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L’impact de la Fondation UPVD depuis 10 ans 
en quelques chiffres clés

Près de 4 millions de dons ont été collectés auprès de la 
société civile, du monde institutionnel, du secteur privé ou des 
donateurs individuels :

Pour mener à bien :

Les bénéficiaires sont :

ainsi que le grand public, les participants à la cérémonie de remise 
des diplômes, les alumni (diplômés de l’UPVD)...

«La Fondation UPVD a pour mission de créer des synergies entre 
l’université de Perpignan et le monde socio-économique. Cette forme 
nouvelle et innovante de coopération privé - public bénéficie à l’intérêt 
général et au mieux vivre ensemble. C’est ainsi que l’université s’ouvre 
à son territoire et contribue à son attractivité.»

Fabrice LORENTE
président de l’UPVD et de sa fondation

97 projets

9 chaires de recherche et projets / formation

85 % des étudiants

15 % des équipes UPVD en charge de recherche, 
de projets innovants ou de projets vie étudiante

3 128 712 € fonds collectés depuis 10 ans (capital de la fondation UPVD)

746 403 € chaires de recherche ou de projets et formation

192 294 € autres dons (numéraires et en nature)
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d’actions : des projets se dessinent, se 
concrétisent et aboutissent. Nous devons leur 
réussite au soutien infaillible d’entreprises 
mécènes, d’institutions, mais aussi aux 
partenaires de l’UPVD.

L’année 2018 a notamment vu l’émergence de 
l’incubateur UPVD IN CUBE. L’innovation est 
en effet une thématique portée par l’UPVD et 
soutenue par la fondation, au même titre que 
les autres précédemment évoquées. 

10 ans, c’est l’âge de maturité et le moment 
de tous les possibles. C’est la marque d’une 
nouvelle impulsion pour la Fondation UPVD.
Ensemble, construisons la prochaine 
décennie de la Fondation sur les bases de 
l’ambition, du dynamisme et de l’ouverture 
au monde et à la diversité.

Fabrice LORENTE
président de la Fondation UPVD

et de l’Université Perpignan Via Domitia

La Fondation UPVD 
fête ses 10 ans

La Fondation de l’université de Perpignan a vu 
le jour en 2008 et permet depuis 10 ans d’ouvrir 
l’université au monde socio-économique au 
travers d’actions et de projets au bénéfice de 
notre établissement et de son rayonnement sur 
le territoire. 

Elle crée de la valeur et des synergies pour 
renforcer l’insertion professionnelle des 
étudiants et des diplômés, soutenir la recherche 
et la diffusion de la culture scientifique, 
promouvoir les formations tout au long de la 
vie, développer l’innovation au bénéfice de 
l’ensemble du territoire.

Grâce au soutien de fondateurs présents 
depuis sa création, rejoints par de nouveaux 
mécènes à la constitution du capital 2018-
2021, la Fondation UPVD étoffe son programme 
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ALICE GUICHET, 
présidente de la société Pyrescom
mécène-fondateur 

 Pyrescom, comme toutes les 
sociétés dans le secteur électronique 
et numérique, se doit de rester à la 
pointe de l’innovation. Cette recherche 
perpétuelle est cohérente avec notre 
soutien d’une fondation locale qui 
a la même ambition et les moyens 
de rechercher, tester, éprouver... des 
solutions co-développées. 

PETER MC PHEE, professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université de 
Melbourne en Australie, nommé 
docteur honoris causa de l’UPVD 
en 2018, donateur.

 Je soutiens la Fondation UPVD 
parce que je célèbre les valeurs d’une 
éducation universitaire pour développer 
la connaissance et la compréhension 
afin de contribuer à un monde meilleur.

Paroles de 
mécènes 
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MAXIME COUDERC, doctorant à l’UPVD

 Avec le soutien de la Fondation 
UPVD et du bureau handicap, nous 
avons accès à des secrétaires 
d’examen notamment pour réaliser les 
épreuves et les examens. Des matériels 
d’accessibilité facilitent aussi l’accès 
aux enseignements. C’est très utile.

ALAN BRAZO, 3e ligne de l’USAP 
et doctorant à l’UPVD

 C’est une grande chance pour les 
sportifs de haut niveau de bénéficier de 
ce soutien de la Fondation UPVD. Cela 
permet à la fois de mener son double 
projet sportif et universitaire avec 
succès mais aussi d’avoir un meilleur 
suivi des cours grâce au tutorat et à 
l’adaptation des plannings cours / 
entraînements.

MAHA ROUISSI, doctorante à l’UPVD 
a bénéficié d’une bourse de thèse 
avec la Chaire Usages du Numérique 
Banque Populaire du Sud

 Je suis arrivée en master 2 à l’UPVD, 
en programme ERASMUS. Alors en 
stage à la Banque Populaire du Sud 
sur le numérique j’ai découvert cette 
proposition de bourse de thèse offerte 
par la Fondation UPVD et la banque. 
J’ai été retenue ce qui me permet 
de poursuivre mes études vers la 
recherche et l’enseignement, activités 
qui me plaisent beaucoup.

Paroles de 
bénéficiaires
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MANON JOUYAUX & JULIE LARRA, 
porteuses de projet hébergées à UPVD 
IN CUBE 

 Au départ une simple idée 
d’étudiantes, notre concept est 
devenu bien réel, un projet dans 
lequel nous pouvons projeter notre 
avenir professionnel et ce, grâce à 
l’incubateur. En effet, UPVD IN CUBE et 
la Fondation UPVD nous ont permis de 
structurer et de formaliser notre projet, 
là où nous avions tout à apprendre de 
l’entrepreneuriat. L’avantage certain est 
surtout la mise en relation avec tous les 
réseaux nécessaires pour y arriver.



2010

• Réunion du premier Conseil 
de gestion de la Fondation UPVD 
(17 novembre)

2012

• Fabrice LORENTE 
élu Président de la 
Fondation UPVD

2009

• Lancement officiel de la Fondation 
UPVD (septembre) avec le soutien 
de deux grands mécènes : la S.A.S. 
FFondeville et la Caisse Régionale 
Crédit Agricole Sud Méditerranée

2011

• 1re promotion d’étudiants sportifs 
de haut niveau soutenus par la 
Fondation UPVD

2013

• 1re Cérémonie de remise de 
diplômes des docteurs de l’UPVD

• Édition du livre prestige de l’UPVD

• Lancement du site 
de la Fondation UPVD

• Organisation du 1er vernissage 
exposition Visa Off

• Création de la Fondation UPVD
(loi LRU du 10 août 2007)

2008
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2016

• Lancement de la chaire Incubation 
d’Entreprises Innovantes avec le 
Crédit Agricole Sud Méditerranée 
avec un projet majeur : la création 
d’un incubateur dans les Pyrénées-
Orientales

• Poursuite des travaux de la chaire 
«3C Catalan» avec Maison Sales

• Lancement de la chaire «énergies 
renouvelables» avec le projet «défi 
fondation Pyrescom»

2018

• Nouveau capital 2018-2021 et accueil de 
nouveaux fondateurs et mécènes

• 1re édition RUN MY UPVD, le parcours 
solidaire en faveur des étudiants en situation 
de handicap à l’UPVD

• 1re conférence IN’DAYS, les rendez-vous 
innovation de la Fondation UPVD

• 1re édition des Alumni des mécènes de la 
Fondation UPVD 

• Inauguration de l’incubateur de Perpignan 
UPVD IN CUBE

• Présentation de la 1re promotion «Excel’Bac» 
soutien aux bacheliers ayant obtenu la 
mention Très Bien pour la rentrée 2018-2019.

