corinne et eric anain 
Marc arHOUL (‘04)
Geoffroy arLandiS (‘09)
Philippe aSCiaK (‘07)
Corinne aUCLair 
Sophie et Jean-Philippe aYeL 
Philippe aZinCOt (‘83)

 b 

Josef BaCHtiK 
isabelle BaiLLOn 
alain BaLaa 
Marie-Francoise BaLdaCCi 
Lionel BaLLin 
Jacques BaLLU 
Jacques et Françoise BaLLU 
thierry BaLteaUX 
Jean-Paul BareS 
dominique BarUe (‘77)
Benoît BaSSi (‘83)
Gérard BatBedat 
Pierre BaUBier (‘98)
Michel BaUdiFFier 
Christine BaUer 
Geoffroy BaZin (‘86)
Pierre BeCette 
Frédéric Bedin (‘85)
Viviane Bedin 
nathalie et Michel BeLLeC (‘85)
Pierre BeLLOn 
remy BeLLOn 
antoine BeLLOY (‘84)
Marc-antoine BeLtHe (‘95)
alain BenHaMOU 
arnaud BernOUX (‘86)
Charlotte BertHOn 
Sophie et Olivier BertHOU 
norbert Bertin 
Michel Bertrand 
nelly Bertrand-PLaCenti 
arnaud BertY 
Vincent BeSSiere (‘92)
Cedric BeSSOn (‘88)
eric BeUCHer 
Michel BeZier (‘80)
thierry BJaLOn (‘01)
dominique BLanCHeCOtte (‘73)
Fabrice BLOndeaU 
nathalie BOCQUet 
eric BOerSCH (‘90)
emmanuel BOinnOt 
Jerome BOiSSeaU 
Philippe BOiSSerie 
arnaud BOndUeLLe 
nicolas BOnte 
agnes BOtBOL (‘06)
delphine BOtti (‘05)
Fabienne BOUCHUt (‘89)
Marie-Christelle BOUCHY 
Cedric BOUdin (‘05)
dominique et abdesslam BOUKLata 
arnaud BOUQUin (‘94)

arnaud BOUrdeiLLe (‘90)
emmanuel BOUVenOt 
Mohand BraCi 
adrien BrenaC 
Germain BriOn (‘07)
Julien BrULÉ (‘04)
Jean-Jacques BrUneteaU 
Vincent BUCHart 
Pascal BUdiLLOn (‘00)
Laurent BUiatti 
Catherine et Patrick BUreL (‘73)/(‘78)
Philippe BUSSiere 

 C 

Guy CaGet 
Sarah CaGet 
denis CaLVet 
anastasio CaMPOS 
Marie isabelle CarLHian 
Jean-Marc CarPentier 
Philippe Carre 
Cristina CarrOndO 
eric CaSteLnaU (‘84)
didier CaStiLLe 
Lionel CaZaLi (‘94)
Laurent CaZaLS 
Stéphanie CaZe 
Lionel CerVi 
Lucien CHaBaSOn 
Pascal CHaBOt (‘86)
Christine CHaGnOt 
taoufik CHaHed 
Pascal CHaMPLOiS (‘84)
Ludovic CHarPentier (‘92)
Jean CHarVY 
Corinne CHateLet-aUBert 
anne CHateLLard-tOinet (‘89)
Patricia CHaUVier 
dalida CHeBaB 
Patrick CHeraL (‘02)
Marc CHeYLUS 
alain CHiCHe 
denis CHiCHe 
elodie CHrZanOWSKi (‘93)
Pascale et Jean-Christophe CLeMent (‘84)
emeric COnStanS 
Véronique COPe (‘85)
Olivier COPPerMann (‘85)
Gilles COPPin 
Paul COrBeL 
david COrCOS (‘96)
Jean-François COrMOnt 
Yves COrriOU 
Victor COSSeC 
Jean-Christophe COtta (‘82)
Germina COttin 
Sitha Jennyfer COULiBaLY (‘04)
Jean-Baptiste COULOMB 
Jerôme COVO 
Karine COZ 
Christophe CUidard 

 d 

Cidélia da CrUZ 
Paride d’aLeSSandrO 
Jean-Pierre dantOn 
nicolas darCeL (‘12)
Louis darMOn 
albert daVid (‘84)
Guillaume daYaUX 

audoin et Hélène de CHanteraC 
Philippe de CiBeinS (‘90)
Jeanne-Marie de FOLLin 
Frédéric de KLOPStein 
Odile de LaBOUCHere 
Charles de LeZardiere (‘02)
Guillaume et athénaïs de LiMe (‘03)/(‘00)
Pierre-François de MOnt-Serrat (‘97)
Victoire de trOGOFF (‘93)
antoine deBOiS-FrOGe (‘91)
edouard deBOSt (‘90)
Joël deCLerCQ 
dominique deCOninCK 
Juliette deCOUX-GUiLLeMOt (‘94)
Patrice deGranGeS 
Christophe deGUiGnet 
Bruno deLaCOUr 
arnaud deLaUnaY (‘04)
Véronique deLaYGUe 
Laurence deLCOUrt (‘77)
anne deLPOnt 
alain deLtOMBe-rOiSin 
Gerard der aGOBian 
Olivier dereSSe (‘86)
Benoit deS GaretS 
Gwendoline deS LaUrierS (‘86)
danièle deSCarPentrieS 
emilienne deSCHaMPS 
Clement deSeSPrinGaLLe (‘09)
romain deSMOntS (‘10)
Carole et Xavier deSPOrt (‘85)/(‘86)
Laurence deSreUMaUX 
François deSSe 
Philippe detrieUX 
dac dieP 
Patrick diOt (‘76)
Christophe dOnJOn 
Geneviève dOnVaL 
Henri-Charles dOrFSMan (‘09)
Matthieu draCS (‘00)
isabelle dreYSSe 
Bruno driOUt 
Jacques dUBLanCQ 
aymeric dUBOiS (‘09)
Marine dUBraC 
Jérôme dUBreUiL (‘04)
Sandra dUCOUX 
dominique dUFLO 
Pierre dUHOt 
Françoise dUMaine (‘14)
Christine dUMOnt 
Christophe dUMOnt 
nathalie dUPLan 
denis dUPOnt (‘84)
Christophe dUrand (‘01)
Franck dUrandard 
Laurent dUrdiLLY (‘93)
Christine dUret FOLtier 
Brigitte dUrieZ 

 e 

eric eCHe 
Jean Luc enGUeHard 
Jean-Michel errera 
rémi eSCLattier (‘86)
ali eSMaiLi 
ticky eSOH (‘07)
Marie-annick eSPitaiLLe 
Philippe et Véronique etienne
Véronique etienne
 

