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L’année 2020 aura été marquée par de profonds change-
ments avec cette situation sanitaire inédite mais l’Université 
de Perpignan Via Domitia et la Fondation UPVD ont pu 
compter sur votre engagement sans faille.

Merci à vous toutes et tous, fondateurs, mécènes, donateurs 
qui avaient été très impliqués dans la vie de l’université et 
avaient répondu présents pour les étudiants de l’UPVD. 

Merci pour ce formidable élan qui a permis de réaliser de 
nombreuses actions de solidarité et de proximité, en faveur 
de l’insertion professionnelle, de la recherche ou encore de 
la formation des jeunes talents de l’UPVD.

La fin d’année a été marquée par un changement de prési-
dence et de gouvernance à l’Université de Perpignan. Je 
suis honoré de la confiance que vous m’avez témoignée 
en m’élisant également Président de la Fondation UPVD. 
Mon souhait est de poursuivre avec vous ce collectif 
de générosité et de philanthropie pour renforcer le 
rayonnement de l’UPVD, contribuer ainsi à l’attractivité du 
territoire et enrichir, ensemble, le programme et les missions 
de la Fondation UPVD.

Vous trouverez dans ces 3 livrets, l’ensemble des actions 
et projets impulsés ou soutenus par vous tous, répartis en 3 
grandes thématiques : Gouvernance – Projets – Chaires de 
recherche. Tout au long de ces pages nous nous sommes 
attachés à expliquer et à mesurer l’impact de chacune de 
ces actions que vous soutenez.
Vous en souhaitant bonne lecture,

Yvan AUGUET
Président de la Fondation UPVD 
et de l’Université de Perpignan Via Domitia
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LA FONDATION UPVD 

L’Université de Perpignan Via Domitia a été une des pre-
mières universités de France à créer une fondation univer-
sitaire, il y a 12 ans, dans la logique de la loi relative aux 
libertés et responsabilités des universités. 

Créée en 2008, la Fondation de l’Université de Perpignan 
Via Domitia a pour mission de nouer des liens forts et du-
rables entre les milieux académique et socio-économique 
du territoire, afin de conforter le rayonnement de l’université 
et réunir les conditions de réussite des talents de la jeunesse 
avec un impact direct sur l’attractivité de notre territoire.

Elle s’implique au quotidien pour :

 renforcer l’insertion professionnelle des jeunes

 soutenir la recherche et l’émergence de projets innovants

 favoriser l’égalité des chances et la solidarité

 promouvoir l’excellence et la qualité des formations

 impulser la diffusion des savoirs 

En mobilisant les fonds collectés auprès de ses donateurs, 
la Fondation UPVD contribue à créer les conditions de réus-
site et les opportunités économiques de demain.

Ses donateurs sont des entreprises, des institutions, des 
collectivités territoriales mais également des particuliers dé-
sireux de s’engager à ses côtés.
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GOUVERNANCE
Le bureau de la Fondation UPVD exa-
mine les demandes de financement et 
contrôle l’exécution matérielle des pro-
jets retenus par le conseil de gestion qui 
gouverne la Fondation UPVD. Il se réunit 
a minima deux fois par an.
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CHANGEMENT 
DE PRÉSIDENCE 

La fin d’année 2020 a été marquée par un 
changement de Présidence. Yvan AUGUET, 
Professeur de droit privé et sciences 
criminelles, doyen de la faculté de droit et 
des sciences économiques, succède à la 
présidence de l’Université de Perpignan 
Via Domitia à Xavier PY, professeur en 
énergétique et génie des procédés.

Il a été élu à la majorité absolue par le 
conseil d’administration le 24 novembre et 
a pris ses fonctions le 1er décembre 2020.
Le 15 décembre 2020, Yvan AUGUET est 
également élu Président de la Fondation 
UPVD par le conseil de gestion. Son 
mandat court jusqu’en 2024.

Didier BAISSET, secrétaire général de la 
Fondation UPVD a activement participé à 
la transition entre les deux présidents et a 
favorisé la prise de fonction.

MEMBRES 
DU BUREAU

Réuni deux fois en 2020 (le 9 avril et le 17 
septembre), 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. 

