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La Fondation Dauphine

« 2021 a été marquée par une collecte record de 3,8 millions d'euros pour
soutenir les ambitions de Dauphine - PSL et aider ses étudiants.
Le soutien croissant de la communauté dauphinoise à la Fondation
Dauphine témoigne de sa confiance, de son engagement déterminé et de
sa volonté de participer au développement et au rayonnement de notre
Université. »

 

Vincent Montagne (MSG ’85, Master Affaires Internationales ’86)
Président de 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.

3,8 M€ 

63% 

auprès des particuliers

La collecte de fonds 2021 a augmenté de 22,5%
par rapport à celle de 2020. Cette croissance
s'appuie sur une mobilisation importante des
particuliers (+34% par rapport à 2020) et une
reprise de l'engagement des entreprises (+18%)
après des clôtures de chaires de recherche en
2020.

La collecte en 2021 L'utilisation des ressources en 2021

44%

12%

4%30%

10%

Créativité Responsabilité 
sociale

FonctionnementDotation 
en capital

International

Véritable pépinière de projets à impact éducatif,
entrepreneurial et social, la Fondation Dauphine
accompagne la réussite des étudiants et
contribue au rayonnement de l’Université.
Exigence et responsabilité sont les valeurs
qu’elle promeut à travers ses missions et ses
programmes.

L'augmentation de la collecte a permis
d'accroître les allocations aux projets de
responsabilité sociale, en particulier au Fonds de
solidarité étudiants créé en 2021. La faible part
des fonds alloués à l'International s'explique par
une reprise lente des échanges internationaux
dans le contexte post-Covid.

auprès des entreprises

37% 

collectés
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La Fondation Dauphine facilite l’égalité d’accès
aux études supérieures pour les lycéens issus de
zones sensibles. 
En 2022, pour la seconde année consécutive, la
fondation a permis la mise en place d’un stage
de pré-rentrée pour les étudiants de première
année, et le financement d'une "Summer
School" de trois semaines à Londres pour les
étudiants du programme Egalité des Chances. 

L'Egalité des Chances

De bonnes conditions d’hébergement sont un
facteur clé de réussite dans les études. 
La Fondation Dauphine loge à loyer modérés 57
étudiants au sein de sa Résidence étudiante à
Nanterre. 
En 2021, elle a également apporté une aide
mensuelle au loyer à 25 étudiants du
programme Egalité des Chances logés dans une
résidence 100% dauphinoise à Saint-Ouen.

Le logement étudiant

La Fondation Dauphine accompagne l’université
dans sa volonté de former des dirigeants
ouverts sur le monde en finançant un ensemble
d’activités à vocation culturelle et humaniste. 
En 2021, le Do’s Musical, association de comédie
musicale de Dauphine, a bénéficié d’une aide de
la fondation pour monter son spectacle annuel. 

L'ouverture culturelle

La Fondation Dauphine soutient l’université
dans ses initiatives visant à former de futurs
décideurs conscients des conséquences de leurs
actions sur l'environnement. 
En 2021, la Fondation Madeleine, fondation
abritée par la Fondation Dauphine, a ainsi
financé un stage de deux jours en exploitation
agricole pour les étudiants du Master Affaires
Internationales parcours Développement
Durable afin de les sensibiliser aux enjeux
environnementaux de l'agriculture.

Le développement durable

RESPONSABILITE SOCIALE

Le budget d'aide sociale d'urgence de
l'Université Paris Dauphine - PSL a été multiplié
par dix en 2020 pour soutenir les étudiants
fragilisés par la crise sanitaire. En 2021, le
nombre de demandes étant toujours très élevé,
l'Université s'est tournée vers la Fondation
Dauphine pour lui demander d'abonder ces
financements.
Grâce à une mobilisation sans précédent de la
communauté dauphinoise, plus de 100.000€ ont
été collectés en un mois par la Fondation ! Cette
somme a notamment permis de participer au
financement d'une aide psychologique
personnalisée mise en place par l'Université.
Par ailleurs, la Fondation a organisé des
distributions alimentaires de fruits et légumes
frais ainsi que de denrées sèches grâce à la
générosité d'une association d'un alumni et
grâce à une école primaire proche de Dauphine.

Le Fonds de solidarité étudiant



Pour que l’expérience d’études à l’étranger ne
soit pas un privilège, la Fondation Dauphine
offre des bourses aux étudiants qui en ont
besoin. 
La Fondation Dauphine soutient notamment
certains étudiants du campus de Dauphine
Londres en leur versant une aide financière sans
laquelle ces études à l'étranger ne serait pas
possibles.  

