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Laurent Batsch
Président de la Fondation Dauphine

L’année 2019 a été historique pour la Fondation 

Dauphine qui a lancé avec succès sa Campagne 

de levée de fonds « Inventer l’avenir ensemble » à 

l’occasion des 50 ans de l’université. 

Afin d’accompagner le développement de Dauphine, 

la fondation s’est fixé pour objectif de collecter 

50 millions d’euros d’ici 2024, dont 20 millions d’euros 

ont déjà été reçus ou promis. Je tiens à saluer nos 

donateurs et partenaires qui ont répondu à l’appel 

cette année : 4,4 millions d’euros ont été collectés en 

2019, un record pour notre fondation. 

La générosité des diplômés, parents d’élèves et amis 

de Dauphine me touche tout particulièrement, car 

le cap du million d’euros de dons levés auprès des 

particuliers a été franchi pour la première fois depuis 

la création de la fondation en 2008. Cette mobilisation 

incarne leur confiance et leur attachement à Dauphine.

Ces fonds ont permis le financement de nouvelles 

actions en 2019 : la création de deux chaires de 

recherche ; l’ouverture d’un incubateur à Londres ; des 

aides au logement pour les étudiants du programme 

Égalité des Chances ; le lancement du Fonds de 

Développement Durable.

Autre fait marquant de l’année : la création de la 

première fondation abritée par la Fondation Dauphine. 

La Fondation Madeleine, avec une dotation de 750 000 

euros, va se consacrer à la question des enjeux 

climatiques et à l’impact de la transition écologique 

sur les organisations. Ce soutien exemplaire est une 

nouvelle étape dans la maturité de notre structure 

et de notre équipe qui fait un travail remarquable au 

quotidien. 

Merci à tous nos donateurs, nos partenaires, nos 

bénévoles, nos ambassadeurs. Quelle que soit votre 

contribution, votre générosité a un impact réel pour 

Dauphine, ses étudiants, ses enseignants-chercheurs. 

La Campagne ne fait que commencer : j’espère pouvoir 

continuer à compter sur votre soutien et j’appelle tous 

ceux qui souhaitent participer à ce formidable projet 

à nous rejoindre.

Éditorial
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Campagne 2019-2024

Inventer 
L’avenIr 
ensemBLe
en seulement 50 ans, Dauphine a su imposer 
un modèle singulier. Une pédagogie innovante, 
une recherche d’excellence et une approche 
unique du monde socio-économique ont fait sa 
renommée et son originalité dans l’enseignement 
supérieur français. reconnue par ses pairs à 
l’étranger, Dauphine doit aujourd’hui se donner 
les moyens de garder une longueur d’avance 
dans un environnement compétitif et en profonde 
mutation. 

La campagne de levée de fonds « Inventer 
l’avenir ensemble » lancée en 2019 a pour objectif 
de collecter 50 millions d’euros d’ici 2024 pour 
répondre à ces enjeux.

50 Me pour
donner à Dauphine  
les moyens  
de ses ambitions

10 M€ 
pour la Responsabilité  
sociale 

19 M€
pour la Créativité

38%

20% 20%

22%

11 M€ 
pour l’International 

10 M€ 
pour la Métamorphose 
du campus 

Campagne  
2019-2024 
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Affirmer la 
responsabilité sociale
Dauphine place la responsabilité sociale au cœur de son 
identité et de son projet pédagogique. Elle est convaincue 
de la nécessité de rendre accessible à tous les talents 
ses formations d’excellence, pour construire une société 
plus juste et plus représentative de la richesse de sa 
diversité. Former des décideurs conscients de leur impact 
environnemental et repenser les organisations au regard 
de la transition écologique sont des enjeux majeurs que 
Dauphine doit relever aujourd’hui. 

Les projets 

•  L’enrichissement du programme Égalité des Chances 
avec le développement des « soft skills » des étudiants 
et un déploiement régional plus large

•  L’acquisition de nouveaux logements étudiants
•  Le développement du projet « Dauphine Durable » 

« Dauphine Durable » 

Lancé en 2019, Dauphine Durable vise à développer des 
initiatives structurantes au sein de la communauté de 
Dauphine concernant les enjeux environnementaux et 
plus largement les objectifs de développement durable 
(ODD) fixés par les Nations Unies.
Ce projet transversal s’incarne à travers :
•  La formation avec la mise en place d’enseignements 

spécialisés ou généralistes concernant les questions 
environnementales, la responsabilité sociale et les 
enjeux du développement durable. 

•  La recherche sur les sujets d’environnement, de climat, 
de développement durable et de responsabilité sociale 
des entreprises (rse, esG).

•  Le Fonds de développement durable (voir page 24) qui 
finance des projets de responsabilité sociale initiés par 
les étudiants ou personnels.

En savoir plus :  
dauphine.psl.eu/dauphine/dauphine-durable

Déployer la créativité
La créativité est inscrite dans les gènes de Dauphine, qui 
la cultive depuis toujours par un modèle pédagogique 
hybride, à la croisée des disciplines. C’est cette capacité 
à innover qu’il faut soutenir afin que Dauphine s’affirme 
en tant que centre majeur de découvertes en sciences 
des organisations et de la décision au niveau européen, et 
contribue pleinement à la réflexion sur la transformation 
numérique de la société. Dauphine veut aussi aller plus 
loin dans ses actions en faveur de l’entrepreneuriat, qu’elle 
a l’ambition de rassembler au sein d’une structure fédéra-
trice dédiée à l’enseignement, la pédagogie, l’incubation, 
l’intrapreneuriat ou encore la reprise d’entreprises. 

Les projets  

•  Le lancement de chaires de recherche sur des 
thématiques en lien avec les sciences de la donnée,  
la responsabilité sociale, l’explicabilité, l’ESG

•  Le développement de méthodes pédagogiques 
innovantes

• La création d’une Maison de l’Entrepreneuriat 
• Le déploiement du projet « Dauphine numérique » 

« Dauphine numérique » 

L’avènement de technologies  d ’ Inte l l igence 
Artificielle (IA) transforme nos sociétés, nos systèmes 
politiques, nos modes de production et notre rapport 
aux autres. Face à ces mutations très profondes, 
Dauphine a initié en 2019 Dauphine numérique, un 
vaste programme pluridisciplinaire visant à développer 
des travaux de recherche sur l’Ia et d’en interroger les 
modalités, les usages et les effets.

Cette démarche suppose à la fois une parfaite maîtrise 
des fondements informatiques et mathématiques de 
ces technologies, et une compréhension fine de leurs 
impacts sociétaux et managériaux. Les six laboratoires 
de recherche de Dauphine* lui confèrent une légitimité 
et un avantage uniques dans l’enseignement supérieur 
français pour se positionner sur ces questions.

Dauphine numérique porte une attention particulière 
aux enjeux liés à la responsabilité de la prise de la 
décision pour les organisations et pour les entreprises, 
et concerne à la fois les questions d’éthique, de 
responsabilité sociale et de développement durable.

* Les disciplines des six laboratoires de recherche de Dauphine : 
Mathématiques, Informatique, Management, Droit, Sciences Sociales, 
Economie.

En savoir plus :  
dauphine.psl.eu/en/dauphine/dauphine-numerique

Renforcer le 
rayonnement 
international
La mondialisation s’est fortement accélérée depuis la 
création de Dauphine il y a 50 ans. L’université a su en 
saisir les enjeux et les opportunités en développant plus 
de 300 partenariats avec des institutions étrangères, en 
ouvrant des campus hors de France, et en participant à 
des programmes de recherche internationaux de premier 
plan. Dauphine veut aller plus loin et a l’ambition de de-
venir l’une des universités de référence en Europe dans le 
domaine des sciences des organisations et de la décision.

Les projets 

•   Le renforcement des campus de Dauphine à Londres, 
Tunis et Madrid

•  Le soutien à la mobilité des enseignants  
et enseignants-chercheurs

•  Le financement de bourses de vie pour que 100%  
des étudiants puissent partir au moins un semestre  
à l’étranger

•  La mise en place de bourses au mérite pour attirer  
les meilleurs talents internationaux

Métamorphoser  
le campus
Ancien siège de l’OTAN, le campus de Dauphine est le 
témoin d’une histoire singulière. Devenu lieu de création, 
de transmission et de vie, il a porté 50 promotions d’étu-
diants vers la réussite. De grands travaux vont être entre-
pris pour le remettre à neuf. Cette métamorphose incarne 
les ambitions des trois axes de la campagne : équiper les 
salles de cours et de recherche de matériels à la pointe 
du numérique et de l’innovation pédagogique ; réinventer 
un campus répondant aux dernières exigences en matière 
environnementale et durable ; être la vitrine de l’excellence 
et de l’ambition internationale qu’elle affiche.

Les projets 

•  La construction d’une nouvelle aile de 4000 m2  
au-dessus de la cour

•  La création de tiers lieux propices aux interactions 
avec les entreprises et les entrepreneurs

•  La mise à disposition d’espaces d’études polyvalents  
et de lieux de convivialité

•  La modernisation des équipements

Campagne 2019-2024
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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)

Lorraine de Gournay (’98)

Carine de Juniac (’85)

Alexandre de Navailles (’97)

Amaury d’Orsay (’92)

Lionel Giacomotto (’91)

Alice Gorge (‘98) 

Eric Kalfon (’87)

Cyrille Langendorff (‘91) 

Laurent Lellouche (’92)

Florent Menegaux (’86)

Olivier Mitterrand

Pierre Moraillon (’76)

Franck Noiret (’88)

Philippe Removille (’99) 

Françoise Rouane-Kearney (’78)

Didier Seillier 

Xavier Thoumieux (’91)

L’ensemble de la communauté dauphinoise se mobilise pour la Campagne : alumni en France  
et à l’étranger, mais aussi étudiants qui participent avec enthousiasme à l’élan fédérateur du projet. 

Les structures sœurs à l’étranger

Au Royaume-Uni, la Charity Paris Dauphine International 
est habilitée à collecter les dons des résidents qui peuvent 
bénéficier des réductions fiscales anglaises. La commu-
nauté des alumni de Londres se mobilise fortement pour 
la campagne puisque 15% des dons collectés en 2019 au-
près des particuliers proviennent du Royaume-Uni.

Aux États-Unis, la Dauphine Foundation USA créée en 
2019 permet aux résidents américains de faire un don tout 
en bénéficiant des avantages fiscaux locaux.

Pour en savoir plus sur les dons depuis l’étranger, voir page 31.

