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Isabelle Huault,
Présidente de l’Université Paris-Dauphine - PSL
C’est avec beaucoup de fierté que Dauphine a fêté ses
50 ans en 2018. Alors qu’elle n’était qu’une université
expérimentale en 1968, elle est aujourd’hui un leader
reconnu en sciences des organisations et de la décision
qui se différencie par un positionnement unique, entre
grande école et université. La pluridisciplinarité de notre
recherche et de nos formations rayonne désormais en
France et à l’international avec plus de 88 000 alumni
à travers le monde.
Pour réussir, Dauphine s’appuie sur toute sa communauté.
Elle tisse de multiples partenariats avec les milieux
socio-économiques et des alliances stratégiques avec
d’autres acteurs académiques prestigieux, notamment
au sein de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL),
dont nous sommes un des membres fondateurs.

Laurent Batsch,
Président de la Fondation Dauphine
La création de la Fondation Dauphine en 2008 était
un projet à la fois innovant et audacieux. Une première
dans l’enseignement supérieur français ! Notre université fêtait alors ses 40 ans et elle avait compris le besoin
de diversifier ses ressources en s’appuyant sur la force
de sa communauté pour poursuivre sa belle trajectoire.
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Je remercie donc celles et ceux qui s’engagent aux
côtés de la Fondation. Par votre générosité, vous
contribuez au succès d’un modèle universitaire unique,
à la fois ouvert et exigeant. Continuons de tous nous
mobiliser pour son rayonnement et inventons ensemble
son avenir !

Dix ans plus tard, la Fondation a fait ses preuves et
Dauphine, cinquantenaire, rayonne plus que jamais
d’une maturité fière et affirmée. Grâce aux 30 M€ de
dons collectés auprès de nos entreprises partenaires,
alumni, parents et amis depuis 2008, la Fondation
constitue un levier majeur pour le développement de
la créativité, pour la présence à l’international et pour
l’affirmation de la responsabilité sociale de Dauphine.

Fondation DAUPHINE

Il faut maintenant aller encore plus loin ! Les ambitions
de notre université restent grandes, à la hauteur des
défis actuels de l’enseignement supérieur. Nous devons
donc investir dans la Fondation avec générosité, pour
qu’elle aide Dauphine à cultiver son identité si singulière
et à renforcer sa place parmi les meilleures institutions
européennes. C’est avec cette détermination que nous
allons nous engager dans une campagne de levée de
fonds à l’horizon 2024 et nous mobiliser, ensemble,
pour inventer un avenir toujours plus grand pour notre
université.
À celles et ceux qui ont apporté leur contribution depuis
2008, j’adresse ma sincère reconnaissance et je vous
encourage à continuer d’accompagner Dauphine dans
sa réussite. A la lecture de ce rapport d’activité, qui
démontre combien l’impact des dons est important, je
suis convaincu que vous serez toujours plus nombreux
à vouloir vous engager à nos côtés.
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Depuis 2008, Dauphine compte également sur le
soutien croissant de sa Fondation qui célèbre elle
aussi un anniversaire important. Depuis 10 ans, grâce
à ses partenaires et donateurs, la Fondation apporte
à l’université des moyens supplémentaires pour
concrétiser ses ambitions. Face à la concurrence de
plus en plus importante dans l’enseignement supérieur,
la Fondation agit comme un levier de développement
pour Dauphine, un accélérateur de croissance. C’est un
atout stratégique indispensable.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

La Fondation Dauphine
Depuis sa création en 2008, la Fondation
Dauphine soutient le progrès de l’enseignement supérieur et le rayonnement de
l’Université Paris-Dauphine en finançant
des projets stratégiques et innovants grâce
aux dons de particuliers et d’entreprises.

En 2018

3,5 M€

Animée par une vision d’excellence et
de solidarité pour l’université, dont elle
accompagne le développement, la Fondation favorise les initiatives dauphinoises de
créativité, d’ouverture internationale et de
responsabilité sociale.

de ressources

Allocation
des fonds

Depuis 2008

30 M€ 1290
collectés
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donateurs particuliers

45

entreprises partenaires

Les donateurs particuliers en 2018

4%

11 %

International

Fonctionnement

3%
Dotation en capital

60 %

30 %

10 %

Alumni

 arents
P
d’élèves

A
 mis de
Dauphine

Fondation DAUPHINE

Le saviez-vous ?
Dauphine en 2018, c’est :
• 8681 étudiants en formation initiale
• 21 chaires, initiatives de recherche et cercles
• 307 doctorants
• 1300 étudiants en apprentissage
• 4300 étudiants en formation continue
• 585 chercheurs et enseignants-chercheurs

67 %

15 %

Créativité
(Recherche et
entrepreneuriat)

Responsabilité
sociale

88 000
C’est le nombre de 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 en savoir plus sur Dauphine Alumni :
www.dauphine-alumni.org

Gouvernance

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Résultats financiers
Compte de résultat résumé au 31 décembre 2018

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

Bilan résumé

Conseil d’administration

Collecte de l’année
Résultats financiers et exceptionnels
Revenus locatifs
Report ou consommation de fonds dédiés
total

emploiS
Créativité

2018

2017

3 307 758 E

3 264 886 E

95 869 E

170 938 E

286 235 E

261 254 E

-145 794 E

38 442 E

3 544 068 E

3 735 520 E

2018

2017

2 380 086 E

2 579 791 E

1 919 242 E

2 273 241 E

29 818 E

30 000 E

Incubateur

281 026 E

116 550 E

Innovation pédagogique

150 000 E

160 000 E

127 000 E

137 703 E

Bourses de mobilité

127 000 E

137 703 E

Responsabilité sociale

548 762 E

514 852 E

Égalité des Chances

198 700 E

226 040 E

Logement étudiant

280 378 E

256 820 E

25 406 E

25 437 E

2 546 E

6 555 E

Chaires
Prix de recherche (dont Prix Jeunes Chercheurs)

International

Culture
Action handicap
Campus

Total alloué aux projets
Fonctionnement
Excédent
total

Actif
Actif immobilisé
Valeurs mobilières
de placement
et disponibilités

3 232 346 E

398 475 E

351 764 E

89 745 E

151 410 E

3 544 068 E

3 735 520 E

4 327 265 E

2017
4 726 517 E

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

8 657 289 E

8 174 770 E

Autres créances
d’exploitation

501 327 7

319 960 7

Total de l’actif

13 485 881 E

13 221 247 E

passif
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Présidé par Laurent Batsch
Mission : préparer le budget, le rapport annuel
de la Fondation, le plan de collecte et s’assurer
de la bonne gestion des fonds.
Membres : 5

Comité scientifique
Présidé par Gaëlle Le Fol
Mission : sélectionner, valider et suivre
l’avancement des projets de recherche financés
par la Fondation.
Membres : 8
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2018

2017

Fonds propres et
réserves

7 958 594 E

7 644 249 E

Fonds dédiés

2 499 261 E

2 353 466 E

Dettes

3 028 026 6

3 223 532 6

Total du passif

13 485 881 E

13 221 247 E

Présidé par Christelle Martin
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 : 5

Comité de campagne
Présidé par Patrick Pagni
Voir page 29

L’équipe du développement
de la Fondation
Sandra Bouscal
Directrice générale
sandra.bouscal@fondation-dauphine.fr
01 44 05 41 93

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 opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de
la Fondation à la fin de cet exercice. »

41 732 E

3 055 848 E

2018

Comité des risques

Fondation DAUPHINE

Ressources

Baker Tilly Sofideec
Commissaires aux Comptes
Le 11 avril 2019

Patricia de Beaufort
Attachée de direction et de développement
patricia.de-beaufort@fondation-dauphine.fr
01 44 05 43 45
Victoire Caroly
Chargée de communication et de marketing
victoire.caroly@fondation-dauphine.fr
01 44 05 45 19
Philippe Larue
Directeur administratif et financier
philippe.larue@fondation-dauphine.fr
01 44 05 45 68
Anne Poirson
Responsable du développement
anne.poirson@fondation-dauphine.fr
01 44 05 41 81
Amélie Rivalland
Responsable des relations avec les donateurs
amelie.rivalland@fondation-dauphine.fr
01 44 05 49 43
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Les temps forts
depuis 2008

2008

Création de la Fondation Dauphine
avec le soutien de 6 entreprises
partenaires : Bolloré, Bouygues, BPCE,
Exane, Engie et Lagardère.