 F 

Patricia Farnier (‘89)
Philippe FaUGerOn (‘76)
nathalie FaUQUet 
Sophie et denis FaUre (‘82)
Jean-Michel FaVre 
aleth FernandeZ 
Marie FerrarY (‘84)
Sylvain Ferri (‘85)
Jasmine Ferrini-FranCQ 
Martine FiVeL-HUOt 
denis FLOrean 
evelyne et Jean-Claude FLOrent 
Benoît FLOUtier (‘96)
adrien FOndeCaVe 
Xavier FOnLLadOSa 
romain FOreStier (‘05)
Marc FOUCart (‘99)
Jean Baptiste FOUrnier (‘03)
Stéphane FranCFOrt (‘92)
Sylvette FranCOiS 
aliette FranGi 
eric FreUdenreiCH 

 g 

Corinne GaCOn (‘07)
nicole et Christophe GaLerne (‘98)/(‘96)
Michel GaLLaS 
Philippe GaMBa (‘74)
Hélène GarCia 
Waddah GarMan 
delphine GarnaULt-GUeLLeC 
Olivier Garnier (‘83)
audrey GarriGUe 
Gérard GaULLier 
Pierre Yves GeLin 
Valérie et eric GeOrGeS 
Pierre Gerard 
Yann Gerardin 
Florence GerMain 
Christine GerMenOt 
andrée GineSte 
Jean-Marc Girard (‘88)
Jean-Michel Girard 
Jean-Marc GiraUd 
thierry GirOUX 
Stéphane GOdineaU 
Matthieu GOndinet (‘99)
Geneviève GrandJean 
Olivier Grard (‘90)
Sébastien GraZiOtin 
Hélène GreLOU 
antoine Grenier (‘96)
Françoise GrUnenBerGer
Valérie GUedJ 
Sam GUetta 
anne-Laure GUiZien
  

 h 

Michel HaBarOV (‘83)
Charles HainaULt (‘01)
isabelle HarnOiS (‘89)
Bruno HaVet (‘99)
Christine HeQUet 
Mathieu HerCBerG (‘03)
thomas HerLin (‘95)
Fabrice HernU (‘05)
augustin HerOn 
Jean-Yves HerrY 

– 28 anonymes  – 



eva Hirt 
anne-Christine Hita (‘87)
nicolas HUaULt 
régis HUBer 
Pierre HUMM (‘76)
alexis HUrtreL (‘97)

 J 

Charles-Hubert JaBaUd (‘10)
Catherine JaCOB (‘91)
agnès JaLFOn 
Philippe JaMMerOn (‘93)
Luc Jeannin-naLtet 
Zoran JOKSiC 
François JOLtreaU 
Pierre JOUanne 
Mélanie JOUrdan-ViGUerie (‘99)
agnès JOUVe 
Florent JUdet (‘93) 

 K 

Claire KarSenti 
Kancou Keita (‘10)
Bruno KLieBer 
Germain KreCKe (‘85)
Vanessa KreiS (‘99) 

 l 

Bernard LaCOMBe 
Bertrand LaFFOrGUe (‘95)
dominique LaMeULe 
abderrahmen LaMrani 
Sylvie et Jean-Pierre LanGLet
anne-Marie LarriBe-POinCHeVaL
Jérôme LaSCOMBe 
Jean-Louis LaViSSiere (‘79)
alexandre Le 
Christophe Le BarS (‘91)
Marie-aude Le FrÈre BeLda
Catherine Le GaLL (‘03)
alexandra LeBLanC (‘03)
Sabine LeBOULanGer (‘85)
annick LeCOMte 
anne LeFLOCH 
Stéphanie et Marc LeLandaiS
nathalie LeMainaiS 
Frédéric LenCi (‘98)
Johann LenCLUd 
Marc LePaGe 
Marion LeParMentier (‘90)
Marc LeSMe 
Valérie LeSUeUr (‘96)
Claude LeteLLier 
rémi LeUriOn 
Fabienne et Frédéric LeVY 
denis LHerMenaULt 
Valerie L’HOte 
Xiaoman Lin 
Pierre-Louis LiOnS 
Stéphane LOiret (‘05)
Gerard LOPeZ 
Pierre LOriOn 
Yvette LOtOdÉ
Philippe LUttMann (‘84) 

 M 

Patricia MaCaiGne (‘85)
Bruno MainGOn 

Frédérique MainGUY (‘93)
Frank MaLeK (‘95)
Georges MaMULaS (‘82)
Ghislain MandULa 
Suzanne Manenti 
Stanislas MarCHand (‘95)
José Marin 
Christelle Martin (‘83)
Gérard Martin 
rafael MartOreLL (‘83)
Clarisse MaSSenOt MaYeUX et 
Jean-François MaYeUX 
Michèle MaWaS 
Caroline MCGarrY 
Said MeKHtOUB 
Patrick MeLCHiOr 
Baptiste MeLLY 
alain MerCier (‘80)
Jean Georges MerCier 
Marie-Laure MerCier - CHOUPin (‘88)
Véronique MereL 
Philippe MeriGOt (‘02)
Claude MerLe 
François MeUnier (‘79)
Mireille et Xavier MeUriSSe 
François MeZZina 
Maxime MiGnOt (‘00)
raymond MiKieLSKi 
Claudine MiUS 
Philippe MOdai (‘89)
Christian MOGnOL 
Mohamed MOKrani (‘08)
Lionel MOLdeS 
Valérie MOndY 
Christophe MOntaZeaUd (‘90)
Bernard MOOrS 
nathalie et Xavier MOreaU (‘87)
Olivier MOreL 
aude MOrin de BOUdeManGe (‘00)
Laurent MOZZO (‘90)

