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ÉDITORIAL

« La désignation de Vincent Montagne à la
présidence de la Fondation marque une étape
majeure. Parce que c’est Vincent, le diplômé
de l’Université, le chef d’entreprise, l’homme de
réflexion, le grand donateur et la personnalité
reconnue. Et parce qu’il est le premier Président
choisi hors du sérail universitaire. La Fondation
Dauphine mûrit, donc. Du haut de ses 12 ans,
elle n’a pas encore atteint l’âge de nos étudiants,
mais elle est assez développée pour aborder
un nouveau palier de croissance. La Fondation ?
Un fonds d’actions ! »

Vincent Montagne
Président de la Fondation Dauphine

La confiance qui m’a été accordée en me proposant la présidence
de la Fondation Dauphine pour succéder à son fondateur Laurent
Batsch représente un grand honneur, à la hauteur de l’attachement
et de la fierté que je ressens pour notre Université depuis 35 ans.
Je mesure les enjeux que cette responsabilité implique dans
un monde de l’enseignement supérieur en pleine mutation,
structurelle et technologique. Il est clair que les ressources
disponibles conditionnent de plus en plus la capacité d’action et
de rayonnement.

Laurent Batsch
Trésorier de la Fondation Dauphine
Fondateur et Ancien Président
de la Fondation Dauphine

Le soutien fidèle des donateurs et partenaires de la Fondation en
cette année inédite a conforté ma conviction d’un enthousiasme
indéfectible pour cette université tout à fait singulière dont
la pluridisciplinarité, la sélectivité et l’adaptabilité aux enjeux
nouveaux, en font un des acteurs éducatifs de référence sur la
scène française et internationale.
Grâce à vous tous, notre Fondation a pu poursuivre ses missions :
- contribuer au développement de connaissances de premier
plan, irriguant des formations exigeantes et reconnues par les
entreprises,
- agir en faveur de l’intérêt général à travers le soutien à l’innovation
et au déploiement de projets de solidarité, d’inclusion à fort
impact social.
Hélène
de Yturbe

Franck
Bénière
Amélie
Rivalland

Sandra
Bouscal

Anne
Poirson
Philippe
Larue

Patricia
de Beaufort

Une de nos priorités a été
de renforcer notre dispositif
Les dons changent
Égalité des Chances. Un
stage de pré-rentrée a ainsi
réellement des vies
facilité l’intégration de la
et modifient des
cinquantaine de jeunes
trajectoires.
admis à Dauphine à la rentrée
2020. Parallèlement, nous
avons doublé le nombre
d’aides au logement allouées aux étudiants Égalité des Chances
hébergés dans la résidence de Saint-Ouen.
Dans les faits, les dons changent réellement des vies et modifient
des trajectoires. En 2020, cette générosité s’est incarnée en Eliott,
Anouk, Leo, Célia ou Soufiane, étudiants dont je vous invite à
découvrir les témoignages dans ce rapport d’activité.
Au nom des centaines de bénéficiaires de nos programmes,
j’adresse mes sincères remerciements aux donateurs et entreprises
partenaires. Cette mobilisation démontre une volonté de participer à
la consolidation de ce modèle unique dauphinois.
Je me réjouis de travailler avec l’équipe de permanents et
d’ambassadeurs de la Fondation, et de m’investir aux côtés du
Président E.M. Mouhoud et de ses collaborateurs, pour inventer,
ensemble et avec votre soutien, l’avenir de Dauphine.

L’équipe du développement de la Fondation
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ
L’UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - PSL

Chiffres clés
2020

+ 9 200

étudiants en formation initiale

E.M. Mouhoud
Président de l’Université Paris Dauphine - PSL
Professeur d’économie
Depuis mon élection à la Présidence de l’Université Paris
Dauphine - PSL en décembre dernier, une belle énergie collective
a été déployée pour garder le contact avec nos étudiants. Un
investissement massif a été effectué pour équiper les salles et
les amphis de technologies numériques permettant d’organiser
les cours en co-modal (à distance et en présence, en alternance).

111,6 M€

En tant que Professeur d’économie à Dauphine depuis 2006,
je suis très attaché au modèle
dauphinois d’une université à
Préserver la qualité
la fois sélective et soucieuse
de nos enseignements
de la diversité de ses étudiants,
qui produit une recherche de
et accompagner nos
premier plan, et forme des
étudiants ont été nos
professionnels de haut niveau,
priorités absolues.
des chercheurs reconnus et des
citoyens responsables.

budget exécuté de l’Université

4 800

cadres en formation continue

390

Recettes

Dépenses

chercheurs
et enseignants-chercheurs

2 200

enseignants vacataires

58,8 M€

52,7%

Subventions

215

partenariats internationaux

+ 1 500
relations entreprises

44,4 M€

39,8%

Ressources propres

8,4 M€

78 M€

70,2%

Masse salariale

33,1 M€

29,8%

Fonctionnement courant

7,5%

Ressources internes
(neutralisation des
amortissements)

97 000
alumni

Source : Rapport d’activité 2019-2020 de l’Université Paris Dauphine - PSL
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Dauphine – PSL est une université pluridisciplinaire dont les
formations sont adossées à des centres de recherche associés au
CNRS, pour que les enseignements soient toujours irrigués par
les connaissances scientifiques les plus récentes dans les sciences
des organisations et de la décision (informatique et intelligence
artificielle, mathématiques, sciences de gestion, économie,
finance, droit, sociologie, sciences politiques).
Au plan international, la réputation de notre université a été
confortée avec la ré-accréditation du label EQUIS pour une période
de 5 ans. Nous voulons par ailleurs consolider notre modèle,
et le porter au plus haut au sein de l’Université Paris Sciences
et Lettres (PSL) dont l’entrée à la 36ème place au classement
de Shanghai rejaillit brillamment sur notre communauté. Notre
attractivité sur la scène mondiale passera aussi par la croissance
de nos activités dans nos campus de Londres et de Tunis mais
également à travers la consolidation de collaborations étroites
avec les meilleures universités européennes et américaines.
Dans les mois qui viennent je souhaite renforcer et amplifier le
programme Égalité des Chances, lancé il y a plus de 10 ans, innover
avec la mise en place de doubles cursus (comme par exemple
« sciences et arts », « ingénierie et management », « intelligence
artificielle et sciences des organisations » …), poursuivre l’initiative
pionnière de notre université d’un enseignement obligatoire sur
les enjeux écologiques.
Enfin, la modernisation de nos bâtiments a commencé. Les travaux
devraient s’achever en 2025 avec un nouveau campus à l’image des
ambitions de Dauphine, à la pointe du numérique, de l’innovation
scientifique et pédagogique, durable et ouvert sur le monde.
Toutes ces réalisations, toutes ces ambitions, je les sais portées
et encouragées par la collaboration étroite avec la Fondation
Dauphine et l’Association Dauphine Alumni.
La fondation nous accompagne depuis maintenant 12 ans dans
notre développement stratégique. C’est pour nous un catalyseur
et un incubateur de projets. Je suis extrêmement reconnaissant
à Vincent Montagne pour son engagement, sa générosité, et
l’exemplarité qu’il met au service de Dauphine pour convaincre
le plus grand nombre de nous rejoindre dans notre mission
éducative pour un impact social décuplé.
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Les temps forts
de 2020

25/02
10 ans du Programme Égalité
des Chances
De nombreux lycéens n’ont pas l’opportunité d’intégrer
une formation d’enseignement supérieur après leurs
études secondaires, par manque d’information sur
le contenu des filières proposées ou par manque
de moyens financiers. C’est la raison de la création
du programme Égalité des Chances, il y a 10 ans :
accompagner la diversification du recrutement
des étudiants et donc celle des filières d’excellence.

06/07
Renouvellement de la Chaire
Gouvernance et Régulation
Un partenariat d’une durée de cinq ans a été
renouvelé avec cinq entreprises, dont trois déjà
engagées au sein de la Chaire, Enedis, RTE et SNCF,
et deux nouveaux membres, RATP et EcoLogic, qui
rejoignent ADP, ASFA et Vinci.
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27/02

10/03

Dîner des Mécènes

Dîner de Gala de Londres

La générosité de nos mécènes est aussi précieuse
que stratégique pour continuer à faire de Dauphine
un lieu de connaissances, de savoir et de transmission
intergénérationnelle. Pour leur témoigner notre
gratitude, nous les avons conviés à un dîner
d’exception au sein de l’atelier Ferrari Charles Pozzi.

Le Dîner de Gala de Londres s’est tenu dans le cadre
prestigieux de la Somerset House. 80 diplômés de la
communauté dauphinoise londonienne nous ont
fait l’honneur de leur présence. Le président de la
Fondation Dauphine, Laurent Batsch, les a accueillis
et félicités personnellement.

31/08 au 04/09
Stage de pré-rentrée
du programme Égalité
des Chances
Le contexte sanitaire s’ajoutant à l’appréhension
d’entrer à l’université, un stage de pré-rentrée
en présentiel a été proposé aux bénéficiaires du
programme Égalité des Chances. Cette semaine
leur a permis de se familiariser avec le campus,
de rencontrer d’autres étudiants, de réviser
ensemble et ainsi de se rassurer avant la rentrée.

02/12
Soirée annuelle
de la Fondation Dauphine
La soirée annuelle de la Fondation Dauphine a
notamment été marquée par le passage de témoin
de son fondateur Laurent Batsch à son successeur
à la présidence, Vincent Montagne. Le format digital
dû au contexte sanitaire et la diffusion en direct ont
permis aux diplômés résidant à l’étranger d’assister à
l’évènement.

22 au 27/06
TechWeek de l’Incubateur ParisDauphine
20 étudiants ont participé à la première TechWeek
organisée par l’Incubateur Paris-Dauphine avec
Le Réacteur et l’Université Paris Dauphine – PSL.
Coder sera bientôt une compétence incontournable,
et 60% des métiers qui en nécessiteront la maîtrise
en 2030 n’existent pas encore.