2011

Création de la Chaire intelligence
économique et Stratégie des
organisations, de la Chaire Économie
Numérique et de la Chaire Éthique et
gouvernement d’entreprise.

2016

Obtention du Label Don en Confiance.
Création de la Chaire Confiance
et Management.

La Fondation initie la levée de fonds
auprès des particuliers.
Mise en place d’un fonds de bourses
pour la mobilité internationale
des étudiants.

2012
08

09

2009

Création du Programme Égalité
des Chances : 2 premières conventions
signées avec des lycées de
Seine-Saint-Denis.
Création de la Chaire Management
et Diversité, de la Chaire Ville et
Immobilier et du Cercle Géopolitique.

Création de l’Incubateur ParisDauphine pour l’accompagnement
des alumni entrepreneurs.
Création de la Chaire Performance
des Organisations et de la Chaire
European Electricity Markets.

2017

Inauguration de la Résidence
Dauphine Arena et des 55 logements
étudiants.

2014

Création du Club des Régulateurs et du
cercle de l’innovation.

Fondation DAUPHINE

2010

Création du Programme Culture
avec la signature d’un partenariat
avec le Grand Palais.

2018
2015

 réation de la Chaire Asset
C
Management.

Création de la Chaire Gouvernance
et Régulation.

 e Programme Égalité des Chances
L
signe 21 nouveaux partenariats
avec des lycées en Ile-de-France.

Création du programme D-Start
pour l’accompagnement
des étudiants entrepreneurs
à l’Incubateur Paris-Dauphine.

Constitution du groupe d’étudiants
bénévoles les Dauphilanthropes.
Rénovation des locaux de
l’Incubateur Paris-Dauphine.
Extension du Programme
Égalité des Chances en régions
dans 8 nouveaux lycées.
Création de la Chaire Fintech
et de la Chaire Femmes & Sciences.

Stimuler l’innovation

Inscrite dans les gènes de l’Université, la
créativité s’incarne dans les nombreux
projets de recherche portés par les scientifiques dauphinois sur des thématiques
variées, au plus près de la réalité des
organisations d’aujourd’hui. La Fondation
facilite ces initiatives par la création
de chaires et de cercle de recherche et
d’enseignement, et en valorisant les
travaux de jeunes chercheurs.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Créativité

Les Prix Jeunes Chercheurs
Chaque année, la Fondation offre un prix de 2000 €
à cinq jeunes chercheurs dauphinois se démarquant
par la qualité de leur parcours afin de les encourager
dans leurs travaux.
Budget alloué en 2018 :

10 000 €

Les chaires et cercles de recherche
et d’enseignement

10
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La Fondation propose aux entreprises de travailler
en collaboration avec des enseignants-chercheurs
dauphinois sur des thématiques aussi diverses que
novatrices. La chaire est une co-construction entre
l’Université et les entreprises qui s’engagent à :
• faire avancer la recherche sur des axes stratégiques
avec des enseignants-chercheurs de haut niveau et
les meilleurs étudiants ;
• former la relève et contribuer à l’amélioration d’un
enseignement d’excellence ;
• disséminer les connaissances et les savoirs.
Budget alloué en 2018 :

9

+ de

100

2

+ de

60

chaires de recherche

cercles de recherche

publications scientifiques

conférences, tables rondes
et ateliers organisés

Fondation DAUPHINE

En 2018 :

1 919 242 €

« Ma soutenance de thèse à
Dauphine en 2017 a marqué la fin
d’une expérience académique sans
égale. La recherche est un domaine
particulier, dans lequel il n’est pas
toujours aisé d’évoluer, notamment
en tant que jeune chercheuse.
À côté de toute la stimulation
intellectuelle, des rencontres,
des conférences et de sa richesse
humaine, le travail doctoral et plus
largement de recherches paraît
parfois long, solitaire, et ingrat.
Nous manquons généralement
d’objectivité quant au travail réalisé
et quant à sa portée.
Le prix de thèse de la Fondation
a ainsi été pour moi une très belle
nouvelle. Au-delà d’apporter une
certaine fierté et une satisfaction
d’avoir réalisé quelque chose de
valorisant et valorisable, ce prix
constitue pour moi un regain
de motivation pour poursuivre
les projets de recherche qui sont
les miens. »
Marion Dieudonné
Doctorat en Sciences économiques 2017
Récipiendaire du Prix Jeune Chercheur 2018

Chaire Confiance et Management

Chaire Fintech

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.

Direction scientifique : Hervé Alexandre
Partenaires : Mazars, Crédit Agricole CIB
Objectif : Participer au développement des
connaissances dans le domaine des Fintech et de la
digitalisation de la finance.

Direction scientifique : Dominique Roux
Partenaires : Avanade, Enedis, Stim Plus,
Metrobus, Google
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 Ethique
et Gouvernement d'Entreprise
Direction scientifique :
Nicolas Berland et Olivier Charpateau
Partenaire : Total
Objectif : Développer des recherches sur les
interactions entre l’éthique et la gouvernance
d’entreprise. Sensibiliser et former des étudiants,
des managers, dirigeants et administrateurs aux
problématiques de l’éthique et à ses conséquences
sur la gouvernance des organisations. Communiquer
sur ces thématiques.

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

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.

Direction scientifique :
Stéphanie Dameron et Lionel Garreau
Partenaires : SANOFI, TOTAL
Objectif : Etudier et enseigner comment le
management peut améliorer la maîtrise de l'information
stratégique et l'intégrer dans ses processus décisionnels.

Chaire Femmes et Sciences
Direction scientifique : Elyès Jouini
Partenaires : Fondation L’Oréal, Generali,
La Poste, Talan
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 carrières scientifiques.

Chaire Management,
Diversités et Cohésion sociale
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Eric Brousseau
Professeur d’économie et management
à l’Université Paris-Dauphine
Directeur de la Chaire Gouvernance et Régulation
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Direction scientifique :
Jean-François Chanlat et Mustafa Ozbilgin
Partenaire : Engie
Objectif : Porter un regard académique sur la diversité en management ; développer des connaissances
utiles à la réflexion, à la formation et à la gestion des
entreprises.

Cercle Géopolitique

« La Chaire Gouvernance et Régulation
constitue une plateforme qui réunit entreprises,
pouvoirs publics et experts, tant du monde
universitaire que de celui du conseil, ainsi
que des organisations internationales, telles
que l’OCDE. Son objectif est de réfléchir aux
modalités efficaces de gouvernance des
industries et des marchés dans des contextes
où tant l’internationalisation de l’économie et la
construction européenne, que la transformation
numérique ou le défi climatique, questionnent
les modèles traditionnels.
Quels outils pour contrôler les risques,
assurer la loyauté de la concurrence, stimuler
les investissements, garantir des tarifs
équitables, éviter les manipulations, soutenir
l’innovation, etc. ? C’est à ce type de questions
que s’attaquent des économistes, gestionnaires,
juristes, politologues, et sociologues pour
développer de nouveaux savoirs, les transmettre
aux étudiants ou auditeurs en formation,
et contribuer à l’élaboration des politiques
publiques ou des stratégies d’entreprises.
Il s’agit de stimuler une hybridation
mutuellement bénéfique entre recherche de
rang international et expertise de terrain.”

Chaire Gouvernance et Régulation

Chaire Intelligence Économique
et Stratégie des Organisations

Direction scientifique : Bernard Guillochon
Partenaire : Groupe Caisse des Dépôts
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

Fondation DAUPHINE

Chaire Économie Numérique

Créativité

Trait d’union entre le monde socio-économique et la recherche scientifique, Dauphine
s’enrichit de l’apport de ses chaires et des programmes conjoints avec les entreprises
dans différents domaines. Les Chaires développent leurs actions autour de trois axes :
l’enseignement, en favorisant la création de programmes de formation continue et de
nouveaux cours en formation initiale ; les études et recherches via le financement de
doctorants, de post doctorants et de chercheurs ; la communication et la valorisation
des travaux de recherche à travers des rencontres entre académiques et professionnels et la diffusion de publications.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Les chaires en 2018

Direction scientifique : Albert David
Partenaires : Actalians, Cayak Innov,
coévolution, Crédit Agricole Assurances,
GRT Gaz, Groupe Caisse des Dépôts,
Impulse Partners, Janssen, Merck Millipore,
MNM Consulting, neeria, Renault, SNCF, Sofaxis,
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 31

La créativité dauphinoise s’exprime à
travers l’éclosion de nombreux projets
de startups parmi les alumni et les
étudiants de l’Université. Pour favoriser
cette dynamique, la Fondation a créé
l’Incubateur Paris-Dauphine en 2012 et
l’aide depuis à :

Créativité

Soutenir l’entrepreneuriat

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Créativité

• Sensibiliser la communauté étudiante à l’entrepreneuriat ;
• Accompagner les entrepreneurs étudiants ou
diplômés de façon personnalisée pendant un an ;
• Fédérer l’écosystème entrepreneurial dauphinois.