 n 

Luc neGri 
Michel neYer 
Minh-Lan nGHieM 
da-nghia nGO (‘97)
Gerard nOMBO 
Hélène nOttin (‘85)
Odile nOttin
  

 o 

Philippe OddO 
evelyn OdOnKOr 
david OrBan (‘02) 

 p 

Catherine PaLOMareS-rOSaY
Marie-Christine Paratian
Christine Pare
Joelle PariS 
Yannig PariSet (‘05)
Maïté PeCQUeUr (‘71)
Catherine Penin 
Céline PereS (‘97)
Laurence Perin 
didier Perrin 
anne PHiLiPPe 
Fernando PiCO 
antoine PineL (‘83)

emmanuel PLa (‘96)
alain PLUCHet 
Cécile POPOFF 
alain POStiC 
Pierre-Henry POUCHeLOn (‘07)
Philippe POUtreL 
Vincent PreVOt 
anne-Marie PreVOt 
Bruno PriGent 
Marie-Hélène et François PrOnO
 

 r 

anne-Carol raBinOVSKY 
Françoise raGOt 
thierry renOUF 
Julien riaHi (‘04)
arnaud riCHard 
Julie riLHaC 
Frédérick rOBiLLard (‘88)
Gérard rOÉ 
Stephanie rOLLand 
Bertrand rOUiLLer 
Olivier rOULLÉ 
Guy rOZeL 

 s 

Khaled Saad 
Frédéric SaLLerin (‘87)
denis SandOZ (‘85)
Marc SartOri 
Pascal SaULnier de PrainGY (‘84)
arnaud SaUtet 
Jean-Georges SCHLOSSer
thomas SCHneider (‘02)
eric SCHneLL (‘75)
Chrystelle SCHOenLaUB (‘88)
Pierre SCHrOer 
Marcel SeLLier 
Pascale SerFati 
alain SerVeL 
Michel SeSQUeS 
Xavier SiMOn 
raphaël SitBOn (‘95)
Jérôme SnOLLaertS (‘86)
Guillaume SOrtaiS 
alfred SOtO (‘94)
Jean-Bernard SOULie (‘83)
Christian SOUQUet 
Pierre SOUSSand (‘76)
Martine SOYer 
eric SPiridiOn (‘91)
Mylène SrOUSSi 
Valentine StaCH 
Sandrine et Olivier StePHanOPOLi
alexis SUrUn (‘03)

 T 

daniel taSSiGnY 
Olivier teYSSere (‘00)
Christian teYSSier 
anne tHeBaUt (‘98)
dominique et Yigo tHiaM 
Jérôme tHOMaS (‘84)
Jean-etienne tHYSS (‘74)
eric tiare 
Marc tiSSOt (‘00)
Jo tOLedanO (‘83)
Olivier tOLLet (‘89)
Jane tOMatiS 

Cécile tOULeMOnde (‘95)
Hieu an tran 
Patrick trannOY 
efkan tUredi

 u 

didier ULJaSZ (‘97)

 V 

Yan VaCHer (‘87)
Jean-François VaLLi (‘78)
Saphir VaLLY (‘07)
Hervé VandenBULCKe 
Jacques VandenBUnder 
Victor VareiLLe 
Pascal VaUCHeret (‘08)
damien VaUde (‘02)
anne VaXeLaire (‘93)
edouard VeCCHiOLi (‘96)
Christine VerPeaUX 
arnaud VerViaLLe (‘97)
Franck ViaLLe 
Pascal Vie 
Laurence VieL 
Françoise et Michel VieUX
eric ViLLedeY 
Murielle ViVier 
anne Lise VOiSin-PeLLiet

 W 

Henri WaneCQ 
rui WanG (‘11)
adrien Wiart (‘10)
Sabine et Bruno WLOdarCZaK 

 X 

Clément XaVier 

 Y 

Yves-Henri YaOUanC 

 z 

Zahia ZaOUd 
Jad ZGHeiB (‘12)
Majda ZLaSSi 
Kenza ZOUaOUi
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édito

la fondation est devenue 
indispensable au développement de 
paris-dauphine. elle a de nouveau 
réussi à mobiliser les ressources pour 
les investir dans deux valeurs fortes : 
l’excellence et la solidarité.

La dynamique repose désormais sur 
l’engagement de nos communautés : 
c’est mon devoir de vous le dire avec 
toute la force de ma conviction, parce 
que vous souhaitez autant que nous 
porter Paris-dauphine au plus haut 
niveau. 

Vous savez que les établissements 
compétitifs à l’international sont ceux 
qui reçoivent le soutien humain et 
financier de leurs parties prenantes. 

en 2015, grâce à la mobilisation 
croissante de nos alumni, parents 
d'élèves et partenaires :

•  Près de 50 lycéens issus du 
programme « Égalité des chances » 
ont rejoint dauphine;

•  60 étudiants ont passé une année 
universitaire à l’étranger grâce à une 
bourse de mobilité internationale; 

•  L’incubateur, point de ralliement
des jeunes entrepreneurs dauphinois, 
a accueilli 13 start-ups.

La fondation est également un acteur 
majeur du rayonnement de l’université 
au travers de ses 11 chaires et cercles. 
enfin, elle a décidé d’investir dans des 
logements étudiants locatifs : 55 studios 
seront proposés aux dauphinois. 

Place à 2016 et des ambitions toujours 
plus grandes avec l’ouverture d’un 
campus à Madrid, le lancement du 
fonds de prêts d’honneur pour renforcer 
l’entrepreneuriat et le démarrage
d’une phrase de grands travaux
de modernisation et de digitalisation 
de l’université à horizon 2020.

Paris-dauphine a changé de braquet, 
elle a quitté le peloton pour rejoindre 
l’échappée de tête. Gagnons la course 
ensemble !

Merci de votre soutien,
laurent batsch

le MoT
dU PrÉSident
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11 membres représentent
l’université paris-dauphine :

• laurent batsch

• Fabien blanchot

• anne de blignières

• etienne desmet

• sébastien duizabo

• Maria esteban

• elyès Jouini

• sabien Mage

• Marie-Christine Monsallier

• dominique roux

• pierre Volle

3 membres représentent
le collège des entreprises
fondatrices :

•  georges Colombani 
Bouygues S.a.