Les Dauphilanthropes, étudiants 
ambassadeurs de la fondation

Depuis 2 ans, une trentaine d’étudiants réunis au sein des 
Dauphilanthropes sensibilisent leurs pairs à la philanthro-
pie et aux actions de la fondation. Ils contribuent aussi à 
renforcer les liens entre les donateurs et les bénéficiaires 
des programmes de la fondation. La tombola qu’ils ont 
organisée avec le soutien des diplômés en décembre 2019 
est un exemple des actions solidaires et fédératrices qu’ils 
initient. (voir page 11)

Pour rejoindre le groupe : 
www.facebook.com/groups/dauphilanthropes
Retrouvez les Dauphilanthropes sur Facebook et Instagram !

Bureau des dauphiLanthropes :

Nicolas Roubeix,  
Président
Juliette Guyomarch’
Axel Cheminal
Thibaud Mousset

Atoussa Ahmadi
Calvin Druet
28 étudiants, de la L1  
au M2, sont mobilisés  
aux côtés du Bureau.  

8

La levée de fonds en 2019

20,1 M€   
d’engagements sécurisés

50 M€   

Une collecte record de 
4,4 M€ en 2019 
1 million d’euros de dons  
en provenance des particuliers 
L’année de lancement de la campagne a été marquée par 
une collecte exceptionnelle auprès des particuliers (di-
plômés, parents, étudiants, amis de Dauphine) puisqu’elle 
a dépassé le million d’euros pour la première fois de-
puis la création de la fondation, soit le double de 2018.  
Merci à nos donateurs* ! 

750 000 euros apportés par 
la première fondation abritée 
à la Fondation Dauphine

Deuxième fait marquant de la collecte en 2019, la création 
de la première fondation abritée : la Fondation Madeleine.
La Fondation Dauphine est habilitée à accueillir sous son 
égide des fondations abritées dont le périmètre et la mis-
sion sont conformes aux siens. La Fondation Madeleine 
est dédiée à la recherche sur l’impact de la transition éco-
logique dans les organisations.  

* Voir la liste des donateurs 2019 page 28

Un élan de mobilisation 
pour la Campagne
Deux engagements majeurs  
de 500 000 euros chacun

Deux Grands Donateurs ont fait chacun une promesse de 
don de 500 000 euros à la fondation : Olivier Mitterrand, 
parent d’élève et membre de notre comité de campagne, 
et Mohed Altrad, diplômé du MIAGE en 1975. Ces dons 
vont contribuer à la Campagne 2019-2024 et permettre 
d’accélérer le développement de l’université. De tels gestes 
de générosité sont exemplaires et inspirants pour toute 
la communauté dauphinoise dont la mobilisation est es-
sentielle pour atteindre l’objectif de 50 millions d’euros 
collectés en 2024.

2,65 M€
Entreprises

1 M€
Particuliers

750 K€ 
Fondation Madeleine

60 %

23 %

17 %

4,4 M€
 

+26%  
de collecte par rapport à 2018

Mohed aLtrad 
Diplômé emblématique du mIaGe 
de Dauphine (1975), mohed altrad 
est né dans une tribu bédouine 
en Syrie et est arrivé en France 
à 18 ans pour étudier. Il a bâti 
en 30 ans un groupe employant 
aujourd’hui plus de 42 000 salariés 
et générant un chiffre d’affaires de  
3,2 milliards d’euros, leader mondial 
dans la prestation de services à 
l’industrie. 

« ma formation à Dauphine a joué un rôle important dans mon 
parcours d’entrepreneur. C’est une université exceptionnelle, à 
la fois ouverte à la diversité et très exigeante. elle m’a beau-
coup apporté et j’ai eu envie de rendre un peu de ce que j’ai 
reçu ».
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Les temps forts de 2019
Mai 

Les étudiants en deuxième année 
de licence deviennent conférenciers 
d’un soir lors de la nuit des 
Musées au Musée du Luxembourg, 
RMN Grand Palais, et au Musée 
d’Archéologie nationale de  
Saint-Germain-en-Laye. 

juin 

18 000 € sont reversés à la 
Fondation Dauphine par le Master 
Management de l’Immobilier à 
l’occasion de la 12ème édition des 
Foulées de l’immobilier que les 
étudiants organisent chaque année.

juillet

La fondation remercie ses 
nouveaux donateurs à l’occasion 
d’un cocktail convivial sur le 
campus en présence d’Isabelle 
Huault et de Laurent Batsch.

Création de la paris dauphine 
Foundation aux États-unis. 

Février 

Signature du partenariat global 
de la société Générale aux côtés 
de l’université et de la fondation, 
pour le développement de projets 
à forte responsabilité sociale.

Mars 

Lancement de la Campagne de 
levée de fonds 2019-2024 lors 
du Dîner de Gala des 50 ans 
de Dauphine. Cet événement 
unique qui a eu lieu dans la 
cour d’honneur de l’université 
a rassemblé 300 alumni qui 
ont découvert les projets de la 
Campagne. Organisée avec deux 
entreprises issues de l’incubateur 
(Atawa, société d’événementiel ; 
Lacroch, plateforme de projets 
musicaux) et avec l’aide des 
étudiants ambassadeurs de  
la fondation, cette soirée a été  
un moment fort de l’année 2019 
pour la communauté dauphinoise.

inauguration de la Chaire Fintech 
en partenariat avec Mazars et CA CIB.

avril 

inauguration du nouveau campus 
de Londres à Islington avec 
l’ouverture d’une antenne  
de l’incubateur et l’installation  
de deux start-ups.

septembre
inauguration de la première 
résidence 100% dauphinoise à 
Saint-Ouen, où sont hébergés  
10 étudiants du programme Égalité 
des Chances qui bénéficient d’une 
aide au logement de la fondation.

octobre 
Safran rejoint la Chaire Femmes et 
science aux côtés de la Fondation 
L’Oréal, Generali, La Poste et Talan 
Consulting.

novembre 
Donateurs, bénéficiaires des 
programmes, alumni, parents et 
amis de Dauphine se retrouvent 
pour la soirée annuelle de la 
fondation qui présente les projets 
menés et à venir. Inauguration  
du Mur des Donateurs.

décembre 
Les Dauphilanthropes, étudiants 
ambassadeurs de la fondation, 
organisent au profit de la fondation 
une tombola à l’occasion du 
Giving tuesday, journée mondiale 
de la générosité. Cette initiative 
solidaire fédère la communauté 
dauphinoise avec la participation 
d’une quinzaine d’alumni qui ont 
offert les lots, et les étudiants qui 
ont acheté plus de 300 billets.

Création de la Fondation 
Madeleine, première fondation 
abritée par la Fondation Dauphine 
(voir page 25).

Lancement de la Campagne 2019-2024

Dîner de Gala des 50 ans de Dauphine
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Grâce à une politique de recherche ambitieuse 
portée par six laboratoires et plus de 500 cher-
cheurs, Dauphine est un centre majeur de déve-
loppement des connaissances en sciences des 
organisations et de la décision. Dans un souci 
permanent d’innovation et d’attractivité, la Fon-
dation Dauphine soutient activement cette dyna-
mique en accompagnant la création de chaires 
et le financement de bourses ou de prix pour de 
jeunes chercheurs. 

Les chaires et cercles de recherche  
et d’enseignement

En étroite collaboration avec les entreprises partenaires 
qui financent ces initiatives de recherche, les enseignants-
chercheurs de Dauphine travaillent sur des thématiques 
variées au cœur des enjeux des organisations et du 
monde de demain. Concrètement, chaque chaire permet 
de : 
•  Faire progresser la recherche sur des axes stratégiques 

innovants avec une équipe scientifique du meilleur 
niveau ;

•  Former les prochaines générations de citoyens éclairés 
et contribuer à l’amélioration d’un enseignement 
d’excellence ;

• Disséminer les connaissances et les savoirs. 

BUDGet aLLoUé en 2019 : 1 688 769 €

Les Prix Jeunes Chercheurs

Chaque année, cinq jeunes chercheurs sont récompensés 
par un prix de 2000 € financé par la Fondation Dauphine 
afin de les encourager dans leurs travaux et de leur ap-
porter la reconnaissance qu’ils méritent. 

BUDGet aLLoUé en 2019 : 10 000 €

Les bourses d’excellence  
pour les étudiants étrangers

Afin que le coût des études à Paris ne soit pas une barrière 
pour les meilleurs étudiants étrangers souhaitant s’ins-
crire en Master à Dauphine, l’université leur propose des 
bourses d’excellence. Aux côtés de l’université, la fonda-
tion contribue au financement de ces aides qui s’élèvent 
à 15 000 € et qui permettent aux étudiants étrangers de 
se préparer à un doctorat.

BUDGet aLLoUé en 2019 : 18 500 €

Créativité

Accompagner  
la dynamique scientifique
 

« Je suis très heureux d’avoir reçu en 2019 le 
Prix Jeune Chercheur qui a récompensé la thèse 
sur laquelle j’ai travaillé au sein du CeremaDe, 
le prestigieux laboratoire de recherche en 
mathématiques de Dauphine. 

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 reconnaissance est un 
encouragement 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 
Doctorat en Sciences 2019  
Récipiendaire du Prix Jeune Chercheur 2019,  
du prix solennel de thèse en Mathématiques 
Fondamentales et Appliquées de la Chancellerie de Paris, 
et du prix de thèse du Programme Gaspard Monge pour 
l’optimisation, la recherche opérationnelle et  
leurs interactions avec les sciences des données.

7
chaires de recherche

2
cercles de recherche

+ de 100
publications scientifiques

+ de 70
conférences, tables rondes  
et ateliers organisés

en 2019 : 
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Créativité

Les chaires  
et cercles en 2019

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 et de 
management de la confiance dans les organisations. 

Chaire économie numérique 

Direction scientifique : Dominique Roux
Partenaires : AvANADE, BE CLEARYS, ENEDIS
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.

Chaire european electricity markets

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

Chaire Fintech

Direction scientifique : Hervé Alexandre
Partenaires : MAzARS, CA CIB
ObjeCtIF : Participer au développement des connais-
sances dans le domaine des Fintech et de la digitalisation 
de la finance.

