
Initié en 2011, le Programme Culture offre aux étudiants 
un ensemble d’opportunités et d’activités à vocation 
humaniste et culturelle. Il fonctionne sur la base de 
partenariats avec 4 musées :

  Musée d’Archéologie Nationale 
de Saint-Germain-en-Laye
   Musée de Cluny
   Musée du Luxembourg
  Réunion des musées nationaux - Grand Palais

FORMATION À LA 
MÉDIATION CULTURELLE

La Fondation propose à tous les étudiants en deuxième 
année de licence de suivre une formation à la médiation 
culturelle pour devenir guides d’exposition lors de 
rendez-vous comme la Nuit européenne des Musées 
et le Festival de Chartres. Avec les conservateurs et 
conférenciers des musées partenaires, les étudiants 
apprennent à présenter des oeuvres complexes à des 
publics variés. Ils acquièrent ainsi des compétences 
clés pour réussir dans le monde professionnel, 
notamment la maîtrise de la prise de parole en public 
et l’adaptabilité.

SOUTIEN AUX 
ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Pour encourager les dauphinois à exprimer leur 
créativité à travers la culture, la Fondation apporte 
chaque année un soutien financier à certaines 
associations étudiantes dont les initiatives 
contribuent à la promotion des arts. La Fondation 
Dauphine a notamment soutenu le Do’s Musical, 
l’association étudiante de comédie musicale, et 
le Prix Dauphine pour l’Art contemporain avec la 
remise du Prix du jury.

CONFÉRENCES SUR LE CAMPUS

Deux fois par an, la Fondation organise une 
conférence gratuite sur le campus pour présenter 
l’exposition temporaire d’un musée partenaire. A 
l’écoute d’un expert, les étudiants peuvent ainsi 
préparer leur visite de l’exposition et approfondir 
leurs connaissances des arts.

ACCÈS À LA CULTURE

A travers le Programme Culture, la Fondation Dauphine 
agit pour que tous les étudiants aient accès à la culture 
et aux arts, quelle que soit leur situation financière :

  Tarifs préférentiels sur les Pass Sésame Jeune et 
Sésame+ Jeune du Grand Palais  (accès illimité et 
coupe-file aux expositions)
  Mise à disposition d’ouvrages et de catalogues 
consacrés aux expositions temporaires et 
permanentes des musées partenaires 

Le Programme Culture
 
Dauphine - PSL veut former des citoyens ouverts sur le monde, notamment par la 
pluridisciplinarité. Afin de l’accompagner, la Fondation Dauphine a mis en place 
un programme pour le développement de l’ouverture culturelle des étudiants. 
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VOTRE IMPACT

Donner à la Fondation Dauphine pour le Programme Culture, 
c’est contribuer à former des citoyens cultivés, créatifs et 
ouverts sur le monde.

Un don de 2 000 ¤ vous revient à 680 ¤* et finance une aide 
pour une association étudiante dauphinoise qui développe 
un projet culturel. 

Pour faire un don par carte bancaire, virement ou chèque :
 www.fondation-dauphine.fr/don

INVENTER L’AVENIR ENSEMBLE

En cohérence avec sa volonté de renforcer sa responsabilité 
sociale, Dauphine - PSL souhaite accroître les initiatives favo-
risant le développement de la culture et de la sensibilité à l’art 
chez les étudiants d’ici 2024.

Avec la Fondation et le soutien des donateurs, l’université 
espère augmenter le nombre d’enseignements et d’activités 
dédiés à enrichir la culture générale des étudiants pendant 
leur formation, en particulier pour renforcer les connaissances 
des élèves issus du Programme Égalité des Chances - ateliers 
d’écriture, conférences, sorties culturelles, etc.

25 406 €
de budget 

130 
étudiants formés à la
médiation culturelle

830 
étudiants formés à la 
médiation culturelle
en 10 ans

2 
associations étudiantes 
culturelles soutenues

*66%
de votre don est déductible de 
l’Impôt sur le Revenu dans la 
limite de 20% du revenu imposable.

75%
de votre don est déductible de 
l’Impôt sur la Fortune Immobilière 
dans la limite de 50 000 €.

« J’ai présenté l’Âge de 
Bronze au Musée d’Archéo-
logie Nationale de Saint-
Germain-en-Laye pendant 
la Nuit des Musées. Cette 
expérience m’a permis 
d’acquérir une ouverture 
d’esprit et des compé-
tences essentielles pour 
ma carrière. C’est une vraie 
gymnastique intellectuelle 
de devoir parler d’histoire à 
des publics très différents, 
d’autant plus quand on n’est 
pas expert en archéologie ! »

Alice Lemesle
Master 1 
Affaires internationales
et développement

NOTRE ACTION EN CHIFFRES EN 2018

CONTACT 
Anne Poirson
Responsable du développement

 anne.poirson@fondation-dauphine.fr
01 44 05 41 81

4
musées
partenaires

2
conférences exceptionnelles
organisées sur le campus