10/12
La Caisse des Dépôts - Banque
des Territoires devient Membre
Fondateur du Cercle des Partenaires
de Dauphine Numérique
La Caisse des Dépôts - Banque des Territoires
a choisi d’apporter son soutien au développement
du programme Dauphine Numérique. C’est pour nous
un honneur de pouvoir la compter comme Membre
Fondateur du Cercle des Partenaires de Dauphine
Numérique.
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LA LEVÉE DE FONDS

Des soutiens fidèles
en 2020
Anne Malassagne
Donatrice, diplômée
du Magistère de Sciences
de Gestion 1989

3,1 millions d’€
collectés

66%

2 037 000 €

« Mon soutien à la Fondation
Dauphine tient en un mot :
« rendre », tout simplement.
Je dirige depuis 28 ans la maison de champagne
AR Lenoble, et si je prends du recul sur mon
parcours, je pense que j’ai tout appris et reçu
de Dauphine et de L’Oréal où j’ai travaillé avant
de reprendre l’entreprise familiale. En tant que
dirigeante, je donne beaucoup et je reçois peu.
Dès que j’ai pu libérer un peu de temps, je me
suis demandé : « Comment puis-je rendre ? ».
Soutenir la Fondation Dauphine en faisant un
don était la manière la plus simple et la plus
rapide de répondre à cette question. Je pense
que c’est important de ne jamais oublier d’où
l’on vient et de savoir rendre. »

Entreprises

34%

1 047 258 €
Particuliers

Les particuliers,
des donateurs engagés
2020 aura été une année délicate
pour chacun d’entre nous. Pourtant,
l’engagement de nos donateurs ne
s’est pas démenti. Au nom de toute
la communauté dauphinoise, nous
souhaitons ici les remercier d’être à
nos côtés pour soutenir les actions
de la Fondation Dauphine.

La collaboration
des structures sœurs
à l’étranger
À Londres, la communauté des alumni est
particulièrement mobilisée. Les dons, qui
transitent par la Charity Paris Dauphine
International, sont éligibles aux réductions
fiscales britanniques. En 2020, 12% de la
collecte réalisée auprès de particuliers
provenaient d’Outre-Manche.

Le Comité de campagne
Composé de diplômés engagés, le Comité
de campagne soutient la Fondation dans
ses démarches de collecte de fonds
auprès des particuliers. Il a pour mission
de convaincre d’autres alumni de devenir
eux-mêmes donateurs.
Patrick Pagni (’72),
Président du Comité de campagne
Yannick Bolloré (’01)
Bénédicte Brouard (’72)
Stéphane Carville (’93)
Luc Demarre (’89)
Eric Elbaz (‘91)
Lionel Giacomotto (’91)
Alice Gorge (‘98)
Lorraine de Gournay (’98)
Carine de Juniac (’85)
Eric Kalfon (’87)
Cyrille Langendorff (‘91)
Laurent Lellouche (’92)
Didier Levy-Rueff (‘92)
Florent Menegaux (’86)
Olivier Mitterrand
Pierre Moraillon (’76)
Franck Noiret (’88)
Amaury d’Orsay (’92)
Françoise Rouane-Kearney (’78)
Didier Seillier
Xavier Thoumieux (’91)
Bruno Witvoët (‘84)

Les Dauphilanthropes, porteurs
d’une culture philanthropique
Les étudiants fédérés au sein des Dauphilanthropes sont
les ambassadeurs de la Fondation Dauphine : ils en portent
les valeurs auprès des autres étudiants Dauphinois et les
sensibilisent à la puissance de la mobilisation collective
et à la valeur du don. Toute l’année, ils organisent des
opérations de collecte, comme lors du Giving Tuesday ou
lors des cérémonies de remise de diplômes. Ils participent
également aux évènements de la Fondation, comme le
dîner des Grands donateurs.
Le bureau des Dauphilanthropes :
Atoussa Ahmadi
Axel Cheminal
Calvin Druet
Thibaud Mousset
Nicolas Roubeix
Pour en savoir plus sur les Dauphilanthropes :
www.fondation-dauphine.fr/les-dauphilanthropes

Aux États-Unis, c’est par le biais de la
Dauphine Foundation USA, fondée en
2019, que les résidents américains peuvent
adresser leurs dons et bénéficier également
d’avantages fiscaux locaux.
Pour en savoir plus sur les dons depuis
l’étranger :
voir page 30 - 31
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Votre campus se métamorphose

CAMPAGNE 2019-2024

Bâtir l’avenir de Dauphine
À l’occasion des 50 ans de l’Université Paris
Dauphine - PSL, la Fondation a lancé une campagne
ambitieuse de levée de fonds de 50 millions d’euros
afin de développer sa renommée internationale et
d’affirmer son positionnement unique. Renforcer
les ambitions de l’Université sur la créativité,
la responsabilité sociale et le développement
international est essentiel pour promouvoir la
pédagogie innovante et la recherche d’excellence
qui font son succès. À ce jour, 22 millions d’euros
ont déjà été collectés pour cette campagne.

Débrider la créativité
L’Université Paris Dauphine – PSL croit en la
pertinence d’un modèle pédagogique hybride
invitant au dialogue entre les disciplines. Cette volonté
d’innover lui a permis de s’imposer comme centre
majeur de découvertes en sciences des organisations
et de la décision au niveau européen. L’enjeu de
la transformation numérique s’incarne dans deux
projets majeurs : la Maison de l’Entrepreneuriat et le
projet “Dauphine Numérique”.
Zoom sur… Dauphine Numérique
Voir page 13

Rayonner à l’international
Face aux enjeux et aux opportunités de la
mondialisation, l’Université Paris Dauphine - PSL a
d’ores et déjà noué plus de 200 partenariats avec
des institutions étrangères. Elle participe à des
programmes de recherche internationaux de premier
ordre. Ses campus à l’étranger sont un atout majeur
pour lui permettre de se positionner comme une
université de référence en Europe dans le domaine
des sciences des organisations et de la décision.
Zoom sur… Les campus à l’étranger
Voir page 21

Renforcer la responsabilité
sociale
Convaincue de l’importance de rendre accessible à tous
ses formations d’excellence afin d’œuvrer pour une
société représentative de notre diversité, l’Université Paris
Dauphine - PSL met la responsabilité sociale au cœur
de son identité et de sa pédagogie. Elle veille également
à ce que les décideurs de demain soient conscients
de leur impact environnemental et repensent les
organisations sous le prisme de la transition écologique.
Zoom sur… L’acquisition de logements étudiants
Voir page 17

La restructuration du campus dauphinois est un élément clé de
la campagne. Le projet architectural 2020-2025 a pour ambition
d’accueillir les étudiants sur un campus ouvert, connecté et
durable. La crise sanitaire a renforcé le besoin d’équiper les salles
de cours et d’études avec les dernières technologies numériques.
La pédagogie en présentiel collaborera dorénavant, de manière
durable et dans un juste équilibre, avec les cours en distanciel.

La nouvelle aile

La métamorphose du campus est un projet ambitieux qui prévoit :
- La construction d’un nouveau bâtiment de 6 étages et de
4 000 m2, aux normes haute qualité environnementale (HQE),
situé au-dessus de la cour actuelle et reliant les deux ailes
historiques. Les travaux sont actuellement en cours et la
livraison est prévue fin 2022.
- 60 000 m2 de rénovation et de réajustement des
espaces actuels pour favoriser l’innovation, le travail
collaboratif et les nouveaux modes d’enseignement.
La fin des travaux est prévue pour 2025. Ils sont financés par
l’État, les fonds propres de l’Université et le mécénat.
Afin de soutenir cette mutation, la Fondation Dauphine a initié
une campagne de parrainage inédite, permettant aux donateurs
et mécènes d’inscrire leur nom dans les nouveaux espaces.

Trois nouveaux espaces majeurs seront créés
au 6ème étage :
L’incubateur sera le lieu de convergence de toutes les
initiatives liées à l’entrepreneuriat. Il permettra de fédérer un riche
écosystème et de mobiliser la communauté dauphinoise : alumni
mentors, entrepreneurs, étudiants et chercheurs de l’Université.
L’un de ses deux open spaces sera dédié au programme D-start
qui accompagne les étudiants entrepreneurs.
L’espace créativité accueillera les manifestations et événements
dédiés à l’innovation. Ateliers de créativité, start-up weekends,
rencontres université-entreprises se succéderont dans ses murs.
Un espace équipé de vidéoprojecteurs et écrans sera dédié à
l’expérimentation pédagogique. La mezzanine pourra accueillir
des expositions temporaires.
L’espace apprentissage

sera pensé comme une extension
de la bibliothèque de recherche, située à proximité immédiate. Il
sera réservé aux étudiants en doctorat et en master et comprendra
une aire de travail ouverte et 8 petites salles d’étude de 3 places
chacune pour le travail en groupe.

60 000 m²
de rénovation,
ajustement et modernisation
des espaces actuels

4 000 m²

supplémentaires avec la création
d’un nouveau bâtiment qui reliera
les deux ailes historiques

2025

livraison du nouveau campus

Pour en savoir plus
www.fondation-dauphine.fr/metamorphose-du-campus
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Cercle Dauphine Numérique

CRÉATIVITÉ

Direction scientifique : Jamal Atif

Les chaires
et cercles de recherche
en 2020
Les chaires et cercles de recherche étudient
des thématiques au cœur des questionnements
socio-économiques contemporains. Ils ont une
double vocation : contribuer par la recherche à
une meilleure compréhension des enjeux actuels
et irriguer les formations de contenus nouveaux.
Chaque chaire ou cercle est rattaché(e) à un
laboratoire de recherche. Sa gouvernance est
assurée par un comité de pilotage composé
d’experts académiques qui définit le programme
scientifique. À ses côtés, le comité de suivi,
qui intègre les représentants des mécènes,
met en œuvre le programme d’activités. La
Fondation Dauphine a hébergé une dizaine de
chaires et cercles en 2020 grâce au financement
d’entreprises partenaires engagées dans une
démarche de co-construction avec l’Université
Paris Dauphine - PSL.

Cercle Géopolitique
Direction scientifique : Bernard Guillochon
OBJECTIF : Dans un monde de plus en plus
globalisé, les rapports de force entre les grandes
puissances mondiales, le commerce international,
la géopolitique des matières premières,
ou encore les délocalisations constituent autant
d’enjeux pour les entreprises, les États et
les différents acteurs de la mondialisation.
Le Cercle Géopolitique vise à étudier ces enjeux.

Cercle de l’Innovation
Direction scientifique : Albert David
Partenaires : ACTALIANS, CARACAL STRATÉGIES,
CAYAK INNOV, COÉVOLUTION, CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES, GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS BANQUE DES TERRITOIRES, IMPULSE PARTNERS,
MERCK-MILLIPORE, MNM CONSULTING, RENAULT
SAS, SNCF
OBJECTIF : Concevoir et mettre en œuvre des
méthodes et modèles de management innovants.