« C’est dans un contexte de croissance très forte des Fintech et 
des néo-banques ainsi que d’un besoin exponentiel de digita-
lisation des services financiers qu’a été créée la Chaire Fintech 
en 2019 grâce au soutien de Ca CIB et de mazars. son objectif 
premier est de promouvoir la recherche académique dans le 
domaine de la Fintech avec un ancrage fort dans la vie des 
entreprises. Indéniablement, elle participe à l’évolution de la 
société en permettant la rencontre entre entrepreneurs de cet 
univers très fécond et universitaires. Grâce à ces financements, 
nous avons pu organiser des conférences sur les fintechs et 
la blockchain, ainsi que des séminaires académiques interna-
tionaux. Cela nous permet de promouvoir cette discipline de 
recherche encore récente et de faciliter les rencontres entre 
professionnels, chercheurs et étudiants. » 

hervé alexandre
Professeur de Finance à l’Université Paris Dauphine – PSL
Directeur de la Chaire Fintech et du Master Banque et Finance

Chaire Gouvernance et régulation

Direction scientifique : Eric Brousseau
Partenaires : ASFA, ENEDIS, ENGIE,  
FRANÇAISE DES JEUX, GROUPE ADP, RTE, SNCF,  
vINCI AUTOROUTES. 
ObjeCtIF : Mieux comprendre l’économie politique de la 
régulation et en améliorer les cadres institutionnels et les 
pratiques.

Chaire Intelligence économique  
et stratégie des organisations

Direction scientifique :  
Stéphanie Dameron et Lionel Garreau
Partenaires : DANONE, GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS, 
SANOFI, TOTAL 
ObjeCtIF : Etudier et enseigner comment le management 
peut améliorer la maîtrise de l’information stratégique et 
l’intégrer dans ses processus décisionnels.

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, CAYAK INNOv, 
COÉvOLUTION, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, 
GRT GAz, GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS,  
IMPULSE PARTNERS, MILLIPORE SAS, MNM 
CONSULTING, RENAULT, SNCF 
ObjeCtIF : Concevoir et mettre en œuvre des 
méthodes et modèles de management innovants. 

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

Pour plus d’information sur les partenariats  
avec les entreprises, voir page 33

Les chaires et cercles étudient des thématiques 
au cœur des questionnements socio-écono-
miques contemporains. Ils ont une double voca-
tion : 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. A ses côtés, le comité de suivi, qui 
intègre les représentants des mécènes, met en 
œuvre le programme d’activités.

La fondation en a hébergé une dizaine en 2019 
grâce au financement d’entreprises partenaires 
engagées dans une démarche de co-construction 
avec l’université. 

Chaire Femmes et Science 

Direction scientifique : Elyès Jouini
Partenaires : FONDATION L’OREAL, SAFRAN, 
GENERALI, LA POSTE, TALAN CONSULTING
ObjeCtIF : Mobiliser et développer des approches pluri-
disciplinaires afin d’analyser les déterminants et l’impact 
de la faible présence des femmes dans les études et les 
carrières scientifiques.

« aujourd’hui, plus que jamais, la science est essentielle pour 
répondre aux défis auxquels le monde est confronté. La Fon-
dation L’oréal s’engage sur cet enjeu de société, au travers de 
son programme Pour les Femmes et la Science, mené depuis 
21 ans avec l’UnesCo. elle a aussi choisi de soutenir la Chaire 
Femmes et Science de Dauphine, pour contribuer à faire pro-
gresser la connaissance liée à la diversité des genres, identifier 
de nouveaux leviers d’action et ainsi conduire à une meilleure 
qualité de la recherche scientifique. Par-delà la seule question 
d’égalité, il s’agit là de garantir une science inclusive et du-
rable, au service de toutes et tous. » 

alexandra palt
Directrice générale de la Fondation L’Oréal 

Deux nouvelles chaires  
ont été lancées dans le cadre  
de la Campagne 2019-2024 :

Campagne  
2019-2024 
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Créativité

Promouvoir  
l’entrepreneuriat

Dauphine a toujours été un vivier d’entrepre-
neurs : dès sa création il y a 50 ans, de nombreux 
étudiants des premières promotions décidaient 
de fonder leur entreprise en parallèle de leurs 
études. Les dauphinois d’aujourd’hui suivent les 
chemins ouverts par leurs aînés et bénéficient 
d’un dispositif exhaustif et innovant en matière 
d’entrepreneuriat. 

L’incubateur paris-dauphine permet ainsi depuis 2012, 
grâce aux financements de la fondation :
•  La sensibilisation des étudiants à la création d’entreprise ;
•  L’accompagnement des entrepreneurs étudiants ou 

diplômés pendant un an ;
•  L’animation et le développement de l’écosystème 

entrepreneurial dauphinois, à Paris et à Londres.

De l’idée à la pratique : aider les 
étudiants apprentis-entrepreneurs

Un programme dédié de rencontres et de workshops 
permet aux étudiants de se poser les bonnes questions 
avant de se lancer dans la création d’entreprise, et pour 
ceux qui ont un projet abouti, de fonder leur start-up.

Un écosystème entrepreneurial intégré

L’offre de l’incubateur paris-dauphine comprend :
•  Un accompagnement personnalisé d’un an par 

un mentor alumni entrepreneur et des séances de 
coaching animées par des experts ;

•  Des collaborations sur-mesure avec les étudiants en 
Master à Dauphine ;

•   Des solutions de financement allant jusqu’à 40 000 € 
par porteur de projet ; 

•  Trois salles de co-working partagées avec une dizaine 
de start-ups au cœur du campus ; 

•  L’accès à un réseau de 75 start-ups passées par 
l’incubateur, de professeurs, chercheurs et experts.

BUDGet aLLoUé en 2019 : 186 543 € 

« C’est sur la recommandation 
d’un ami dont la start-up a été 
suivie par l’Incubateur Paris-
Dauphine que nous avons 
posé notre candidature. nous 
voulions être aidées dans 
le développement de notre 
entreprise Cokpit, une plateforme 
permettant aux dirigeants de 
Pme et de start-ups de se faire 
accompagner par des seniors 
experts. 

L’Incubateur Paris-Dauphine 
possède cinq forces clés : 
un mentoring de qualité, un 
accompagnement sur-mesure 
par l’équipe de l’Incubateur, un 
accès à des bureaux modernes, 
un état d’esprit d’entraide et des 
solutions de financement. Cockpit 
bénéficie d’un soutien financier 
significatif de 70 000 € grâce  
au prêt d’honneur et au PIa. 

Plus qu’un coup de pouce, c’est 
une véritable accélération que 
l’Incubateur Paris-Dauphine a 
rendue possible.  
Le développement de Cokpit doit 
beaucoup à la fondation et à ses 
donateurs!»

Camille Maillard
Diplômée du Master 2 
Communication Marketing 
intégrée, 2011 
Co-fondatrice de Cokpit

« etudiante pendant 5 années à 
Dauphine, je soutiens la Fondation 
Dauphine pour rendre à l’université 
ce qu’elle m’a donné : une 
formation de grande qualité mais 
également un formidable réseau 
professionnel et personnel. 

Forte de ce background,  
je me suis lancée dans une 
aventure entrepreneuriale avec 
la création de sycomore am : je 
pense avoir été largement inspirée 
par les valeurs de créativité et 
d’innovation portées par Dauphine, 
même si à l’époque l’incubateur 
n’existait pas.  
Je ne doute pas qu’elles puissent 
continuer de faire écho auprès des 
nouvelles générations qu’il faut 
encourager dans leurs initiatives 
entrepreneuriales. Il me semble 
essentiel de donner aux étudiants 
qui veulent se lancer dans 
l’entrepreneuriat les meilleures 
conditions pour faire émerger 
leurs projets.

soutenir la fondation est aussi une 
manière de sensibiliser les jeunes 
qui bénéficient de nos dons à la 
philanthropie et à l’importance 
d’adopter un comportement 
citoyen, ce qui me tient 
particulièrement à cœur. Donner 
n’est pas une question de moyens 
ni d’âge, mais un état d’esprit à 
développer auprès des jeunes 
générations. » 

Christine Kolb
Grande donatrice, diplômée du 
Master Banque et Finance 1993

Pour en savoir plus sur l’Incubateur Paris-Dauphine,  
le rejoindre comme incubé, devenir mentor  
ou investisseur, rendez-vous sur  
www.incubateurparisdauphine.fr.
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+ 400 
emplois créés

+800 
étudiants sensibilisés  
à l’entrepreneuriat

17 
start-ups incubées  

en 2019 : Depuis la création de l’incubateur  en 2012 :

82%  

75
start-ups incubées 

100 
mentors impliqués

taux de survie  
des start-ups à 3 ans

l’Incubateur Paris-Dauphine 
a ouvert ses locaux en plein 
cœur de Londres

Grâce aux dons d’alumni, l’incubateur a ouvert en 
avril 2019 une antenne au sein du nouveau campus de 
Dauphine à Londres dans le quartier d’Islington.
Les start-ups y bénéficient de locaux neufs et équipés, 
du riche réseau des alumni de Dauphine au Royaume-
Uni et de l’accompagnement d’experts, tout comme à 
Paris. 
Le premier Start-up Challenge organisé en 2019 en 
collaboration avec le Chapter des alumni de Londres a 
permis de fédérer le réseau entrepreneurial dauphinois 
et de mettre en lumière les start-ups des diplômés 
outre-Manche.

Campagne  
2019-2024 
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Dauphine place l’international au cœur de sa 
stratégie dans un contexte de globalisation in-
tense et de forte émulation entre institutions 
d’enseignement supérieur. elle affirme sa sta-
ture d’université de référence en nouant des 
partenariats avec des établissements étrangers 
de renommée mondiale et ouvre des campus 
hors de France. Pour aller plus loin, l’université 
s’appuie sur les financements complémentaires 
apportés par la fondation.

La fondation permet aux étudiants du campus de paris 
de suivre une partie de leur cursus à l’étranger :
•  Des bourses de mobilité internationale (frais de vie) sont 

allouées aux étudiants dont la situation financière rend 
difficile les échanges à l’étranger ;

•  Le voyage pédagogique du Master Financial Markets et 
du Master Banque Finance à Hong Kong ou New York 
est organisé en partie grâce aux dons des alumnis de 
ces parcours.

La fondation accompagne aussi l’implantation de 
dauphine à l’international :
•  Des financements d’amorçage des campus de Dauphine 

à Tunis et à Londres ;
•  Des bourses d’études sur critères sociaux ont été 

distribuées aux étudiants du campus de Londres et de 
Madrid.

BUDGet aLLoUée en 2019 : 286 692 €

soutien aux activités  
de Dauphine Londres

En 2019, le campus de Dauphine à Londres a emménagé 
à Islington au sein d’un bâtiment entièrement rénové. Les 
200 étudiants qui y suivent leurs trois premières années 
de licence en sciences des organisations bénéficient 
de conditions d’études optimales, à proximité de UCL 
(University College London), université partenaire de 
Dauphine. La fondation apporte des aides financières à 
des boursiers sur critères sociaux qui n’auraient pas pu 
payer la scolarité de Dauphine Londres (9.000£ par an).