•  Marie-annick 
 darmaillac-nadal 
Groupe Bolloré

•  Christelle Martin 
enGie

7 personnalités qualifiées :

•  dominique blanchecotte 
dauphine alumni

•          philippe dapsens 
Fondation Paris-dauphine

•  nadia guermazi-renucci  
BnP Paribas

•  eric Kalfon 
Fondation Paris-dauphine

•           serge Muller 
Madlords

•  benoit parizet 
Groupe Caisse des dépôts

•  Christian poyau 
Micropole Univers

il est présidé par isabelle 
huault, Professeur en sciences
de gestion à dauphine, 
et nommée par le conseil 
d’administration pour
une durée de cinq ans.

Collège des enseignants 
chercheurs :

• Mouhoub el Mouhoud

• isabelle huault

• elyès Jouini

• sabine Mage

Collège des personnalités 
scientifiques extérieures :

•          Jean-luc Clément

il se compose de 
représentants du conseil 
d’administration, du conseil 
scientifique et du comité 
d’ambassadeurs.
il propose et valide les projets 
portés par la fondation et 
décide annuellement de 
l’affectation des dons fléchés. 

Membres du comité 
d’ambassadeurs :

•          pierre Moraillon

•          serge Muller

Membres du conseil 
d’administration :

•          dominique blanchecotte

•          sébastien duizabo

•          elyès Jouini

•          pierre Volle

Membres du comité 
scientifique :

•          Isabelle Huault

Conseil

d’adMinisTraTion :

CoMiTé sCienTiFique :

CoMiTé de proJeTs :

La gouVernanCe

La fondation est administrée
par un conseil d’administration
présidé par laurent batsch.
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Collège des personnalités
extérieures du monde
économique :

•           Muriel Morin 
enGie

•  Michel Crouhy 
natiXiS
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oCTobre

•  Symposium international de 
la diversité organisé par 
la Chaire Management 
et diversité 

noVeMbre

•  Signature d’un partenariat 
avec le groupe  
Caisse des dépôts

déCeMbre

•  Égalité des chances : journée 
découverte de dauphine

Ce qu’il ne fallait pas manquer en 2015

JanVier

•  renouvellement de la Chaire 
Éthique et Gouvernement 
d’entreprise

FéVrier

•  Frédéric Faure, drH 
d’Unilever accueille les 
étudiants du programme 
Égalité des chances pour 
une journée d’immersion

Mars

•  Lancement de la Chaire 
Gouvernance et régulation

•  d-incubator fête ses 3 ans 
autour d’un concours 
de pitch et d’une soirée 
de networking

aVril

•  Égalité des chances : visite du 
siège social de KPMG avec 
40 étudiants

•  La fondation remet les Prix 
de la Publication et 
des Jeunes Chercheurs

Mai

•  Programme Culture : les 
dauphinois guides de musée

Juin

•  Signature d’un partenariat 
global avec Carrefour pour 
financer 27 bourses de 
mobilité internationale

•  Soirée annuelle des donateurs 
autour de la projection en 
avant première de  
« nos futurs » produit par 
nicolas altmayer

JuilleT

•  renouvellement de la Chaire 
intelligence Économique et 
Stratégie des Organisations

sepTeMbre

•  acquisition de 55 logements 
étudiants à nanterre

•  afterwork de rentrée 
de d-incubator : accueil 
de la nouvelle promotion  
et départ des anciens

Soirée annuelle des 
donateurs

Les dauphinois
guides de musée

les TeMps
ForTs POUr
La FOndatiOn
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Ce qu’il ne fallait pas manquer en 2015

les TeMps
ForTs POUr
L’UniVerSitÉ

JanVier - Mars

•  inauguration de l’École dauphine assurances, pôle d’excellence 
de l’Université de l’assurance

•  Lancement de la House of Finance, pôle d’excellence 
en formation et recherche dédié à la finance

• 97 entreprises présentes au Forum dauphine entreprises

• Conférence d’Yves Coppens et Yves Vigarello

aVril - Juin

•  Masterclasses avec Manuel Valls, anne Sinclair, Laurent Solly  
(PdG de Facebook France), emmanuel Macron et Margrethe Vestager 
(commissaire européen à la concurrence)

• Forum de l’alternance : 51 entreprises et 800 étudiants

sepTeMbre - déCeMbre

• dauphine entreprises devient dauphine Career Center

•  Lancement de Mydauphine.fr, le portail réservé aux étudiants

• L’université est réaccréditée eQUiS pour 5 ans

House of finance

Réaccréditation EQUIS
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La collecte

la ColleCTe
de dOnS

depuis sa création, la fondation mobilise toute la communauté 
dauphinoise autour des projets de l’université. Le soutien et la 
générosité des donateurs permettent de développer les actions de 
dauphine autour d’axes stratégiques comme : le développement 
pédagogique, le rayonnement académique en France et à l’international, 
l’Égalité des chances, l’entrepreneuriat et la culture.

ChiFFres 
Clés

534 
donaTeurs

90
grands 

donaTeurs

21 
aMbassadeurs

32
enTreprises 
parTenaires

500 K€*

ColleCTés auprès
des parTiCuliers 

2,1 M€*

ColleCTés auprès
des enTreprises 

2,6 M€*

ColleCTés
au ToTal

T é M o i g n a g e

olivier bodenes
– grand donateur –
responsable Grands Comptes 
chez SaP.

« aujourd’hui, l’excellence 
se mesure mondialement.
Les universités étrangères 
disposent de moyens 
considérables et attirent 
des étudiants et entrepreneurs 
talentueux du monde entier. 
La Fondation Paris-dauphine 
doit favoriser le goût 
d’entreprendre et soutenir
les start-ups qui vont changer 
fondamentalement nos 
modes de fonctionnement 
et de consommation.
Ces étudiants talentueux 
doivent pouvoir imaginer
le monde de demain dans
les mêmes conditions 
que celles des universités 
américaines et pouvoir 
eux aussi envisager
de créer de futurs Google
ou amazon. »

•  Jacques aigrain (’76)

• dominique blanchecotte (’73) 
•  bénédicte brouard (’72) 

•  philippe dapsens (’84)

•  Carine de Juniac (’85) 
•  luc demarre (’89)

•  olivier dubost (’89)

•  Valérie guillen (’87)

•  eric Kalfon (’87)