2014

Les projets se développent

• Lancement Oriz’up

• Lancement UPVD Alumni

• 1re édition de Trouve ton stage

• Création de la chaire «Usages du numérique» 
avec la Banque Populaire du Sud

• Lancement des bourses François Calvet

• Signature officielle du retour de l’université 
en cœur de ville (siège Fondation UPVD)

• Nouveau capital 2014-2017 et accueil 
de nouveaux fondateurs

2017

• Lancement des appels à projets de la 
Fondation UPVD

• Déménagement de la fondation dans 
les locaux de l’ancienne université au 
campus Mailly

•Début du processus de sélection 
des porteurs de projets pour UPVD IN 
CUBE, le futur incubateur d’entreprises 
innovantes

•Animation et soutien du réseau UPVD 
Alumni 

2015

• Ouverture de la Cérémonie de remise 
de diplômes au grand public 

• Première édition des «Trophées de 
la jeunesse» avec le CML 66

• Nouvelle identité visuelle pour la Fondation 
UPVD avec un nouveau logo
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S’ENGAGER 
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

 Soutien pédagogique aux étudiants sportifs de haut niveau

 Le parcours solidaire «Run my UPVD» 
au profit des étudiants en situation de handicap

 Récompenser l’excellence avec le dispositif «Excel’Bac»

 Diffuser la culture et s’engager pour la culture scientifique
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S’engager pour la 8e année 
en faveur de la réussite 
des Étudiants Sportifs 
de Haut Niveau.

Depuis 2011, la Fondation UPVD apporte 
un soutien pédagogique aux étudiants 
sportifs de haut niveau ayant fait le choix 
d’un double parcours à l’UPVD, en leur 
finançant des heures de tutorat. Avec 
ce dispositif, les jeunes sportifs sont 
accompagnés par un tuteur, étudiant 
ou enseignant-chercheur, tout au long 
de l’année universitaire, favorisant 
ainsi la réussite de leurs études en 
tenant compte des contraintes liées 
à la pratique du sport de haut niveau.

Ces tuteurs sont ainsi recrutés pour 
prendre les cours mais aussi pour les 
aider dans les révisions et contribuer à 
la réussite de leurs examens.
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10 000 € sont destinés à cette action pour 
permettre à ces étudiants de concilier 
vie sportive et vie universitaire avec la 
même exigence. Ce budget représente 
en 2017/2018 430 heures de tutorat.

Cette année, 70 soutiens pédago-
giques ont été attribués : 20 sou-
tiens pédagogiques individuels ou 
en binôme et 1 soutien pédagogique 
collectif avec 50 étudiants du STAPS 
de Font-Romeu.

En tout ce sont 14 sports qui sont 
représentés par ces étudiants, tous 
issus de différentes formations à l’UPVD.

CHIFFRES CLÉS 

70 bénéficiaires 
20 soutiens individuels ou en binôme
1 soutien collectif avec 50 étudiants 

du STAPS de Font-Romeu

430 heures de tutorat

10 000 € de budget
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S’engager aux côtés 
des étudiants en situation 
de handicap de l’UPVD 
avec le parcours solidaire 
Run my UPVD

L’action Run my UPVD poursuit l’objec-
tif de récolter des fonds pour accom-
pagner les étudiants en situation de 
handicap de l’UPVD dans leur parcours 
d’études. 2% d’étudiants à l’UPVD sont 
atteints d’un handicap. Les dons récol-
tés permettront d’améliorer leur quo-
tidien, notamment en recrutant des 
tuteurs ou secrétaires d’examen et en 
investissant dans du matériel adapté 
(ordinateurs, machines braille, loupes 
électroniques, etc.). 

Ouvert à l’ensemble de la communau-
té universitaire et au grand public, cet 

événement est l’occasion de sensibiliser 
les participants à l’inclusion de ces étu-
diants à statut particulier dans le monde 
socio-professionnel. 

Le 8 mars 2018, les 20 équipes parti-
cipantes se sont défiées pour réaliser 
un parcours de plusieurs kilomètres en 
un minimum de temps avec des anima-
tions sur la thématique du handicap. 
Elles étaient accompagnées d’étudiants 
sportifs de haut niveau ou d’étudiants 
en situation de handicap.

Trois parrains d’exception ont soutenu 
l’événement «Run my UPVD» : 

Sébastien BECHARA, Fabien MORAT 
et Cécile HERNANDEZ, sportifs de 
haut niveau reconnus dans le milieu 
du handisport.

N
O

U

V E L L E  A C T I O
N

10 
ans

CHIFFRES CLÉS 

200 bénéficiaires 
200 étudiants en situation 

de handicap inscrits à l’UPVD 

2 500 € de budget
reversés au bureau du handicap
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Récompenser l’excellence 
avec le dispositif Excel’Bac

Le dispositif Excel’Bac récompense les 
bacheliers ayant obtenu la mention Très 
Bien au baccalauréat, inscrits à l’UPVD 
pour l’année universitaire 2017-2018.

En finançant les frais d’inscription 
de ces étudiants, la Fondation UPVD 
souhaite valoriser l’excellence des 
enseignements sur les cinq sites où 
l’UPVD est présente (2 dans les Pyré-
nées-Orientales, 2 dans l’Aude et 1 en 
Lozère) et valoriser aussi la réussite 
des étudiants qui choisissent l’UPVD 
pour la qualité de ses formations su-
périeures et de recherche.

Information auprès des familles, com-
munication grand public, mailing aux 
communes : le dispositif a largement été 
relayé sur le territoire et a été présenté 
aux Journées Portes Ouvertes en début 
d’année et dans les salons post-bac.

À la rentrée 2018, 88 étudiants inscrits 
à l’UPVD ont obtenu la mention «Très 
Bien» au Baccalauréat. 41 étaient 
éligibles au dispositif Excel’Bac dont 
21 boursiers (déjà exonérés des frais 
d’inscription). Les frais d’inscription 
à l’UPVD s’élèvent à 170 € et le 
financement de 20 dossiers Excel’Bac 
a représenté un budget de 3 400 €.

CHIFFRES CLÉS 

41 bénéficiaires 
étudiants primo-inscrits à l’UPVD en 2018/2019 et ayant 

obtenu la mention Très Bien au Baccalauréat 2018

3 400 € de budget 
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le dispositif dans les écoles des 
Pyrénées-Orientales et développer 
cette thématique qui correspond aux 
besoins de la société actuelle (fake 
news, décryptage d’images etc...).