12

7

chaires

3

cercles

Partenaire : GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS BANQUE DES TERRITOIRES

OBJECTIF : Développer une approche réflexive de
l’IA et en interroger les modalités, les usages et les
effets grâce à une approche pluridisciplinaire

Benoît Parizet
Directeur de la transformation
numérique de la Caisse des Dépôts
et de la stratégie digitale de
la Banque des Territoires

85 64
publications

Nouveau

événements

Chaire Gouvernance
et Régulation

Renouvelée
en 2020

Direction scientifique : Eric Brousseau

Chaire Confiance
et Management
Direction scientifique : Fabien Blanchot
et Eric Campoy
Partenaire : MAIF
OBJECTIF : Constituer un pôle de compétences
pluridisciplinaires (gestion, économie, droit,
sciences sociales) au service d’une meilleure
intelligence des pratiques de management par
la confiance dans les organisations.

Chaire Intelligence
Économique et Stratégie
des Organisations

Partenaires : ENEDIS, SNCF, RTE, VINCI, ASFA,
GROUPE ADP, RATP, ECOLOGIC
OBJECTIF : Mieux comprendre l’économie
politique de la régulation et en améliorer les cadres
institutionnels et les pratiques.

Chaire European
Electricity Markets

Renouvelée
en 2020

Direction scientifique : Jan Horst Keppler
Partenaires : RTE, EDF, EPEX SPOT,
TOTAL DIRECT ÉNERGIE
OBJECTIF : Contribuer à la compréhension
des défis théoriques et industriels auxquels font
face les marchés européens de l’électricité.

Direction scientifique : Lionel Garreau

Chaire Économie Numérique

Partenaires : GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS BANQUE DES TERRITOIRES, SANOFI, TOTAL

Direction scientifique : Dominique Roux

OBJECTIF : Étudier et enseigner comment
le management peut améliorer la maîtrise
de l’information stratégique et l’intégrer
dans ses processus décisionnels.

Chaire Fintech
Direction scientifique : Hervé Alexandre

Partenaire : AVANADE
OBJECTIF : Constituer un centre de réflexion
et d’action réunissant les acteurs et experts de
l’économie numérique pour tirer le meilleur parti
des opportunités qu’apportent les technologies
de la communication et de l’information.

Partenaires : MAZARS, CRÉDIT AGRICOLE CIB

Pour en savoir plus :
www.fondation-dauphine.fr/recherche

OBJECTIF : Participer au développement des
connaissances dans le domaine des Fintech
et de la digitalisation de la finance.

Pour plus d’informations sur
les partenariats avec les entreprises :
voir page 25

« Nous souhaitions rejoindre Dauphine
Numérique en tant que membre
fondateur pour deux raisons : nous
pensons que le sujet des données ne peut être abordé
que de manière pluridisciplinaire. Cette pluridisciplinarité
fait partie de l’ADN de Dauphine, notamment au travers
du mélange des sciences de la décision avec les
sciences de gestion. Par ailleurs, en tant qu’institution
publique, nous pensons qu’il relève de l’intérêt général
de rassembler les praticiens publics comme privés et les
universitaires afin de traiter des sujets de souveraineté
des données, et de neutralité des algorithmes pour ainsi
positionner l’Europe sur ces sujets essentiels en termes
de souveraineté et de compétitivité. »

Chaire Femmes et Science
Direction scientifique : Elyès Jouini
Partenaires : FONDATION L’ORÉAL, SAFRAN,
LA POSTE, GENERALI FRANCE, TALAN CONSULTING
OBJECTIF : Mobiliser et développer des approches
pluridisciplinaires afin d’analyser les déterminants
et l’impact de la faible présence des femmes dans
les études et les carrières scientifiques.

Elise Ginioux
Membre du Comité exécutif,
Generali France Communication,
Responsabilité Sociétale
d’Entreprise, Affaires Publiques
« Les métiers de l’assurance sont
majoritairement masculins et cette
pénurie de profils féminins nous met
en difficulté pour féminiser nos filières et les postes à
responsabilité. C’est pour cette raison que – outre les
nombreuses initiatives que nous menons en matière de
Diversité & Inclusion - Generali a voulu soutenir la chaire
Femmes et Science de l’Université Paris Dauphine - PSL !
Parce que la diversité et la mixité sont des gages de
performance et d’équité, nous devons lutter pour
éviter les systèmes de pensées uniques et soutenir ces
initiatives académiques qui permettent de comprendre
les phénomènes à leurs origines. Les projets de recherche
de la chaire Femmes et Science contribueront, nous
l’espérons, à terme, à faire évoluer les stéréotypes et les
« pertes de chance » pour les filles et les femmes. »
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Accompagner
l’esprit d’entreprendre
L’Incubateur Paris-Dauphine…
À l’origine en 2012 : 5 diplômés désireux de promouvoir
l’entrepreneuriat à Dauphine et de faire bénéficier de leur
expérience et de leur réseau.
Une philosophie : Work Hard, Have Fun, Be an Entrepreneur.
Une triple mission :
• sensibiliser à l’entrepreneuriat ;
• a
 ccompagner les entrepreneurs à travers des programmes pour les étudiants, les diplômés, ainsi qu’un
programme d’incubation à Londres ;
• fédérer un écosystème grâce au cadre de l’Université
Paris Dauphine – PSL, au soutien de la Fondation et au
réseau des quelques 97 000 alumni.

… et ses start-ups
du programme alumni

Créées
en 2020

Cokpit La possibilité pour une start-up ou une PME de
faire appel, régulièrement ou ponctuellement, à d’anciens
dirigeants, cadres ou spécialistes pour les aider à adresser
leurs problématiques opérationnelles ou leurs enjeux de
développement.
Jus Mundi La première base de données centralisant
l’information juridique mondiale pour faciliter les
recherches des professionnels du droit et de l’arbitrage
international, en collaboration avec les institutions et
tribunaux internationaux.
Joltee Une assurance spécialisée véhicule électrique et
hybride rechargeable 100% digitale qui récompense les
bons conducteurs en cumulant des JOLT à utiliser chez
les acteurs de mobilité partenaires ou pour payer leur
assurance.
Logpickr Des solutions d’analyse de processus basées
sur le process mining, les données et l’IA pour permettre
aux entreprises de tirer parti de leur potentiel et de
performer en transformant leurs données opérationnelles
en avantage concurrentiel.
Magileads Un outil embarquant 15 millions de contacts B2B
nominatifs pour centraliser, créer et automatiser sa stratégie
d’acquisition clients pour des opérations de prospection
par mail, LinkedIn, SMS, VMS et retargeting Ads.
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NES Formation Des formations pour les médecins,
dentistes, masseurs-kinésithérapeutes et IDE, assurées
par des experts en santé reconnus, basées sur la
technologie « medtech », régulièrement actualisées et
directement applicables.
PopMyVoice Un coach vocal pour apprendre à maîtriser sa
voix et être enfin à l’aise à l’oral, que ce soit pour chanter,
prendre la parole en réunion, soutenir une présentation,
faire porter une petite voix ou gommer un accent.

600
emplois créés
depuis 2012

+94
entreprises
accompagnées
depuis 2012

81%

de taux de survie
à 3 ans

QantEv Une suite logicielle, destinée aux assureurs, qui
recourt à l’IA pour fournir aux équipes opérationnelles
les informations essentielles dont elles ont besoin pour
contrôler efficacement les coûts et assurer une qualité de
service optimale.
Skiptax Une application agréée par la Direction Générale
des Douanes Françaises et destinée aux touristes,
expatriés et frontaliers pour se faire rembourser la TVA
du pays d’origine après achat.
Streem Energy Des solutions Saas permettant aux
acteurs du marché de l’électricité d’accéder à des services
de monitoring, de prévision et de gestion des flux de
données pour accroître la part d’énergie renouvelable et
décentralisée.
The Trust Society Sélectionnées et réunies sur une
plateforme unique, les meilleures alternatives aux
produits du quotidien, durables et respectueuses de la
planète. Une nouveauté retenue chaque semaine.
Via Sana Des centres de santé où bénéficier de l’accompagnement de thérapeutes pour des problématiques de
mal de dos, troubles liés au stress, angoisse au travail,
arrêt du tabac, connaissance et développement de soi.

Leurs domaines d’action :
Culture & Tourism
Corporate Service
Fintech & Insurtech
Foodtech & Agtech
Gaming & Mobile Apps
HR & Jobbing
Logistic & Transport
Sharing Economy/Social & Travel
Sports
Fashion, Luxe & Beautytech
Legaltech

Promotion 2020 du programme étudiant

Budget alloué en 2020

117 271

Anthony Grally

€

Les innovations
de l’Incubateur

Co-fondateur du Cab’ Politique

Eliott Baylot
Diplômé du Master 2 MIAGE,
Président du Cab’ Politique
Nouveau

D Fine est une formation digitale de 7 semaines
pour ceux qui ont une idée ou un projet
à tester avant de se lancer. À leur disposition :
un support de formation et de passage à
l’action, un chat pour échanger avec d’autres
porteurs de projets et la « boîte à outils de
l’étudiant entrepreneur ».
La TechWeek 2020 a été une première. Une
semaine au cours de laquelle 20 étudiants
« techweekers » se sont plongés dans les enjeux
et les fondamentaux du code. Une compétence
appelée à devenir indispensable dans les
métiers de demain.

La pandémie de Covid-19 n’a pas
entravé la capacité d’innovation des
entrepreneurs dauphinois. Grâce aux
nouveaux outils de communication
liés au télétravail, les conférences et
ateliers ont pu se dérouler sereinement,
et un contact régulier a été maintenu à
distance avec les start-ups incubées.

« Le Cab Politique, c’est une start-up qui développe des logiciels et
des solutions numériques à destination des élus locaux, des candidats
politiques et des collectivités locales. Notre logiciel permet de garder
le contact, d’aller à la rencontre des citoyens et de pouvoir structurer
leurs attentes. L’Incubateur met à disposition, pendant tout notre
cursus universitaire, des locaux gratuits, où l’on peut rencontrer
d’autres étudiants entrepreneurs et faire émerger des idées ensemble.
Nous sommes aussi accompagnés par Cécile, Camille et Julie qui
sont des start-up managers et peuvent nous mettre en relation avec
d’autres entrepreneurs passés par l’Incubateur auparavant. »

Bruno Witvoët
Grand Donateur, diplômé d’une Maîtrise
de Sciences de Gestion 1984

« En tant que diplômé de Dauphine, il m’est
apparu indispensable depuis des années de
soutenir financièrement la Fondation Dauphine
qui contribue fortement à développer la qualité et
le rayonnement de notre Université. Donner accès
à une éducation de très haute qualité reconnue internationalement
dans le classement de Shanghai, et cela à un coût très compétitif,
nécessite des moyens. Il est fondamental que Dauphine participe à
l’émergence de nouveaux entrepreneurs et c’est là que l’Incubateur
joue un rôle déterminant. Investir dans nos jeunes étudiants prêts
à prendre des risques, c’est là aussi une mission que s’est fixée la
Fondation Dauphine et que je soutiens pleinement. »
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Donner leur chance
à toutes les ambitions

Loger nos étudiants
pour assurer leurs études

Trop de lycéens issus de zones sensibles ne s’autorisent
pas à franchir les portes de l’enseignement supérieur.
Avec le programme Égalité des Chances, l’Université
Paris Dauphine – PSL va à leur rencontre dans leurs
lycées et invite ces futurs étudiants aussi méritants que
prometteurs à rejoindre ses formations d’excellence.