« Depuis le collège j’avais pour projet d’étudier à l’étranger. J’ai 
choisi Dauphine Londres afin d’obtenir un excellent diplôme 
dans une université française tout en étudiant à l’étranger. mais 
la contrainte financière était un obstacle important. Lorsque 
j’ai su que Dauphine pouvait financer près des trois quarts de 
mes frais de scolarité grâce à une bourse, ce projet est devenu 
réalisable. Cette bourse me permet de ne pas travailler et de 
dégager du temps pour m’investir dans une association spor-
tive et continuer à vivre ma passion qui est le football, tout en 
m’intégrant à la vie londonienne. Je tiens à remercier les dona-
teurs sans qui je ne pourrais pas suivre mes études à Londres ! »

noah Cissoko

Étudiant en 1ère année de Licence Sciences  
des Organisations à Dauphine Londres

International 

Former des managers  
ouverts sur le monde 

« Grâce à la Fondation 
Dauphine, j’ai reçu une aide de 
300 € par mois pendant mon 
semestre d’études à Buenos 
aires. Cette bourse a été une 
aide précieuse car elle m’a 
permis de financer une partie 
de mon loyer et de limiter mes 
dépenses. J’ai pu me concentrer 
sur mes études et vivre 
pleinement cette immersion 
très enrichissante. D’un point 
de vue professionnel, j’ai 
découvert de nouveaux métiers 
et j’ai surtout développé mon 
réseau à l’étranger. 

Je compte d’ailleurs prolonger 
l’expérience en partant en 
espagne lors de mon année 
de césure pour me replonger 
dans la culture hispanophone 
et reprendre la pratique de 
l’espagnol.» 

Léa rittersheim

Etudiante en 1ère année de Master 
Management des Organisations 

« De retour en France après 
avoir passé toute ma carrière à 
l’étranger, j’ai voulu m’engager 
aux côtés de la Fondation pour 
exprimer ma reconnaissance 
à Dauphine. en effet c’est la 
formation que j’y ai reçue qui 
m’a permis d’avoir ce parcours. 
La méthode d’enseignement 
multi-approches en petits 
groupes forme des jeunes 
ouverts d’esprit qui sont 
prêts à travailler dans un 
environnement international,  
et c’est important de soutenir 
ce modèle.

Par ailleurs, je suis convaincu 
que l’expérience du terrain est 
un complément indispensable 
à la théorie des cours. C’est en 
étant sur place qu’on apprend 
les ressorts de la culture 
d’un pays : ses valeurs et sa 
mentalité vont se traduire  
par des manières spécifiques 
de négocier ou d’adhérer à une 
culture d’entreprise. Les études 
à l’étranger constituent donc 
une étape essentielle de la 
formation des futurs managers 
à l’international et il faut lever 
les barrières financières qui 
pourraient priver certains de 
cette opportunité. » 

etienne petit

Donateur Club Bienfaiteur, diplômé 
du Master Banque et Finance 1990

 

145 
étudiants partis en  
mobilité avec une bourse  
de la fondation  

dont 110 en L3

15 
pays de destination

en 2019 : 

32
universités partenaires

Campagne  
2019-2024 
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rendre accessible à tous les talents ses forma-
tions d’excellence est une priorité pour Dauphine. 
Depuis 10 ans, elle soutient grâce à la fondation 
un programme égalité des Chances ambitieux et 
innovant de sensibilisation à l’enseignement su-
périeur pour les lycéens issus de zones sensibles. 

 
Afin de lever les freins sociaux, psychologiques, 
économiques et culturels rencontrés par certains lycéens, 
la fondation finance un programme de sensibilisation et 
de tutorat au sein d’une trentaine de lycées partenaires 
en Ile-de-France et en régions (Hauts-de-France, Basse-
Normandie, Grand Est). 

La singularité de ce programme tient à un accompagne-
ment des jeunes dans la durée, de la classe de Première 
à la 3ème année de licence, ainsi qu’à la liberté pour eux de 
postuler ou non à Dauphine, et enfin à l’absence de quota 
d’admis à Dauphine.

sensibiliser les lycéens à 
l’enseignement supérieur 

La méconnaissance des différents cursus post-bac 
constitue le premier frein à lever. Des présentations des 
filières de l’enseignement supérieur sont organisées dans 
chaque lycée partenaire. Les jeunes participent aussi à une 
Journée découverte à Dauphine pour visiter le campus, 
échanger avec des étudiants, entendre le témoignage 
d’un alumni et assister à un cours. 

renforcer le niveau scolaire  
des lycéens

Afin d’approfondir les connaissances, les professeurs 
donnent des cours de renforcement en mathématiques, 
en économie, en anglais et en culture générale aux élèves 
qui suivent le programme.

Donner confiance et accompagner  
la réussite

Une fois admis à Dauphine sur les mêmes critères que 
les autres, les étudiants sont suivis individuellement 
une fois par semestre par l’équipe du programme, et 
sont accompagnés par trois parrains : un étudiant, un 
professeur et un alumni. Ils participent à des visites 
d’entreprises partenaires qui organisent des échanges 
avec leurs salariés mais aussi à des sorties culturelles. 
Ce soutien leur permet de prendre confiance en eux, 
d’acquérir certains codes sociaux et de se sentir 
totalement légitimes dans leur réussite.

BUDGet aLLoUé en 2019 : 132 087 €

Responsabilité sociale

Encourager l’ambition  
de tous les talents 

38
lycées partenaires

180
enseignants du secondaire 
impliqués dans les lycées 

2160
lycéens sensibilisés à 
l’enseignement supérieur

780
lycéens ont suivi  
des cours de renforcement

80
admis à Dauphine

46
bénévoles,  
dont 14 alumni

« Grâce au programme égalité 
des Chances, j’ai bénéficié 
d’un accompagnement tout 
au long de mon parcours à 
Dauphine. mes marraines m’ont 
apporté une aide pédagogique 
considérable, de précieux 
conseils dans mes prises de 
décisions et un soutien crucial 
en période de partiels. 

Je trouve dommage que des 
lycéens se posent eux-mêmes 
des limites en pensant qu’ils 
n’ont pas leur place dans un 
établissement tel que Dauphine. 
Les actions menées par la 
fondation pour lutter contre 
ces phénomènes d’autocensure 
permettent aux jeunes de 
construire leur futur comme  
ils l’entendent. 

Je tiens à remercier tous les 
donateurs qui soutiennent 
financièrement le dispositif. 
Les résultats sont visibles : 
nombreux sont les étudiants 
issus du programme qui ont des 
trajectoires exceptionnelles et 
qui sont devenus des modèles 
inspirants pour les jeunes issus 
de leurs lycées. » 

marine Camara

Diplômée du Master Management 
de la Technologie et de 
l’Innovation, 2019

« Lorsqu’elle faisait ses études 
à Dauphine, ma fille m’a parlé 
d’une de ses camarades de 
classe qui avait passé son bac 
dans un lycée en lointaine 
banlieue et qui faisait plus 
d’une heure de trajet pour  
se rendre à l’université. 
J’ai trouvé formidable que 
Dauphine compte parmi 
ses étudiants des jeunes de 
toutes origines sociales et 
géographiques, car il me 
semble essentiel que chacun 
puisse avoir accès à une 
éducation d’excellence.  
C’est la raison pour laquelle  
je soutiens le programme 
égalité des Chances de la 
fondation. Chacun de nos  
dons permet de mener des 
actions concrètes en faveur  
de la réussite de tous et c’est 
cela qui m’anime. »  

monique saulnier

Donatrice Club Bienfaiteur,  
mère d’élève

en 2019 : 
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Dauphine veut former des décideurs ouverts sur 
le monde, qui seront à même de faire des choix 
prenant en compte les grands enjeux sociétaux. 
Afin de compléter les connaissances en gestion 
enseignées aux étudiants, la Fondation Dauphine 
promeut un programme d’activités culturelles 
avec les professeurs, les associations étudiantes 
et les musées partenaires :

 
• La formation à la médiation culturelle des étudiants 
en deuxième année de licence. Dans le cadre du cours 
« Grands enjeux contemporains », les étudiants qui le 
souhaitent peuvent être formés par les conférenciers 
des musées partenaires à présenter des œuvres d’art au 
public lors de la Nuit des Musées ou du Festival Chartres 
Croisements des Arts.

• Le soutien financier d’initiatives étudiantes culturelles, 
telles que le « Prix Dauphine pour l’Art Contemporain » 
organisé par le Bureau des Arts de l’université, et le 
spectacle de comédie musicale monté par l’association 
Do’s Musical.

• L’organisation de conférences à Dauphine présentant 
les expositions temporaires de RMN-Grand Palais, 
institution partenaire du programme Culture.