Éduquer à l’image 
et favoriser l’interprétation 
en photojournalisme

Conçu par les enseignants-cher-
cheurs de l’UPVD et soutenu par la 
Fondation UPVD, le Centre Internatio-
nal du Photojournalisme (CIP) et VISA 
pour l’image, ce dispositif d’éduca-
tion à l’image s’adresse aux élèves 
de collège. Au travers d’une mallette 
composée de jeux, fiches, méthodo-
logie de progression, il vise à leur 
faire découvrir le photojournalisme 
et le métier de reporterphotographe. 

La Fondation UPVD a financé le 
prototype d'une mallette pour déployer 

CHIFFRES CLÉS 

30 mallettes 
pour plus de 2 500 collégiens 

et 100 enseignants

5 000 € de budget 
pour la création de supports et le prototype
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Diffuser la culture grâce 
aux expositions réalisées 
par les étudiants de l’UPVD

Les promotions 2015-2016 et 2016-
2017 du master professionnel «Gestion, 
Conservation et Valorisation du patri-
moine territorial» de l’UPVD ont réalisé 
deux expositions devenues itinérantes 
en 2018. Le projet a pour but de parta-
ger ces travaux au plus grand nombre, 
fidèle à la mission de l’UPVD de déve-
lopper la culture scientifique. Ainsi la 
fondation UPVD s’engage à valoriser 
et mettre en lumière les actions des 
étudiants de l’UPVD pour les soutenir 
dans leur professionnalisation et déve-
lopper leur insertion professionnelle.

 L’exposition «L’industrie en Cata-
logne française» met en lumière 37 en-
treprises industrielles du paysage des 
Pyrénées-Orientales en les répertoriant 
selon plusieurs axes : textile, papier, 
forêts, agroalimentaire, mines et car-
rières, chimie et enfin énergie.

 L’exposition «Les châteaux d’Aubiry, 
du Parc Ducup et de Valmy : héritage 
et patrimoine» montre l’évolution des 
châteaux construits par l’architecte 
Viggo Dorph-Petersen pour la famille 
Bardou-Job.

CHIFFRES CLÉS 

3 expositions 
ont été réalisées en 2017-2018 et 2018-2019

21 étudiants
en Master Professionnel "Gestion, Conservation 

et Valorisation du patrimoine territorial"
encadrés par des enseignants-chercheurs 

du laboratoire CRESEM
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S’engager pour la diffusion 
de la culture scientifique 
avec Visa off

Visa Off est le festival de photorepor-
tage amateur organisé depuis 23 ans 
sur Perpignan. Le partenariat Fondation 
UPVD / Visa est de longue date et se tra-
duit par l’accueil d’une exposition dans 
les locaux de la Fondation UPVD à Mail-
ly et d’un séminaire de recherche avec 
des enseignants-chercheurs (projet 
présenté lors de l’appel à projets 2018).
La Fondation UPVD soutient pour 
la 6e année l’exposition des ensei-
gnants-chercheurs de l’UPVD qui se 
sont interrogés cette saison sur les 
liens entre l’homme et la nature. L’ex-
position était visible du 1er au 15 sep-
tembre 2018 à la librairie Cajélice.

CHIFFRES CLÉS 

4 enseignants-chercheurs de l’UPVD 

800 € alloués 
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Soutenir les actions des 
doctorants : 7e Congrès 
des doctorants

La Fondation UPVD a soutenu cette an-

née la 7e édition du Congrès des Doc-

torants, l’événement annuel organisé 

par l’association UPVDoc, lauréate de 

l’appel à projets de la fondation en 

2017. L’association des doctorants de 

l’université de Perpignan regroupe plus 

de 400 étudiants en thèse, toutes dis-

ciplines confondues. Ce congrès plu-

ridisciplinaire, ouvert au grand public 

et aux écoles doctorales de la région a 

pour but de faire rayonner la recherche 

en dehors des murs de l’Université.

Dynamiser la vie étudiante 
avec la Laser Run Color

La 2e Laser Run Color, événement fédé-
rateur et sportif organisé par le SUAPS 
(Service Universitaire des Activités Phy-
siques et Sportives) de l’UPVD, a eu 
lieu le jeudi 29 mars 2018 sur la cam-
pus Moulin à Vent. Par équipe de 6, étu-
diants et membres de la communauté 
universitaire se sont défiés sur un par-
cours de deux fois 600 mètres entrecou-
pé d’une épreuve de tir laser. Porté par 
la chaire «Vie Etudiante», l’objectif de 
l’événement était simple : renforcer la 
cohésion, l’esprit d’équipe et dynamiser 
la vie étudiante sur le campus au tra-
vers d’une activité ludique et colorée !

CHIFFRES CLÉS 
LASER RUN COLOR

220 participants 

5 000 € de budget
(don de la caisse locale de Perpignan
du Crédit Agricole Sud Méditerranée)
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S’engager pour les jeunes 
talentueux du territoire

La Fondation UPVD, fidèle à ses mis-
sions de soutien des jeunes dans leur 
insertion professionnelle, s’investit 
dans les actions mettant en valeur les 
talents de la jeunesse. 

«Les Trophées de la jeunesse», 
événement organisé par le Centre 
Méditerranéen de Littérature (66), 
met à l’honneur des jeunes âgés 
de 16 à 32 ans ayant un parcours 
remarquable dans les domaines 
notamment de la citoyenneté, la 
solidarité, l’économie, la culture, l’art, la 
communication, l’environnement ou 
encore le sport.

La cérémonie de remise des trophées 
de la jeunesse a eu lieu le mercredi 

23 mai à 15h au siège du journal 
l’Indépendant, en présence de Cali et 
de Grégoire Delacourt, avec le soutien 
de La Caisse d’Epargne Languedoc-
Roussillon, Boitaclous, l’Indépendant, 
le Centre Méditerranéen de Littérature 
et de la Fondation UPVD. Les étudiants 
de l’UPVD, porteurs du projet Elio’s 
(l’arbre solaire) ont été récompensés, 
devenant ainsi ambassadeurs du 
département pendant un an.

CHIFFRES CLÉS 

8 jeunes lauréats 
dont 2 étudiants de l’UPVD (projet Elio’s, l’arbre solaire)

Action de la Fondation UPVD
130 € pour l’achat de cadeaux pour les lauréats

• Diffusion de deux newsletters
• Mailing étudiants
• Relation presse.
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INNOVER 
DES PROJETS POUR LE TERRITOIRE

La Fondation UPVD soutient l’émergence de projets innovants au sein de la 
communauté universitaire. C’est ainsi qu’elle met en valeur la recherche, crée des 
chaires et soutient des actions novatrices.

 La première chaire de la Fondation UPVD : 
«Usages du numérique» avec la Banque Populaire du Sud

 La nouvelle chaire de la Fondation UPVD :
«Energies Renouvelables» Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

 Les autres chaires de la Fondation UPVD

 La 1re conférence «IN’DAYS» les rendez-vous innovation

 Les appels à projets de la Fondation UPVD 
pour stimuler l’émergence de nouvelles idées

21
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LES CHAIRES DE LA 
FONDATION UPVD

Les chaires de la Fondation UPVD sont 
de véritables programmes d’innovation. 
Depuis la création de la Fondation UPVD en 
2008, neuf chaires ont été lancées. 