•  Christine Kolb (’93)

•  Cyrille langerdorff (’91)

•  olivier lazar (’80)

•  laurent lellouche (’92)

•  olivier Mitterrand
•  pierre Moraillon (’76)

•  Thierry Morin (’77)

•  serge Muller (’89)

•  patrick pagni (’72)

•  Françoise rouane Kearney (’78)

•  didier seillier
•  Xavier Thoumieux (’91)

•  Claire et arnaud Vaissie
• guy zarzavatdjian (’81)

les aMbassadeurs

•  Organisation de dîners de fundraising à Londres 
et new York

• Convention annuelle des donateurs 
• Cocktails de retrouvailles avec les alumni

obJeCTiFs 2016
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Le capital

le Fonds
de CapiTalisaTion
et La FiSCaLitÉ

le fonds capitalisé de la Fondation paris-dauphine vise à 
pérenniser le soutien apporté à l’université et à garantir son 
développement sur le long terme.
La fondation a décidé d’investir dans l’immobilier afin de diversifier 
ses actifs, un investissement qui s’inscrit dans la continuité de ses 
actions pour l’excellence, la solidarité et la réussite de ses étudiants.
en septembre 2015, la Fondation Paris-dauphine a fait l’acquisition 
de 55 logements étudiants à nanterre. Situés entre la Grande arche 
de la défense et le stade arena, ces logements donneront aux  
étudiants un accès rapide aux campus de l’université à la défense et 
à Porte-dauphine, dès janvier 2017.
Par ailleurs, depuis 2015, grâce à un investissement de la fondation, 
les étudiants bénéficient de 15 logements à Boulogne et Châtillon.

TéMoignage

Jacques robin
– étudiant en M2 –
Économie internationale
et développement. Bénéficiaire 
d’une chambre étudiant à 
Boulogne-Billancourt.

« depuis septembre, grâce à 
la fondation, je vis dans une 
chambre neuve, avec une salle 
de bain, une cuisine, internet 
et le triple vitrage.  
C’est confortable et je mets en 
moyenne 30 minutes pour me 
rendre à dauphine, pour Paris 
c’est super ! Je paie 511 euros 
pour un logement neuf de  
20 m2 à Boulogne-Billancourt. 
difficile de trouver mieux ! »

FisCaliTé

Chantier logements 
étudiants à Nanterre

pour les particuliers tout don à la Fondation paris-dauphine 
ouvre droit à : 
•  Une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant  

du don dans la limite de 20 % du revenu imposable.
•  Une réduction de l’impôt de Solidarité sur la Fortune (iSF) 

égale à 75 % du montant du don dans la limite de 50 000 euros.

pour les entreprises :
•  Une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60 % du montant 

du don dans la limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires.

la fondation permet également aux donateurs installés en 
europe, de bénéficier d’avantages fiscaux prévus par la 
législation de leur pays de résidence, grâce à son adhésion  
au programme Transnational giving europe.
elle est également habilitée à recevoir des dons pour les donateurs 
vivant aux États-Unis via son partenariat avec « Friends of » 
Fondation de France (501c3).

Plus d’informations sur : www.fondation.dauphine.fr

CapiTal

FisCaliTé
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Engagés pour l’excellence

les CHaireS

pôle scientifique européen reconnu, dauphine joue un rôle  
moteur dans les avancées scientifiques et contribue à l’affer-
missement du positionnement national, dans l’espace européen 
et international.

Pour maintenir ce niveau et consolider la position de l’université, 
la Fondation Paris-dauphine renforce les équipes d’enseignants-
chercheurs et soutient leurs projets.

Les chaires de la fondation sont le résultat d’un partenariat entre 
une équipe de chercheurs et une entreprise ou plusieurs entreprises 
réunies sur une durée de 3 à 5 ans autour d’une thématique de 
recherche à impact scientifique et sociétal.

les Chaires

ChiFFres 
Clés

8 
Chaires de reCherChe

3
CerCles

1
Club

500
CherCheurs  

eT enseignanTs-CherCheurs

32 
enTreprises parTenaires

2,3 M€*

budgeT alloué

•  Chaire asseT 
ManageMenT  
(amundi) 
direction scientifique : 
philippe ithurbide,  
georges pauget, Yves simon 

•  Chaire éConoMie 
nuMérique  
(Media transports, Greddda, 
erdF) 
direction scientifique : 
dominique roux

•  Chaire éThique eT 
gouVerneMenT 
d’enTreprise  
(Bolloré, total) 
direction scientifique : 
nicolas berland, olivier 
Charpateau

•  Chaire european 
eleCTriCiTY MarKeTs  
(rte, edF, epex Spot, Groupe 
Caisse des dépôts) 
direction scientifique :  
Jan horst Keppler

•  Chaire gouVernanCe 
eT régulaTion 
(enGie, erdF, FdJ, rte, SnCF) 
direction scientifique : 
eric brousseau

•  Chaire inTelligenCe 
éConoMique eT 
sTraTégie des 
organisaTions 
(PSa Peugeot Citroën,  
Sanofi, total) 
direction scientifique : 
stéphanie dameron

•  Chaire ManageMenT 
eT diVersiTé 
(enGie, Macif, Groupe  
Caisse des dépôts) 
direction scientifique :  
Jean François Chanlat, 
Mustafa ozbilgin

•  Chaire Ville  
eT iMMobilier  
(Groupe Sni, Groupe  
Caisse des dépôts) 
direction scientifique :  
Claire Julliard,  
Kévin beaubrun-diant, 
François Cusin

T é M o i g n a g e

eric brousseau
– directeur scientifique –
de la Chaire Gouvernance et 
régulation

« La chaire se veut une 
plateforme réunissant 
universitaires et praticiens et 
l’ensemble des parties 
prenantes de la gouvernance 
économique ; pouvoirs publics, 
entreprises, organisations 
internationales.  
elle est à la fois un outil de 
compréhension des problèmes 
et des enjeux, un forum de 
discussion et d’échange, et  
un mécanisme de diffusion 
des connaissances. identifier, 
voire imaginer, les bonnes 
pratiques et contribuer à leur 
mise en œuvre est ce qui réunit 
nos partenaires si divers. »
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Engagés pour l’excellence

les CerCles 
et LeS CLUBS

La fondation porte trois cercles et un club de recherche, un dispositif 
alternatif pour les entreprises qui souhaitent intégrer la recherche 
universitaire à leur réflexion stratégique. 