L’université est souvent la première expérience de vie
en autonomie, loin de chez soi. Ne disposant que d’un
budget limité, de nombreux étudiants cumulent aides et
emplois précaires pour subvenir à leurs besoins, parfois
au détriment de leurs études. Se loger correctement est
un enjeu majeur pour étudier dans de bonnes conditions.
C’est pourquoi la Fondation Dauphine soutient la politique
de logement de l’Université en région parisienne.

Budget alloué en 2020

307 211

d’une promotion admise en 1ère année
sont issus du programme EDC

10 ans d’impact
Lancé en 2009, le programme Égalité des Chances intègre
aujourd’hui 10% de ses élèves en première année à
Dauphine. Le défi était ambitieux : diversifier le recrutement
pour donner leur chance à tous les profils.

Démocratiser
L’ambition première du programme Égalité des Chances
est de démocratiser l’enseignement supérieur d’excellence
en allant à la rencontre des futurs étudiants afin qu’ils
puissent se projeter dans les différentes filières proposées
par Dauphine.

Renforcer
Des cours de renforcement en mathématiques, économie,
anglais et culture générale dispensés par des professeurs de leur
lycée sont proposés aux élèves ayant intégré le programme.

Accompagner
Les élèves du programme Égalité des Chances sont admis
selon les mêmes critères que les autres étudiants. Ils
bénéficient en revanche d’un suivi individuel semestriel et
de l’accompagnement de trois parrains : un étudiant, un
professeur et un alumni.

Nouveau

En 2020, les 50 étudiants sélectionnés ont pu passer une
semaine sur le campus avant la rentrée. Au programme :
cours, ateliers de travail sur la confiance en soi et la
cohésion d’équipe, rencontres avec les étudiants… Ce stage
leur a permis de prendre leurs marques pour aborder leur
intégration sereinement.
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58

étudiants inscrits
en L1 en 2019/20

10%

€

Le stage de pré-rentrée

36

lycées partenaires
dont 8 en régions

Budget alloué en 2020

272 270 €

Léo Panen
Étudiant en 1ère année de Licence
Sciences des Organisations
« J’ai connu le programme Égalité des
Chances grâce aux enseignants de mon
lycée à Calais. Venant d’un quartier
défavorisé, ce dispositif m’a permis de
participer à un stage de pré-rentrée en septembre où j’ai
pu me familiariser avec Dauphine, suivre des cours de
renforcement en mathématiques, anglais et économie,
assister à divers ateliers et bénéficier d’un système de
parrainage et de tuteurs. J’ai aussi pu faire connaissance
avec de nombreux étudiants qui sont devenus des amis, ce
qui m’a aidé à ne pas me sentir seul à Paris. »

Dauphine Arena à Nanterre
La Fondation Dauphine est propriétaire de 55 studios à
20 minutes de transport de la Porte Dauphine. Les locataires
de cette résidence moderne, qui ont quitté leur région ou
la grande banlieue parisienne pour venir étudier à Paris,
bénéficient d’un loyer modéré de 390 € après APL.

Christophe Evain
Grand Donateur, diplômé d’une Maîtrise
Études Économiques et Stratégies
Industrielles 1987
« Le programme Égalité des Chances
est une excellente initiative : il faut aider
les jeunes qui ne viennent pas des bons
lycées parisiens et qui ne savent pas ce qu’est une carrière
en finance et en gestion à entrer à Dauphine. Les soutenir
et les accompagner dans leurs études tout en leur donnant
les bons codes pour qu’ils aient accès aux meilleurs postes
est une très bonne approche. Ils ont beaucoup de mérite
et il faut les encourager. Par ailleurs, en les intégrant,
Dauphine reflète davantage la diversité de notre société.
C’est pourquoi il nous semble important, à mon épouse et
moi-même, tous deux diplômés de Dauphine, de soutenir
le programme Égalité des Chances. »

Pour en savoir plus sur le programme
Égalité des Chances :
www.fondation-dauphine.fr/egalite-des-chances

Dauphine Housing à Saint-Ouen
L’Université loue une résidence au cœur de Saint-Ouen
pour loger ses étudiants. 25 des 190 locataires bénéficient
du programme Égalité des Chances et reçoivent de la
Fondation une aide financière permettant de réduire leur
loyer à 100 € par mois.

Anouk Bouguillon
Étudiante en 1ère année de Licence
Sciences des Organisations
« Venant de Normandie, trouver un logement
à Paris était une obligation pour pouvoir
suivre mes études à Dauphine. Grâce à
la Fondation Dauphine et en tant que
bénéficiaire du programme Égalité des Chances, j’ai pu avoir
accès à un logement à loyer modéré au sein de la résidence
Dauphine Housing à Saint-Ouen. J’habite en colocation avec
trois étudiantes dauphinoises et une véritable solidarité s’est
créée au sein de la Résidence entre les étudiants. J’ai ainsi
pu mieux supporter les restrictions liées à la crise sanitaire et
nouer de solides amitiés. L’action de la Fondation Dauphine
m’a permis d’éviter la précarité et d’avoir un vrai système de
soutien autour de moi durant cette année si difficile. »

Joachim Azan
Grand Donateur, diplômé du DEA 104
Finance 1998
« Le logement étudiant m’interpelle à
double titre : je sais qu’il est difficile de
se loger lorsqu’on est étudiant, et encore
plus dans le contexte actuel. L’entreprise
d’investissement que j’ai créée, Novaxia, est positionnée
sur le recyclage des bureaux vacants en logements. Je suis
donc très informé de la situation et des besoins immenses
à pourvoir. C’est cela qui a motivé mon envie de continuer
d’aider les étudiants de Dauphine sur cette problématique
essentielle à leur réussite. Mon soutien au programme
Logement de la Fondation est la prolongation naturelle
d’une conviction que je porte aussi à titre professionnel :
tous les acteurs doivent contribuer à répondre à la pénurie
de logements. »

25

bénéficiaires d’une aide
dans le cadre du Programme
Égalité des Chances en 2020

55

studios à Dauphine
Arena à Nanterre
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Former des décideurs
sensibles à la cause
environnementale
En lançant « Dauphine Durable » en 2019, l’Université
Paris Dauphine – PSL inscrivait son engagement dans
la lignée des Objectifs de Développement Durable
établis par les Nations Unies pour la prochaine
décennie. Les enjeux environnementaux sont au
cœur de la formation, de la recherche et de la vie
qui animent le campus. Ils s’incarnent notamment à
travers deux programmes.

Un cours inédit sur les « Enjeux Nouveau
écologiques du XXIèmesiècle »
Pour la première fois en 2020, l’Université Paris Dauphine – PSL
a proposé aux étudiants de première année un cours intitulé
« Enjeux écologiques du XXIème siècle » qui introduit les défis
auxquels l’humanité est aujourd’hui confrontée en raison
des changements climatiques et de l’érosion galopante de
la biodiversité. Conçu par une équipe pluridisciplinaire, son
ambition est de permettre aux étudiants de comprendre
les mécanismes physiques, biologiques, énergétiques et
sociaux qui déterminent les dérèglements en cours et leurs
conséquences. Il repose sur onze leçons dont une partie a
été publiée sous licence Creative Commons*. Les premières
présentent le phénomène physique du changement
climatique, l’effondrement récent de biodiversité et la
dégradation accélérée des services écosystémiques. Les
étudiants sont ensuite invités à réfléchir à la façon dont
les connaissances sont produites sur ces deux risques
écologiques majeurs, mais également leurs origines socioéconomiques en parcourant l’histoire des idées, leurs liens
avec la croissance, ou encore l’émergence et l’emballement
de la société de consommation. Le cours aura une suite
en deuxième année qui abordera les actions, les politiques
possibles mais aussi les contradictions, les limites et les
difficultés qui peuvent les caractériser.
*Creative Commons : accès libre à tous

Dominique Meda,
Professeur des universités,
Directrice de l’IRISSO

Budget alloué en 2020

45 345 €

Le Fonds Développement
Durable
Abondé par l’Université et la Fondation, il
finance la concrétisation de projets portés par
les étudiants et le personnel en vue d’accroître
la responsabilité environnementale du campus.

La Fondation Madeleine
Abritée par la Fondation Dauphine, la Fondation
Madeleine est consacrée au développement
durable. On doit son existence à une philanthrope
anonyme qui souhaite sensibiliser les générations
d’entrepreneurs et de dirigeants formés à
Dauphine aux enjeux majeurs de l’environnement
et du développement durable.

Stéphanie Monjon,
Maître de Conférences
en Sciences Économiques (HDR)

Ivar Ekeland
Mathématicien et économiste,
Professeur émérite et ancien président
de l’Université Paris Dauphine – PSL
« Le monde change très vite et il faut
préparer les étudiants aux défis des
prochaines décennies. C’est pourquoi
nous avons créé ce cours. Il n’y a pas de raison qu’il soit
limité aux étudiants de l’Université Paris Dauphine – PSL :
nous l’avons donc rendu disponible en open source
ou Creative Commons. Cette initiative est unique dans
l’enseignement supérieur et dans le monde entier. »

Pour en savoir plus :
dauphine.psl.eu/dauphine/dauphine-durable
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INTERNATIONAL

Ouvrir les esprits à la culture

Faire rayonner
Dauphine
à l’étranger

La pratique culturelle et la connaissance des arts sont
des valeurs auxquelles l’Université est très attachée, et
qu’elle a à cœur de transmettre et de cultiver chez ses
étudiants. C’est la raison d’être du Programme Culture
initié en 2010 par la Fondation.
Dans le cadre du cours « Grands Enjeux contemporains »,
dispensé à tous les étudiants de deuxième année de
Licence, des conservateurs et conférenciers de musées
partenaires proposent une formation à la méditation
culturelle. Par ailleurs, la Fondation soutient des initiatives
étudiantes comme le Prix Dauphine pour l’Art
contemporain ou l’association Do’s Musical. Avec la
pandémie, la fermeture des lieux culturels a contraint de
nombreuses activités artistiques à baisser le rideau, mais
les artistes dauphinois ont su s’adapter pour que le
spectacle puisse continuer malgré tout.