QU’EST-CE QU’UNE CHAIRE ? 

Soutenue par un ou plusieurs donateurs, 
une chaire vise à développer une exper-
tise de recherche ou de formation sur des 
thématiques définies en accord avec les 
entreprises partenaires. Les thèmes sont 
majoritairement des problématiques éco-
nomiques, sociétales ou scientifiques. 
Cinq chaires sont soutenues par la fonda-
tion et ses partenaires en 2018.
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La premiere chaire de 
la Fondation UPVD innove 
avec la thématique 
du numérique

La Chaire «usages du numérique» est 
portée par la Banque Populaire du Sud 
depuis 2014 et répond à un enjeu so-
ciétal : anticiper les mutations liées à 
la montée en puissance du numérique. 
La Banque Populaire a souhaité mener 
une réflexion prospective sur les chan-
gements qu’impliquent ces nouvelles 
pratiques et faire un parallèle avec ses 
transformations en interne.

En 2018 la Banque Populaire du Sud a 
poursuivi les travaux de deux thèses : 
une sur le pilotage de la transforma-
tion numérique dans les activités ban-
caires et la seconde sur les impacts 

du numérique sur le management. 
Ces travaux s’appuient sur les pra-
tiques de la Banque Populaire du Sud 
et de ses collaborateurs en se basant 
sur leurs données.

Le 23 mars 2018, la chaire a également 
soutenu le colloque «L’entreprise face 
aux défis du numérique» qui a été or-
ganisé par le laboratoire de Droit et le 
Centre de Droit Economique et de Dé-
veloppement de l’UPVD (CDED). Ce col-
loque a eu lieu à l’occasion de la mise 
en place de la loi RGPD face à un public 
de chercheurs et de chefs d’entreprises.
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La Chaire Energies Renouvelables a 
validé le soutien à la réalisation du 
prototype «Elio’s l’arbre solaire» qui 
sera implanté sur le campus en 2019. 
Les porteurs de projets, étudiants à 
l’UPVD, sont actuellement en pré-incu-
bation à l’incubateur UPVD IN CUBE.

24



communication pour acculturer clients, 
partenaires et collaborateurs sur le 
thème des énergies renouvelables. En-
fin, des stages et projets tutorés menés 
par des étudiants encadrés par leurs 
enseignants pourront compléter, voire 
enrichir ces travaux.

N
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V E L L E  A C T I O
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10 
ans

pement durable et des énergies renou-
velables de la CELR : face à la diversité 
constatée de ces entreprises et aux be-
soins révélés par une fine connaissance 
clients, la CELR entend soutenir les 
actions de recherche autour de théma-
tiques de ce secteur d’activités en s’ap-
puyant sur les atouts et les missions de 
l’Université de Perpignan Via Domitia. 

Concrètement de 2019 à 2021, la CELR 
soutiendra une thèse de recherche sur 
l’analyse économique des énergies re-
nouvelables. L’organisation du marché, 
les problématiques oligopolistiques et 
les substitutions progressives pourront 
être abordées dans ces recherches. Le 
doctorant en charge de la thèse sera 
amené à travailler sur des éléments 
théoriques de prospective et leur éva-
luation empirique.À cette action structu-
rante pourront se rajouter des actions de 

La nouvelle chaire de 
recherche pour enrichir 
l’expertise sur les énergies 
renouvelables

La Caisse d’Épargne Languedoc-Roussil-
lon (CELR) et la Fondation UPVD se sont 
rencontrées autour de ces valeurs com-
munes sur leur territoire : l’engagement 
sociétal et l’engagement pour un déve-
loppement responsable de notre terri-
toire. C’est la raison pour laquelle une 
chaire «Énergies Renouvelables Caisse 
d’Épargne Languedoc-Roussillon» a été 
signée entre les deux partenaires. 

Cette chaire est créée pour répondre à 
la problématique rencontrée par des en-
treprises clientes du secteur du dévelop-
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La Chaire Incubation 
d’Entreprises Innovantes 
pour l’accompagnement 
de projets implantés 
sur le territoire

UPVD IN CUBE, l’hôtel d’incubation de 
l’université, est un lieu propice au dé-
veloppement d’activités innovantes au 
service de l’attractivité économique du 
territoire, à travers le partage, les ren-
contres et l’accompagnement par des 
professionnels.

Ensemble, la Fondation UPVD et le Crédit 
Agricole Sud Méditerranée (parrain fon-
dateur) œuvrent à l’accompagnement 
de projets à fort potentiel notamment à 
travers le recrutement de personnel qua-
lifié, la promotion, l’accompagnement, 
l’acquisition de matériel de haute tech-
nologie, les bourses à la création d’en-
treprises et la mise en relation avec des 
acteurs du monde économique.

La Chaire Incubation d’Entreprises In-
novantes (IEI) soutenue par le Crédit 
Agricole Sud Méditerranée, permet la 
mise en place d’un programme d’ani-
mations et d’accompagnement au sein 
d’UPVD IN CUBE et le fonctionnement 

de celui-ci. 11 porteurs de projets ont été 
hébergés en incubation et 7 en pré-incu-
bation depuis son ouverture le 20 avril 
2018 (dont 6 projets sont en lien avec la 
recherche et 5 en lien avec un domaine 
de formation de l’UPVD). 

La chaire IEI accompagne ainsi les por-
teurs de projets sélectionnés vers la 
création de leur entreprise : tous se sont 
engagés à créer leur activité sur le terri-
toire et pourront intégrer des pépinières 
du département.

CHIFFRES CLÉS 
du 20 avril à fin décembre 2018 

11 incubés financés

7 pré-incubés
qui bénéficient aussi de l'infrastructure 

et du programme UPVD IN CUBE

1 appel à projets

31 candidatures reçues

13 partenaires investis

18 projets accompagnés

64 interventions de professionnels

8 conférences 
workshop, business game, 
séminaires de formation
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La Chaire Formation 
Recherche Juridique 
portée par l’Ordre des 
Avocats au barreau 
des Pyrénées-Orientales

Les actions de cette chaire sont :

 financer l’accompagnement des 
activités de formation juridique (et 
notamment un Diplôme Universitaire 
sur la médiation, l’arbitrage et les nou-
veaux modes alternatifs)

 financer et soutenir les projets et 
les activités de recherche (colloques, 
cycles de conférences)

 soutenir des actions d’insertion pro-
fessionnelle des étudiants de l’UPVD 
(comme l’événement Avenir Pro) 

 participer aux permanences de 
l’incubateur UPVD IN CUBE pour les 
porteurs de projets.
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La première conférence IN’DAYS, 
les rendez-vous innovation de la 
Fondation UPVD

Le lancement de ce cycle de conférences 
repose sur la volonté de la Fondation 
UPVD de proposer des temps forts au-
tour de l’innovation en favorisant la ren-
contre entre personnalités inspirantes, 
les mécènes et partenaires de la Fon-
dation UPVD et les porteurs de projets 
d’UPVD IN CUBE.