Plus particulièrement en 2020, le bureau 
a évalué les actions de solidarité pour les 
étudiants et la nouvelle attribution des pro-
jets suite aux confinements et consignes 
sanitaires.

Xavier PY
Past-président de l’Université et de la Fondation UPVD

Jean PALLURE
 Président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud 

Méditerranée, trésorier de la Fondation UPVD

Didier BAISSET
Professeur de droit à l’UPVD,

secrétaire général de la Fondation UPVD

Patrick POIRRIER, président de la société Cémoi et 
Laurence Fournier, directrice des relations humaines et de 
la communication du groupe Cémoi, vice-président(s) de la 

Fondation UPVD



COLLÈGE DONATEURS

Jean-Marie GARABEDIAN représenté par Gilles SUPPA
Responsable du département Vie Coopérative et RSE 

Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon

Alice GUICHET
Présidente de PYRESCOM

Guy DURAND 
Président de l’UPE66 

COLLÈGE 
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Jean BENKHELIL
Past Président UPVD, Professeur émérite de l’UPVD 

Pierre BECQUE 
Past Bâtonnier de l’Ordre des Avocats des Pyrénées-Orientales

Jean-Paul METOIS 
Past Directeur Départemental des Finances Publiques

Alain BAUTE 
 Directeur général de l’Indépendant

L’ÉQUIPE 
FONDATION UPVD

Elle assure au quotidien la collecte de 
fonds, les relations avec les partenaires 
et l’université, le montage de projets. Elle 
est également force de proposition pour 
le bureau et le conseil de gestion. Elle est 
composée de 4 permanents :

Florence FABRE
Directrice

Candice CASTELLAS
Chargée de communication

Emilie GABORIT
Chargée de projets

Sandra FONTENEAU
Gestionnaire Administrative

MEMBRES 
DU CONSEIL DE GESTION

La Fondation UPVD est gouvernée par un 
conseil de gestion qui se réunit deux fois 
par an. Le conseil de gestion est composé 
de 16 membres répartis en 4 collèges. Il fixe 
le programme d’activités de la fondation. Il 
examine et détermine les projets retenus pour 
être menés dans le cadre des activités de la 
fondation. Il valide également le budget et 
examine le compte fondation. 
Il décide des recrutements et rémunérations. 
Il valide l’acceptation des dons et legs. 

Le conseil s’est réuni deux fois en 2020, le 
23 juin et le 15 décembre.

COLLÈGE FONDATEURS

Jean PALLURE
Président de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud 

Méditerranée et Trésorier de la Fondation UPVD

Pierre CHAUVOIS représenté par Jean-Philippe DUBAR
Directeur du Département AESSI - Direction du Développement

Banque Populaire du Sud

Patrick POIRRIER représenté par Laurence FOURNIER
Directrice des Ressources Humaines et de la Communication 

GROUPE CEMOI

Robert VILA représenté par Laurence AUSINA
Maire de Bompas, Vice-Présidente de la Communauté 

d’agglomération Perpignan Méditerranée Métropole 

COLLÈGE ÉTABLISSEMENT

Xavier PY (juin) et Yvan AUGUET (décembre)
Présidents de la Fondation UPVD, Présidents de l’université

Didier BAISSET
Secrétaire Général de la Fondation UPVD

Professeur de droit à l’UPVD

Laura KRENN 
Responsable Pôle Incubation UPVD IN CUBE

Responsable académique de 
la Chaire Incubation Entreprises Innovantes 

Fabienne VILLESEQUE-DUBUS 
Directrice du laboratoire Montpellier Research Management, 

Professeur UPVD / IAE, Responsable académique de la Chaire 
Usages du Numérique

Karine PLANES 
Vice-Présidente de l’UPVD  Insertion professionnelle et Alumni, 

Professeur de droit à l’UPVD 7



REMERCIEMENTS
La Fondation UPVD remercie 
l’ensemble de ses donateurs : 
fondateurs, mécènes, particuliers, 
associations, partenaires.
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LES MÉCÈNES FONDATEURS 2018-2021
Aujourd’hui ce sont 39 mécènes-fondateurs, entreprises, institutions, collectivités territoriales, qui 
s’engagent auprès de la Fondation UPVD pour créer collectivement les conditions de réussite sur le 
territoire et les opportunités économiques de demain à travers des actions d’intérêt général. Ce sont 
eux qui soutiennent la majorité des projets présentés dans ce rapport d’activités.
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LES NOUVEAUX MÉCÈNES FONDATEURS 2020
Bienvenue aux trois nouveaux mécènes-fondateurs de la Fondation UPVD :

MGEN, la Communauté de Communes SUD ROUSSILLON et Verdié Menuiserie !