•  iMri Cercle de l’innovation (Groupe Caisse des dépôts,  
Groupe Carrefour, Groupe réunica, Groupe Sofaxis, Grtgaz, 
Merck-Millipore, MnM Consulting, Orange, SnCF, StS associés)

•  Cercle géopolitique (Groupe Caisse des dépôts)
•  Cercle performance des organisations (aFnOr)
•  Club des régulateurs (arafer, arCeP, arJeL, CePS, Cre, CSa, 

dGaC-aSi)

Salle Raymond Aron

T é M o i g n a g e

philippe picaud
– directeur design –
Carrefour

« Carrefour, partenaire du  
Cercle de l’innovation, c’est 
tout d’abord un honneur et 
une forme de reconnaissance 
de la capacité de l’entreprise 
à innover, et de sa direction 
design à savoir développer 
cette démarche en son cœur.
Pour Carrefour c’est renforcer
un partenariat avec 
l’université : les jeunes sont 
notre avenir ! Le programme 
de recherche du Cercle est une 
opportunité fabuleuse pour 
développer la connaissance 
sur la création de valeur du 
design et son management. 
Le design est un levier majeur 
d’innovation mais il faut  
consolider son mode 
opératoire et ses indicateurs !
La participation active au 
Cercle est une chance de se 
confronter à d’autres experts 
de divers horizons : ouverture, 
challenge, partage pour 
construire ensemble. »
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Engagés pour l’excellence

le Fonds
d’innoVaTion
PÉdaGOGiQUe
Ce fonds finance chaque année des projets pédagogiques 
innovants. en 2015 pour la 4ème année consécutive, la fondation 
a décidé de soutenir l’appel à projets à hauteur de 20 000 euros.
Présidé par Sabine Mage, vice-présidente du Conseil des Études et de 
la Vie Universitaire de dauphine, le jury a retenu les travaux de deux 
équipes d’enseignants-chercheurs : 

les priX 
de la FondaTion 
paris-dauphine

La fondation soutient le 
rayonnement de la recherche 

de l’Université Paris-dauphine 
au travers de plusieurs prix : 

les chaires de la fondation 
ont également participé au 

prix du Meilleur Mémoire 
M1 et M2 et au prix 

du Meilleur papier pour 
les chaires intelligence 

économique et stratégie
des organisations, éthique

et gouvernement 
d’entreprise et asset 

Management.

lauréaTs du priX de la publiCaTion

lauréaTs du priX Jeune CherCheur

•  Mohamed ali aloulou
•  lisa ChauVeT
•  isabelle ChorT
•  denis Cornaz 
•  anna CreTi 
•  stéphanie daMeron 
•  François-Xavier de VauJanY
•  Françoise Forges 
•  Fabio Furini
•  Virginie gabrel
•  Vincent giard

le priX de la publiCaTion 

•  dotation : 30 000 € 
•  22 lauréats
•  récompense les publications 

des enseignants-chercheurs 
de dauphine parues dans
les meilleures revues de 
sciences de la décision
et des organisations.

le priX Jeune CherCheur 

•  dotation : 10 000 €
•  6 lauréats
•  récompense les docteurs 

dauphinois ayant soutenu 
leur thèse en 2014 et dont les 
travaux ont été retenus par
le comité scientifi que de 
la fondation.

•  Julien braillY
•  liangliang Fu
•  paul KarenhKe
•  lyes Koliai
•  samuel VaiTer 

Prix spécial du jury :
•  Céline berrier-luCas

spoC oreille :
Optimiser sa recherche et sa veille 
juridique, un outil numérique permettant
la recherche documentaire. 
(olivia Tambou)

eureKa : 
Plateforme de ressources pour 
accompagner l’étudiant dauphinois à 
valoriser son parcours et réussir son 
insertion professionnelle. 
(Florence bertrand et dominique pujal)

•  edith ginglinger
•  Valérie guillard
•  isabelle huaulT
•  Florence JusoT 
•  rida laraKi
•  bernard leCa
•  Vincent lehle 
•  Cécile MuraT
•  Clothilde napp
•  Véronique perreT
•  hèla YousFi
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les proJeTs inCubés en 2015-2016

Engagés pour l’excellence

Créé en 2012 sous l’impulsion de deux alumni entrepreneurs 
philippe dapsens et eric Kalfon, d-inCubaTor est aujourd’hui 
l’un des incubateurs les plus innovants de la place de paris, 
labellisé paris innovation amorçage (pia) par la Mairie de paris 
et bpi France.

l’inCUBateUr
ChiFFres
Clés

13
sTarT-up inCubées 

3
open-spaCes dédiés

3 M€*

leVés par 9 sTarT-ups

8
MenTors : 
nicolas broueT, 
pauline Charneau, 
philippe dapsens, 
François desroziers, 
eric KalFon, 
Véronique sauboT, 
didier seillier, 
olivier Younes

137 K€*

budgeT alloué

•  Cabin(e) : première solution 
d’essayage gratuit des dernières 
tendances chaussures à domicile.
www.cabine.fr

•  Collock : escape Game nomade. 
www.collock.com

•  digiFood : plateforme web et 
mobile permettant aux spectateurs 
de se restaurer sans faire la queue 
lors d’événements.
www.digifood.fr

•  emoJam : application mobile 
dotée d’un clavier qui donne vie 
aux emojis, grâce à la musique. 
www.emojam.com

•  Kidsplanner : site dédié aux loisirs 
pour enfants.
www.kidsplanner.fr

•  Koober : application web et 
mobile proposant des centaines de 
résumés de livres, à lire en moins 
de 30 minutes. 
www.koober.com

T é M o i g n a g e

François desroziers 
– Membre du jury de 
sélection – et mentor de 
start-ups de d-inCUBatOr, 
Co-fondateur de Spear

« en tant qu’entrepreneur, 
suivre la création de nouvelles 
start-ups est toujours très 
excitant, et ouvre l’esprit 
sur un champ des possibles 
qui paraît infi ni. J’ai rejoint 
le jury de d-incubator pour 
rester impliqué dans la vie 
dauphinoise, transmettre 
ce que j’avais reçu lorsque
j’étais incubé ici, et 
également dynamiser l’esprit 
entrepreneurial très présent 
dans cet établissement. 
Voir cet écosystème est très 
inspirant et enrichissant. »