Les trois objectifs poursuivis par la fon-
dation et ses mécènes en créant ce cycle 
de conférences sont :

 Favoriser l’innovation sur le territoire.

 Participer à la mission de la Fondation 
UPVD qui consiste à diffuser et vulgari-
ser la connaissance scientifique, cultu-
relle, économique.

 Contribuer à créer des temps forts 
marquants pour les entreprises et por-
teurs de projets (voire pour les étudiants 
désireux de se lancer dans la création 
d’entreprise).

La première conférence a eu lieu le 
11 octobre 2018 avec l’intervention de 
Carlos GRAU, Directeur du Mobile World 
Capital Barcelona Foundation sur le 
thème «L’innovation ouverte, un moteur 
pour gagner en compétitivité».

«Ce premier rendez-vous a été un succès, no-
tamment grâce au conférencier Carlos Grau. 
Nous sommes dans l’optique idéale de ces 
rencontres innovation : des échanges nour-
ris entre mécènes, étudiants, entrepreneurs 
et partenaires, la présence d’un conférencier 
de renom et un showroom qui fonctionne 
avec des start-up des Baléares, de Barcelone 
et d’autres incubées à UPVD IN CUBE.»

Fabrice LORENTE 
président de l’UPVD et de sa fondation

CHIFFRES CLÉS 

130 participants 
à la conférence, diffusion en direct 

sur les réseaux sociaux.

< 10 000 € de budget 
répartis entre les frais du conférencier, 

l’organisation de l’événement et le showroom.
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Des appels à projets pour 
soutenir les initiatives au 
sein de la communauté 
universitaire

La Fondation UPVD lance, deux fois par 
an, un appel à projets dont le but est de 
favoriser la proposition de projets inno-
vants en lien avec ses missions et les 
thématiques de l’UPVD.

Les thèmes de l’année 2018 choisis avec 
les mécènes-fondateurs portaient sur : 

 la valorisation de la mobilité interna-
tionale au sein de l’UPVD, 

 la diffusion de la culture, l’ensei-
gnement innovant ou les usages du 
numérique,

 le rayonnement de l’UPVD ou les 
contributions de l’UPVD à la vie de la 
cité.

Chaque candidature à l’appel à projets est 
étudiée par les membres du Conseil de 
Gestion de la Fondation UPVD qui se sont 
réunis le 28 juin et le 13 décembre 2018.

Les projets lauréats ont bénéficié d’un 
soutien financier de la part de la Fonda-
tion UPVD :

 Hackathon - Photojournalisme et 
droit (Sylvain CHATRY, enseignant-
chercheur)

 Journée internationale (Didier 
AUSSEL) et valorisation de la mobilité 
internationale intégrée à cette journée 
(Martin GALINIER, enseignant-chercheur)

 Fouille archéologique programmée 
de la grotte de la Crouzade dans 

l’Aude à côté de Gruissan (Thibaud 
SAOS, enseignant-chercheur)

 Événement STAP’S’NOW à Font 
Romeu (Baptiste RIGAUD, étudiant 
L3 management STAPS)

 Création d’un outil numérique de 
Médiation patrimoniale (Esteban 
CASTANER-MUÑOZ, enseignant-
chercheur)

 Séminaire national «égalité des 
chances dans les lycées et collèges : 
Cordées de la réussite et parcours 
d’excellence» (Stéphanie MARTIN, 
Chef de service orientation/handicap/
égalité des chances)

 Journée de sensibilisation au 
handicap à l’UPVD (Stéphanie MARTIN, 
Chef de service orientation/handicap/
égalité des chances)

CHIFFRES CLÉS 

7 projets retenus 

15 000 € alloués 
attribués sur l’année ont servi à financer

 tout ou partie de ces projets.
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CHIFFRES CLÉS 

15 juristes
experts en photographie et photographes venus de 

la France entière, y compris une députée européenne 
spécialisée en propriété intellectuelle

2 000 € alloués

Hackathon 
photojournalisme et Droit

Le Centre International de Photojour-
nalisme a été créé en 2017 dans le 
prolongement du festival «Visa pour 
l’image» (30e édition en 2018) pour 
en faire un lieu de référence du photo-
journalisme. Il détient à ce jour près de 
4 000 photographies numérisées aux-
quelles il donne accès au moyen d’une 
base de données accessible librement 
en ligne et près de 400 photographies 
sur support physique.

Lauréat de l’appel à projets 2018, ce 
hackathon s’est déroulé en continu les 
15 et 16 septembre 2018 avec pour ob-
jectif de préciser les droits que détient 
le CIP sur les photographies afin d’en 
déterminer l’usage et encadrer l’utili-
sation de la base de données.
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La Journée Internationale 
de l’UPVD

Projet lauréat du deuxième appel à 
projets 2018, cette journée a eu lieu le 
4 octobre 2018 et avait pour objectif 
de sensibiliser les étudiants de l’UPVD 
au bénéfice de semestres d’études ou 
de stages à l’étranger. Elle a permis 
également d’accueillir les étudiants 
étrangers sur le campus et de faire 
connaitre les dispositifs existants.

Les retours ont tous été positifs suite 
à cette première édition et la qualité 
des animations, le format dynamique 
des conférences et l’enthousiasme de 
la part des étudiants ont été soulignés.

CHIFFRES CLÉS 

11 pays représentés

18 partenaires extérieurs

500 participants aux conférences 

1 000 participants aux activités

200 participants à la soirée festive 

8 000 € alloués 
(sur un budget total de 14 621 €)
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CHIFFRES CLÉS 

290 participants

Conférence «Game of 
Thrones et le Droit» 
6 avril 2018

Soutenue par la Fondation UPVD, l’as-
sociation REVU (association étudiante 
de l’UFR Sciences juridiques et éco-
nomiques de l’UPVD) a organisé une 
conférence autour de la série à suc-
cès inspirée des livres de George R. R. 
MARTIN : Game of Thrones. La confé-
rence a été animée par Valère Ndior, 
maître de conférences en droit public 
à l’Université Toulouse 1 Capitole et 
membre du Conseil d’Administration 
de la branche française de la «Interna-
tional Law Association».

Cette conférence d’un nouveau genre 
a abordé du point de vue juridique ce 
qui a fait de cette série une référence 
culturelle dans le style médiéval.

Colloque sur la francophonie
13 avril 2018

Le 13 avril 2018 une journée d’étude 
internationale a été organisée par le 
Centre de Recherche sur les Sociétés 
et Environnements en Méditerranée en 
partenariat avec le Centre Méditerra-
néen de Littérature, l’UPVD, sa fonda-
tion et l’Université Senghor sur le thème 
«Diversité culturelle et identités cultu-
relles dans les espaces francophones : 
antinomie ou complémentarité ?»