Soufiane Lamalam
Étudiant en 1ère année du Master
Management de l’Innovation
« Le Do’s Musical est l’association de
comédie musicale de Dauphine. Ce qui
nous plaît le plus c’est que nous touchons
un peu à tout : chant, danse, théâtre,
musique, création des décors et des costumes... Malgré la
crise sanitaire, nous avons pu tisser des liens forts durant
nos répétitions grâce aux appels vidéo. Nous avons même
pu monter sur scène et jouer notre spectacle devant les
Dauphinois en octobre 2020. Le soutien de la Fondation
Dauphine est primordial car il nous aide financièrement et
démontre une réelle confiance en nos projets et en nos
capacités à les mettre en œuvre. Sans les donateurs, rien
de cela ne serait possible. Merci ! »

L’ouverture au monde est une qualité indispensable pour
les managers de demain. Avec le soutien de la Fondation,
l’Université Paris Dauphine – PSL encourage la mobilité de
ses étudiants sur tous les continents à travers :
•d
 es voyages d’études dans des capitales
financières internationales pour les masters en finance ;
•d
 es bourses de scolarité sur critères sociaux
pour les étudiants de la licence délocalisée à Madrid ;
• l’ouverture de campus à l’étranger (Tunis, Londres) ;
•d
 es bourses de vie pour ceux dont la situation
financière pourrait limiter la mobilité.

Budget alloué en 2020

25 000 €
Do’s Musical,
la comédie musicale
made in Dauphine
À Dauphine, la comédie musicale
est une affaire sérieuse… En 2015,
des étudiants passionnés fondent
l’association Do’s Musical. Danse,
chant, théâtre : chaque année, ils
montent leur propre spectacle,
accompagnés d’un orchestre en live.
Les représentations ont lieu dans le
grand amphithéâtre de l’Université
Paris Dauphine - PSL ainsi que sur
les planches d’un théâtre parisien.
En 2020, les artistes ont pu faire
preuve de leur talent à la Maison
des Pratiques Artistiques Amateurs
de Saint-Germain avec leur création
“Anything Goes”.

20

3 campus
dauphinois :
Paris, Londres,
Tunis

En 2020, toutes les bourses à l’étranger ont été suspendues
à cause du contexte sanitaire.
Budget alloué en 2020

207 986 €
La licence à Madrid
Depuis 2017, Dauphine a mis en place un partenariat avec
l’université Carlos III, réputée pour son enseignement de
haut niveau et son ouverture. Les étudiants Dauphinois
peuvent y suivre une Licence internationale en économie,
management et sciences sociales. La formation, trilingue,
est dispensée en anglais (45%), espagnol (45%) et français
(10%). Les deux premières années se déroulent à Madrid.
Chaque année, 5 étudiants reçoivent une bourse de scolarité
sans laquelle leur départ pour Madrid aurait été compromis.

Semestre délocalisé
à Londres en L2 Droit

Nouveau

En 2020-2021, l’arrêt des échanges universitaires
hors Europe a entraîné la suspension des bourses
de mobilité internationale versées habituellement
par la Fondation. Le budget dégagé a permis de
contribuer à une nouvelle initiative pédagogique :
le semestre délocalisé à Londres des étudiants
en deuxième année de Licence Droit. Certains
d’entre eux ont ainsi bénéficié de bourses de vie
de la Fondation qui leur ont permis de profiter
pleinement de cette expérience à l’étranger.

Celia Levraud
Étudiante en 2ème année
de Licence Sciences
des Organisations à Madrid
« Lors de ma deuxième année
à Dauphine, j’ai eu la chance
de bénéficier d’une bourse de
la Fondation Dauphine prenant en charge une
partie de mes frais de scolarité. Étant étudiante
à Madrid, cette aide m’a permis de m’investir
pleinement dans mes études. J’ai pu profiter
du cadre international qui était essentiel pour
moi en venant étudier dans cette ville. Cette
expérience a été très enrichissante à titre
personnel mais aussi au niveau professionnel et
je compte la renouveler dès que possible. »

Carol Sirou
Donatrice Club Bienfaiteur,
diplômée du Master 225
Finance d’Entreprise et
Ingénierie Financière 1990
« En donnant à Dauphine et
en soutenant le lancement
de la Paris-Dauphine Foundation aux ÉtatsUnis où je vis, je permets à Dauphine de
continuer à offrir des formations d’excellence
et très compétitives à l’échelle mondiale. Mais
surtout, je contribue à augmenter la notoriété
de Dauphine en Amérique du Nord et à faire en
sorte que l’Université puisse offrir aux étudiants
de Dauphine une expérience anglo-saxonne
enrichissante afin de faire de nos élèves des
« citoyens du monde » et des professionnels
pointus et recherchés par les entreprises. »

Pour en savoir plus :
www.fondation-dauphine.fr/mobilite-internationale
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La Fondation
Dauphine
Depuis sa création en 2008, la Fondation Dauphine soutient
le progrès de l’enseignement supérieur et le développement
de l’Université Paris Dauphine - PSL en finançant des projets
stratégiques et innovants grâce aux dons de particuliers
et d’entreprises.
Portée par des valeurs d’excellence et de solidarité, la fondation
recueille les fonds nécessaires aux besoins stratégiques de
Dauphine, pour lui permettre de déployer ses trois axes
stratégiques : la créativité, l’ouverture internationale et la
responsabilité sociale. Elle soutient ainsi les initiatives de
recherche et d’entrepreneuriat, la mobilité internationale, l’égalité
des chances, le logement étudiant et la formation culturelle.

Notre impact depuis 2008

40M€ 1300
+ de 60

donateurs particuliers

collectés

entreprises partenaires

À la présidence de la Fondation
Dauphine, Vincent Montagne
entend concrétiser une ambition :
en faire l’incubateur de la relation
entre les mondes de l’entreprise
et de l’enseignement.

Vincent Montagne en 5 dates

1986
1987
1991

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidé par Vincent Montagne (‘86),
PDG, Média-Participations
Mission : valider le programme d’action
pluriannuel de l’organisation, voter
les budgets et approuver les comptes annuels.
Membres : 23
BUREAU
Présidé par Vincent Montagne (‘86),
PDG, Média-Participations
Mission : approuver le budget, le rapport
annuel de la fondation, le plan de collecte
et s’assurer de la bonne gestion des fonds.
Membres : 4
COMITÉ DES RISQUES
Présidé par Julien Langlade (‘05), Partner, EY
Mission : accompagner le Bureau
de la fondation dans le déploiement
du dispositif d’évaluation des risques afin
de renforcer sa capacité à anticiper,
analyser et pondérer les éléments
susceptibles d’affecter l’atteinte des
objectifs de la collecte de fonds
et sa rigueur de gestion.
Membres : 6
COMITÉ DE CAMPAGNE
Présidé par Patrick Pagni (’72)
Voir page 5

Pour en savoir plus
www.fondation-dauphine.fr/gouvernance

Compte de résultat résumé au 31 décembre 2020
RESSOURCES

2020

2019

1 047 258 €
2 037 000 €
3 084 258 €
3 084 258 €

1 065 241 €
2 607 200 €
3 672 441 €
745 500 €
4 417 941 €

155 000 €

187 400 €

73 388 €

305 242 €

395 034 €

313 162 €

194 880 €

-1 063 979 €

3 902 560 €

4 159 766 €

2 797 250 €

2 840 633 €

Collecte de fonds
Particuliers
Entreprises
Sous-total
Fondation abritée
Sous-total

Participation aux frais de gestion
(entreprises partenaires)

Résultats financiers et exceptionnels
Autres produits (logements,
redevances incubés, remboursements divers)

Report de fonds dédiés antérieurs
TOTAL

EMPLOIS
Financement actions et programmes
Frais de fonctionnement
TOTAL

691 277 €

866 042 €

3 488 527 €

3 706 675 €

414 032 € 		

453 091 €

1 802 178 €

1 973 812 €

RÉSULTAT
Excédent de fonctionnement

Créativité / Innovation
Chaires
Bourses Recherche + Prix Jeunes Chercheurs
+ Actions pédagogiques
Incubateur Paris

L’ÉQUIPE DU DÉVELOPPEMENT
DE LA FONDATION

Rayonnement international

Sandra Bouscal
Directrice générale de la Fondation
Directrice des Relations Entreprises
de l’Université Paris Dauphine – PSL
01 44 05 41 93

Responsabilité sociale

Patricia de Beaufort
Chargée de développement
01 44 05 43 08
Franck Bénière
Chargé de projets

Entre aux éditions du Lombard à Bruxelles

Philippe Larue
Directeur administratif et financier
01 44 05 45 68

Devient PDG de Média-Participations
(3ème groupe d’édition en France)

Anne Poirson
Responsable du développement
01 44 05 41 81



Résultats financiers

ACTIONS

 btient son Master Affaires Internationales
O
à Dauphine

2012 Préside le Syndicat national de l’édition
2020 Est élu président de la Fondation Dauphine
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L’équipe de la Fondation Dauphine
est guidée dans ses activités
par un Conseil d’administration,
un bureau et deux comités de bénévoles.

Amélie Rivalland
Responsable CRM et relations donateurs
01 44 05 49 43
Hélène de Yturbe
Assistante de direction
01 44 05 43 45

Mobilité internationale
Bourses sociales UK + Incubateur Londres

1 671 407 €
13 500 €
117 271 €

186 543 €

207 986 €

286 692 €

787 086 €

580 129 €

272 270 €
45 345 €

265 968 €
43 248 €

2 797 250 €

2 840 633 €

2020

2019

84 876 €
123 110 €

307 211 €
162 260 €

Égalité des chances
Soutien au Handicap, Culture
et Insertion Professionnelle
Logement Étudiant
Fonds « Dauphine Durable »

TOTAL Actions

1 688 769 €
98 500 €

182 067 €
104 625 €
132 087 €
138 825 €

Bilan résumé
ACTIF
Actif immobilisé
Valeurs mobilières de placement et disponibilités
Autres créances exploitation

4 076 723 €
11 030 489 €
530 095 €

TOTAL

15 637 307 €

EXTRAIT DU RAPPORT DE
CERTIFICATION DES COMPTES
en date du 24 mars 2021
par les Commissaires aux Comptes
de la société Baker Tilly Strego
« Nous certifions que les comptes
annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent
une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du
patrimoine de la Fondation à la fin
de cet exercice.»

