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2017
UNE ANNÉE CLÉ
POUR LA FONDATION UPVD
L’histoire récente de l’université de Perpignan est marquée
par la générosité de ses mécènes. Ainsi, la ville de Perpignan
s’est engagée à rénover et mettre à disposition un ensemble de
locaux situés en cœur de ville. Ce nouveau lieu de vie étudiante a
été baptisé « Campus Mailly » en la mémoire du premier mécène
de l’université de Perpignan, le Maréchal de
Mailly ayant fortement œuvré pendant
la seconde moitié du XVIIIème siècle.
L’ancienne université (anciennes
archives municipales) est devenue le
siège de la fondation UPVD et a été
présentée aux membres fondateurs
le 25 octobre 2017.
L’année 2017 marque également
la fin du deuxième capital 20142017 et la préparation du troisième.
Durant cette année de levée de fonds,
mon objectif, partagé par l’ensemble
des membres du Conseil de gestion,
est de consolider et enrichir le programme
d’actions proposé par la fondation UPVD.

FABRICE LORENTE

président de la fondation UPVD
et de l’Université Perpignan Via Domitia

LE MOT DU PRÉSIDENT

L’université de Perpignan, grâce à la fondation UPVD, agit au
quotidien afin d’ouvrir, décloisonner et créer des liens forts et
durables avec l’ensemble des acteurs socio-économiques du
territoire. Cela ne peut se faire que grâce à votre engagement
en tant que fondateur, mécène et donateur. A nos côtés,
vous participez au soutien financier, à l’impulsion
des projets et à l’innovation.
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L’année 2017 marque la fin du
deuxième capital de la fondation UPVD
(2014-2017). Retour sur
les temps forts de ces quatre ans.

LES TEMPS FORTS

DU DEUXIÈME CAPITAL 2014/2017
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Pour plus de visibilité auprès de ses mécènes, la fondation UPVD s’est dotée en 2014/2015 d’une NOUVELLE
IDENTITÉ VISUELLE et a lancé un nouveau site web.

REMISE DE DIPLÔMES DE DOCTEURS, la cérémonie
a été organisée pour la première fois en 2013 et est
devenue un temps fort annuel de la fondation UPVD.
Le but est de valoriser l’exigence et la qualité de ce diplôme, souvent mal connu.

En 2014 la fondation UPVD poursuit son soutien aux
étudiants qui ont fait le choix d’un double parcours
d’excellence : SPORTIF ET UNIVERSITAIRE. Grâce à ce
dispositif, ces jeunes talents peuvent suivre des cours
à l’université en parallèle de leur carrière sportive grâce
à des étudiants tuteurs ou enseignants recrutés par la
fondation UPVD.

En 2014, le Conseil de gestion de la fondation UPVD a
voté à l’unanimité l’attribution de 265 000 € à la réalisation des études de faisabilité anté-construction de
l’HÔTEL D’INCUBATION D’ENTREPRISES. La pose de
de la première pierre a eu lieu en novembre 2016.

Soutenu et financé par la fondation UPVD, le réseau
des anciens étudiants diplômés UPVD ALUMNI a vu le
jour le 1er avril 2014 dans l’objectif de renforcer l’insertion professionnelle et de favoriser les échanges entre
étudiants et professionnels.

Dans le but de soutenir des concepts innovants en réponse à des enjeux sociétaux ou à des besoins structurels de ses fondateurs, la fondation UPVD a créée TROIS
CHAIRES DE RECHERCHE entre 2014 et 2017 (cf p. 8).
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LES TEMPS FORTS
2014-2017

2014
CHAIRE USAGES DU NUMÉRIQUE
Banque Populaire du Sud

2014/2015
CHAIRE 3C CATALAN
Maison Sales, Chambre d’Agriculture des
Pyrénées-Orientales et de la Caisse Régionale
du Crédit Agricole Sud Méditerranée
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2016
CHAIRE INCUBATION
D’ENTREPRISES INNOVANTES
Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée

Actualisée en 2014
PATRIMOINE INDUSTRIEL, RÉTROSPECTIVE
D’UNE SOCIÉTÉ EN MUTATION

Edité par la fondation UPVD et les Presses Universitaires de Perpignan, diffusé en 2014, un LIVRE RETRAÇANT LES ORIGINES DE L’UPVD, permet à tous de
voyager à travers les époques et de découvrir l’histoire
de l’université de Perpignan de 1350 à nos jours.