BUDGet aLLoUé en 2019 : 21 536 €

Responsabilité sociale

Développer  
l’ouverture culturelle 

« Lors de ma deuxième année 
d’études en mathématiques  
à Dauphine, j’ai eu la chance  
de bénéficier d’une formation 
à la médiation culturelle au 
Grand Palais. Une conférencière 
et une conservatrice du musée 
nous ont présenté les œuvres 
puis nous avons eu un cours de 
prise de parole en public avec 
des exercices d’improvisation, 
ce qui m’a bien aidée. Pouvoir 
passer du rôle de spectateur 
à celui de médiateur m’a 
particulièrement intéressée. 
J’ai appris à échanger avec 
les visiteurs et à adapter mon 
discours selon les différents 
publics. Je m’intéressais déjà 
à l’art mais cette expérience 
m’a donné envie d’aller plus 
loin et je visite beaucoup plus 
d’expositions aujourd’hui. 
Je pense en effet qu’il est 
important de compléter les 
études de sciences dures 
comme les mathématiques par 
des cours d’initiation culturelle 
tels que ceux proposés par le 
programme de la fondation. 
Cette formation est une réelle 
plus-value dans mon parcours 
et je remercie les donateurs qui 
la rendent possible. »

Ghita sibi Baba

Etudiante en 3ème année de 
Licence MIDO (Mathématiques 
et Informatique de la Décision  
et des Organisations)

« accueillant depuis près  
de 30 ans des dauphinois 
en stages au sein du Groupe 
etHIea-l’etHIQUe, il m’a 
semblé utile de soutenir 
et de proposer aux 
étudiants une expérience 
culturelle complémentaire 
à la formation académique 
dispensée à Dauphine. en 
effet, acquérir une formation 
scientifique solide, c’est très 
bien, mais mieux comprendre 
la complexité du monde avec 
des éléments de formation 
culturelle c’est absolument 
indispensable. s’intéresser 
aux réalisations des artistes 
permet ainsi l’élargissement 
des horizons des dauphinois, 
et contribue pleinement à 
leur épanouissement. » 

hubert Fondecave

Donateur Club Bienfaiteur, 
diplômé du Master 203 Marchés 
Financiers 1982

 110 
étudiants formés 
à la médiation culturelle 
dans nos musées 
partenaires 
RMN Grand Palais,  
Musée du Luxembourg, 
Musée d’Archéologie 
nationale Saint-Germain-
en-Laye

2
conférences données sur 
le campus en partenariat 
avec la RMn-Grand Palais 

2 
associations étudiantes 
culturelles soutenues

Responsabilité sociale

Offrir des solutions  
de logement étudiant
 

« Un des éléments essentiels 
qui m’ont conduite à devenir 
donatrice de la Fondation 
Dauphine est le programme 
egalité des Chances avec sa 
composante logement étudiant.
L’insuffisance, le coût prohibitif 
et le manque de qualité des 
hébergements disponibles 
à Paris est un obstacle à 
l’attractivité de l’enseignement 
supérieur à Paris pour nombre 
d’étudiants étrangers dont 
la France se privait ainsi 
des talents et de la possible 
influence économique et 
culturelle francophile.
Voir la Fondation Dauphine 
reprendre cette question pour 
favoriser l’accès de l’université 
à des étudiants résidant en 
grande banlieue, en leur offrant 
un logement digne, distant 
d’environ une heure de trajet et 
peu cher grâce à la subvention 
de la fondation, m’a paru la 
bonne idée, innovatrice et 
efficace, conforme à l’ADN  
de Dauphine.
Programme pionnier, il doit  
se développer dans le futur  
et mérite que les donateurs de 
la fondation le connaissent et 
le soutiennent financièrement.»

Bénédicte Brouard 

Grande Donatrice, 
diplômée d’une Maîtrise de 
sciences de Gestion 1972

« Je suis étudiant en première 
année de licence à Dauphine. 
Un mois avant la rentrée 
d’octobre,  j’ai emménagé dans 
un studio en collocation à la 
résidence Dauphine Housing 
à saint-ouen. Cela m’a permis 
d’avoir un logement neuf situé  
à 40 minutes de l’université 
alors que j’habite à plus de 
deux heures de Dauphine.  
Ce gain de temps est un 
avantage considérable !  
D’autre part le loyer est très 
raisonnable grâce à l’aide 
financière de la Fondation 
Dauphine. J’ai rencontré 
beaucoup d’étudiants 
dauphinois avant le début 
des cours, ce qui m’a aidé à 
m’intégrer. Le fait que nous 
soyons tous à Dauphine crée 
une cohésion de groupe et 
une atmosphère de travail 
stimulante.
Je me sens privilégié et je tiens 
à remercier les donateurs qui 
m’apportent une aide précieuse 
dans mes conditions d’études. »

Léandro pereira dias

Etudiant en 1ère année 
de Licence Sciences des 
Organisations

Disposer de bonnes conditions d’études et plus 
particulièrement d’un logement de qualité est 
un critère déterminant dans l’obtention d’un 
diplôme. La fondation accompagne la politique 
de logement de l’université avec l’acquisition de 
studios à proximité du campus et le financement 
d’aides pour les étudiants du programme égalité 
des Chances.

 

Dauphine arena

La fondation a acquis 55 studios à Nanterre, à vingt mi-
nutes en transport de la Porte Dauphine. Cette résidence 
permet aux étudiants originaires de régions ou de grande 
banlieue parisienne d’être logés dans un immeuble neuf et 
moderne. Outre la qualité des logements, le loyer modéré 
(390 € après APL) est un réel avantage.
La Fondation Dauphine a été la première fondation de 
l’enseignement supérieur en France à acquérir des loge-
ments étudiants en 2015.

Dauphine Housing  
à saint-ouen

En septembre 2019, a été inauguré un bâtiment neuf au 
cœur des Puces de Saint-Ouen, dans le périmètre du MOB 
Hotel : première résidence réservée exclusivement à des 
dauphinois, 190 étudiants y sont logés dans un cadre 
chaleureux. Dix d’entre eux sont issus du programme 
Égalité des Chances et reçoivent une subvention de la 
Fondation Dauphine pour les aider à payer leur loyer. 

BUDGet aLLoUé en 2019 : 265 968 €

Campagne  
2019-2024 
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avec le lancement en 2019 du projet « Dauphine 
Durable » (voir page 7), l’université structure les 
initiatives de formation, de recherche et de vie 
de campus liées au développement durable. elle 
est ainsi la première université à intégrer un cycle 
de conférences obligatoires sur le climat pour 
les étudiants dès la rentrée 2020. La fondation 
l’accompagne dans cette démarche structurante 
à travers deux programmes.

Fonds Développement Durable

Co-financé par l’université et la fondation, le Fonds Déve-
loppement Durable permet la mise en œuvre de projets 
innovants proposés par les étudiants et le personnel de 
Dauphine pour améliorer la responsabilité environnemen-
tale du campus. Création d’une cafétéria bio, distribution 
de gourdes réutilisables à tous les étudiants ou autres 
idées seront étudiées chaque année suite à un appel à 
projet pour sélectionner celles qui verront le jour. 

BUDGet aLLoUé en 2019 :  20 000 E

Fondation Madeleine

La Fondation Madeleine, première fondation abritée par 
la Fondation Dauphine, est dédiée au développement 
durable à Dauphine. 

A l’origine de cette fondation, le souhait d’une philan-
thrope, qui veut rester anonyme, de mener une action 
au bénéfice de l’éducation des jeunes générations, en les 
sensibilisant au développement durable et aux enjeux en-
vironnementaux. 

La donatrice, qui n’est pas alumni, a fait confiance à la 
pluridisciplinarité de Dauphine et à la capacité de ses 
équipes pédagogiques à apporter des réponses tangibles 
aux questions majeures qui se posent aujourd’hui en 
matière de transition écologique. C’est Ivar Ekland, 
enseignant et ancien président de l’université, qui 
coordonne la mise en œuvre de ces projets.

Dans les faits, la dotation initiale de 750 000 € de la 
Fondation Madeleine sera consomptible et va permettre 
de consacrer chaque année des budgets déterminants à 
la réalisation de projets liés à l’écologie, la préservation de 
la biodiversité, la permaculture, l’entrepreneuriat en lien 
avec l’environnement… Les étudiants, futurs entrepreneurs 
et dirigeants, pourront ainsi intégrer les enjeux de la 
transition écologique dans leur formation et mesurer 
l’impact environnemental de leurs décisions. 

BUDGet aLLoUé en 2019 :  23 248 E

Responsabilité sociale

Agir pour  
le développement durable
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Merci à nos donateurs
 
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.

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, Chœur 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, Chœur 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 à un cocktail annuel avec Laurent Batsch
•  Accès vIP aux House of Finance Days
•  Invitation aux spectacles étudiants du Do’s Musical

Pour tous les nouveaux donateurs :

Invitation au Cocktail des nouveaux donateurs 

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 de l’université et  

de la fondation

l   Membre du Comité 
de Campagne  
(voir page 9)

« ancienne étudiante de Dauphine, je réalise aujourd’hui 
la chance que j’ai eue de faire des études en phase avec 
les attentes des entreprises et avec les besoins du monde 
dans lequel nous évoluons. soutenir la fondation, c’est 
encourager le développement d’un enseignement ouvert 
vers l’international qui promeut l’esprit d’entreprise et 
l’entrepreneuriat. C’est également le moyen de soutenir, y 
compris financièrement, les étudiants qui sont encouragés, 
encadrés et mieux préparés aux exigences du monde 
dans lequel ils vont évoluer ensuite. enfin, c’est pour 
moi le moyen de marquer mon attachement à une filière 
d’excellence dans laquelle chacun a la même chance de 
réussir ». 

delphine Barrault, Donatrice Cercle des Grands Donateurs, 
diplômée du Magistère de Gestion 1997
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Cercle raymond aron
Mohed ALTRAD  (’75)

Famille MITTERRAND l

1 anonyme

Cercle elie Cohen 
Xavier THOUMIEUX (’91) l

2 anonymes

Cercle  
Dauphin de Diamant
Irène (’85) et Olivier (’89) DUBOST 

Priscille (’87) et Christophe (’87) EVAIN 

Françoise ROUANE-KEARNEY (’78) l

Cercle  
Dauphin de Platine
Jacques AIGRAIN (’76)

François BENNACEUR

Bénédicte BROUARD (’72) l

Jérôme CAMBLAIN (’86) 

Christophe COURTIN (’04)

Emmanuelle et Amaury (’92) D’ORSAY l

Jacqueline ELI-NAMER (‘81)

Thierry FUNCK-BRENTANO (’72)

Christian JIMENEZ (’91)

France (’87) et Eric (’87) KALFON l

Christine KOLB (’93) 

Pierre MORAILLON (’76) l

Patrick PAGNI (’72) l

Blandine et Guy (‘83) PAILLAUD 

Alain RAUSCHER 

Claire et Arnaud VAISSIE 

Charles VERNUDACHI (’98)

Bruno WITVOET (’84) 

Guy ZARZAVATDJIAN (’81)

1 anonyme

CERCLEs  
DEs MÉCèNEs

Cercle  
du Président  
1 mILLIon € et +

Cercle  
raymond aron 
500 000 € 

Cercle elie Cohen 
250 000 €

Cercle Henri tezenas  
du montcel 
150 000 €

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 : 

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

27

Cercle  
Henri tezenas du montcel
Laurent LELLOUCHE (’92) l

Alix (‘86) et Florent (‘86) MENEGAUX l

Serge MULLER (’89) 

Didier SEILLIER l

Serge VARSANO

1 anonyme

Cercle Dauphin d’or
Michael AMAR (’83)

Carine (’94) et Charles BEIGBEDER

Stéphane CARVILLE (’93) l

Vladimir COLAS (’01) 

Mélodie (‘99) et Alexandre (‘97)  
DE NAVAILLES l

Laurent DE RUFFIER D’EPENOUX 

Guillaume DE SAINT-SEINE (’84)

Luc DEMARRE (’89) l

Jacques DESCOURTIEUX (’90)

Julie (’99) et Matthieu (’99) DRACS

Eric ELBAZ (’91) l

Christophe FERCOCQ (’84)

Bertrand FOLLIET (’94)

Hubert FONDECAVE (’82) 

Florence JALVY BOURSIER (’89)

Cyrille LANGENDORFF (’91) l

Olivier LAZAR (’80)

Bruno LECOQ (’87)

Xavier LEPINE (’81)

Tamara LEYLAVERGNE (’88) 

Pierre MACCHI (’87)

Thierry MORIN (’77)

Frédéric NADAL (’95)

Armelle et Eric NEUBAUER 

Dora et Franck (’88) NOIRET l

Jérôme PENICAUT (‘91) 

Annie (‘85) et Jean-Luc ROBERT 

David SALABI (’95) 

3 anonymes

CERCLEs DEs  
GRANDs DONAtEURs

Cercle  
Dauphin de diamant 
100 000 € 

Cercle 
Dauphin de platine 
50 000 € 

Cercle Dauphin d’or 
25 000 €

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



Merci à nos donateurs
 
Les donateurs qui figurent dans la liste ci-dessous ont effectué un don entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2019. 