L’Incubateur Paris-Dauphine, c’est :
•D
 es locaux neufs et adaptés aux besoins des
entrepreneurs (250 m2) ;
• Du mentorat individualisé, des conseils d’experts et
des ateliers de formation sur-mesure ;
• Jusqu’à 70 000 € de prêt d’honneur par startup ;
• Une immersion dans le campus de Dauphine avec
un bassin d’étudiants à solliciter pour tester les
produits, des chercheurs avec lesquels collaborer
pour avancer et des alumni avec lesquels réseauter.
• Une structure labellisée Paris Innovation Amorçage
par la Mairie de Paris et BPI France.

281 026 €

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

En 2019, l’Incubateur
Paris-Dauphine ouvrira
des locaux en plein
cœur de Londres dans
le quartier d’Islington.

« Mes années à Dauphine
m’ont donné certaines clés
pour comprendre le monde
qui nous entoure grâce à
des enseignements variés et
de grande qualité. Soutenir
l’Incubateur Paris-Dauphine
est aujourd’hui une façon de
donner d’autres clés à de jeunes
entrepreneurs et entrepreneuses
dans un monde en perpétuelle
évolution. L’Incubateur permet
de donner des repères, des
contacts, un environnement
porteur et personnalisé pour
les Dauphinois créateurs
d’entreprise. Le jeune
entrepreneur n’est pas isolé
au lancement de sa startup,
mais bien accompagné étape
par étape. Les dons pour
la Fondation Dauphine sont
donc une façon de contribuer
au lancement des jeunes
Dauphinois dans le monde
de l’entrepreneuriat ! »

« Pour développer Tripartie,
une application de paiement
des petites annonces et des
missions freelances, nous
avons bénéficié du prêt
d’honneur de la Fondation
Dauphine. Ce soutien financier
est primordial dans notre
aventure entrepreneuriale.
Il nous permet d’investir
davantage de fonds propres
dans notre startup et donc
de «tenir» plus de temps sans
avoir recours aux financements
privés dilutifs. Au-delà de
cet aspect purement financier,
nous tenons à saluer l’excellent
travail réalisé par l’équipe
de l’Incubateur, qui organise
régulièrement des workshops
thématiques, effectue des
mises en relations très
pertinentes pour le compte
des incubés, négocie
des avantages auprès de
partenaires et assure une
bonne ambiance au quotidien. »

Lorraine de Gournay

Victorien de Doncker

Maîtrise Économie Appliquée 1998

Master 2 Juriste financier 2016
Co-fondateur de Tripartie
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En 2018 :

+400 22
étudiants sensibilisés
à l’entrepreneuriat

startups incubées

Depuis la création de l’incubateur

Fondation DAUPHINE

Budget alloué en 2018 :

14

65

startups incubées

74%

100

mentors impliqués

Taux de survie
des startups à 3 ans

Encourager la mobilité

L’ouverture au monde se trouve au
cœur de la stratégie institutionnelle de
Dauphine.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

International

Membre fondateur de l’alliance SIGMA*,
présente à l’étranger avec plusieurs
campus et des partenaires académiques
sur tous les continents, l’Université
affirme sa stature internationale comme
référence pour les sciences des organisations et de la décision.
En encourageant la mobilité des dauphinois à
l’étranger et en accueillant à Paris des étudiants et
des professeurs internationaux, Dauphine cherche
également à former des managers ouverts sur le
monde. Pour la soutenir en ce sens, la Fondation
finance :
• Des bourses de mobilité internationale pour les
étudiants en L3 ou M1
Tous les ans, la Fondation offre des bourses de vie
à une centaine d’élèves dont la situation financière
aurait pu être un obstacle à un échange universitaire.

16
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• Des bourses de scolarité pour les étudiants de la
licence délocalisée à Madrid
La Fondation a contribué à l’ouverture d’une licence
dauphinoise à Madrid en 2017 et a offert des bourses
de scolarité sur critères sociaux à 5 étudiants intégrant le programme.
• Des voyages pédagogiques pour les étudiants du
Master Financial Markets
Chaque année, les dauphinois en 2e année du Master
Financial Markets font un voyage pédagogique dans
une capitale de la finance internationale (HongKong / New York) grâce aux dons des anciens de la
formation.
• L’ouverture des campus de Dauphine à l’étranger
La Fondation a contribué à la création du campus
de Tunis en 2009 et à celle du nouveau campus de
Londres en 2018, avec notamment l’aménagement
d’un espace pour l’Incubateur.
Budget alloué en 2018 :

*

Membres de l’alliance SIGMA : Copenhaguen Business
School, Université de Saint-Gall, Université de Vienne,
Singapore Management University, Fondation Getulio
Vargas et ESADE.

étudiants partis en
mobilité avec une bourse
de la Fondation
dont

91 sont en L3

16

pays de destination

38

universités partenaires

Fondation DAUPHINE

En 2018 :

113

127 000 €

« Je suis parti six mois
à Bangkok, en Thaïlande,
dans le cadre de ma
3e année de licence à
Dauphine. Cette expérience
m’a permis de découvrir
toute une culture que
je ne connaissais pas et
de rencontrer beaucoup
de personnes intéressantes.
J’ai aussi nettement
amélioré mon anglais.
Grâce à la bourse de la
Fondation, j’étais soulagé
financièrement pour vivre
à l’étranger et j’ai même
pu voyager dans la région,
au Cambodge et au Laos.
Ce fut une expérience de vie
inoubliable. »
Martin Le Menn
Étudiant en L3

« Dauphine est une
formation d’excellence qui
offre à ses étudiants des
partenariats d’échanges
avec de grandes universités
étrangères. Cette mobilité
internationale doit être
une chance pour tous !
Avant d’entrer dans un
monde professionnel
toujours plus exigeant,
c’est une opportunité
à ne pas manquer faute
de moyens financiers.
La Fondation Dauphine,
grâce à nos dons, offre
aux Dauphinois méritants,
et suivant des critères
sociaux, cette chance
d’une expérience et d’un
épanouissement personnel
à l’international. »
Sammy Mohammad
DESS 212 Affaires
internationales 1999

Favoriser
la réussite de tous

Convaincue de la richesse qu’apporte la
variété des talents, Dauphine place la
responsabilité sociale au cœur de son
identité et de son projet pédagogique. La
Fondation y contribue en finançant des
initiatives qui lèvent des freins sociaux,
psychologiques, économiques et culturels
afin de favoriser la réussite de tous.
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Responsabilité sociale

Promouvoir l’égalité des chances
Depuis 2009, Dauphine encourage l’ambition des
jeunes issus de zones dites « sensibles » à travers
le programme Égalité des Chances. Financé par la
Fondation grâce aux dons, le programme se déroule
en trois phases :
• La sensibilisation des jeunes à l’enseignement
supérieur par des interventions dans les lycées et
l’organisation de journées découverte sur le campus
de Dauphine.
• L’offre de cours de renforcement dans les lycées
en Première et Terminale pour préparer les élèves
désireux d’intégrer Dauphine ou toute autre formation
ambitieuse après le baccalauréat.
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• L’accompagnement des étudiants admis à
Dauphine tout au long de leur formation notamment
par un système de parrainage et l’organisation d’un
ensemble d’activités avec les entreprises partenaires.
Initialement offert uniquement en Ile-de-France, le
programme Égalité des Chances s’est étendu en 2018
avec huit nouveaux établissements partenaires dans
les régions Hauts-de-France, Grand-Est et Normandie.
Budget alloué en 2018 :

35

lycées partenaires

160

enseignants du secondaire
impliqués dans les lycées

2000

lycéens sensibilisés à
l’enseignement supérieur

700

lycéens ont suivi
des cours de renforcement

70

admis à Dauphine

185

bénévoles, dont
150 pour le parrainage

Fondation DAUPHINE

En 2018 avec le Programme Égalité des Chances :

198 700 €

Depuis la création
de la Fondation,
476 lycéens
issus de zones
dites « sensibles »
ont été admis
à Dauphine avec
le Programme
Égalité des Chances.