Colloque «L’entreprise face 
aux défis du numérique»
23 mars 2018

Ce colloque organisé par M. MOULIN, 
M. CHATRY et M. RIERA, enseignants-
chercheurs de l’Université de 
Perpignan, est soutenu par la Chaire 
«Usages du Numérique» Banque 
Populaire du Sud. Il avait pour objectif 
de présenter et d’examiner, par une 
série de contributions réalisées par 
des spécialistes en la matière, l’état 
du droit sur ces questions afin que 
le déploiement du numérique dans 
l’entreprise puisse se réaliser dans un 
contexte aussi sécurisé que possible.

SOUTENIR 
LA RECHERCHE 
AU TRAVERS DE 
COLLOQUES ET 
SÉMINAIRES
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IMPULSER 
DES PROJETS PRÉFIGURANT L’AVENIR

 Création du réseau professionnel «UPVD Alumni»

 La soirée «Alumni des mécènes de la Fondation UPVD» au Château Valmy

 Célébrer l’excellence avec la cérémonie de remise de diplômes de l’UPVD

 Révéler des vocations professionnelles et créer du réseau

 Garantir la visibilité de la communauté scientifique

 Mettre la science et la recherche à l’honneur avec la Fête de la Science
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Création du réseau 
professionnel UPVD Alumni

Créé en 2014 et financé par la fonda-
tion, UPVD Alumni est le réseau des an-
ciens étudiants diplômés de l’UPVD. Le 
but est de favoriser les échanges entre 
les étudiants, les alumni et le monde 
socio-professionnel.

UPVD Alumni a aussi été créé pour favo-
riser l’insertion professionnelle des étu-
diants de l’UPVD et leur permettre de dé-
velopper leur réseau. Toute l’année, des 
ateliers carrières (sur l’environnement, 
le réseautage, le recrutement...), des 
afterwork thématiques (experts-comp-
tables) et des forums sont organisés afin 
de multiplier les occasions de contact 
avec les entreprises.

A
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E

2014

Enfin, la plateforme UPVD Alumni a mo-
dernisé son site internet et a lancé son 
application à la rentrée 2018. Fonction-
nant comme un réseau social universi-
taire, la nouvelle interface permet aux 
étudiants, aux diplômés et aux recru-
teurs d’entrer en contact, de partager 
des informations et de collaborer. Les 
recruteurs partenaires peuvent égale-
ment consulter la candidathèque de la 
plateforme où les Alumni présentent 
leur profil professionnel.

CHIFFRES CLÉS 

2 272 diplômés inscrits 
mis en réseau avec des entreprises locales (environ 300)

7 500 € 
financés par la Fondation UPVD
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La soirée Alumni 
des mécènes au 
festival Les Déferlantes

Le premier rendez-vous des Alumni des 
mécènes de la Fondation UPVD a eu 
lieu mardi 10 juillet 2018 dans un cadre 
festif et convivial : le festival des Défer-
lantes au Château Valmy.

Au cours de cette soirée, la stratégie de 
l’université et son actualité ainsi que le 
programme d’animation du dispositif 
«UPVD Alumni» ont été présentés aux en-
treprises mécènes, aux partenaires et à 
leurs employés, anciens diplômés UPVD 
qui ne connaissent pas le dispositif.

L’objectif : développer ce réseau pour 
continuer à créer de la valeur sur le ter-
ritoire et renforcer les liens avec l’UPVD.
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ans

CHIFFRES CLÉS 

110 participants 
dont 58 alumni de l’UPVD

22 entreprises du territoire
dont 19 mécènes-fondateurs

8 000 € alloués 
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Célébrer l’excellence avec 
la cérémonie de remise de 
diplômes de Docteurs et 
Majors de Master de l’UPVD

La 6e édition de la cérémonie de re-
mise de diplômes des Docteurs et Ma-
jors de Masters de l’UPVD s’est tenue 
le vendredi 30 novembre au Palais des 
Congrès, en présence de la marraine 
de promotion Dominique Bona de 
l’Académie française.

Fidèle à cette tradition française avec 
le défilé des professeurs et le jeté de 
toques, la fondation continue d’enri-
chir cette soirée de nouveautés. Cette 
année, elle tenait à présenter une délé-
gation de la 1re promotion «Excel’Bac», 
les étudiants ayant obtenu la mention 
TB au baccalauréat et inscrits à l’UPVD. 

Dominique BONA de 
l’Académie française

Dominique Bona est journaliste et 
écrivaine, lauréate du prix Renaudot 
en 1998 et membre de l’Académie 
française depuis 2013.

«Je suis venue avec ma baguette 
de fée… Cette baguette que toutes 
les marraines ont avec elles pour 
rendre efficaces les vœux qu’elles 
prononcent… Je souhaite à toutes et 
tous une vie aussi belle que dans les 
livres que vous aimez, une belle vie à la 
mesure de vos rêves.»

CHIFFRES CLÉS 

52 docteurs

38 Majors de Masters
(dont les Masters professionnels)

41 bénéficiaires Excel’Bac

600 participants
parmi lesquels famille, institutionnels, élus du 
territoire, fondateurs, mécènes, partenaires et 

membres de la communauté universitaire.

19 000 € alloués 
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Révéler des talents et 
susciter des vocations avec 
la 4e finale du «Concours 
d’éloquence de l’UPVD»

Rendez-vous était donné le 20 avril 2018 
au Palais de Justice de Perpignan (Salle 
des assises) pour assister à la finale du 
concours d’éloquence organisé par l’Asso-
ciation des Juristes Perpignanais et sou-
tenu par la Fondation UPVD. L’objectif : se 
plonger dans les conditions réelles d’une 
plaidoirie. Se sont affrontés par joutes ora-
toires devant un jury de professionnels et 
la présidente du Tribunal de Grande Ins-
tance, Chantal FERREIRA : 

Inna SHCHERBICH contre Nisrine YAHIA-
MESSAOUD (Licences de droit) sur la 
question «les portes du pénitencier vont-
elles se refermer ?» ; Charles BRESSON 
contre Romain ESCANDE (Masters IEJ) 
sur la question «Le jugement dernier sera-
t-il un procès équitable ?». 

À l’issue des plaidoiries, la traditionnelle 
cérémonie de remise des prix a eu lieu au 
Campus Mailly dans la salle des actes de 
l’ancienne université.

Favoriser l’insertion pro-
fessionnelle des étudiants 
grâce à «Avenir Pro !» 

L’événement «Avenir Pro !» s’est tenu 
le 31 janvier 2018 au Palais des Congrès 
de Perpignan. Cette journée permet aux 
étudiants d’améliorer leur CV grâce aux 
conseils de professionnels du recrute-
ment et c’est également l’occasion pour 
plusieurs entreprises locales de présenter 
des opportunités d’emplois aux nombreux 
étudiants présents.

Plusieurs temps forts ont rythmé cette 
journée : entretiens, tables-rondes métiers, 
témoignages, espace conseils et ateliers. 

Le Service Insertion Professionnelle (SIP) 
souhaite développer davantage les liens 
entre les étudiants et les professionnels. 
L’objectif des actions proposées est de créer 
une logique de progression pour les étu-
diants vers leur insertion professionnelle.