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 2017 et 2019.

alumni

Stéphane ABITBOL (’18) B 

Catherine ABIVEN (’91) F l

Marc ABOU KHALIL (’89) F 

Mohed ALTRAD (’75) m

Michael AMAR (’83) F l
Cyrille ANTIGNAC 

Marc ARHOUL (’04) F 

Agnès (‘86) et Olivier (‘85) AUBERTY F

Carl AUFFRET (’99)

Jean-Claude AUSTRY (’74)

Marie-Christine AVISSE (’78)

Joachim AZAN (’98) F B

Dominique BARUE (’77) F 

Laurent BATSCH (’92) l

Vincent BAUDINO (’82) F 

Geoffroy BAZIN-HATT (’86) F 

Laurent BELLANGE (’88)

Sophie BERTHOU 

Laurent BERTIN (’95) l

Thierry BJALON (’01) F 

Dominique BLANCHECOTTE (’73)

Laurent BLANCHET (’94)

Nathalie BOIS-MONIER (’86)

Cécilia BONED LLOVERAS (’85)

Pascale BONNET DONTOT (’00)

Matthieu BOULANGER (’96)

Pierre-Antoine BOULAT (’81)

Arnaud BOURDEILLE (’90) F 

Séverine BOUTRY-BOITREAUD (’90) l 

Bénédicte BROUARD (’72) F l
Catherine (’93) et Xavier (’94) 

BRUNET F 

Pascal BUDILLON (’00) F 

Guillaume BUSSIERE (’19)

Nicolas CACOPARDO (’07) F 

Franck CAFFORD (’87)

Jérôme CAMBLAIN (’86) F l
Julie CARLES (’96)

Tancrede CARPENTER (’97) l

Alain CARRAT (’96)

Diana CARRONDO (’18)

Stéphane CARVILLE (’93) l
Jean-Michel CAYE (’89) F 

Patrick CERTNER (’73)

Frédéric CEZARD (’99)  l

Olivier CHABERT (’73) F 

Pascal CHABOT (’86) F 

Patrice CHATARD (’90) l

Annick CHAUVIN (’76) l

Kamel CHEHAB (’00)

Christophe CHENUT (’84) l

Patrick CHERAL (’02)

Bertrand CHEVALIER (’05)

Elodie CHRZANOWSKI (’93)

Catherine CLUZEAU (’72)

Michel COFFRE (’73)

Vladimir COLAS (’01) l
Olivier COPPERMANN (’85)

Arthur CORNEZ (’06)

Jean-Baptiste COULOMB (’14) F J 
Pierre DARMON (’78)

Céline DAVID 

Laurent DAVOUST (’15)

Alban DE CLERMONT TONNERRE (’86) l

Arnaud DE COURSON (’88) F B

Olivier DE DAMPIERRE (’71)

Anne-Sophie DE GABRIAC (’20)

Lorraine DE GOURNAY (’98) B

Charles DE KERVENOAEL (’91)

Guillaume DE LIME (’00) F 

François DE MITRY (’89) B

François DE NAVAILLES (’93)

Mélodie (’99) et Alexandre (’97) 
DE NAVAILLES l

Pénélope DE NAVAILLES (’91) l

Guillaume DE SAINT-SEINE (’84) F l
Axel DE SCHIETERE (’98)

François DEFFERRIERE (’85)

Nicolas DEHAIS (’95) F 

Michel DELAMAIRE 

Remy DELPUECH (’07)

François DEQUICK (’71)

Jacques DESCOURTIEUX (’90) l
Brice DESMARETZ (’97)

Gérard DESPINOY (’89) F l

Justine DESREUMAUX (’15)

Nicolas DESTANG (’84)

Myriam DEUDON (’04)

Harold D’HAUTEVILLE (’98)

Cécile DIVERSY (’87) B

Laurence DOLIVET (’87)

Frédérique DOMPEYRE (’85)

Amaury D’ORSAY (’92) F l
Marine DOUSSIN 

Julie (‘99) et Matthieu (‘99) DRACS F  l
Armand DU PONT DE ROMEMONT (’07)

Eric DUBOS (’89) F l

Jérôme DUBREUIL (’04) F 

Sebastien DUIZABO (’00)

Nathalie DUMONT GRANATO (’87)

Isabelle DUMONT LALOY (’86) F 

Michel DURAND (’00)

Claude DUVAL (’75)

Jacqueline ELI-NAMER (’81) F l
Patrick ENGELBACH (’87)

Rémi ESCLATTIER (’86)

Bernard ESKINAZI (’89)

Ticky ESOH (’07)

Priscille et Christophe EVAIN (’87) l
Patricia FARNIER (’89)

Pauline FAURE CANDELLE (’05)

Pascal FAUVE (’03)

Victor FESSART (’06)

Bertrand FOLLIET (’94) F l
Hubert FONDECAVE (’82) F l
Thomas FORTIN (’15) J

Marc FOUCART (’99) F 

Nicole (’96) et Christophe (’96) 

GALERNE F B

Thomas GALLORO (’82) F 

Pierre-Louis GALTIE (’88)

Audrey GARRIGUE (’07)

Alice GORGE (’98) F B

Marie GRAND MORANGE (’06)

Olivier GRARD (’90) F 

François GUERAULT (’84) l

Yolande GUILLERM (’19)

Stéphane GUILLO (’96)

Olivier GUITTET (’91)

Michel-Fadi HALOUT (’93)

Marc HAMY (’83)

Judith HARROCH (’05)

David HATCHUEL (’98)

Valérie HENRIOT (’89)

Pierre HUMM (’76) F 

Alexis HURTREL (’97)

Antoine HUVET (’02)

Eiji IENO (’09) F 

Florence JALVY BOURSIER (’89) F l
Garcin JOSEPH-SYLVESTRE (’04)

Florent JUDET (’93)

France (’87) et Eric KALFON (’87) F l
Pierre KERVELLA (’99)

Sebastien KESSAS (’97) B

Christine KOLB (’93) F l
Philippe KOLB (’87)

Berislav KOVACEVIC (’89)

Mathieu KUCHARSKI (’11)

Michel LARTIGAU (’85)

Emeric LASKAR 

Christophe LE BARS (’91) F 

Philippe LE CALVEZ 

Blandine LE MAGNEN (’15) J

Michel LE MAISTRE (’76)

Noëlle LEGRAND (’83)

Laurent LELLOUCHE (’92) m

Eliane et Paul-Henry LEMARIE (’77) F 

Fabrice LENOIR (’77)

Xavier LEPINE (’81) F l
Philippe LEROUGE (’91) B

Laetitia LESCOEUR DE MARGERIE (’99)

Morgann LESNE (’98)

Arnaud LESSCHAEVE (’92)

Patrick LETEURTROIS (’84)

Laurent LEVISALLES (’87)

Tamara LEYLAVERGNE (’88) l
Ariane LIEURE (’83)

Rémi LORENZELLI (’91)

Laurent LUDVIG (’85)

Pierre MACCHI (’87) F l

Sridhar MADIMCHETTY (’19)

Valérie MAEDER (’96)

Mathieu MAISON (’11)

Anne MALASSAGNE (’89) F 

Frank MALEK (’95)

Elisabeth MALMENDIER (’71) F 

Roland MARCUS 

Yvan MARX (’79) l

Yves MAZETIER (’81)

Caroline MCGARRY (’09) F 

Lionel MELKA (’99) F l

Florent MENEGAUX (’86) F m

Marc MENGUS (’85)

Philippe MERIGOT (02)

Alain MICHAUX (’03)

Vincent MICHEL 

Sammy MOHAMMAD (’98)

Catherine (’89) et Pascal (’89) MOISY-

COECKELBERGH

Pierre MORAILLON (’76) l
Claude MORENO (’79)

Gérard MOULIN (’74)

Frédéric NADAL (’95) l
Antoine NAMAND (’91) F 

Da-Nghia NGO (’97) F 

Yen-Oanh NGUYEN-DIEP (’90)

Dora et Franck (‘88) NOIRET F l
Romain NOURTIER (’97)

Karim OUDINOT (’02)

Patrick PAGNI (’72) F l
Thomas PALLARDY (’05) F B

Vasiliki PAPAIKONOMOU (’92)

Yannig PARISET (’05) F 

Benoît PARIZET (’03)

Maite PECQUEUR (’71)

Jérôme PENICAUT (’91) F l
Laurent PEREZ (’93) F 

Maxime PETIET (’74)

Etienne PETIT (’90) B

Pierre-Michel PEUGNET (’90)

Elise PEYRET (’04) F 

Henri PHILIPPE (’04) F 

Antoine PINEL (’84) F 

Agnès PINIOT (’88) l

Nicolas PIOTROWSKI (’87) B

Anne POIRSON (’04) F 

Pierre-Henry POUCHELON (’07) F 

Bruno PRIGENT (’79) F l

Etienne PROMEYRAT (’86)

Arnaud PUISEUX (’89)

Jeanine et Fabrice QUENIAT (’11) F l

Marie-Laure RATHERY POIRIER 

Nathalie RAVET (’98)

Camille RAYMOND (’98)

Julien RIAHI (’04) F 

Yves ROCHARD 

alummi et  
parents d’élèves

Pierre BAUBIER (’98) F

Carine (’94) et Charles BEIGBEDER l
Eric BERNARD (’90) l

Frank BITBOL (’89)