Spécialiste en menuiserie, volets, cuisine, placards, 
portes intérieures, stores en neuf et en rénovation, Verdié 
Menuiserie fait partie du cercle des entreprises locales 
centenaires.

En 2020, Verdié Menuiserie a choisi de s’engager auprès 
de la Fondation UPVD en devenant membre fondateur afin 
de soutenir la formation et l’entrepreneuriat des jeunes et 
agir pour la transmission des savoirs et l’innovation sur le 
territoire des Pyrénées-Orientales.

Avec plus de 4 millions de personnes protégées, le 
groupe MGEN est un acteur majeur de la protection 
sociale. La section MGEN des Pyrénées-Orientales, 
favorisée par la proximité géographique avec l’Université 
de Perpignan, s’associe depuis plusieurs années à la vie 
de l’établissement : siège au conseil d’administration de 
l’UPVD, participation à la création et la mise en place de 
la commission d’action  sociale à l’université, diverses 
actions menées (santé, handicap, prévention, promotion de 
l’Économie Sociale et Solidaire).

La MGEN a, par le passé, soutenu avec un don des projets 
fondation. En 2020 elle s’inscrit dans le long terme en deve-
nant Fondateur pour 4 ans et poursuit ainsi son engagement 
de toujours auprès des personnels et des étudiants.

SUD ROUSSILLON regroupe les 6 communes de Saint-
Cyprien, Alénya, Latour-Bas-Elne, Corneilla-del-Vercol, 
Montescot et Théza. Tournée vers son développement 
et le maintien de ses services, elle fait du cadre de vie 
de ses habitants, de l’économie, de la préservation de 
l’environnement et du tourisme raisonné ses priorités.

Les élus du conseil communautaire, convaincus des liens 
et synergies entre le territoire et l’université ont décidé de 
devenir Fondateurs également.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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DES MEMBRES 
FONDATEURS ACTIFS
Tout au long de l’année, les mécènes fon-
dateurs créent des liens avec l’Université 
de Perpignan Via Domitia et impulsent des 
dynamiques bénéfiques. En voici quelques 
exemples :

 En février 2020, le Conseil d’Administration 
de l’UPE 66 s’est déroulé au sein de 
l’incubateur d’entreprises UPVD IN CUBE, 
après une visite de deux laboratoires de 
recherche de l’université. Une manière de 
marquer les 10 ans de partenariat entre la 
Fondation UPVD et l’Union pour l’Entreprise 
des Pyrénées-Orientales.

 En septembre 2020, l’UPVD, sa fondation 
et le Syndicat National des Importateurs / 
Exportateurs de Fruits et légumes de 
Saint-Charles International ont signé une 
convention de partenariat visant à mettre 
en place des actions communes favorisant 
les échanges entre le monde universitaire 
et le monde professionnel et permettant aux 
étudiants de l’UPVD de mieux connaitre les 
métiers de Saint-Charles. Un engagement 

partagé en faveur de la formation et de 
l’insertion professionnelle des jeunes de 
l’UPVD.

 En 2020, le cabinet PLANE a fait découvrir 
UPVD IN CUBE à ses clients et partenaires, 
un événement organisé par l’alternant en 
Master Pro Gestion du patrimoine de l’IAE, 
employé au sein du cabinet. 

 En septembre 2020, lors de la Campus 
Week, semaine d’animation et d’information à 
l’UPVD, dédiée à la vie étudiante, l’entreprise 
CEMOI était présente pendant 2 journées 
avec un chocotruck créé pour les 100 ans de 
la marque. La MGEN a également animé un 
stand et proposait une activité Sport et Santé 
avec un vélo à smoothies. 