4 381 199 €
10 356 208 €
551 219 €
15 288 626 €

PASSIF		
Fonds propres et réserves
Fonds dédiés et fonds reportés
Provisions
Dettes

9 126 217 €
3 468 327 €
47 500 €
2 995 263 €

8 556 585 €
3 713 207 €
60 000 €
2 958 834 €

TOTAL

15 637 307 €

15 288 626 €
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REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

Partenaires

Devenez partenaire de la fondation
pour soutenir Dauphine

Dauphine se distingue par sa proximité avec les milieux socio-économiques qui irriguent
la recherche, les enseignements de la formation initiale et continue, et bien sûr les expériences
professionnelles des étudiants.
La Fondation Dauphine remercie les entreprises qui l’ont soutenue en 2020. Elles contribuent
au développement de la recherche à Dauphine, et soutiennent les programmes d’entrepreneuriat,
de responsabilité sociale et de mobilité internationale de la fondation.

Partenaires recherche
Chaires
ASFA
AVANADE
CREDIT AGRICOLE CIB
ECOLOGIC
EDF
ENEDIS
EPEX SPOT
FONDATION L’OREAL
GENERALI FRANCE
GROUPE ADP
LA MAIF
LA POSTE
MAZARS
RATP
RTE
SAFRAN
SCNF
TALAN
TOTAL DIRECT ENERGIE
VINCI

Cercles
ACTALIANS
CARACAL STRATEGIES
CAYAK INNOV
COEVOLUTION
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS - BANQUE DES
TERRITOIRES
IMPULSE PARTNERS
MERCK - MILIPORE
MNM CONSULTING
RENAULT SAS
SNCF

Partenaires globaux
ATALIAN GLOBAL SERVICES
BNP PARIBAS
MAZARS
SOCIETE GENERALE

Mécènes fondateurs
FONDATION ROC ECLERC
UNILEVER
VIVENDI

Renforcez votre notoriété et votre image auprès des étudiants, participez à des travaux de recherche
sur des thématiques stratégiques pour votre développement et contribuez à bâtir l’université de demain.

Parrainage

Mécène Fondateur

À partir de 150 000 ¤

À partir de 50 000¤
(coût net annuel de 20 000 ¤,
engagement pour 4 ans)

Inventez l’avenir de l’université et contribuez
à l’éclosion d’un campus rénové, moderne,
à la pointe de la technologie et des modes
d’apprentissage numérique de demain.

Chaire

Rejoignez les entreprises mécènes de
la fondation et devenez un acteur majeur
de l’innovation ou de la responsabilité sociale
de l’université en contribuant au programme
d’action pluriannuel de la fondation.

Contribution annuelle de 100 000 ¤
(coût net annuel de 40 000 ¤,
engagement pour 4 ans)

Mécène Projet

Participez à la mise en oeuvre d’un programme
de recherche en collaboration avec une équipe
d’enseignants chercheurs et soyez pionnier sur
des thématiques émergentes.

Soutenez activement un des programmes
de la fondation.

Partenaire Global

Mécènes projet

Contribution annuelle de 80 000 ¤
(coût net annuel de 32 000 ¤,
engagement pour 4 ans)

CAMBON PARTNERS
CARDINAL PROMOTION
DAFINITY
DAUPHINE ALUMNI
ENERLIS
FORCOLA
KANOPEE AVOCATS
NOTAIRE VIRGINIE LAIDET
ON AVOCATS
SASU PROSPER
SPIN INTERACTIVE

Participez au développement des projets
novateurs, durables et responsables de Dauphine
et accédez à des parcours de formation cibles.

Pour en savoir plus :
contactez Sandra Bouscal,
Directrice Générale de la Fondation Dauphine,
et Directrice des Relations Entreprises
de l’Université Paris Dauphine – PSL :
sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr
01 44 05 41 93

Taxe d’apprentissage
Dauphine est habilitée à percevoir les 13%
de la taxe d’apprentissage sous le code UAI
0750736T.
Verser votre taxe d’apprentissage à
Dauphine est un bon moyen de transformer
un prélèvement obligatoire en un
investissement d’avenir pour des formations
sélectives et professionnalisantes.
Pour en savoir plus :
https://dauphine-ta.agires.com
Contactez la Direction des
Relations Entreprises de
l’Université Paris Dauphine – PSL :
partenariats@dauphine.psl.eu
01 44 05 40 06
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À partir de 15 000 ¤
(coût net annuel de 6 000 ¤,
engagement pour 2 ans minimum)

Réduction fiscale

60

%

du montant du don des
entreprises à la fondation
est déductible de l’Impôt
sur les Sociétés dans la limite de 0,5 % du
chiffre d’affaires.
À noter : votre entreprise bénéficiera de
cette réduction même si un don est fait
en dehors du cadre des partenariats cités
ci-contre.
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REMERCIEMENTS

Programme
de reconnaissance
Afin de valoriser l’engagement des donateurs
qui soutiennent la Campagne 2019-2024, la
fondation a mis en place un programme de
reconnaissance sur-mesure vous permettant
de bénéficier d’avantages à la hauteur du geste
généreux que vous réalisez.

Cercle des Mécènes
et Grands Donateurs
> À partir de 25 000 ¤ cumulés
à vie (dons et promesses)
• Rencontre personnelle avec le Président
de la Fondation à l’entrée dans le Cercle
• Invitation au Dîner des Mécènes de la Fondation
• Invitation aux événements majeurs
de la Campagne 2019-2024
• Invitation aux grandes conférences de Dauphine
• Invitation VIP aux activités du programme
Culture de la Fondation : Nuit des Musées,
Dauphine Art Days, Do’s Musical, Choeur PSL,
etc.

Club des Bienfaiteurs
> De 5 000 ¤ à 25 000 ¤ cumulés
pendant la campagne (dons et promesses)
• Invitation à des petits déjeuners thématiques
avec les bénéficiaires des programmes
de la Fondation
• Invitation VIP aux activités du programme
Culture de la Fondation : Nuit des Musées,
Dauphine Art Days, Do’s Musical, Choeur PSL, etc.

Club des 1000
> 1 000 ¤ par an (don)
• Invitation à la conférence annuelle du Club des 1000
• Accès VIP aux spectacles étudiants du Do’s Musical

Club des Jeunes Donateurs
> De 100 ¤ à 1 000 ¤ par an (don),
promotions 2010 à 2020

• Invitation aux spectacles étudiants du Do’s Musical

Pour tous les donateurs
• Mention sur le site internet, sur le Mur des Donateurs
de l’Université, et sur le rapport annuel
• Invitation à la soirée annuelle de la Fondation
• Envoi du rapport annuel

www.fondation-dauphine.fr/reconnaissance

Pour tous les nouveaux donateurs
• Invitation au Cocktail des nouveaux donateurs
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La fondation remercie ses donateurs alumni, parents d’élèves, étudiants et amis dont la générosité
contribue au progrès de l’enseignement supérieur et au rayonnement de Dauphine d’année en année.

Cercles des mécènes
Cercle du Président
1 million d’¤ et +
Cercle Raymond Aron
500 000 ¤
Cercle Elie Cohen
250 000 ¤
Cercle Henri Tezenas
du Montcel
150 000 ¤

Cercle Raymond Aron

Cercle Henri Tezenas du Montcel

Mohed Altrad (‘75)
Famille Mitterrand
Vincent Montagne (‘86)
1 anonyme

Laurent Lellouche (‘91)
Alix (‘86) et Florent (‘86) Menegaux
Serge Muller (‘89)
Françoise Rouane-Kearney (‘78)
Didier Seillier
Serge Varsano
1 anonyme

Cercle Elie Cohen
Xavier Thoumieux (‘91)
2 anonymes

Cercles des grands donateurs
Cercle Dauphin de diamant
100 000 ¤
Cercle Dauphin de platine
50 000 ¤
Cercle Dauphin d’or
25 000 ¤

• Invitation à un cocktail annuel avec Laurent Batsch
• Accès VIP aux House of Finance Days

Pour en savoir plus

Grands donateurs

Les montans indiqués
sont des dons cumulés
ou des promesses en cours.

Membre du Comité
de Campagne (voir page 9 )

Cercle Dauphin de Diamant

Cercle Dauphin d’or

Irène (‘85) et Olivier (‘89) Dubost
Priscille (‘87) et Christophe (‘87) Evain

Michael Amar (‘83)
Vincent Baudino (‘82)
Carine (‘94) et Charles Beigbeder
Stéphane Carville (‘93)
François de Mitry (‘88)
Mélodie (‘99) et Alexandre (‘97) de Navailles
Guillaume de Saint-Seine (‘84)
Luc Demarre (‘89)
Jacques Descourtieux (‘89)
Julie (‘99) et Matthieu (‘99) Dracs
Pierre Ekmekci (‘13)
Eric Elbaz (‘91)
Christophe Fercocq (‘84)
Bertrand Folliet (‘88)
Hubert Fondecave (‘82)
Florence Jalvy Boursier (‘89)
Christine et Michel Khelifi
Cyrille Langendorff (‘91)
Olivier Lazar (‘80)
Bruno Lecoq (‘87)
Xavier Lépine (‘81)
Tamara Leylavergne (‘88)
Pierre Macchi (‘87)
Thierry Morin (‘77)
Frédéric Nadal (‘95)
Dora et Franck (‘87) Noiret
Philippe Oddo
Alexandre Pavlov
Elodie (‘01) et Ludovic (‘03) Peiron
Jérôme Penicaut (‘91)
Christian Poyau (‘85)
Annie (‘85) et Jean-Luc Robert
David Salabi (‘95)
Monique Saulnier
3 anonymes

Cercle Dauphin de Platine
Jacques Aigrain (‘76)
Laurent Batsch (‘92)
François Bennaceur
Bénédicte Brouard (‘72)
Jérôme Camblain (‘86)
Christophe Courtin (‘04)
Laurent de Ruffier d’Epenoux
Emmanuelle et Amaury (‘92) d’Orsay
Jacqueline Eli-Namer (‘81)
Thierry Funck-Brentano (‘72)
Christian Jimenez (‘91)
France (‘87) et Eric (‘87) Kalfon
Christine Kolb (‘93)
Pierre Moraillon (‘76)
Armelle et Eric Neubauer
Patrick Pagni (‘72)
Blandine et Guy (‘83) Paillaud
Alain Rauscher
Claire et Arnaud Vaissié
Charles Vernudachi (‘98)
Bruno Witvoët (‘84)
Guy Zarzavatdjian (‘81)
2 anonymes
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REMERCIEMENTS

Donateurs individuels

Les donateurs qui figurent dans la liste ci-dessous ont effectué un don entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.
Afin de reconnaître la fidélité de nos donateurs, nous avons souhaité mettre en avant par une indication spécifique
la régularité des personnes qui se sont engagées à nos côtés en ayant fait un don pendant au moins trois années
consécutives entre 2018 et 2020.
Cercles des Mécènes
Cercles des Grands donateurs
Club des Bienfaiteurs
Club des 1000
Club des Jeunes
Fidèles

Si malgré notre vigilance
vous constatiez une erreur
sur ces pages, nous vous prions
de bien vouloir nous en excuser
et nous en informer.