« Grâce au programme
Égalité des Chances,
j’ai été accompagnée
dès le lycée pour réussir
à Dauphine. J’ai eu des
cours de renforcement, en
mathématiques notamment,
et accès à de nombreuses
opportunités que je n’aurais
jamais pu avoir autrement.
J’ai eu la chance de visiter
les locaux de KPMG, par
exemple. Cela m’a permis
d’en apprendre plus sur
les métiers de l’audit.
Mais le programme
Égalité des Chances, c’est
avant tout un réseau de
soutien humain qui donne
confiance en soi. »
Louise Cheng,
Étudiante en L3

« Je suis rentré à Dauphine
comme boursier, sur la
recommandation d’une
amie. Je ne connaissais pas
cette université, je n’avais
jamais pensé y faire mes
études. Aujourd’hui, avec
la Fondation, je soutiens
les actions de Dauphine
en faveur de l’égalité
des chances, car je crois
que cela fait partie de la
vocation de l’université
d’aller au-devant des
talents là où ils sont,
sachant que l’intelligence
est répartie de façon
proportionnelle dans
toutes les classes sociales !
Il suffit juste d’aller
la chercher là où elle ne
connaît pas le système et
donc où elle a plus de mal
à faire son ascension. »
Xavier Thoumieux
DESS 203 Gestion financière,
Marchés financiers, Marchés
de matières premières 1991

La responsabilité sociale

Faciliter le logement étudiant
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Responsabilité sociale

Afin de diversifier le recrutement des
élèves et de permettre à chacun d’étudier
dans un environnement confortable, sans
avoir à travailler parallèlement, Dauphine
et la Fondation se sont engagées pour le
logement étudiant.
En 2017, la Fondation a inauguré 55 studios neufs à
Nanterre, entre la Grande Arche et l’Arena. Ainsi, elle
peut aujourd’hui proposer des studios à loyers intermédiaires aux dauphinois issus de milieux modestes,
notamment ceux venant de régions.
Budget alloué en 2018 :

étudiants logés
dont 23% sont
en première année
de licence

10%

27%

Développer
l’ouverture culturelle
À travers la pluridisciplinarité, Dauphine
souhaite former des citoyens ouverts sur
le monde. Afin de l’accompagner en ce
sens, la Fondation a mis en place un programme d’activités à vocation humaniste
et culturelle pour les étudiants, incluant
notamment :
• Une formation à la médiation culturelle proposée
aux dauphinois en deuxième année de licence
dans le cadre de l’enseignement « Grands enjeux
contemporains ». Les étudiants intéressés sont formés
par les conservateurs et conférenciers des musées
partenaires afin de présenter des œuvres au public
lors d’événements tels que La Nuit des Musées ou le
Festival de Chartes Croisement des Arts.

Étranger

Île-de-France

Origines
des
locataires

20

63%

Autres
régions

21

• Le soutien financier à des initiatives étudiantes
culturelles comme le Prix Dauphine pour l’Art
contemporain ou l’association de comédie musicale
Do’s Musical.
• L’organisation de conférences sur le campus
autour des expositions de nos musées partenaires.

« La question du logement
peut être un frein aux études.
Nous savons pour l’avoir vécu
en tant qu’étudiants, qu’elle
représente un budget très
important pour les familles
de jeunes provinciaux, ou
résidant en grande banlieue.
Certaines ne peuvent pas
l’assumer, ou doivent
contracter des prêts pour
y arriver. Il est regrettable
que des jeunes ne puissent
pas étudier à Dauphine,
ou soient obligés de prendre
un travail au détriment de
leurs études, pour pouvoir
se loger. L’action de la
Fondation Dauphine en
faveur du logement étudiant
est louable et essentielle.
De plus, une grande université
doit œuvrer dans le sens
du développement de son
campus afin de s’ouvrir au
monde, et attirer les meilleurs
étudiants. C’est pourquoi nous
avons décidé de contribuer
et d’aider la Fondation
Dauphine. »
Christine et Michel Khelifi
Parents d’élèves

« Lorsque j’ai été accepté
à Dauphine, la question du
logement en région parisienne
est la première chose qui
me soit venue à l’esprit.
Ma situation financière ne
me permettait pas d’habiter
à proximité de l’Université.
Ma famille souhaitait que
je reste dans le Nord-Pasde-Calais où les logements
sont beaucoup moins chers.
Finalement, j’ai eu la chance
d’obtenir un studio de la
Fondation Dauphine, à La
Défense, juste derrière la
Grande Arche.
Un 18m2 pour seulement
500 € de loyer, dans une
résidence meublée, neuve
et sécurisée, à 20 minutes
de Dauphine et en plein
milieu du plus grand quartier
d’affaires européen !
Sans l’action menée par
la Fondation, je n’aurais
pas pu valider mon admission
à Dauphine. J’en suis très
reconnaissant. »
Maxence Liquette
Étudiant en Master 1
Contrôle, Audit, Reporting

Budget alloué en 2018 :

En 2018 :

130

étudiants formés
à la médiation culturelle

3
Fondation DAUPHINE

57

280 378 €

Responsabilité sociale

musées partenaires :
RMN Grand Palais,
Musée du Luxembourg,
Musée d’Archéologie
nationale Saint-Germainen-Laye

830

25 406 €

2

conférences données
sur le campus autour
des expositions du
Grand Palais Miro et
Artistes & Robots.

2

associations
étudiantes culturelles
subventionnées

étudiants ont été formés à la médiation culturelle
depuis la création de la Fondation

« Le Do’s Musical,
l’association de comédie
musicale de Dauphine,
a la chance depuis l’année
dernière, de recevoir
le soutien financier de
la Fondation Dauphine.
Cette aide permet à
l’association, qui est
passée en 4 ans de 32 à
52 membres, de répéter
toute l’année dans les
meilleures conditions et
de présenter un spectacle
de qualité. Notre ambition
est de promouvoir l’art du
théâtre musical, d’en faire
un événement artistique
incontournable de
l’Université et d’accroître
chaque année le nombre
de spectateurs, et pour cela
la Fondation nous apporte
un soutien précieux. »
Rozenn Carrio
Master 1 Droit des affaires
et fiscalité 2018

« La Fondation Dauphine
permet à de nombreux
étudiants de s’impliquer
autour de différents
événements culturels :
participer à des conférences,
spectacles et concerts,
mais aussi guider la visite
d’une exposition. Quelle
expérience enrichissante !
Ainsi, la culture,
complémentaire aux
études de sciences de
gestion, contribue à
l’épanouissement du
dauphinois… encore mieux
préparé et armé pour
entrer dans la vie active ! »
Françoise
Rouane-Kearney,
DEA 111 Conjoncture
Économique et
prospective 1978

Cercle
Raymond Aron

Cercle
Dauphin de Diamant

Club
Dauphin d’Argent

Club
Dauphin de Bronze

Mohed ALTRAD  (’75)
Famille MITTERRAND l

Irène (’85) et Olivier (’89) DUBOST l
Françoise ROUANE-KEARNEY (’78) l

Sabine et Emmanuel ALLAIN
Alice ARNAUD-GORGE (’98)
Dan ASSOULINE (’86)
Bruno ASTIER (’96)
Joachim AZAN (’98)
Vincent BAUDINO (’82)
Geoffroy BAZIN (’86)
Olivier BODENES
Marie-Catherine
et Vincent BOINAY

Yazid AKSAS (’98)
Bernard-Jacques ANDRE
Bertrand BAILLY
Jean-Paul BARES
Laurent BATSCH (’92)
Frédéric BEDIN (’85)
Dominique BLANCHECOTTE (’73)
Romain BOSCHER (’94)
Gilles CAMINADE
Alain CAPESTAN (’84)
Marie-Isabelle CARLHIAN
Jean-Michel CAYE (’89)
Lionel CAZALI (’94)
Patrice CHATARD (’90)
Jacques-André CLERC (’85)
Jérôme COVO
Patrick DANA (’74)
Hervé DE CARMOY
Lorraine DE GOURNAY (’98)
Frédéric DE KLOPSTEIN
Jean-Louis DE LA SALLE (’77)
François DE MITRY (’89)
François DEQUICK (’71)
Gérard DESPINOY (’89)
Harold D’HAUTEVILLE (’98)
Eric DUBOS (’89)
Françoise et Christophe DUFOUR
Brigitte et Martin DUVERNE
Christian FAGES (’85)
Caroline FELDMAN (’90)
Anne FORGES COLLINEAU
Nicole (’98) et Christophe (’96)
GALERNE