Interventions au sein de conférences 
métier de l’IAE, participation à « Trouve 
ton stage », aux évènements alternance…. 
Les mécènes-fondateurs sont tous des 
acteurs impliqués de la vie de l’UPVD. 
Merci à eux.
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ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES MÉCÈNES

DON EN NATURE

DONATEURS PARTICULIERS

PARTENAIRES 2020

Pascale AMIOT, Fabrice ARMAGNAC, Claire BARDELMANN, Jean BARUSSEAU
Dominique BERNARDO, Mireille BILGER, Audrey DUMAS, Isabelle DURI, Joël GARIDOU

Anne GAUDET, Tony JAPPY, Anne LACROIX, Peter MC PHEE, Pierre MIALHE, Patricia MOTTIN
Houda NOUASSE, Romain PETIOT, Michel PORTA, Pierre SERRAT, Ariel TAPIA

La Fondation UPVD remercie également tous les partenaires de la tombola RUN my UPVD, 
l’événement solidaire pour les étudiants en situation de handicap.



PILOTAGE
RAPPORT 

FINANCIER 2020
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BUDGET RECETTES DE LA FONDATION
Les recettes de la Fondation UPVD se composent d’une fraction annuelle des dons au capital (c’est la part consomptible), 
de dons ponctuels fléchés sur des projets ou les activités générales de la fondation, les dons pour les chaires, de cotisations 
comme pour Alumni et parfois de ventes de services. 

BUDGET DÉPENSES DE LA FONDATION

Fonctionnement
1,96 %

Masse salariale 
18,43 %

Frais de recherche de 
fonds et de promotion 
de la fondation
2,33 % 

666 520 € 

Actions et projets 
présentés dans ce rapport

20,66 %

Actions des chaires de 
recherche et de formation

57 %

Cotisations Alumni
1,16 %

Dons chaires +mécènes 
et particuliers
36,43 %

Subvention sur projets
10,35 %

Contribution aux
activités générales
7,67 %

Part consomptible du 
capital pour 2020

44,39 %

666 520 € 



ZOOM SUR LES DONS REÇUS HORS CAPITAL
Des entreprises ou particuliers complètent ce capital pour des projets «fléchés», les chaires thématiques en sont un exemple. 
Quelques actions génèrent des recettes ponctuelles par exemple la tombola Run My UPVD ou le fonds de solidarité.

L’année 2020 a été bousculée et le budget remanié plusieurs fois compte-tenu de la crise sanitaire, 
des confinements et de la mise en place des jauges de présence à l’UPVD. De nombreux événemen-
tiels ont été supprimés et des projets soutenus par la fondation ont vu leur envergure diminuer.  

Par exemple, si la mobilité internationale externe des étudiants a pu être maintenue, tous ne sont pas 
partis. C’est la raison pour laquelle le budget initial 2020 n’a pas pu être complètement mis en œuvre. 
Un fonds de solidarité a été créé pour soutenir la communauté des étudiants durement touchés par la 
crise. Au final l’enveloppe budgétaire destinée aux projets a été utilisée à 90 %.  

Côté recettes, la fin des travaux de la chaire Énergies Renouvelables par le solaire et chaire Usages 
du Numérique a eu un impact sur la diminution des dons.

Dons fléchés sur les chaires
231 480 €

250 559 € 

Dons numéraires 
11 334 €

+ Dons en nature 
fléchés sur un projet ou sur 
les activités générales de 
la Fondation UPVD
6 196 €

Recettes et autres inscriptions
7 745 €

15



16

CAPITAL DE LA FONDATION UPVD
La Fondation UPVD est soutenue par une levée de fonds constituant son capital pour 4 ans. Chaque année une part 
de ce capital est utilisée pour mettre en œuvre des projets et actions présentés dans ce rapport. 

Ce sont les membres fondateurs de la Fondation UPVD, grands mécènes de l’université, qui réunissent ensemble le 
capital soutenant les activités générales de la Fondation UPVD.