Alumni
Adrien Abergel (‘00)
Stéphane Abitbol (‘18)
Catherine Abiven (‘91)
Marc Abou Khalil (‘89)
Brice Adelise (‘12)
Mohed Altrad (‘75)
Michael Amar (‘83)
Antoine Ambon (‘04)
Fanny Anache (‘01)
Marc Arhoul (‘04)
Florence Assier de Pompignan (‘84)
Arnaud Attamian (‘98)
Agnès (‘86) et Olivier (‘85) Auberty
Carl Auffret (‘99)
Joachim Azan (‘98)
Vincent Baillot (‘72)
Laurent Barocas (‘97)
Vincent Baroin (‘93)
Pierre Baubier (‘98)
Vincent Baudino (‘82)
Corinne (‘86) et Geoffroy (‘86) Bazin-Hatt
Bastien Bedos (‘10)
Sabiha Belhadjouri (‘16)
Marie-Christine Belime (‘02)
Laurent Bellange (‘88)
Nader Ben Younes (‘12)
Sophie Benard (‘97)
Nicolas Benistan (‘03)
Eric Bernard (‘90)
Vincent Bernardeau (‘93)
Marie-Christine Berne Piel (‘13)
Dominique Blanchecotte (‘73)
Laurent Blanchet (‘94)
Nathalie Bois-Monier (‘86)
Anne-Sophie Bouchier (‘96)
Maxime Branger (‘05)
Bénédicte Brouard (‘72)
Mélanie (‘00) et Antoine (‘02) Broyé
Catherine (‘93) et Xavier (‘94) Brunet
Jean-Clair Buchard (‘86)
Pascal Budillon (‘00)
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Guillaume Bussiere (‘19)
Nicolas Cacopardo (‘07)
Franck Cafford (‘87)
Jérôme Camblain (‘86)
Régis Cambon de Lavalette (‘99)
Agnès Caminade (‘91)
Julien Caplat (‘05)
Tancrede Carpenter (‘97)
Stéphane Carville (‘93)
Eric Castelnau (‘84)
Jean-Michel Caye (‘89)
Lionel Cazali (‘94)
Natasha Cazenave (‘00)
Olivier Chabert (‘73)
Pascal Chabot (‘86)
Ludovic Charpentier (‘92)
Arnaud Chastel (‘84)
Patrice Chatard (‘90)
Christophe Chenut (‘84)
Michael Cheula (‘89)
Isabelle Clavel Seche (‘89)
Vladimir Colas (‘01)
Olivier Coppermann (‘85)
Jean-Baptiste Coulomb (‘14)
Pierre Cuilleret (‘89)
Sylvain Cunin (‘86)
Didier Dagoury (‘88)
Patrick Dana (‘74)
Guillaume Dard (‘80)
Pierre Darmon (‘78)
Guillaume Darrousez (‘90)
Valérie Davo (‘93)
Laurent Davoust (‘15)
et Justine Desreumaux (‘15)
Lorraine de Gournay (‘98)
Charles de Kervénoaël (‘91)
Guillaume de Lime (‘00)
François de Mitry (‘89)
Mélodie (‘99) et Alexandre (‘97)
de Navailles
Guillaume de Saint-Seine (‘84)
Axel de Schietere (‘98)
Amaury de Seynes (‘07)
Nicolas Dehais (‘95)
Michel Delamaire (‘93)
Sébastien Delcourt (‘99)
François Dequick (‘71)
Jacques Descourtieux (‘90)
Brice Desmaretz (‘97)
Gérard Despinoy (‘89)
Nicolas Destang (‘84)
Harold d’Hauteville (‘98)
Emmanuelle et Amaury (‘92) d’Orsay
Julie (‘99) et Matthieu (‘99) Dracs
Pierre Drouard (‘83)
Armand du Pont de Romemont (‘07)
Vincent Dubois (‘04)

Eric Dubos (‘89)
Jérôme Dubreuil (‘04)
Sébastien Duizabo (‘00)
Alexandru Duma (‘11)
Arnault Dumont (‘93)
Isabelle Dumont Laloy (‘86)
Denis Dupont (‘84)
Michel Durand (‘00)
Claude Duval (‘75)
Pierre Ekmekci (‘13)
Eric Elbaz (‘91)
Jacqueline Eli-Namer (‘81)
Patrick Engelbach (‘87)
Rémi Esclattier (‘86)
Bernard Eskinazi (‘89)
Priscille (‘87) et Christophe (‘87) Evain
Christian Fages (‘85)
Marie-Anne Ferreira (‘96)
Victor Fessart (‘06)
Esteban Fisher (‘90)
Anne-Catherine Fleury (‘93)
Corine Flores Tiano (‘97)
Bertrand Folliet (‘94)
Hubert Fondecave (‘82)
Cedric Fontanille (‘99)
Thomas Fortin (‘15)
Marc Foucart (‘99)
Cécile (‘87) et Bertrand (‘85)
Fouquoire
Dominique Fournier (‘72)
Caroline Francois (‘00)
Gary Gahnassia (‘08)
Nicole (‘98) et Christophe (‘96) Galerne
Thomas Galloro (‘82)
Caroline Georges (‘00)
Fabrice Georget (‘95)
Fiora Giorgini-Mallevays (‘84)
Alice Gorge (‘98)
Marie Grand Morange (‘06)
Olivier Grard (‘90)
Sébastien Graziotin (‘05)
Jean-Yves Guibert (‘98)
Yolande Guillerm Breneol (‘19)
Lalla Haidara (‘04)
Tamas Haiman (‘96)
Judith Harroch (‘05)
Yankel Hassan (‘98)
Yann Herry (‘18)
Aude Horswell (‘85)
Isabelle (‘94) et Olivier (‘94) Hublau
Florian Huc (‘18)
Pierre Humm (‘76)
Alexis Hurtrel (‘97)
Antoine Huvet (‘02)
Eiji Ieno (‘09)
Caroline Jacquard Pria (‘94)
Richard Jacquet (‘86)

Benjamin Janssen (‘17)
Christian Jimenez (‘91)
Garcin Joseph-Sylvestre (‘04)
David Kalfon (‘84)
Leïla Kamdem-Fotso (‘04)
Sébastien Kessas (‘97)
Ashok Khemlani (‘77)
Olivier Kintgen (‘85)
Patricia Klomp (‘85)
Christine Kolb (‘93)
Mathieu Kucharski (‘11)
Bertrand Lafforgue (‘95)
Corinne Lair (‘95)
Carole Laizet (‘07)
Amina Lamloum (‘10)
Cyrille Langendorff (‘91)
Xavier Larrieu (‘07)
Michel Lartigau (‘85)
Jérôme Launois (‘03)
Maud Lazare (‘02)
Christophe Le Bars (‘91)
Gwenole Le Blevennec (‘97)
Philippe Le Dauphin (‘87)
Gérard Le Gargean (‘04)
Delphine Le Louët (‘98)
Ludovic Lechere (‘92)
Philippe Lefebure
Noëlle Legrand (‘83)
Stéphane Legrand (‘97)
Eliane et Paul-Henry (‘77) Lemarié
Frédéric Lenci (‘98)
Laetitia Lescoeur de Margerie (‘99)
Morgann Lesne (‘98)
Laurent Levisalles (‘87)
Tamara Leylavergne (‘88)
Thomas Liaudet (‘98)
Arnaud Lipkowicz (‘98)
Rémi Lorenzelli (‘91)
Maxime Lorthiois (‘00)
Paul Lucas (‘03)
Laurent Ludvig (‘85)
Pierre Macchi (‘87)
Sridhar Madimchetty (‘19)
Mathieu Maison (‘11)
Anne Malassagne (‘89)
Nathalie Malaveille (‘96)
Mickael Mallinger-Dogan (‘10)
Jean Marion (‘05)
Jean Marquet (‘79)
Yvan Marx (‘79)
Philippe Mauduit (‘96)
Alexandre Mayeux (‘18)
Yves Mazetier (‘81)
Chantal Mazieres (‘03)
Caroline McGarry (‘09)
Alix (‘86) et Florent (‘86)
Menegaux

Marc Mengus (‘85)
Maël Mitterrand (‘09)
Catherine (‘89) et Pascal (‘89)
Moisy-Coeckelbergh
Lionel Moldes (‘97)
Vincent Montagne (‘86)
Emmanuelle Moors (‘86)
Pierre Moraillon (‘76)
Olivier Moral (‘92)
Gérard Moulin (‘74)
Bruno Mousset (‘93)
Laurent Mozzo (‘90)
Dominique Mutin-Barué (‘77)
Frédéric Nadal (‘95)
Capucine (‘96) et Antoine (‘91)
Namand
Dany Nassif (‘05)
Yannick Naud (‘91)
Da-Nghia Ngo (‘97)
Dora et Franck (‘87) Noiret
Romain Nourtier (‘97)
Vasco Noya Di Lannoy (‘98)
Sarah N’Sonde (‘03)
Philippe Oddo
Karim Oudinot (‘02)
Patrick Pagni (‘72)
Thomas Pallardy (‘05)
Vassiliki Papaikonomou (‘92)
Thibaud Parayre (‘88)
Elodie (‘01) et Ludovic (‘03) Peiron
Jérôme Penicaut (‘91)
Ludovic Perche (‘96)
Laurent Perez (‘93)
Alain Peri (‘71)
Jean-Christian Perrin (‘98)
Olivier Pestel (‘75)
Etienne Petit (‘90)
Elise Peyret (‘04)
Henri Philippe (‘04)
Jean-Marc Pilven (‘72)
Antoine Pinel (‘84)
Nicolas Piotrowski (‘87)
Hervé Piron (‘90)
Anne Poirson (‘04)
Pierre-Henry Pouchelon (‘07)
Christian Poyau (‘85)
Bruno Prigent (‘79)
Etienne Promeyrat (‘86)
David Quantin (‘17)
Jeanine et Fabrice (‘11) Queniat
Nathalie Ravet (‘98)
Louisa Renoux (‘00)
Julien Riahi (‘04)
Annie (‘85) et Jean-Luc Robert
Emmanuel Robert (‘86)
Laurent Romanet (‘14)
Carsten Rosager (‘96)
Françoise Rouane-Kearney (‘78)
David Salabi (‘95)
Frédéric Sallerin (‘87)
Denis Sandoz (‘85)
Cécile Sansalone (‘02)
Pascal Saulnier de Praingy (‘84)
Yvan Saumet (‘75)
Thomas Schneider (‘02)