Pierre DROUARD (’83)

Denis DUPONT (’84)  F

Sophie et Michel (‘95) GUIEYSSE l  

Sophie HALLOPEAU MADY (’89) F

Isabelle (’94) et Olivier (’94) HUBLAU 

Richard JACQUET (’86)  F

Christian JIMENEZ (’91)  F l
David KALFON (’84) B

Marion LEPARMENTIER (’90)  F

Alexandre MACIEIRA-COELHO (’88)

Philippe MAUDUIT (’96) F

Stéphane MELAYE (’87)

Blandine et Guy PAILLAUD (’83) l

Parents d’élèves

Kafui et Michel ADABUNU 

Emmanuel et Sabine ALLAIN F 

Gérard ASKINAZI l

Michel BAYET F 

Pierre BELLON F 

Nicolas BERGERAULT 

Annie BERKOVICH 

Lucas BERTRAND F 

Pierre-Damien BLANDINO 

Fabrice BLONDEAU F 

Frédérique BLONDEL 

Sandra BOUSCAL 

Mohand BRACI 

Jean-Marie et Anaique BRILLET 

Philippe BUSSIERE F 

Denis CALVET F 

Stéphane CAMPINOS 

Marie-José et Anastasio CAMPOS F 

Cristina CARRONDO F  

Taoufik CHAHED F 

Pascale CHASTAING-DOBLIN  F l

Suzanne CHERF l

Marie-Pierre CHEVALIER-CHANY F 

Marc CHEYLUS F 

Alain CHOLEY 

Marion COMBALUZIER 

Marie-Emmanuelle CONSILLE F 

Eve et Gilles COPPIN F 

Anne-Sophie COTLEUR 

Gilles DANNEPAUD 

Marie-Hélène et Christian DAYAUX 

Patricia DE BEAUFORT F 

Aymeric DE BECO F 

Jeanne-Marie  
DE LA FONTAINE DE FOLLIN F 

Blandine DE LANNOY F 

Alberic DE MARESCHAL 

Laurent DE RUFFIER D’EPENOUX F l
Dominique DE VILLELONGUE F 

Gérard DER AGOBIAN 

François DEROUETTE 

Patrice DEVIMEUX 

Manuela DI GIORGI 

Françoise et Christophe DUFOUR F

Christophe DUMONT 

Brigitte et Martin DUVERNE F l

Julie FAVRE 

Michel FELICIA 

Benjamin FERNIOT 

Anne FORGES COLLINEAU F 

Gérard GAULLIER F 

Pierre-Yves GELIN 

Christine GERMENOT F 

Alioune GNING F 

Alain GOBEAU 

Stéphanie GORGUET 

Hélène GRELOU F 

Sophie GRIMM F 

Isabelle et Nicolas HUAULT F l

Sandra JACQUOT 

Patrick JANSON F l

Monique et Claude JEANNE 

François JOLTREAU 

André JOURDAN 

Christine et Michel KHELIFI  B

Jacques LACROIX  B

Marie-Aude LE FRERE BELDA F 

Jean-Jacques LE LOUETTE F 

Laurence LELIEVRE F 

Philippe LEMAIRE F 

Johann LENCLUD 

Joël LEROI 

Nicole et Claude LETELLIER F 

Sylvie LEVEQUE 

Denis LHERMENAULT F 

Valérie L’HOTE F 

Alain LIME 

Xiaoman LIN 

Brigitte LORIOU 

Anne MAGDELAINE 

Bertrand MAJANI 

Lysiane MARCIANO 

Anne MARION DELPONT F l

Michèle MAWAS F 

Clarisse et Jean-François MAYEUX F 

Mohamed MEHAIETH 

Said MEKHTOUB F 

Sylvie MENNESSON 

Véronique MEREL F 

Laurent MERIDJEN 

Catherine METZGER 

Jean-Pascal MICHAUD 

Raymond MIKIELSKI 

Anne MISSANA 

Olivier MITTERRAND F M

Florent MONTILLOT F 

Laurent MORISSEAU 

Armelle et Eric NEUBAUER l
Frédérique NOURI 

Isabelle OLLIVIER 

Jean-Claude ORTEGA F 

Hassan OUALI 

Laurent PARIENTE F l

Ramon PENA 

Hervé PENSALFINI  F 

Patrice PERIGAULT 

Laurence PERIN F 

Brigitte PERLICAN 

Alain PERRET 

Didier PERRIN 

Michel POIRIER 

Jean-Michel POIRSON 

Gisele POMIER 

Stéphanie et Laurent POUILLE 

Alain RAUSCHER F l
Valérie REBER-ADLER F 

Philippe REMOISSENET l

Brigitte et Daniel ROUBEIX 

Isabelle ROY F l

Pascale SABBAN-SERFATI F 

Bruno et Florence SALIBA 

KLIEBER F l

Monique SAULNIER F B

Zoulikha et Jean-Georges 

SCHLOSSER F 

Guy SCOURY 

Alain SEBAN F 

Aude SIMONI-THOMAS F 

Anne SZEPETOWSKI 

Brigitte et Boris SZYMANSKI 

Daniel TASSIGNY F 

Philippe TERRIOUX 

Christian TEYSSIER F 

Hervé THIERRY 

Franck TOCQUEC 

Ivonne et Bernardo  
TRONCOSO LAMAISON 

Claire et Arnaud VAISSIE l
Françoise et Michel VIEUX 

Sandrine WIRA 

12 anonymes

amis  

Christophe ALRIC 

Jacqueline AUTHEMAN F

Judith BENOUDIZ B

Samuel BENZAKEN 

Marie-Christine BERNE PIEL 

Nathalie BICHARA-JABOUR 

Véronique BONNET 

Michel BOURGUES 

Marie-Isabelle CARLHIAN l

Victoire CAROLY 

Zahir CIBAOUI 

Monique COLASSE-LIAUZUN F

Alfred DIBORD 

Cécile DUBOIS 

Edwige EGGER 

Jean-François FEL 

Anne-Claire Et Eric 

FREUDENREICH 

Marie-Hélène GILLE 

Eric HAZAN 

Michel JEANDEL 

Christophe KALOUSDIAN 

Matias LAMARTINO 

François LANSADE 

Frédéric LAURENT 

Anne LE BRAS 

Didier LECLERCQ 

Olivier LECLERQ 

Nathalie LEROUX 

Frédéric LETELLIER 

Rémi LEURION F

Françoise LEVEQUE 

Joël MONEGER 

Evelyn ODONKOR F

Juliette PETEL 

Nicolas ROUSSELET 

Didier SEILLIER F m

Jacques SOYER F l

Can VELDET l

Eric WAISBORD 

Laurence ZHANG 

1 anonyme

étudiants

Aysun BASIBUYUK 

Antoine CHOQUET 

Ralph EVRENIAN J

Catherine LAINE 

Marie-Julie PICAS 

Julie ROBARDET 

Barbara RODRIGUEZ 

Nicolas ROUBEIX 

Mathilde SIADOUS 

Hélène ZHANG

  

m Cercles des mécènes   
l Cercles des Grands donateurs
B Club des Bienfaiteurs
l Club des 1000
J Club des Jeunes
F 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 (suite)

Stephanie ROCHE (’16)

Carsten ROSAGER (’96)

Françoise ROUANE-KEARNEY (’78) F l 

Caroline ROYNETTE BENOIT (’95)

David SALABI (’95) l

Frédéric SALLERIN (’87)

Denis SANDOZ (’85) F 

Pascal SAULNIER DE PRAINGY (’84)

Yvan SAUMET (’75) F 

Benjamin SCHMITT (’13) J

Emmanuel SCHNEIDER (’97)

Philippe SETBON (’91) l

Patrice SLUPOWSKI (’95)

Jérôme SNOLLAERTS (’86) F l

Raphael SOBOTKA (’98)

Pierre SOUSSAND (’76) F B

Eric SPIRIDION (’91) F 

Valentine STACH (’16) F J

Alexis SURUN (’03) F 

Arnaud TAGHON (’96)

Alexandre-Sacha TALMON (’00)

Yann TANGUY (’98)

Eric TARDY (’90) B

Frédérique THOMIR (’93) F 

Xavier THOUMIEUX (’91) m

Marc TISSOT (’00) F 

Alex TRINH (’15) J

Julien TROLLET (’02)

Jérôme TRONEL-PEYROZ (’08)

Caroline VALENTIN (’92) l

Faycal VALLY (’07) F

Frédéric VAQUIE (’94) B

Victor VAREILLE (’13) F J

Caroline VATRY (’08)

Damien VAUDE (’02) F 

Laurent VAUDOUR (’89)

Nadia VEDRUNES (’98)

Charles VERNUDACHI (’98) l

Adrien WIART (’10)

Bruno WITVOET (’84) F l

Charlotte YAO YAO (’12) J

Aurore YOCOLLY (’11)

Guy ZARZAVATDJIAN (’81) l

Nicole ZERNIK 

19 anonymes
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Comment donner
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Vous pouvez faire votre don   :
Par carte bancaire 

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 25069490001 17
IBAN : FR76 3078 8001 0025 0694 9000 117
BIC : NSMB FR PPXXX

Donnez du sens  
à votre patrimoine 
Par legs et autres libéralités

La Fondation Dauphine est habilitée à recevoir des legs, 
des contrats d’assurance-vie ou des donations tempo-
raires 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 
Par promesse de don  
sur plusieurs années
Chaque versement se fera à l’anniversaire du premier don.
 

Donner depuis l’international
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. 
 
États-unis 
Dauphine Foundation USA, organisation à but non lucratif 
de type 501(c3) vous permet de faire un don à la Fonda-
tion Dauphine tout en bénéficiant d’avantages fiscaux sur 
le sol américain. 
Contactez Patrick Pagni, Président de Dauphine 
Foundation USA :
patrickpagni@aol.com, +1 (213) 215 -1085.
 
royauMe-uni
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. 
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

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

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. 

Montant du don Coût net après 
déduction IR (66%)

Coût net après 
déduction IFI (75%)

Coût net après 
déduction Is (60%)

200 € 
Permettre à un étudiant de partir en mobilité  

à l’étranger en apportant une aide financière d’un mois
68 € 50 € 80 €

500 € 
Aider un étudiant Égalité des Chances à réussir 

en participant à son loyer mensuel  
à la Résidence Dauphine Housing à Saint-Ouen

170 € 125 € 200 €

1500 € 
Récompenser l’engagement étudiant pour  
le développement durable en contribuant  

au Fonds Développement Durable

510 € 375 € 600 €

5000 € 
Offrir à deux étudiants boursiers l’opportunité  

de passer 4 semaines en immersion sur le campus  
de Dauphine Londres en Summer School

1 700 € 1 250 € 2 000 €

10 000 € 
Accompagner le développement d’une start-up  

en finançant un prêt d’honneur
3 400 € 2 500 € 4 000 €

Donner depuis la France

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 €.