Cercle Elie Cohen
Xavier THOUMIEUX (’91) l
2 anonymes

Cercle Henri Tezenas
du Montcel
Christophe COURTIN (’04)
Laurent LELLOUCHE (’92) l
Alix (‘86) et Florent (‘86)
MENEGAUX
Serge MULLER (’89)
Didier SEILLIER l
Serge VARSANO
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 €

Cercles des
grands donateurs
Cercle
Dauphin de diamant
100 000 €

Cercle
Dauphin de platine
50 000 €

Cercle Dauphin d’or
25 000 €

Cercle
Dauphin de Platine
Jacques AIGRAIN (’76) l
François BENNACEUR
Bénédicte BROUARD (’72) l
Jérôme CAMBLAIN (’86)
Emmanuelle et Amaury (’92)
D’ORSAY l
Thierry FUNCK-BRENTANO (’72)
Christian JIMENEZ (’91)
France (’87) et Eric (’87) KALFON l
Pierre MORAILLON (’76) l
Patrick PAGNI (’72) l
Blandine et Guy PAILLAUD (’83)
Guy ZARZAVATDJIAN (’81)
1 anonyme

Cercle Dauphin d’Or
Michael AMAR (’83)
Carine (’94) et Charles BEIGBEDER
Stéphane CARVILLE (’93) l
Alexandre DE NAVAILLES (’97) 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
Jacqueline ELI-NAMER (’81)
Christophe FERCOCQ (’84)
Bertrand FOLLIET (’94)
Florence JALVY BOURSIER (’89)
Christine KOLB (’93) l
Cyrille LANGENDORFF (’91) l
Olivier LAZAR (’80)
Bruno Lecoq (’87)
Xavier LEPINE (’81)
Pierre MACCHI (’87)
Thierry MORIN (’77) l
Frédéric nadal (’95)
Alain RAUSCHER
David Salabi (’95)
Bruno WITVOET (’84)
3 anonymes

Laurent BOUYOUX
Pauline CHARNEAU (’87)
et Abbas JABBER
Francois CHAVAUDRET
Nicolas DE CANECAUDE (’95)
Olivier DECELLE
Vincent DUBOIS (’04)
Paul DUPUY
Hubert FONDECAVE (’82)
Fabrice GEORGET (’95)
Valérie GUILLEN (’87)
Laurence HAINAULT (’97)
Daniel HECHTER
Alain HERVE (’84)
Richard JACQUET (’86)
Christine et Michel KHELIFI
Jacques LACROIX
Mohamed LATAOUI
Michel LEGER
Philippe LEROUGE (’91)
Tamara LEYLAVERGNE (’88)
Eric LINCZOWSKI
Abel MAHBOUB (’01)
Thierry MARAIS
Michèle MAWAS
Lionel MELKA (’99)
Yannick NAUD (’91)
Dora et Franck NOIRET (’88) l
Thibaud PARAYRE (’88)
Jérôme PENICAUT (’91)
Véronique SAUBOT (’86)
Monique SAULNIER-GUYOT
Pierre SOUSSAND (’76)
Olivia et Jérôme THOMAS (’84)

Clubs des
donateurs
Club
Dauphin d’argent
10 000 €

Club
Dauphin de bronze
5 000 €

l Ambassadeur

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

Les Ambassadeurs sont des Grands donateurs qui aident
bénévolement l’équipe de la Fondation Dauphine
dans ses missions de sensibilisation et de collecte.

Laurent GARRET (’86)
Pierre-Yves GELIN
France GIELEN (’13)
Olivia GISCARD D’ESTAING (’83)
Gilles GUEZ (’92)
Christophe HEURDIER (’91)
Isabelle et Nicolas HUAULT
Guillaume JACQUEAU (’88)
Sihem et Elyes (’86) JOUINI
Christophe LE BARS (’91)
Jérôme LECOEUR (’81)
Pierre MASSERA
Daniel MOREL
Romain NOURTIER (‘97)
Valentine et John-Herbert PALFREY
Thomas PALLARDY (’05)
Laurent PEREZ (’93)
Etienne PETIT (’90)
Edouard PETITDIDIER (’92)
Luc POYER (’87)
Bruno PRIGENT (’79)
Pierre-Marie RELECOM
Yvan SAUMET (’75)
Arnaud SAUTET (’88)
Florence et Thierry SCHREIBER
Philippe SETBON (’91)
Séverine TAPIE (’86)
Olivier YOUNES (’96)
2 anonymes

Nouveau programme
de reconnaissance 2019-2024
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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.

A l’occasion du lancement de sa campagne « Inventer l’avenir ensemble » en mars 2019,
la Fondation Dauphine mettra en place un nouveau programme de reconnaissance
pour valoriser l’engagement de ses donateurs.
Tous les donateurs
• Invitation au cocktail des nouveaux donateurs (suite
au premier don)
• Invitation à la soirée annuelle de la Fondation
• Inscription à la newsletter trimestrielle de la Fondation
• Nom sur la rapport annuel, le site web et le mur
des donateurs de la Fondation (si un don a été fait
dans l’année)
• Envoi du rapport annuel de la Fondation et de celui
de l’Université par email

Club des Jeunes donateurs
De 100 € à 1000 € par an
Promotions 2009 à 2019
• Accès VIP aux House of Finance Days et
aux spectacles du Do’s Musical
• Invitation à un pot annuel avec Laurent Batsch
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Club des 1000
1000 € par an
• Invitation au cocktail annuel du Club des 1000
• Invitation à une conférence organisée spécialement
pour le Club chaque année
• Envoi du rapport annuel de la Fondation et de celui
de l’Université par courrier

Club des Bienfaiteurs
De 5 000 € à 25 000 € cumulés
• Invitation à trois petits-déjeuners thématiques par
an avec des étudiants bénéficiaires de la Fondation
• Accès VIP à la Nuit des Musées avec des guides
étudiants à Dauphine spécialement formés
•N
 om sur le rapport annuel et le site web
de la Fondation (indéfiniment)
• Envoi

du rapport annuel de la Fondation et de celui
de l’Université par courrier

Cercle des Grands donateurs
À partir de 25 000 € cumulés
• Rendez-vous privé avec le Président de la Fondation
(au moment du passage dans le Cercle)
• Invitation au Dîner annuel des Grands donateurs
• Accès VIP à la Nuit des Musées avec des guides
étudiants à Dauphine spécialement formés
• N om sur le mur des donateurs de la Fondation
(indéfiniment)
•N
 om sur le rapport annuel et le site web
de la Fondation (indéfiniment)
•E
 nvoi du rapport annuel de la Fondation et de celui
de l’Université par courrier

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

Fondation DAUPHINE

Merci à nos donateurs

« Qu’est-ce qui fait un donateur ? Pour ma part
et au tout début, l’instauration de la décision
gouvernementale qui permettait de déduire 75%
du don du montant de l’ISF… Classique ! Ensuite,
je garde la conviction que si j’en suis là aujourd’hui
le passage par Dauphine y a été pour quelque chose.
Il convenait de le reconnaître et de commencer
un peu à rendre de ce que j’avais reçu. »
Vincent Baudino
Maîtrise Sciences de gestion 1982