Emmanuel Schneider (‘97)
Régis Schultz (‘93)
Philippe Setbon (‘91)
Carol Sirou (‘90)
Patrice Slupowski (‘95)
Jérôme Snollaerts (‘86)
Raphaël Sobotka (‘98)
Benoit Sorel (‘00)
Alfred Soto (‘94)
Pierre Soussand (‘76)
Eric Spiridion (‘91)
Hervé Stouls-Nicolas (‘71)
Alexis Surun (‘03)
Claude Tempe (‘94)
Olivier Teyssere (‘00)
Xavier Thoumieux (‘91)
Marc Tissot (‘00)
Brigitte Toussaint (‘77)
Thomas Trideau (‘99)
Caroline Valentin (‘92)
Jean-François Valli (‘78)
Saphir Vally (‘07)
Hervé Van Der Elst (‘96)
Armelle Vannetzel (‘05)
Frédéric Vaquie (‘94)
Victor Vareille (‘13)
Caroline Vatry (‘08)
Damien Vaude (‘02)
Laurent Vaudour (‘89)
Charles Vernudachi (‘98)
Rosine Vitman (‘95)
Bruno Witvoët (‘84)
Carina Yazbek (‘10)
Denis Zago
Bénédicte Zarzavatdjian (‘84)
Suyan Zhou-Weaver (‘07)
21 Anonymes

Parents d’élèves
Sydney Abbou
Christèle Achour
Kafui Adabunu
Sabine et Emmanuel Allain
Gérard Askinazi
Michel Bayet
Pierre Bellon
Samuel Benzaken
Annie Berkovich
Pierre-Damien Blandino
Sandra Bouscal
Mohand Braci
Stéphane Campinos
Anastasio Campos
Cristina Carrondo
Taoufik Chahed
Pascale Chastaing-Doblin
Isabelle et Orso Chetochine
Marie-Pierre Chevalier-Chany
Marc Cheylus
Alain Choley
Anne Collineau Forges
Anne-Sophie Cotleur

Marie-Hélène Dayaux
Patricia de Beaufort
Jeanne-Marie de la Fontaine de Follin
Blandine de Lannoy
Laurent de Ruffier d’Epenoux
Dominique de Villelongue
Gérard Der Agobian
Christine Derouet
Manuela Di Giorgi
Sandra Ducatteau
Laurence Duhalde
Christophe Dumont
Brigitte et Martin Duverne
Julie Favre
Michel Felicia
Benjamin Ferniot
Isabelle Flipo Guichot
Christine Germenot
Alain Gobeau
Hélène Grelou
Sophie Grimm
Isabelle Huart
Alex Ilmany
Patrick Janson
Monique et Claude Jeanne
Anaique Jeanne-Brillet
François Joltreau
Christine et Michel Khelifi
Jacques Lacroix
Ivonne Lamaison et Bernardo
Troncoso Chavez
Marie-Aude Le Frère Belda
Sylvain Le Guillerme
Jean-Jacques Le Louette
Laurence Lelievre
Denis Lhermenault
Valérie Lhote
Alain Lime
Brigitte Loriou
Clarisse Massenot
Michèle Mawas
Jean-François Mayeux
Sylvie Mennesson
Véronique Merel
Anne Missana
Famille Mitterrand
Florent Montillot
Laurent Morisseau
Armelle et Eric Neubauer
Jean-Claude Ortega
Cécile et Olivier Pagezy
Laurent Pariente
Ramon Pena
Hervé Pensalfini
Laurence Perin
Brigitte Perlican
Michel Poirier
Jean-Michel Poirson
Arnaud Poisat
Gisele Pomier
Philippe Poutrel
Jean-Pierre Ramassamy
Alain Rauscher
Hélène et Claude Rivaud
Brigitte et Daniel Roubeix

Isabelle Roy
Florence et Bruno Saliba Klieber
Monique Saulnier
Zoulikha et Jean-Georges Schlosser
Guy Scoury
Anne Szepetowski
Maryline et Daniel Tassigny
Hervé Thierry
Franck Tocquec
Françoise et Michel Vieux
Eric Villedey
7 Anonymes

Amis
Jacqueline Autheman
Julie Bailly-Maitre
Michael Benitah
Marc Berthelot
Jean-Jacques Bonna
Véronique Bonnet
Marie-Isabelle Carlhian
Victoire Caroly
Monique Colasse-Liauzun
Marie-Emmanuelle Consille
Jean-Arthur Creff
Hélène de Yturbe Reille
Nicolas Duban
Laurence Ensalem
Maxime Evrenian
Véronique Fuller
Véronique Garcia
Bertrand Gautier
Caroline Gautier
Marie-Hélène Gille
Eric Hazan
Benjamin Jacquard
Jen Ky-Ming
Emmanuel Lazard
Frédéric Letellier
Jean-Christophe L’Heveder
Gregory Marchat
Joël Moneger
Evelyn Odonkor
Juliette Petel
Philippe Peuch-Lestrade
Daniel Recayte
Amélie Rivalland
Camille Rosenthal-Sabroux
Sabrina Schaufelberger
Didier Seillier
Jacques Soyer
Eric Waisbord
Yingfei Zhang
3 Anonymes

Étudiants
Alberic de Mareschal
Ralph Evrenian
Barbara Rodriguez

29

COMMENT DONNER

Faire un don à la
Fondation Dauphine
Donnez depuis la France
Par carte bancaire
IMPÔT SUR LE REVENU

66%

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

IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE

75%

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

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

60

%

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

Rendez-vous sur
www.fondation-dauphine.fr/don
ou bien scannez ce code avec
l’appareil photo de votre téléphone
pour arriver directement sur notre site !

Par chèque
À l’ordre de « Fondation Dauphine »
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16

Par virement bancaire
Sur le compte
NEUFLIZE OBC (Groupe ABN Amro)
RIB : 30788 00 100 2506949000117
IBAN : FR76 3078 8001 0025 0694 9000 117
BIC : NSMB FR PPXXX

Donnez du sens à votre patrimoine

Donnez depuis l’international

Legs et autres libéralités

Vous pouvez faire un don à la Fondation depuis l’étranger
tout en bénéficiant des réductions fiscales de votre pays
de résidence grâce à nos partenaires locaux.

La Fondation Dauphine est habilitée à recevoir des legs,
des contrats d’assurance-vie ou des donations temporaires
d’usufruit. Avec la donation temporaire d’usufruit, vous
conservez la nue-propriété de votre bien immobilier et
en cédez, pour une durée minimum de 3 ans, les fruits
ou revenus à la Fondation Dauphine. L’atout principal de
cette donation est de vous permettre de sortir fiscalement
à la fois le bien et les revenus générés de votre patrimoine,
pour une certaine durée.

Engagez-vous dans la durée
Promesse de don sur plusieurs années
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350 €

Financer un trimestre de cours de renforcement
d’un lycéen du Programme Égalité des Chances

500 €

Participer au loyer mensuel d’un étudiant Égalité des
Chances à la Résidence Dauphine Housing à Saint-Ouen

1 500 €

Accompagner financièrement 2 étudiants en situation
de précarité pendant 3 mois.

5 000 €

Contribuer à la création d’une salle de « pitch » de l’Incubateur.
En reconnaissance, votre nom sera inscrit sur la plaque des
Mécènes (20 noms) à l’entrée de la salle.

10 000 €

Accompagner le développement d’une start-up
en finançant un prêt d’honneur

Coût net après
déduction IR
(66%)

Coût net après
déduction IFI
(75%)

Coût net après
déduction IS
(60%)

119 €

87,5 €

140 €

170 €

125 €

200 €

510 €

375 €

600 €

1 700 €

1 250 €

2 000 €

3 400 €

2 500 €

4 000 €

Depuis 2016, la Fondation Dauphine porte le label « Don en confiance »,
car elle répond à quatre exigences fondamentales de la philanthropie : la transparence,
le respect du donateur, la rigueur de la gestion et la gestion désintéressée.

Dauphine Foundation USA, organisation à but non lucratif
de type 501(c3), vous permet de faire un don à la Fondation
Dauphine tout en bénéficiant d’avantages fiscaux sur le
sol américain.
Rendez-vous sur le site dédié :
https://www.dauphinefoundation.com/take-action
Pour toute question, contactez Patrick Pagni,
Président de Dauphine Foundation USA :
patrickpagni@aol.com, +1 917 605 7400
Royaume-Uni

Sans votre soutien, l’Université Paris Dauphine - PSL
ne pourrait offrir à ses étudiants le campus qu’ils
méritent. La Fondation a lancé une campagne de
parrainage des nouveaux espaces en construction :
quoi de plus durable et symbolique, en remerciement
de votre don, que de pouvoir y inscrire votre nom ?

Montant du don

États-Unis

Chaque versement se fera à l’anniversaire du premier don.

Inscrivez votre nom dans
l’histoire du campus

Votre don concrètement

Paris Dauphine International est une organisation ayant
obtenu le statut de Charity par la UK Charity Commission
et qui bénéficie du dispositif de Gift Aid britannique.

Pour en savoir plus ou pour toute
question sur les dons,
contactez Anne Poirson,
Responsable du Développement
au +33 (0)1 44 05 41 81 ou à
anne.poirson@fondation-dauphine.fr

Contactez Cécile Sansalone :
cecile.sansalone@dauphine.psl.eu
Pour donner depuis d’autres pays d’Europe
Rendez-vous sur notre site:
www.fondation-dauphine.fr/don-international

31

Rapport annuel édité
par la Fondation Dauphine en juin 2021
—
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
Anne Poirson
—
RÉDACTION
Hopening
—
CONCEPTION GRAPHIQUE
Hopening
—
IMPRESSION
ITF Imprimeurs
—
CRÉDITS PHOTOS
Matt Chung
Remy Deluze
Charlotte Fautrat
Aurélien Guery
Bérangère Lomont
Eric Malemanche
Philippe Matsas (Opale/Leemage)
Steve Murez (PSL)
Jean-Marc Pettina (Caisse des Dépôts)
Henrike Stahl (Les Cyclistes)
Nicolas Fagot (Studio 9)
iStock
Paris-Dauphine
—
La Fondation Dauphine remercie
l’ensemble de ses contributeurs.

FONDATION DAUPHINE
Université Paris Dauphine - PSL, Bureau B419
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny
75 775 Paris Cedex 16
01 44 05 43 45
contact@fondation-dauphine.fr
www.fondation-dauphine.fr