Cocktail de rentrée 2015

Lancement du fonds de 
prêts d’honneur avec le 
groupe Caisse des dépôts 
et l’association iGeU 
(jusqu’à 40 K € alloués 
par projet)

•  le Closet : location de vêtements 
par abonnement mensuel.
www.lecloset.fr

•  pièce du boucher : cave à viandes 
d’exception dans déjà plus
de 28 villes. 
www.pieceduboucher.com

•  Tabhotel : service de 
e-conciergerie et de self check-in/
check-out pour l’hôtellerie 
permettant aux touristes parisiens 
de réserver des loisirs à proximité.
www.tabhotel.com

•  WeFoot : application pour 
organiser ses parties de football
à 5 et réserver son terrain.
www.wefoot.com

•  Whask : nouveau réseau social 
qui permet de communiquer vos 
avis et rassembler l’opinion de 
vos proches de façon instantanée.
www.whask.fr

obJeCTiF 2016
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Mobilisés pour l’ouverture

l’égaliTé 
deS CHanCeS

lancé en 2009, le programme égalité des chances permet 
aux lycéens issus des quartiers dits « sensibles » d’accéder à un 
enseignement supérieur de qualité. 
Fonctionnant sur la base d’un partenariat pluriannuel avec 25 lycées 
de région parisienne, ce programme informe et sensibilise les jeunes 
à l’enseignement supérieur, notamment en proposant des cours de 
renforcement – le Parcours dauphine – aux lycéens déterminés à 
intégrer notre université.
2015 est une nouvelle année de réussite pour le programme grâce 
à l’implication de 170 parrains et de deux entreprises partenaires, 
Unilever et KPMG, qui collaborent activement via l’organisation 
de visites de sièges sociaux, d’ateliers de simulation d’entretiens 
d’embauche et l’aide à l’orientation professionnelle.

ChiFFres 
Clés

25 
lYCées parTenaires

500
lYCéens  

en parCours dauphine 

48 
insCriTs à dauphine

170
bénéVoles : éTudianTs, aluMni 

eT enseignanTs dauphinois

234 K€*

budgeT alloué

T é M o i g n a g e

agnès piniot (88’)
– donatrice –

« À dauphine, nous arrivions 
d’horizons variés ce qui a 
été pour nous extrêmement 
enrichissant. Heureuse de 
constater que nous avons 
tous pleinement profité de 
l’enseignement à l’origine
de nos carrières profession-
nelles, je demeure très 
attachée à favoriser les 
échanges et à proposer 
à chacun un parcours 
d’enseignement récompensant 
ces efforts. Soutenir le 
programme Égalité des 
chances s’inscrit de toute 
évidence dans une vision 
positive visant à offrir à tous 
la possibilité de réussir. 
Pour moi, il s’agit d’un devoir 
moral pour les anciens 
de dauphine. »

• Lancer le magazine Égalités
•  Renforcer l’accompagnement des étudiants via  

le tutorat 
•  Proposer des conférences aux étudiants, animées 

par des bénévoles.

Rencontres parrainage rentrée 2015

obJeCTiFs 2016
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Mobilisés pour l’ouverture

l’internatiOnaL

La Fondation Paris-dauphine encourage la mobilité des étudiants 
dauphinois à l’étranger grâce à des bourses attribuées sur des 
critères sociaux et d’excellence. Ces bourses permettent aux 
étudiants d’acquérir une expérience académique dans une université 
partenaire à l’international.

en janvier 2015, avec le soutien de la fondation, des étudiants du 
Master 203 ont passé une semaine à new-York où ils ont visité  
cinq banques et rencontré des alumni.

dauphine a également signé un nouveau partenariat avec Carrefour, 
qui comme Mazars et BnP Paribas, souhaite renforcer ses liens avec 
l’université et ses étudiants. en totalité, ce sont plus de 60 bourses 
qui ont été financées grâce à ces partenariats.

depuis quelques années, dauphine a considérablement développé 
sa politique de poursuite d’études à l’étranger. Mobilité classique en 
troisième année de Licence pendant un ou deux semestres, accords 
de doubles diplômes avec des universitaires partenaires (Francfort, 
Madrid et Montréal), dauphine est aujourd’hui présente à Londres, 
tunis et le sera à Madrid à la rentrée 2016.

T é M o i g n a g e

aimie bara 
– étudiante en M1 – 
Économie appliquée parcours 
ingénierie financière

« Je suis partie l’année 
dernière à Montréal en 
double-diplôme avec l’UQaM. 
La bourse de la Fondation 
Paris-dauphine m’a permis de 
profiter pleinement de mon 
échange en n’ayant plus de 
contraintes pour les dépenses 
essentielles comme le loyer  
et la nourriture, très 
préoccupantes pour un 
étudiant. La fondation m’a 
permis de vivre une expérience 
inoubliable. il faut voir cette 
aide financière comme un 
encouragement pour la 
construction de notre avenir 
et comme le signe d’une 
véritable confiance entre 
dauphine et l’étudiant. »

ChiFFres
Clés

3 
enTreprises parTenaires 
(Mazars, CarreFour eT  
bnp paribas) 

400
éTudianTs en liCenCe  
à l’éTranger

54 
bourses FinanCées 

7 
bourses aTTribuées  
pour le prograMMe global 
baChelor à londres

213 K€*

budgeT alloué 

ForMer des Jeunes ouVerTs sur le Monde

Signature partenariat global avec Carrefour

Faire raYonner dauphine

à l’ inTernaTional
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le 
prograMMe  
CULtUre
L’Université Paris-dauphine a depuis longtemps le souci de former 
des managers ouverts sur le monde et à même de comprendre des 
problématiques de plus en plus complexes. 
La Fondation Paris-dauphine, en partenariat avec la réunion des 
Musées nationaux – Grand Palais (rMn-GP), soutient et héberge 
le Programme Culture.  

en 2015, 96 dauphinois en deuxième année de licence ont eu 
l’opportunité de participer à une opération de médiation culturelle, 
formés par les conservateurs et conférenciers des musées 
partenaires pour pouvoir présenter leurs œuvres au public lors de 
deux rendez-vous incontournables en mai :
• un dimanche avec des étudiants au Musée de Cluny
•  la nuit des musées au grand palais et au Musée 

d’archéologie nationale de saint-germain-en-laye.
 