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 2016 et 2018.
M Cercles des mécènes
l Cercles des Grands donateurs
C Club des donateurs
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
Catherine ABIVEN (’91) F
Marc ABOU KHALIL (’89)
Khalid ACHIAKH (’93)
Brice ADELISE (’12)
Jonathan ADRAI (’10)
Yazid AKSAS (’98) C
Michael AMAR (’83) l
Marc ARHOUL (’04) F
Alice ARNAUD-GORGE (’98) F C
Agnès (’86) et Olivier (’85) AUBERTY
Carl AUFFRET (’99)
Jean-Claude AUSTRY (’74)
Joachim AZAN (’98) C
Frédérique BAILLION (’88)
Dominique BARUE (’77) F
Vincent BAUDINO (’82) F C
Vivien BAUFUME (’05)
Geoffroy BAZIN (’86) C
Thomas BEAURAIN (’00)
Jérôme BENISTY (’98)
Alix BERNARD (’86)
Sophie BERTHOU
Noelle BESSIN LEGRAND (’83)
Thomas BIDOIRE (’00)
Thierry BJALON (’01) F
Victoire BLAZSIN (’03)
Thierry BONNET (’97)
Pascale BONNET DONTOT (’00)
Sonia BONNET-BERNARD (’85)
Arnaud BOUQUIN (’94)
Arnaud BOURDEILLE (’90) F
Sandy BOUSSUGE (’07)
Séverine BOUTRY-BOITREAUD (’90)
Bénédicte BROUARD (’72) F l
Xavier BRUNET (’95)
Pascal BUDILLON (’00) F
Nicolas CACOPARDO (’07)
Jérôme CAMBLAIN (’86) l
Julie CARLES (’96) F
Stéphane CARVILLE (’93) l
Eric CASTELNAU (’84) F
Jean-Michel CAYE (’89) F C
Natasha CAZENAVE (’00)
Patrick CERTNER (’73)
Olivier CHABERT (’73)
Pascal CHABOT (’86) F
Christine CHANU (’92)
Virginie CHAPRON DU JEU (’85)
Patrice CHATARD (’90) C
Patrick CHERAL (’02)
Stéphane CHEVRIER (’01)

Elise CHIANG (’98)
Elodie CHRZANOWSKI (’93)
Isabelle CLAVEL SECHE (’89)
Michel COFFRE (’73)
Olivier COPPERMANN (’85)
Régis COTREL (’08)
Jean-Baptiste COULOMB (’14) F
Didier DAGOURY (’88)
Pierre DARMON (’78)
Denis DARPY (’95)
Laurent DAVOUST (’15)
Nicolas DE CANECAUDE (’97) C

Bénédicte GRANGER (’77)
Olivier GRARD (’90) F
François GUERAULT (’84)
Lalla HAIDARA (’04)
Christophe HEURDIER (’91) C
Pierre HUMM (’76) F
Xavier HURSTEL (’91)
Alexis HURTREL (’97)
Antoine HUVET (’02)
Eiji IENO (’09)
Pavina INTHAMONE (’02)
Richard JACQUET (’86) F C

Yannick NAUD (’91) C
Da-Nghia NGO (’97) F
Marjorie NGUYEN LIEN (’90)
Dora et Franck NOIRET (’88) F C
Hélène NOTTIN (’85)
Romain NOURTIER (’97) C
Thomas PALLARDY (’05) F C
Thibaud PARAYRE (’88) C
Yannig PARISET (’05) F
Maite PECQUEUR (’71)
Alain PELLIER (’98)
Jérôme PENICAUT (’91) F C

Stéphanie DE CARNE (’85)
Anne-Sophie DE GABRIAC (’20)
Ghislain DE LA FOURNIERE (’04)
Jean-Louis DE LA SALLE (’77) F C
Guillaume DE LIME (’00) F
François DE MITRY (’89) C
Alexandre DE NAVAILLES (’97) l
François DE NAVAILLES (’93)
Pénélope DE NAVAILLES LABATUT (’91)
Marie-Astrid DE ROCCA (’92)
Guillaume DE SAINT-SEINE (’84) l
Nicolas DEHAIS (’95)
Michel DELAMAIRE (’93)
François DEQUICK (’71) C
Olivier DERESSE (’86)
Himanshu DESAI (’05)
Christofer DESCOURS
Jacques DESCOURTIEUX (’90) l
Gérard DESPINOY (’89) F C
Justine DESREUMAUX (’15)
François DESVAUX DE MARIGNY (’90)
Nicolas DEVOS (’97)
Harold D’HAUTEVILLE (’98) C
Amaury D’ORSAY (’92) F l
Julie (’99) et Matthieu (’99) DRACS l
Vincent DUBOIS (’04) F C
Jérôme DUBREUIL (’04) F
Laëtitia DULAU-MAURIN (’95)
Alexandru DUMA (’11)
Françoise DUMAINE (’14)
Isabelle DUMONT LALOY (’85)
Vincent DUPUY (’97)
Elisabeth DURAND (’88)
Claude DUVAL (’75)
Eric ELBAZ (’91) l
Jacqueline ELI-NAMER (’81) F l
Bernard ESKINAZI (’89)
Patricia FARNIER (’89)
Christophe FERCOCQ (’84) F l
Richard FIAND (’88)
Bertrand FOLLIET (’94) F l
Hubert FONDECAVE (’82) F C
Grégoire FONTUGNE (’87)
Corinne GACON (’07)
Nicole GALERNE (’98) F C
Thomas GALLORO (’82)
Joseph-Sylvestre GARCIN (’04)
Fabrice GEORGET (’95) C
Jean-Marc GIRAUD (’89) F
Matthieu GONDINET (’99)
Antoine GOSSET GRAINVILLE (’89)

Jean-François JACQUES (’90)
Florence JALVY BOURSIER (’89) l
Bilel JOUINI (’09)
France (’87) et Eric KALFON (’87) F l
Ashok KHEMLANI (’77)
Olivier KINTGEN (’85)
Patricia KLOMP (’85)
Christine KOLB (’93) F l
Emilie KOTHE (’05)
Bertrand LAFFORGUE (’95) F
Cyrille LANGENDORFF (’91) l
Michel LARTIGAU (’85)
Jérôme LASCOMBE (’86) F
Manuela LAUDIC (’85)
Alexandre LE (’10)
Christophe LE BARS (’91) F C
Philippe LE CALVEZ (’18)
Tifenn LE MOIGNE (’10)
Ludovic LECHERE (’92)
Jérôme LECOEUR (’81) C
Bruno LECOQ (‘’87) l
Julien LEDERER (’96)
Laurent LELLOUCHE (’92) M
Paul-Henry LEMARIE (’77)
Fabrice LENOIR (’77)
Xavier LEPINE (’81) F l
Elodie LEPRINCE-RINGUET (’96)
Philippe LEROUGE (’91) C
Arnaud LESSCHAEVE (’92)
Laurent LEVISALLES (’87)
Tamara LEYLAVERGNE (’88) C
Rémi LORENZELLI (’91)
Thibaud LOUVET (’96)
Laurent LUDVIG (’85)
Pierre MACCHI (’87) F l
Valérie MAEDER (’96)
Anne MALASSAGNE (’89) F
Elisabeth MALMENDIER (’71)
Roland MARCUS (’05)
Christelle MARTIN (’83) F
Jacques MASSON (’85)
Pierre MAZEAU (’83)
Yves MAZETIER (’81)
Caroline MCGARRY (’09) F
Lionel MELKA (’99) F C
Alix (’86) et Florent (’86) MENEGAUX M
Micha MISSAKIAN (’93)
Catherine MOISY-COECKELBERGH (’89)
Gérard MOULIN (’74)
Jacques MOUTON (’16)
Antoine NAMAND (’91)

Céline PERES (’97)
Laurent PEREZ (’93) F C
Frédérique PERLIER MORAND (’94)
Olivier PERRARD (’97)
Elise PEYRET (’04)
Henri PHILIPPE (’04)
Anne POIRSON (’04) F
Ladislas PONIATOWSKI (’71)
Pierre-Henry POUCHELON (’07) F
Christian POYAU (’85)
Bruno PRIGENT (’79) F C
Fabrice QUENIAT (’11)
Arnaud QUEYSSALIER (’93)
Guillaume REDAUD (’92)
Philippe REMOVILLE (’99)
Julien RIAHI (’04) F
Sophie RICHARD (’95)
Thomas RIVRON (’99)
Françoise ROUANE-KEARNEY (’78) F l
Caroline ROYNETTE BENOIT(’95)
Grégory SABAH (’03)
David SALABI (’95) l
Denis SANDOZ (’85) F
Yvan SAUMET (’75) C
Benjamin SCHMITT (’13)
Philippe SETBON (’91) C
Patrice SLUPOWSKI (’95)
Pierre SOUSSAND (’76) F C
Eric SPIRIDION (’91) F
Valentine STACH (’16) F
Nicolas STAVROU (’85)
Alexis SURUN (’03) F
Claude TEMPE (’94)
Olivier TEYSSERE (’00)
Frédérique THOMIR MAINGUY (’93) F
Xavier THOUMIEUX (’91) M
Marc TISSOT (’00) F
Jérôme TRONEL-PEYROZ (’08)
Jean-François VALLI (’78) F
Saphir VALLY (’07) F
Armelle VANNETZEL (’05)
Victor VAREILLE (’13) F
Caroline VATRY (’08)
Damien VAUDE (’02) F
Bruno WITVOET (’84) F l
Nathalie YSERD (’94)
Suyan ZHOU (’07)
11 anonymes

Les donateurs
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Les donateurs qui figurent dans la liste ci-dessous ont effectué un don entre le
1er janvier et le 31 décembre 2018.