60%
du don d’une entreprise est déductible  
de l’Impôt sur les sociétés dans la limite 
de 0,5% du chiffre d’affaires.



Devenez partenaire de la fondation 
pour soutenir Dauphine
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.

naming

À partir de 150 000 €
Inventez l’avenir de l’université et contribuez à l’éclosion 
d’un campus rénové, moderne, à la pointe de la technolo-
gie et des modes d’apprentissage numérique de demain.

Chaire 

Contribution annuelle de 100 000 €
(coût net annuel de 40 000 €, engagement pour 4 ans)
Participez à la mise en œuvre d’un programme de 
recherche en collaboration avec une équipe d’enseignants-
chercheurs et soyez pionnier sur des thématiques 
émergentes.

Partenaire Global

Contribution annuelle de 80 000 € 
(coût net annuel de 32 000 €, engagement pour 4 ans)
Participez au développement des projets novateurs, 
durables et responsables de Dauphine et accédez à des 
parcours de formation cibles.

Mécène Fondateur

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

mécène Projet

À partir de 15 000 € 
(coût net annuel de 6 000 €, engagement pour 2 ans 
minimum)
Soutenez activement un des programmes de la fondation.

Pour toute question, 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 

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. 
a noter : votre entreprise bénéficiera de cette réduction 
même si un don est fait en dehors du cadre des partena-
riats cités ci-contre. 
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Nos entreprises  
partenaires

partenaires recherche

Chaires

ASFA

avanaDe

Be CLearYs 

Ca CIB

Danone

eDF

eneDIs

enGIe

ePeX sPot

eRDF

FONDAtION L’OReAL

GeNeRALI FRANCe

GroUPe aDP

LA FRANCAISe DeS jeUX

La Poste

MAIF 

maZars

rte

SAFRAN

SNCF

taLan ConsULtInG

totaL DIreCt enerGIe 

vInCI aUtoroUtes

WOLteRS KLUWeR FRANCe

partenaires globaux

ataLIan GLoBaL servICes 

BnP ParIBas

maZars

soCIete GeneraLe

Mécènes projet

aCCUraCY

arKea BanQUe entrePrIses  

et InstItUtIonneLs

ataWa

CamBon Partners

CarDInaL PromotIon

DAFINItY

DaUPHIne aLUmnI

enerLIs

LAFARGe HOLCIM

rmP avoCats

soCIete GeneraLe PrIvate BanKInG

UnIGestIon asset manaGement sa

vIvenDI

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 2019. 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. 
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Cercles 

aCtaLIans

CaYaK Innov

CoevoLUtIon

CreDIt aGrICoLe assUranCes

GroUPe CaIsse Des DePots 

Grt GaZ 

ImPULse Partners

mILLIPore sas

mnm ConsULtInG

renaULt sas

SNCF

Club des régulateurs  
de la Chaire Gouvernance  
et régulation

aCPr 

AMF

ARAFeR

arCeP

arJeL 

asI 

CePs

Cre

Csa

DGaC

HaDoPI
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Gouvernance
L’équipe de la Fondation 
Dauphine est guidée dans 
ses activités par un Conseil 
d’administration,  
un bureau et deux comités 
de bénévoles.

ConseiL d’adMinistration

Présidé par Laurent Batsch
Mission : arrêter le programme d’action  
pluri-annuel de l’organisation, voter 
les budgets et approuver les comptes 
annuels.
Membres : 23 

Bureau

Présidé par Laurent Batsch
Mission : approuver le budget, le rapport 
annuel de la fondation, le plan de collecte 
et s’assurer de la bonne gestion des 
fonds. 
Membres : 3

CoMitÉ des risques

Présidé par Julien Langlade
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 (MSG 1972)
Voir page 7

www.fondation-dauphine.fr/
gouvernance

L’équipe du développement 
de la fondation

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

Patricia de Beaufort
Chargée de développement
01 44 05 43 08 

Hélène de Yturbe
Assistante de direction
01 44 05 43 45

Philippe Larue
Directeur administratif et financier
01 44 05 45 68

anne Poirson
Responsable du développement
01 44 05 41 81

amélie rivalland
Responsable des relations donateurs
01 44 05 49 43

Résultats financiers

 REssOURCEs 2019 2018

Collecte de l’année 4 417 941 E 3 412 540 E

entreprises et subventions publiques 2 607 200 E 2 832 886 E

Particuliers 1 065 241 E 579 654 E

Fondation abritée 745 500 E 0 E

Résultats financiers et exceptionnels * 305 242 E 95 869 E

Produits locatifs 313 162 E 286 235 E

Report ou consommation de fonds dédiés -1 063 979 E -145 794 E

Frais de collecte -262 459 E -104 782 E

tOtAL 3 709 907 E 3 544 068 E

PAssIF 2019 2018
Fonds propres  
et réserves 8 556 585 E 7 898 594 E

Fonds dédiés 3 713 207 E 2 499 261 E

Provisions 60 000 E 60 000 E

Dettes 2 958 834 6 3 028 026 6

total 15 288 626 E 13 485 881 E

ACtIF 2019 2018
actif immobilisé  4 381 199 E 4 327 265 E

valeurs mobilières 
de placement  
et disponibilités 10 356 208 E 8 657 289 E

autres créances 
d’exploitation 551 219 7 501 327 7

total 15 288 626 E 13 485 881 E

  eMpLois 2019 2018

Créativité 1 973 812 E 2 380 086 E

Chaires 1 688 769 E 1 919 242 E

soutien aux Jeunes Chercheurs 28 500 E 29 818  E

Incubateur 186 543 E 281 026 E

Innovation pédagogique 70 000 E 150 000E

International 286 692 E 127 000 E

Bourses de mobilité 170 150 E 127 000 E

voyages d’études master 11 917 E 0 E

Campus Londres (bourses sociales, Incubateur) 100 000 E 0 E

Fondation Dauphine USA 4 625 E 0 E

Responsabilité sociale 580 129 E 548 762 E

égalité des Chances 132 087 E 198 700 E

Logement étudiant 265 968 E 280 378 E

Dauphine durable 20 000 E 0 E

Fondation Madeleine (Fondation abritée) 23 248 E 0 E

Culture 21 536 E 25 406 E

action handicap 4 289 E 2 546 E

Campus 113 000 E 41 732 E

total alloué aux projets 2 840 633 E 3 055 848 E

Fonctionnement 416 183 E 398 475E

Excédent 453 091 E 89 745  E

tOtAL 3 709 907 E 3 544 068 E

* Hors intérêts des emprunts

Compte de résultat résumé au 31 décembre 2019 Bilan résumé  

extrait de L’attestation  
des CoMMissaires aux 
CoMptes

« 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 opéra-

tions de l’exercice écoulé ainsi que 

de la situation financière et du patri-

moine de la Fondation à la fin de cet 

exercice. »

 Baker tilly streGo
Commissaires aux Comptes

Le 2 avril 2020

Créativité 

•  Plus de 15 Chaires de recherche ont été 
créées depuis 2008.

•  75 start-ups ont bénéficié de l’accompa-
gnement de l’incubateur depuis sa créa-
tion en 2012, dont 29 ont eu accès au prêt 
d’honneur de la fondation. Leur taux de 
survie à 3 ans est de 81 % et elles ont créé 
plus de 400 emplois.

international

•  En 10 ans, 800 étudiants ont reçu une 
bourse de mobilité internationale de la 
fondation leur permettant de partir étudier 
à l’étranger.

•  Les 2 campus de Dauphine à l’étranger, 
à Tunis et à Londres, ont bénéficié de 
financements d’amorçage de la fondation.

responsabilité sociale

•  8 000 lycéens ont bénéficié du programme 
Egalité des Chances depuis 10 ans. Parmi 
eux 1.200 ont posé leur candidature à 
Dauphine, et 400 ont été admis. 

•  Une centaine d’étudiants a été logée 
dans les studios à loyers modérés de la 
Résidence Dauphine Arena ouverte en 2017.

•  950 étudiants ont été formés à la médiation 
culturelle grâce au programme Culture de 
la fondation.

40 M€ 
collectés

+ de 60 
entreprises partenaires

1300 
donateurs particuliers

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 per-
mettre 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
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rapport annuel édité par  
la Fondation Dauphine en juin 2020

—

DIreCtrICe De La PUBLICatIon

sandra Bouscal

—

réDaCtIon 

anne Poirson

—

ConCePtIon GraPHIQUe

anne Ladevie
anneladevie.com

—

ImPressIon

ItF Imprimeurs
mulsanne

—

CréDIts PHotos

Nicolas Fagot (Studio 9)
steve murez (PsL)
Henrike stahl (Les Cyclistes)

—

La Fondation Dauphine remercie  
l’ensemble de ses contributeurs.

Chiffres clés  
de l’université en 2019  

+ 9 000 
étudiants en formation initiale

4 800 
cadres en formation continue

590 
chercheurs et  
enseignants-chercheurs

2 200 
enseignants vacataires

+ 300 
partenariats internationaux

+ 1 500 
relations entreprises

90 000
diplômés de Dauphine à travers  
le monde.
Cette immense communauté est
animée et fédérée depuis 50 ans
par l’association Dauphine Alumni.
La Fondation Dauphine et Dauphine
Alumni travaillent main dans la
main pour promouvoir les ambitions
de l’université.
Pour mettre à jour vos coordonnées
sur l’annuaire en ligne et en savoir
plus sur Dauphine Alumni :
www.dauphine-alumni.org

120 M€ 
budget en 2019

2,8 M€ 
Montant apporté par la fondation  
pour le développement de l’université

En complément des ressources propres de l’université,  
la fondation a collecté 4,4 M€ auprès des entreprises et  
des particuliers, dont 2,8 M€ ont été alloués aux projets  
de développement de Dauphine.

Recettes Dépenses

   49,5% 
59,4 M€ 
subventions

   
   43,2%
51,8 M€ 
Ressources propres 
Ressources propres   
   7,3%
8,8 M€ 
Ressources internes 
(neutralisation des  
amortissements)

   66,4% 
78,1 M€ 
Masse salariale

   
   33,6%
39,5 M€ 
Fonctionnement courant



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

  
 