CHIFFRES CLÉS

4 étudiants en finale 
plus de 100 personnes externes 

venues pour les encourager

500 € alloués

CHIFFRES CLÉS

500 étudiants 

100 professionnels

1 500 € alloués
(lors de l’appel à projets 2017 #2)



Mettre la recherche 
à l’honneur lors de la 
«Fête de la science»

Le 13 octobre 2018, l’UPVD a organisé 
une journée spéciale à l’occasion de la 
27e édition de la Fête de la Science pour 
comprendre et découvrir les sciences et 
les techniques qui nous entourent. 
Cette manifestation qui a lieu tous les 
ans, partout en France fait le lien entre 
science et citoyens. Événement soutenu 
par la Fondation UPVD et ses mécènes, 
la Fête de la Science a accueilli plus 
de 5 300 participants sur les 4 sites de 
l’UPVD : Perpignan, Font-Romeu, Nar-
bonne et Mende. 
L’occasion lors de journées dédiées aux 
scolaires et au grand public de rencon-
trer et discuter avec ceux qui «font (de) la 
science» au quotidien : membres de labo-
ratoires de recherche, enseignants-cher-
cheurs et milieux associatifs.
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Garantir la visibilité de la 
communauté scientifique : 
les conférences UPVDoc

UPVDoc, l’association des doctorants de 
l’université de Perpignan représente plus 
de 400 étudiants en thèse, toutes disci-
plines confondues. L’objectif principal de 
cette association est de donner de la vi-
sibilité à cette grande communauté, no-
tamment à travers un congrès des docto-
rants annuel. Mais elle permet également 
de diffuser la culture scientifique grâce 
à l’organisation d’événements scienti-
fiques et de loisirs.

Fin 2017 c’est le projet de l’association 
des doctorants de l’UPVD, UPVDoc, qui a 
été primé et qui a bénéficié d’un accom-

CHIFFRES CLÉS

5 308 participants 
(2799 élèves et 2509 grand public)

5 000 € alloués

pagnement financier en 2018 pour son 
projet «Cycle de conférences pour la dif-
fusion des connaissances scientifiques».

La Fondation UPVD a soutenu 4 confé-
rences en 2018 et le congrès des Docto-
rants en novembre.

«Ces conférences – que l’on souhaite 
organiser tous les deux mois – sont 
ouvertes à tous et sont l’occasion pour 
des chercheurs de venir présenter leurs 
travaux de recherche dans un cadre 
convivial.»

Damien LASSALLE
Président UPVDoc en 2018

CHIFFRES CLÉS 

880 participants 

1 500 € alloués 
dont des dons en nature
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COMMUNIQUER 
PROMOTION ET VALORISATION DES MISSIONS DE LA FONDATION UPVD

 Conférence de présentation des fondateurs 2018-2021

 Conférence de présentation des pépites de l’UPVD

 Plan de communication en partenariat avec le journal L’Indépendant

 Tour de France du mécénat
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Conférence de présentation 
des «pépites» de l’UPVD

Le 25 mai 2018, Fabrice Lorente Président de la Fondation UPVD 
et de l’Université Perpignan Via Domitia présentait les cinq jeunes 
entreprises «Pépites» de l’UPVD qui s’engagent comme fonda-
teurs auprès de la Fondation UPVD.

AkiNaO, Pyrénées Méditerranée Développement, Eco-tech Ce-
ram, Numalis et Energie-R sont toutes issues de l’UPVD. Cha-
cune de ces entreprises a été créée par des anciens diplômés 
(notamment Docteurs) ou docteurs de l’université de Perpignan 
et sont reconnues sur le territoire pour leur innovation. Elles re-
connaissent le rôle déterminant de l’UPVD dans la création de 
leur activité et elles entretiennent des liens forts avec leur uni-
versité encore maintenant : recrutements, recherche avec des 
laboratoires universitaires, offres de stages etc. 

Ces entreprises en plein essor s’engagent auprès de la Fonda-
tion UPVD en devenant mécène-fondateur pour 4 ans. Elles ont 
rejoint un cercle de 18 mécènes historiques, entreprises instal-
lées sur le territoire.

Présentation des mécènes fondateurs 
2018-2021

La Fondation UPVD a organisé le 13 juin 2018 une présentation 
des mécènes-fondateurs pour la période 2018-2021. Il s’agit de 
la période du 3e capital de la Fondation UPVD qui a été créée 
en 2008.

Les fondateurs historiques renouvellent leur confiance à la Fonda-
tion UPVD et sont rejoints par de nouveaux mécènes. Ils étaient 16 
mécènes en 2017 et sont 32 en 2018, représentant 75% de soutien 
privé et 25% de public.

Ces fondateurs sont des entreprises et des institutions qui font 
sens sur le territoire et qui ont toutes un point commun : l’envie 
de se mobiliser pour créer de la valeur sur site au travers de l’uni-
versité de Perpignan.

Ce capital renforcé qui atteint près d’1,5 millions d’euros permet-
tra l’émergence de nouveaux projets sur 4 ans, au bénéfice de 
l’université, de son développement et de son rayonnement sur 
le territoire.
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Plan de communication en partenariat 
avec le journal l’Indépendant

Dans le cadre des actions de mécénat du journal l’Indépendant, 
10 pages thématiques sont prévues depuis 2018 dans le journal 
local pour communiquer sur différentes actions et événements :
 
 juin pour le dispositif «Excel’Bac»

 18 octobre pour la première conférence innovation «IN’DAYS»

 10 novembre pour le concert de Liane Foly du 30 novembre 
dans le cadre de la cérémonie de remise de diplômes de l’UPVD

 30 novembre pour le réseau UPVD Alumni, le réseau profes-
sionnel des diplômés de l’UPVD

 7 décembre pour un appel à dons au grand public pour soutenir 
les actions de la Fondation UPVD

Tour de France du mécénat en partenariat 
avec le journal l’Indépendant et l’UPE66

Le 4 juillet 2018, la Fondation UPVD s’associait à l’association 
Admical (l’association nationale d’accompagnement des entre-
prises dans leur stratégie de mécénat) dans son Tour de France 
du mécénat, une manifestation qui s’adresse aux entreprises et 
entrepreneurs en région qui souhaitent s’engager ou poursuivre 
leur engagement sur leur territoire. 

La soirée a permis de découvrir les contours et les bénéfices du 
mécénat en tant que nouvelle stratégie d’entreprise (RH, commu-
nication, ancrage local) et levier d’engagement citoyen, d’inno-
vation sociale et de progrès sur les territoires. Les participants 
ont pu bénéficier des témoignages et retours d’expériences des 
entreprises mécènes et entrepreneurs philanthropes de la région.

