
LES PRIX   
JEUNES CHERCHEURS

Chaque année, la Fondation offre des prix de 2 000 € 
à cinq jeunes doctorants dauphinois se démarquant 
par la qualité de leur recherche afin de les encourager 
dans leurs travaux. 

Le Comité scientifique de la Fondation Dauphine, 
examine les dossiers de candidatures et sélectionne 
les candidats destinés à être récompensés par le Prix 
Jeune Chercheur.

La qualité de la thèse, l’interdisciplinarité du travail, 
le caractère international du parcours doctoral 
ainsi que l’implication dans la vie scientifique de la 
discipline et du centre de recherche constituent les 
éléments d’appréciation. 

LES BOURSES 
DE MASTERS RECHERCHE

Dauphine - PSL veut attirer les meilleurs talents 
internationaux  pour qu’ils contribuent à l’excellence 
de sa recherche pluridisciplinaire. 

Ainsi, tous les ans, la Fondation Dauphine offre 
des bourses d’excellence de 15 000 € chacune à 
trois étudiants étrangers qui souhaitent suivre un 
Master Recherche à Dauphine - PSL dans le but 
de poursuivre vers un doctorat en finance, gestion, 
économie, sociologie, sciences politiques, droit, 
mathématiques ou informatique. 

LES CHAIRES ET CERCLES 
DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT

La Fondation propose aux entreprises de travailler 
en collaboration avec des enseignants - chercheurs 
dauphinois sur des thématiques aussi diverses que 
novatrices, comme la fintech, l’économie numérique, 
l’intelligence artificielle, la place des femmes dans 
les sciences, l’économie politique de la régulation ou 
encore la confiance en management.

L’objectif commun est de contribuer à la création 
de connaissances et à l’émergence de solutions 
innovantes.

A Dauphine - PSL, les chaires sont constituées par 
des consortiums d’entreprises (trois ou quatre) 
versant individuellement 100 000 € par an (éligible 
au régime fiscal du mécénat).

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 2019, plus de 390 chercheurs et enseignants-
chercheurs et 300 doctorants travaillaient 
à l’Université Paris Dauphine - PSL dans 11 
chaires, 3 initiatives de recherche et 1 cercle. 

Stimuler
l’innovation
 
Inscrite dans les gènes de l’Université Paris Dauphine, la créativité s’incarne dans 
les nombreux projets de recherche portés par les scientifiques dauphinois sur des 
thématiques variées, au plus près de l’actualité. Grâce aux dons et aux partenariats 
avec les entreprises, la Fondation stimule ces initiatives et contribue à faire 
rayonner l’excellence de la recherche.
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VOTRE IMPACT

Donner à la Fondation Dauphine pour soutenir la recherche, 
c’est contribuer à la découverte de nouvelles connaissances et 
à la diffusion d’un savoir innovant.

Un don d’entreprise de 100 000 € par an représente un coût net 
de 40 000 €* et finance les activités d’une chaire de recherche sur 
une thématique stratégique.

Un don personnel de 15 000 € par an revient à 5 100 €** et permet 
de soutenir un étudiant dans sa vocation de chercheur. 

INVENTER L’AVENIR ENSEMBLE

Déjà reconnue comme un acteur scientifique d’envergure 
mondiale en sciences des organisations et de la décision, 
Dauphine - PSL souhaite renforcer sa créativité d’ici 2024. 

Avec la Fondation et le soutien des donateurs, l’université a 
l’ambition de :

  Créer deux nouvelles chaires de recherche par an sur des 
thématiques novatrices ;

  Attribuer 10 prix d’excellence par an pour encourager les 
vocations de jeunes chercheurs dauphinois ;

  Contribuer au déploiement de Dauphine Numérique, un plan 
de recherche et d’enseignement d’une envergure inédite pour 
ancrer le positionnement leader de l’université autour de 
l’intelligence artificielle et des sciences de données

10 000 €
de budget pour les Prix 
Jeunes Chercheurs 

1 688 769 €
de budget pour les 
chaires et cercles de 
recherche

7  
chaires de recherche

2 
cercles de recherche

*60%
de votre don est déductible de 
l’Impôt sur les Sociétés dans la 
limite de 0,5% du chiffre d’affaires.

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

« Ce prix témoigne de 
l’intérêt porté à mes travaux 
de recherche par mon 
université de formation,
Dauphine. Le monde de la 
recherche étant parfois 
solitaire, cette reconnais-
sance est un encourage-
ment fort et une grande 
motivation à poursuivre 
dans cette voie. Un grand 
merci aux donateurs, qui 
par leur engagement, 
participent à la valorisation 
de la  recherche. »

Charles Bertucci 
Lauréat du Prix Jeunes 
Chercheurs 2019

NOTRE ACTION EN CHIFFRES EN 2019

CONTACT 
Sandra Bouscal
Directrice Générale

 sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr
01 44 05 41 93

+ de 100
publications 
scientifiques

+ de 70
conférences et 
ateliers organisés

5 
jeunes chercheurs 
récompensés