La mobilité étudiante

CREATIVITE

La fondation finance l’accompagnement des
entrepreneurs dauphinois par l’Incubateur Paris-
Dauphine. 
Le « Programme Alumni » s’adresse aux
diplômés créateurs de startups à Paris et à
Londres, et le « Programme étudiant » aide les
étudiants à monter leur structure. 
En 2021, ce sont une cinquantaine de projets qui
ont bénéficié de l’aide de l’Incubateur à travers
le Programme Alumni Paris, le Programme
Alumni Londres, et le Programme Etudiants.

L'entrepreneuriat

Les Chaires et Cercles de Recherche contribuent
à une meilleure compréhension des enjeux
actuels et irriguent les formations de contenus
nouveaux. 
En 2021, la Fondation Dauphine a hébergé 6
Chaires de Recherche et 2 Cercles de
Recherche, qui ont produit plus de 200
publications et organisé 80 événements afin de
diffuser les connaissances développées.

L'innovation

INTERNATIONAL
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Le campus de la Porte Dauphine se transforme
avec la construction d'une nouvelle aile de
4000m2 et la rénovation de l'ensemble du
bâtiment historique. 
En 2021, la Fondation Dauphine a ouvert au
parrainage certains espaces du nouveau
campus: en reconnaissance de leurs dons, les
donateurs verront leurs noms apposés sur les
murs de Dauphine. Plus de 200.000€ ont ainsi
été collectés grâce à la mobilisation de la
communauté dauphinoise !

NOUVEAU CAMPUS



La nouvelle aile du campus de la Porte de Dauphine

 Les futurs espaces d'études de la bibliothèque



Collecte de l'année                                     3 761 660  3 049 435 

Organismes publics                                                         20 000            16 000 
Entreprises et organismes publics                              2 413 000       2 021 000      

Particuliers                                                                     1 417 358       1 047 258             
Collecte provenant de la générosité du public            3 850 358      3 084 258

Résultats financier et exceptionnel              104 049       78 388

Autres produits                                             369 395    395 034      

DÉPENSES

Actions "Créativité et Innovation" 1 625 876   1 802 178
Chaires                                                             1 514 386        1 671 407        

Bourses mobilité internationale                         37 700           84 308   
Voyages d'études Masters                                                              569                          
Campus Londres (boursiers, incubateur...)     100 000            118 764          
Trust US (fonctionnement...)                                 2 126              4 346

Master Recherche, Prix Jeunes                 
Chercheurs, Innovation pédagogique                21 000           13 500 

TOTAL DES DÉPENSES     3 676 403  3 712 737 TOTAL DES RESSOURCES    3 676 403   3 712 737 

RECETTES
2021      2020 2021       2020

COMPTE DE RÉSULTAT RÉSUMÉ
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- Frais de collecte                                                           -88 698          -34 823                

Report de fonds antérieurs                         - 558 701    194 880 

Incubateur                                                           90 490           117 271

Actions "International"                     139 826     207 986

Egalité des Chances                                          472 959          307 211 
Logement étudiant (Nanterre)                          272 468        272 270                          
Soutien à la Culture                                             20 429          22 260
Modernisation Campus                                      209 640       140 000 
Fonds Développement Durable Université           12 134         20 000  
Fondation Abritée                                                 40 518          23 345    

Actions "Responsabilité sociale"    1 087 067   787 086     

Personnel                                                            552 710           549 911
Administration                                                     73 259          106 544          
- Contribution                                                   -187 300        - 155 000

Fonctionnement                                438 668    501 454 

Rapport (+) ou prélèvement             384 966    414 032      
sur fonds propres (-)

Total des missions / actions     2 852 769    2 797 250



I - ACTIF IMMOBILISE                11  018  114     4 076 723      

II - ACTIF CIRCULANT                8 409 778    11 560 584   

III - AUTRES CRÉANCES               518  973        477 984                   
D'EXPLOITATION

I - FONDS PROPRES                      641  283       9 126 217
ET RÉSERVES

II - FONDS DÉDIÉS                      3 977 028     3 468 327

III - PROVISIONS                              15 000          47 500

IV - DETTES                                 5 794 580     2 995 263 

ET REPORTES

TOTAL DU PASSIF         19 427 891    15 637 307

ACTIF (net)

TOTAL DE L'ACTIF        19 427 891    15 637 307       

PASSIF2021           2020 2021           2020

BILAN SIMPLIFIÉ

D'EXPLOITATION

Toutes les informations de ce document sont
issues des rapports, moral, d’activité et financer
de l’année 2021, disponibles sur le site internet de
la Fondation Dauphine et obtenus sur simple
demande. 

https://www.fondation-dauphine.fr/publications
https://www.fondation-dauphine.fr/publications


FONDATION DAUPHINE
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

75 775 Paris Cedex 16
fondation-dauphine.fr

CONTACT

contact@fondation-dauphine.fr
01 44 05 43 45
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