L’événement s’est conclu par des échanges lors d’un cocktail 
networking où experts, partenaires locaux et institutionnels se 
sont prêtés au jeu des questions-réponses.

profes-sionnelprofes-sionnelprofes-profes-profes-sionnelprofes-sionnelprofes-sionnelprofes-profes-sionnelprofes-sionnelprofes-
Facilitateur de réseau, 
Accélérateur de carrière

Le réseau

DE L’UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN

professionnel

profes-profes-sionnelprofes-profes-sionnelprofes-profes-profes-sionnelprofes-Le site et l’application UPVD 
Alumni font peau neuve, venez 
vite découvrir ces nouveautés !

www.upvd-alumni.fr

Diplômés, recruteurs, 
étudiants, soyez connectés !
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LA GOUVERNANCE 
CONFIANCE ET TRANSPARENCE



La fondation UPVD est une fondation universitaire créée 
conformément au décret n°2008-326 du 7 avril 2008.

Elle déploie des projets et actions grâce au soutien de ses fonda-
teurs, mécènes et donateurs. 

Transparence et confiance guident au quotidien ses missions et 
relations. La gouvernance mise en place par la fondation UPVD 
assure aux partenaires une relation suivie.

Pour assurer la plus grande transparence dans les missions et la 
gestion des fonds confiés, la fondation UPVD a décrit son fonc-
tionnement dans ses statuts. Ces derniers ont été validés par le 
conseil de gestion de la fondation UPVD et le conseil d’adminis-
tration de l’université Perpignan Via Domitia. 

Les relations de confiance avec les fondateurs et les mécènes 
(entreprises et particuliers) sont les conditions nécessaires à une 
relation construite dans la durée et la gouvernance mise en place 
par la fondation UPVD en est le garant.

L’Université Perpignan Via Domitia est soumise à des 
contrôles internes (Agence Comptable, Conseils cen-
traux...) et externes (Cour des comptes, commissaires aux 
comptes). Ces derniers s’assurent aussi, chaque année, que 
les conventions signées entre les mécènes et la fondation 
UPVD sont conformes et que l’emploi des dons respecte les 
engagements pris avec le partenaire.

CONFIANCE ET TRANSPARENCE 
les maîtres mots de la gouvernance

Réuni deux fois en 2018 (le 2 mai et le 23 octobre), le bureau 
de la Fondation UPVD a examiné les demandes de financement 
et a contrôlé l’exécution matérielle des projets retenus par le 
conseil de gestion.

FABRICE LORENTE
président de l’université de Perpignan et de la fondation UPVD

MICHEL BENASSIS
président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée

PAUL CARITE
directeur général de la Caisse régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée, 

trésorier(s) de la Fondation UPVD

PATRICK POIRRIER
président de la société Cémoi

JEAN-PIERRE CERLES
directeur des relations humaines et de la communication du groupe CEMOI, 

vice-président(s) de la Fondation UPVD

MARCEL SOUSSE
professeur de droit à l’UPVD, secrétaire général de la fondation UPVD

LE BUREAU DE LA FONDATION UPVD 
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Le conseil s’est réuni deux fois en 2018
(23 juin et le 13 décembre).

COLLÈGE ÉTABLISSEMENT

FABRICE LORENTE
président de l’université de Perpignan 

et de la fondation UPVD

LAURA KRENN
responsable pôle incubation et entrepreneurial

MARCEL SOUSSE
professeur à l’UPVD

FABIENNE VILLESEQUE-DUBUS
professeur à l’UPVD

ANNE WITCZAK
maître de conférences 

et vice-présidente vie étudiante et culture

COLLÈGE FONDATEURS

MICHEL BENASSIS 
président de la Caisse Régionale du 
Crédit Agricole Sud Méditerranée

PATRICK POIRRIER
président de l’entreprise CEMOI

PIERRE CHAUVOIS
directeur général de la Banque Populaire du Sud

JEAN-MARC PUJOL
maire de Perpignan et président de la communauté 

d’agglomération Perpignan Méditerranée

COLLÈGE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

JEAN BENKHELIL
past président et professeur émérite de l’UPVD

CLAUDE COMBES
membre de l’académie des sciences

MICHEL DELSENY
membre de l’académie des sciences

JEAN-PAUL METOIS
directeur départemental 

des finances publiques en retraite

COLLÈGES DONATEURS

ALEXIS MELIDONIS
président de l’UPE 66

JACQUES BASCOU
président de la Communauté 

d’agglomération Le Grand Narbonne

HERMELINE MALHERBE
présidente du Conseil Départemental 66

LE CONSEIL DE GESTION DE LA FONDATION UPVD 
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BILAN FINANCIER 
ACTIVITÉ DE LA FONDATION
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RÉPARTITION DU BUDGET 2018

 Projets des chaires
49,43%

Fonctionnement
4,34%

Masse salariale
22,17%

Actions et projets
12,94%

Frais de communication
et promotion fondation
2,39% 

COMPOSITION DU BUDGET 2018

698 463 € 
BUDGET 2018

COTISATIONS 
RECETTES

DONS CHAIRES +
DONS MÉCÈNES 
ET PARTICULIERS

SUBVENTION 
SUR PROJETS

PART CONSOMPTIBLE 
DU CAPITAL POUR 2018

FRAIS 
DE GESTION

1 477 212 € 
Capital de la Fondation 

UPVD collecté à fin 2018

pour la période 
2018-2021

CAPITAL DE LA FONDATION UPVD 

La fondation UPVD est soutenue par une levée de fonds constituant son ca-
pital pour 4 ans, grâce à la générosité des membres fondateurs (cf page 56). 
Chaque année une part de ce capital est utilisée pour mettre en œuvre l’en-
semble des projets et actions présentées dans ce rapport.
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DONS REÇUS HORS CAPITAL EN 2018

390 099 € 

Dons numéraires 
6 224 €

Dons fléchés sur les chaires
371 260 €

Dons en natures 
5 476 €

Recettes et inscriptions autres
7 139 €

RÉPARTITION DONATEURS 2018

33 
fondateurs

(soutiennent l’ensemble des 
actions de la Fondation UPVD)

8 
mécènes entreprises
(soutiennent des projets précis)

10
mécènes individuels
(soutiennent des projets ciblés 
ou les activités générales de 

la Fondation UPVD)
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REMERCIEMENT AUX MÉCÈNES 
DONATEURS ET PARTENAIRES
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REMERCIEMENTS

La Fondation UPVD remercie 
l’ensemble de ses fondateurs 
et mécènes pour leur soutien 
et leur fidélité. C’est grâce aux 
dons collectés que les actions 
présentées dans le rapport peuvent 
être déployés.



ENTREPRISES

MÉCÈNES
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DONATEURS PARTICULIERS 
PHILIPPE BERTOLIN, FRANCK DORY, JOEL 
GARIDOU, PETER MC PHEE, PIERRE MIALHE, 
PIERRE SERRAT, M.K. SALVADOR, AUDRY BETTANT, 
THOMAS PARRA, JACOBO RODRIGUEZ RIOS. 

PARTENAIRES 2018 
qui nous soutiennent au quotidien 
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EQUIPE DE LA FONDATION UPVD
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Émilie GABORIT - chargée de projets
Florence FABRE - directrice
Sandra FONTENEAU - gestionnaire administrative
Aurore MORTIER - chargée de communication

http://univ-perp.fr
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