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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

New York, le 2 décembre 2020  

La Dauphine Foundation USA se lance ! 
 

La Fondation Dauphine, créée en France en 2008, est heureuse d’annoncer le 
lancement de la Paris Dauphine Foundation Inc. (Dauphine Foundation USA) qui 
permettra à ses alumni résidant aux Etats-Unis de soutenir plus facilement 
l’Université Paris Dauphine-PSL dans son rayonnement académique et sa 
renommée internationale.  
   
Créée par des anciens bénévoles engagés et attachés à Dauphine, la Fondation a 
pour objectif de fédérer une large communauté d’anciens de Dauphine aux Etats-
Unis, de favoriser l’entraide entre les étudiants et de promouvoir et faire rayonner 
l'Université. Elle a donc vocation à recueillir des dons de particuliers et à développer 
des partenariats financiers avec des entreprises installées sur le sol américain dans 
le but de participer à la Campagne de levée de fonds lancée en 2019 pour les 50 
ans de Dauphine “Inventer l’avenir ensemble”, et dont l’objectif est de collecter 50 
millions d’euros d’ici 2024. 
 

L'idée de la création de la Fondation a émergé sous l’impulsion d’un groupe 
d’anciens désireux de relayer l’action de la Fondation Dauphine au-delà des 
frontières et de rassembler des bonnes volontés autour d’un projet qui leur tient à 
cœur : soutenir et promouvoir Dauphine. Selon la formule de Laurent Batsch, 
ancien Président de la Fondation Dauphine, ils souhaitent « rendre à Dauphine ce 
que Dauphine leur a apporté ! »  
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Les obstacles administratifs levés et l'agrément fiscal obtenu, le Board of Directors 
a été constitué et compte actuellement 10 membres actifs, d'âges, de parcours et 
d’industries très variés. 
 

Le Board de la Fondation Dauphine USA a choisi de promouvoir et de soutenir 
financièrement trois piliers stratégiques de l’Université : le développement de 
l’incubateur et des start-ups, la mobilité internationale et le programme “égalité 
des chances”.  
 

La Paris Dauphine Foundation USA sera officiellement lancée lors de la soirée 
annuelle de la Fondation Dauphine qui aura lieu en ligne le 2 décembre 2020 à 19h 
(heure de Paris). 
 

Grace à son site web (https://www.dauphinefoundation.com), la Dauphine 
Foundation USA peut recueillir les dons et travailler en collaboration étroite avec 
le chapitre new yorkais de Dauphine Alumni. La Fondation recherche également 
des bonnes volontés pour rejoindre nos bénévoles et lui permettre d’essaimer 
partout aux Etats-Unis en recrutant des volontaires dans les différents hubs 
régionaux pour représenter l’ensemble de la communauté dauphinoise aux Etats-
Unis. 
 

Pour nous rejoindre, contactez-nous via welcome@dauphinefoundation.com 

Pour tout savoir sur la fondation https://www.dauphinefoundation.com 
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