Alummi et
parents d’élèves
Pierre BAUBIER (’98) F
Carine (’94) et Charles BEIGBEDER l
Frank BITBOL (’89)
Olivier BOUCHER (’79) F
Pierre DROUARD (’83)	 
Irène (’85) et Olivier (’89) DUBOST F l
Denis DUPONT (’84) F
Valérie DUVAL (’85)	 
Sophie HALLOPEAU MADY (’89) F
Alain HERRY (’97) F
Isabelle HUBLAU (’94)
Agnès JALFON (’86) F
Christian JIMENEZ (’91) F l
Marion LEPARMENTIER (’90) F
Philippe MAUDUIT (’96) F
Famille MITTERRAND (’98) F M
Emmanuelle MOORS (’86)
Olivier MOREL (’88)
2 anonymes
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Parents d’élèves
Kafui ADABUNU		
Odile ADJUTOR F
Sabine et Emmanuel ALLAIN F C
Laurence ANGELETTI
Michel BAYET
Nicolas BAZIN		
Pierre BELLON F
Annie BERKOVICH		
Lucas BERTRAND		
Pierre-Damien BLANDINO		
Fabrice BLONDEAU F

Amis

Fondation DAUPHINE

Merci à nos donateurs

Samir ALBETAR		
Jacqueline AUTHEMAN F
Bertrand BAILLY C
Xavier BRICOUT		
Claire CAPELLE		
Victoire CAROLY		
Diana CARRONDO		
Hacine CHATTEUR		
Anne-Cécile CHAUVEAU		
Anne CORDIER		

Blandine DE LANNOY F
Laurent DE RUFFIER D’EPENOUX l
Dominique DE VILLELONGUE F
Dominique DEBELLE		
Gérard DER AGOBIAN		
Danièle DESCARPENTRIES F
Geneviève DONVAL
Françoise et Christophe DUFOUR F C
Christophe DUMONT		
Brigitte et Martin DUVERNE F C
Julie FAVRE		
Maria Michèle FLEURY		
Anne FORGES COLLINEAU F C

Gérard GAULLIER F
Christine GERMENOT F
Jean-André GIRAL
Jean-Claude GONDARD		
Sophie GRIMM F
Isabelle et Nicolas HUAULT F C
Christian HUE DE LA COLOMBE
Patrick JANSON F
François JOLTREAU
Christine et Michel KHELIFI C
François LANCHANTIN
Emmanuel LANGE		
Marie-Aude LE FRERE BELDA
Jean-Jacques LE LOUETTE
Bernard LEGRIX DE LA SALLE
Laurence LELIEVRE		
Claude LETELLIER F
Denis LHERMENAULT F
Valérie L’HOTE F
Alain LIME
Anne MAGDELAINE		
Lysiane MARCIANO		
Anne MARION DELPONT F
Clarisse MASSENOT F
Michèle MAWAS F C
Jean-François MAYEUX F
Said MEKHTOUB F
Daniel MELONE		
Sylvie MENNESSON		
Véronique MEREL F
Philippe MERVILLE
Catherine METZGER BURNICHON
Anne MISSANA		
Claudine MIUS F
Florent MONTILLOT
François NAPHLE F
Jean Claude ORTEGA		

Béatrice CREANCIER		
Christophe GALERNE F C
Marie-Hélène GILLE		
Juliette HAGEGE PETEL		
Marie-Christine HANCE		
Eric HAZAN		
Roseline LACROIX		
Frédéric LAURENT		
Rémi LEURION F
Anne MALASAGNE		
Joël MONEGER		
Edmond MOREAU

Malik MOUAKHER		
Evelyn ODONKOR F
Patricia PALENI		
Hervé PENSALFINI		
Gisèle POMIER		
Emmanuel PREVOSTEAU		
Alain RAUSCHER F l
Amélie RIVALLAND		
Didier SEILLIER F M
Jacques SOYER		
Aymen TURKI
4 anonymes

Adrien BONNET		
Sandra BOUSCAL		
Mohand BRACI		
Philippe BUSSIERE F
Denis CALVET F
Hélène et Olivier CAMENSULI
Anastasio CAMPOS F
Cristina CARRONDO F
Valérie CERBONESCHI		
Christine CHAGNOT		
Taoufik CHAHED F
Jean-Etienne CHATELON
Marie-Pierre CHEVALIER-CHANY F
Marie-Emmanuelle CONSILLE F
Eve et Gilles COPPIN F
Karine COZ		
Valentine CUENOT		
Bertrand et Dorothée DARU
Marie-Hélène et Christian DAYAUX
Patricia DE BEAUFORT F
Aymeric DE BECO		
Frédéric DE KLOPSTEIN F C
Jeanne-Marie DE LA FONTAINE
DE FOLLIN F

Cécile PAGEZY		
Olivier PAGEZY		
François PAKEY		
Laurent PARIENTE F
Joëlle PARIS		
Laurence PERIN F
Virginie PICAS F
Fernando PICO		
Michel POIRIER		
Jean-Michel POIRSON		
Arnaud POISAT		
Stéphanie POUILLE		
Marie-Hélène et François PRONO
Valérie REBER-ADLER F
Marie-Ange ROMERO		
Catherine ROUSSEL		
Isabelle ROY F
Pascale SABBAN-SERFATI F
Florence et Bruno
SALIBA KLIEBER F
Joao Manuel SALVADO		
Monique SAULNIER-GUYOT C
Jean-Georges SCHLOSSER F
Alain SEBAN F
Aude SIMONI-THOMAS F
Matthew STOLZ		
Anne SZEPETOWSKI		
Daniel TASSIGNY F
Christian TEYSSIER F
Hervé THIERRY		
Claire-Léa TOUBIANA		
Françoise et Michel VIEUX		
Antoine VINARDI
18 anonymes

Étudiants
Ralph EVRENIAN
Juliette GUYOMARC’H
Thibaud MOUSSET
Elise VIADERE
		

Les Dauphilanthropes
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Nos entreprises
partenaires

La nouvelle génération s’engage pour la Fondation
Créé en janvier 2018, le groupe des Dauphilanthropes
rassemble les étudiants ambassadeurs de la Fondation Dauphine. Depuis un an, ils sont 55 à s’engager
pour améliorer la visibilité de la Fondation auprès de
la communauté étudiante et pour renforcer le lien
entre les donateurs et les bénéficiaires.

Depuis sa création en 1968, Dauphine entretient des liens denses avec les milieux
socio-économiques pour la recherche, l’enseignement et l’insertion professionnelle
des étudiants. Cette coopération s’est aussi développée sous forme de mécénat.
La Fondation remercie les 45 entreprises qui soutiennent généreusement
la communauté dauphinoise.

Partenaires globaux

Partenaires recherche

ATALIAN
BNP PARIBAS
CARREFOUR
GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS
MAZARS
NATIXIS
SOCIETE GENERALE

Chaires

Partenaires projet
ACCURACY
CEGOS
CREDIT MUTUEL ARKEA
ENERLIS
ETHIA GESTION
RMP AVOCATS
UNIGESTION
VIVENDI

AVANADE
ASFA
total direct énergie
CREDIT AGRICOLE CIB
EDF
ENEDIS
ENGIE
EPEX SPOT
FONDATION L’ORÉAL
FRANCAISE DES JEUX
GENERALI
GROUPE ADP
LA POSTE
MAIF
MAZARS
RTE
SANOFI
SNCF
TALAN CONSULTING
TOTAL
VINCI AUTOROUTES

Convaincus de l’importance de la mission de la Fondation, ils sensibilisent la communauté dauphinoise
au don et à son impact à travers des campagnes de
communication sur les réseaux sociaux, des stands de
vente de gâteaux dans le hall de l’université et surtout
la participation aux événements de la Fondation. Les
Dauphilanthropes apportent à la Fondation une aide
précieuse pour promouvoir la culture philanthropique
à Dauphine.
Pour rejoindre le groupe :
www.facebook.com/groups/dauphilanthropes/
Retrouvez les Dauphilanthropes
sur Facebook et Instagram !
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Pour plus d’information
sur les partenariats
de la Fondation avec
les entreprises, voir page 29.