RÉPARTITION DES DONATEURS

18 mécènes entreprises et associations
ils soutiennent des projets fléchés

20 donateurs individuels
ils soutiennent des projets ciblés 
ou les activités générales de la Fondation UPVD

39 membres fondateurs
les fondateurs constituent en commun le capital 
(ils soutiennent l’ensemble des actions de 
la Fondation UPVD, et parfois des chaires) 

1 529 familles et étudiants
pour les animations d’insertion professionnelle 
et mise en réseau avec les Alumni de l’UPVD

1 479 264 € 
Capital de la Fondation 

UPVD collecté à fin 2020

pour la période 
2018-2021



COMMUNICATION
La Fondation UPVD met en place 
chaque année diverses actions de pro-
motion et de valorisation de ses missions 
et actions : relations presse, partenariat 
avec le journal L’Indépendant, parrai-
nage d’évènements économiques lo-
caux, communication digitale...
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LA PRESSE EN PARLE
En 2020 ce sont près de 50 articles qui sont parus dans la presse locale et régionale valorisant 
les différentes actions et missions de la Fondation UPVD en faveur de l’insertion professionnelle des 
étudiants, de la formation, de l’égalité des chances ou encore de l’innovation et de la recherche.



PARTENARIAT AVEC LE JOURNAL L’INDEPENDANT
Le journal l’Indépendant, mécène-fondateur, et la Fondation UPVD ont conclu un accord dans le 
cadre d’une action de mécénat en nature pour communiquer sur différentes actions et événements.

Neuf pages thématiques sont prévues dans le journal chaque année : 

 21 février et 5 mars  
Communication sur RUN my UPVD et la journée handi-citoyenne à l’UPVD

 17 septembre  
Annonce de la Journée Portes Ouvertes UPVD IN CUBE

 1 juin et 2 octobre  
Campagne de soutien aux stages avec le Service Insertion Professionnelle de l’UPVD

 15 octobre 
Annonce du consortium public-privé pour le financement de la chaire UPVD IN CUBE

 13 et 16 novembre  
Annonce de la conférence IN’DAYS avec Emmanuelle Duez

 10 décembre
Présentation de la nouvelle chaire AgroLab BioMed
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PARRAINAGE DES SEPTUORS 66
Le vendredi 4 décembre a eu lieu la cérémonie des Septuors 66, les trophées de l’économie et de 
l’innovation organisée par l’Indépendant et Midi Libre : un évènement 100% numérique en 2020, 
retransmis en direct sur le site web lindependant.fr, qui récompense les entreprises innovantes et 
dynamiques du département des Pyrénées-Orientales

La Fondation UPVD et l’Université de Perpignan Via Domitia étaient partenaires de cette nouvelle 
édition des Septuors 66 et ont parrainé la catégorie Entrepreneurs. Sur les 22 entreprises méritantes 
nommées, 8 ont été lauréates dans les catégories Agroalimentaire / Commerce-Artisanat et Territoire 
/ Développement Durable / Entrepreneurs / Industrie / Innovation / International.

La diffusion le Jour J, en live, d’un film sur l’incubateur UPVD IN CUBE et une pleine page dans 
l’Indépendant (version papier et numérique) avec une interview de la Vice-Présidente en charge de 
l’Insertion Professionnelle et référente Entreprenariat, Karine Planes, ont fait découvrir les actions 
entrepreneuriales au sein de l’UPVD. La Fondation UPVD était également membre du jury.



UNE COMMUNICATION DIGITALE ACCRUE
Afin de garder le lien tout au long de l’année 2020 marquée par une crise sanitaire sans précédent et 
une distance sociale, la Fondation UPVD a accentué sa communication digitale, notamment sur les 
réseaux sociaux :  lancement du fonds de solidarité, campagnes de promotion des stages et emplois 
étudiants, webinaires, actualités de la fondation, etc…

 Facebook

• 1 640 abonnés fin décembre 2020 (+8%)
• 112 publications

 LinkedIn

• Page créée en fin d’année 2019
• 454 abonnés fin décembre 2020
• 89 publications

Pendant le 1er confinement, la Fondation UPVD a souhaité mettre en valeur les nombreuses initiatives 
solidaires des mécènes, partenaires et incubés de l’UPVD : 6 publications dédiées, des taux d’engagement 
de 15% et 65 abonnés recrutés sur cette action.

 Twitter

• 1633 abonnés en décembre 2020 soit +100 abonnés par rapport à décembre 2019
 
En 2020, 7 Newsletters ont été envoyées à plus de 450 abonnés et 2 Newsletters dédiées aux Alumni de 
l’UPVD à près de  700 contacts référencés. 

Près de 30 actualités sous forme d’articles ont également été publiées sur le site web de la 
Fondation UPVD. 
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