La Fondation Paris-dauphine s’est également associée à la seconde 
édition du Prix dauphine pour l’art Contemporain, en dotant le 
grand Prix du Jury à hauteur de 1 000 €.

ChiFFres
Clés

96
éTudianTs dauphinois ForMés à 

la MédiaTion CulTurelle 

15
éTudianTs reTenus pour 

aniMer l’eXposiTion MulTi-arTs 
organisée par eThiea gesTion 

eT les FanTaisies d’orphée

3
ConFérenCes eXCepTionnelles : 

« iCônes aMériCaines -
les CheFs-d’œuVre du  

san FranCisCo MoMa eT de 
la ColleCTion Fisher »  

« piCasso Mania » 
« du Corps de luCY à l’hoMMe 

d’auJourd’hui » 

11 K€*

 budgeT alloué

T é M o i g n a g e

delphine saudreau
– étudiante l2 en 2015 –
Médiation culturelle au  
Grand Palais le 16 mai 2015

« Grâce à dauphine j’ai eu la 
chance de participer en mai 
dernier, à la nuit des Musées 
au Grand Palais. J’ai présenté 
« l’infante Marguerite en Bleu », 
lors de l’exposition sur 
Velázquez. nous avons 
bénéficié d’une visite guidée 
un jour de fermeture de 
l’exposition : être seuls dans 
les salles du Grand Palais 
d’habitude bondées, est 
une expérience unique ! 
Parallèlement, « l’infante 
Marguerite » étant 
un très célèbre tableau
de Velázquez, le soir de 
l’événement, le public se 
groupait par dizaines pour 
m’écouter le présenter; c’était 
à la fois gratifiant de savoir 
que mes explications les 
intéressaient et formateur 
comme exercice de 
présentation orale ! »

Mobilisés pour l’ouverture

Les dauphinois guides de musée
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enTreprises  
PartenaireS

Les partenaires globaux soutiennent le campus ainsi qu’un programme 
de la fondation : 

•  BNP Paribas •  Carrefour •  Groupe Caisse des Dépôts •  Mazars

Les partenaires soutiennent les projets de la fondation 
et ses chaires d’enseignement et de recherche :

• Amundi • AFNOR • BNP Real Estate • Crédit Foncier • EDF • Epex Spot
• ERDF • FdJ • GREDDDA • Groupe SNI • GRT Gaz • KPMG • Macif • MAIF
• Merck-Millipore • Media Transports • MNM Consulting • Orange • PSA 
• Peugeot Citroën • Groupe Réunica • RTE • Sanofi • SNCF • Groupe Sofaxis
• STS ASSOCIES • TAKT • Total • Unilever

trois membres fondateurs se sont engagés à soutenir le programme 
d’action pluriannuel de la fondation :
 
•  Groupe Bolloré •  Bouygues SA •  ENGIE

parTenaires globauX

parTenaires

parTenaires FondaTeurs

Les partenaires
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ACTIF 2015 2014

actif immobilisé 3 213 585 88 004

Valeurs mobilières de placement  et disponibilité 7 482 879 8 713 453

 autres Créances d’exploitation 501 686 1 369 699

tOtaL de L'aCtiF 11 198 150 10 171 156

PASSIF 2015 2014

Fonds propres et réserves 6 863 249 6 120 696

Fonds dédiés 2 550 009 2 876 303

dettes 1 784 892 1 174 157

tOtaL dU PaSSiF 11 198 150 10 171 156

résuMé  
deS COMPteS 2015

BILAN AU 31 déCEMBRE 2015*

COMPTE dE RéSULTAT RéSUMé AU 31 déCEMBRE 2015*

* chiffres au 04/04/2016 non audités

2015 2014

RECETTES dE L’ANNEE 3 737 334 3 812 623

Particuliers 501 372 539 309

entreprises 2 146 074 2 809 243

Subventions 1 000

Collecte de l’année 2 647 446 3 349 552

Frais de gestion collectés  
par la Fondation

217 179 274 644

résultat Financier  
et exceptionnel

364 736 69 398

autres produits + reprises 
sur provisions et transferts 
de charges

214 592 101 712

Variation des Fonds dédiés 293 381 17 317

2015 2014

déPENSES dE L’ANNEE 3 654 756 3 915 055

Frais de recherche  
des fonds( a)

191 458 222 016

Frais de fonctionnement ( B) 464 225 504 513

 Sous total (a) + (B) 655 683 726 529

allocation aux  
financements de projets

2 999 073 3 188 526

recherche 2 257 984 2 582 027

Égalité des Chances 233 631 203 387

international 213 211 132 848

entreprenariat 137 156 149 044

Culture 10 961 1 299

Campus 146 130 119 921

rÉSULtat 82 578 -102 432
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www.fondation.dauphine.fr
retrouvez la Fondation paris-dauphine sur :

sandra bouscal :  directrice générale - sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr
philippe larue : directeur administratif et financier
silvia alvarez : assistante de direction

nathalie descout : directrice du développement
amélie rivalland : responsable CrM

Clémence abry-durand : Cercle Géopolitique/Égalité des chances
estelle basquin : d-incubator
nicolas briant : enquête Share
Chiara Caccinelli : Chaire Gouvernance et régulation
Fatoumata diallo : Chaire european electricity Markets
Mahaut Fanchini : Chaire Performance des Organisations
Florence Faucheur :  Éthique et Gouvernement d’entreprises/intelligence Économique
et Stratégie des Organisations
delphine lebrun : Chaire Économie numérique/Chaire Gouvernance et régulation
stéphanie pitoun : Cercle de l’innovation – Programme Culture
oriane reynaud : Égalité des chances
romain sibille : enquête Share

direCTion 

déVeloppeMenT /  CoMMuniCaTion

Chaires, CerCles eT prograMMes

FondaTion paris-dauphine
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75116 Paris 
Tél : 01 44 05 43 45  
Email : contact@fondation-dauphine.fr