Juliette Guyomarc’h, Présidente
Malaurie Bartouche, Responsable Communication  	
Axel Cheminal, Responsable Ressources Humaines
Pierre Chevrel, Responsable Collecte de fonds
Nicolas Lukasiewicz, Responsables Projets  

Pôle Collecte de fonds
Quentin Kieffer  
Alexandre Hinh

Pôle Communication
Thibaud Mousset
Clara Perin
Sandy Tran

Pôle Ressources
Humaines
Adel Bechbache
Rabbir Chakma
Guillaume Gouyer  
Lamya Khattabi
Justine Morand

Pôle Projets

Cercles
ACTALIANS
CAYAK INNOV
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
COEVOLUTION
FRONTIER ECONOMICS
GROUPE CAISSE DES DEPOTS
GRT GAZ
IMPULSE PARTNERS
JANSSEN
MERCK
MNM CONSULTING
Neeria
RENAULT
SOFAXIS
SNCF
YLIOS
STIM PLUS

Le Bureau des Dauphilanthropes
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Amy Enak
Thibault Esslinger      
Aminata Kane
Anastasia Noskova  
Alexandre Osselin
Anne Vènes
Élise Viadere

Francis Assoa
Paul Battault
Ines Belhajjam
Florian Berger
Anissa Boni    	
Maxime Chappey
Louise Cheng
Magali Da Silva
Héloïse Ducellier
Sana El Foukali
Wassila El Menan     	
Nesrine Gaber
Assa Gackou
Pauline Gardes
Alfreda Houenou      
Sana Ishtiaq   	
Maïry Kane     	
Sarah Kebbi   	
Helen Kingue 	
Gabriella Koffigan  
Noémie Kpatenon   
Gaëlle Lebeau  
Anna Lefeuvre
Lauriane Loya
Imane Mellak
Salaheddine Merakeb
Sarah Moubarak    
Kalimath Oyekan
Alexandre Riboton    
Nicolas Roubeix
Gayanée Sarafian    
Lucas Sautel  	
Chloé Scavenius   
Adila Tariq      	

Campagne 2019-2024
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Inventer l’avenir
ensemble

Alors qu’elle célèbre ses 50 ans, Dauphine
avance avec enthousiasme, confiance et
une ambition forte : affirmer sa place de
leader international en sciences des
organisations et de la décision.
Dauphine s’appuie sur un modèle universitaire expérimental et innovant, aujourd’hui largement reconnu.
Dauphine doit garder ce temps d’avance et inventer
l’avenir en déployant sa créativité, en renforçant son
rayonnement international et en affirmant sa responsabilité sociale.
Pour y parvenir, Dauphine doit continuer de diversifier ses ressources. C’est pourquoi, avec le lancement
d’une campagne de levée de fonds sans précédent,
la Fondation Dauphine va renforcer la mobilisation de
la communauté dauphinoise dans le but de doubler
en 5 ans son accompagnement financier aux priorités
stratégiques de l’université.

Le Comité de campagne
Composé d’alumni engagés, le Comité de campagne
soutient la Fondation dans ses démarches de collecte
de fonds auprès des particuliers.
Patrick Pagni (’72),
Président du Comité
de campagne
Yannick Bolloré (’01)
Bénédicte Brouard (’72)
Stéphane Carville (’93)
Luc Demarre (’89)
Lorraine de Gournay (’98)
Carine de Juniac (’85)
Alexandre de Navailles (’97)
Amaury d’Orsay (’92)

Lionel Giacomotto (’91)
Eric Kalfon (’87)
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’objectif ?
Collecter 50 M€ de dons
pour Dauphine
d’ici 2024.
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Quelques exemples de projets à financer :
•L
 a création de deux nouvelles chaires de recherche
par an sur des thématiques novatrices ;
 a distribution de 10 bourses au mérite par an pour
•L
attirer les meilleurs talents étrangers ;
• L’acquisition de 100 nouveaux logements pour les
mettre à disposition des étudiants boursiers et/ou
originaires de régions ;
• La métamorphose du campus avec la construction
d’une nouvelle aile au-dessus de la cour et la modernisation des modes d’apprentissage.

Inventer l’avenir en déployant
sa créativité, en renforçant son
rayonnement international et en
affirmant sa responsabilité sociale

Fondation DAUPHINE

Pour en savoir plus sur la campagne « Inventer
l’avenir ensemble » et vous engager, rendez-vous
sur www.fondation-dauphine.fr/campagne

« Donner à la Fondation, c’est
la meilleure façon de rendre
à Dauphine un peu de ce qu’elle
nous a apporté en termes de
connaissances et d’opportunités
de carrière. Si on calcule la
différence entre le coût de notre
formation et le montant de nos
salaires à la sortie de l’université,
le retour sur investissement est
absolument fabuleux. Je donne
pour remercier Dauphine de ce
qu’elle a fait pour nous et je vous
encourage à faire de même.
J’ai accepté de présider le comité
de la campagne de la Fondation
pour les 50 ans de l’université,
car il me semblait que c’était
le moment le plus favorable
pour repenser à Dauphine et
contribuer à son essor et à son
développement dans les années
qui viennent. »
Patrick Pagni
Maîtrise Sciences de gestion 1972.
Président du Comité
de campagne de la Fondation

Donner en France

Donner depuis l’international

En ligne

Pour bénéficier d’une réduction fiscale en soutenant
la Fondation depuis l’étranger, contactez nos partenaires locaux.

Sur www.fondation-dauphine.fr/don
Scannez ce code avec l’appareil photo de votre téléphone pour arriver directement sur notre site web !

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
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Comment donner

États-Unis
La Dauphine Foundation est en cours de création aux
États-Unis. Organisation à but non lucratif de type
501(c)(3), elle vous permettra en 2019 de donner à la
Fondation Dauphine tout en bénéficiant d’avantages
fiscaux sur le sol américain. En attendant, vous pouvez
donner en contactant notre responsable sur place :
Patrick Pagni
+1 (213) 215 -1085 / patrickpagni@aol.com
Royaume-Uni
En partenariat avec Paris-Dauphine International,
une organisation ayant obtenu le statut de Charity
par la UK Charity Commission en 2016, la Fondation
Dauphine est habilitée à recevoir des dons depuis le
Royaume-Uni.
Contactez Cécile Sansalone
cecile.sansalone@dauphine.psl.eu.
Suisse
Swiss Philanthropy Foundation
contact@swissphilanthropy.ch
+41 (22) 732-55-54

S’engager à long terme

Vous êtes une entreprise ?

Par legs et libéralités
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.

La Fondation Dauphine vous propose
trois types de partenariats :

Par don mensualisé
La Fondation vous permet de donner tous les mois
par paiement automatique mensualisé.

Le partenariat recherche
Participez à la création d’une chaire de recherche
en intégrant un cycle de travaux universitaires
de haut niveau à la réflexion stratégique de votre
entreprise.
Contribution annuelle de 75 000 € à 100 000 €
(si vous êtes 3 ou 4 partenaires) ou de 300  000 €
(si vous êtes le seul partenaire).

Par promesse de don sur plusieurs années
Chaque versement se fera à l’anniversaire du premier don.
Pour en savoir plus,
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contactez Anne Poirson,
Responsable du développement de la Fondation
au +33 (0)1 44 05 41 81 ou à
anne.poirson@fondation-dauphine.fr

Le partenariat global
Soutenez un ou plusieurs projets stratégiques de
la Fondation et de l’Université afin de renforcer votre
marque employeur auprès des étudiants et votre
image d’entreprise engagée.
Contribution annuelle de 80 000 € pendant 4 ans,
dont une partie soutient les activités de la Fondation
et l’autre celles de l’Université.

Le partenariat projet
Soutenez un des 6 programmes d’action
de la Fondation.
Contribution annuelle de 25 000 € ou 50 000 €
pendant 4 ans.

Pour plus d’informations sur d’autres pays,
rendez-vous sur :
www.fondation-dauphine.fr/don-international

Vous pouvez verser votre taxe
d’apprentissage directement
à Dauphine !
Contactez la Direction des Relations
Entreprises de l’Université
Paris-Dauphine au 01 44 05 41 22 ou
à dre@dauphine.psl.eu.

60%

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.

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

66%

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

75%

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

Fondation DAUPHINE

Le saviez-vous ?
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