En 2017 la fondation UPVD lance DEUX APPELS
À PROJETS ANNUELS dont le but est de susciter
l’émergence de projets innovants en lien avec les
thématiques de l’université de Perpignan et les missions
de la fondation UPVD. Ces appels à projets récompensent
un ou plusieurs projets et leur permettent de bénéficier
jusqu’à 10 000 € pour leur mise en œuvre.

2015
SACRÉ PATRIMOINE ! COUVENTS

ET MONASTÈRES EN ROUSSILLON

Chaque année, la fondation UPVD soutient la réalisation d’une EXPOSITION conçue par les étudiants du
master pro patrimoine de l’UPVD :

2016
L’INDUSTRIE EN CATALOGNE FRANÇAISE
TRADITION ET INNOVATION

En décembre 2017, ce sont 500 étudiants qui ont investi l’UNIVERSITÉ DANS SON NOUVEAU CAMPUS
DU CENTRE-VILLE. L’université est officiellement de
retour en ville 224 ans après l’avoir quittée. Quelques
mois plus tôt, la fondation UPVD prenait également
ses quartiers dans les locaux rénovés du bâtiment de
l’ancienne université, anciennes archives municipales.
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IMPULSER

DES PROJETS PRÉFIGURANT L’AVENIR
La fondation UPVD tisse des liens entre le monde économique
et la communauté universitaire. C’est ainsi qu’elle impulse des
actions projetant les étudiants dans leur avenir professionnel.
Célébrer l’excellence avec :
• la cérémonie de remise des diplômes de docteurs
et de majors de master



 Développer l’esprit d’entreprendre avec :

• Le Concours de Pitch
• Start UP(VD) – 2ème édition
• Le grand oral du 19ème Prix Alfred Sauvy
 Encourager les étudiants lors du concours d’éloquence
 Valoriser la culture pour diffuser la connaissance
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CÉLÉBRER LES TALENTS DES ÉTUDIANTS AVEC
LA REMISE DES DIPLÔMES DES DOCTEURS DE L’UPVD
ET MAJORS DE MASTER
En organisant la cérémonie de remise des
diplômes depuis 5 ans, la fondation UPVD
met à l’honneur les docteurs de l’UPVD,
diplôme universitaire le plus élevé et aussi,
nouveauté 2017, les majors de master.
C’est ainsi que le 24 novembre 2017, 48 docteurs
toutes disciplines confondues ont reçu leur diplôme,
symbole de leur réussite et de leur passage dans la
vie active.
La fondation UPVD renoue avec une tradition française
bien connue des systèmes universitaires anglosaxons, avec le traditionnel défilé des professeurs
vêtus de toges et le célèbre jeté de toques.

François Molins, parrain de la cérémonie
de remise de diplômes de l’UPVD.

900

PARTICIPANTS
48 DOCTEURS DIPLÔMÉS
27 DIRECTEURS DE THÈSE
20 MAJORS DE MASTERS DISTINGUÉS SUR SCÈNE
250 INVITÉS EXTERNES, MÉCÈNES, INSTITUTIONNELS
290 SPECTATEURS BOITACLOUS POUR « TAP FACTORY »
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La 5ème cérémonie a été parrainée par François Molins,
magistrat français, Procureur de la République
de Paris et ancien étudiant de l’université de
Perpignan. Albert Lourde, professeur émérite
et vice-président du Centre Méditerranéen de
Littérature a reçu la Médaille d’Honneur de l’UPVD.

« CELA FAIT PARTIE DES TRADITIONS
QU’IL FAUT CONSERVER. (…) J’AI
GARDÉ UN EXCELLENT SOUVENIR DE
CETTE UNIVERSITÉ ET JE PENSE QUE
JE LUI DEVAIS BIEN ÇA. » François Molins

Remise de la Médaille d’Honneur
à Albert Lourde par Fabrice Lorente,
président de l’UPVD et de sa fondation.
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LA FONDATION IMPULSE
L’ENVIE D’ENTREPRENDRE
Au travers d’actions visant à
développer l’esprit d’entreprendre et à
encourager les jeunes dans leur projet
professionnel, la fondation UPVD
poursuit un de ses axes prioritaires,
l’insertion professionnelle,
en sensibilisant à la création
d’entreprises sur le territoire.
« IL FAUT SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS À
LA CULTURE DE L’ENTREPRENEURIAT. ELLE
DOIT FAIRE DÉSORMAIS PARTIE DE NOTRE
MISSION DE SERVICE PUBLIC AU MÊME TITRE
QUE L’INSERTION PROFESSIONNELLE. »
Fabrice Lorente, Président de l’UPVD et de sa fondation

CONCOURS
PITCH UP(VD) - MAI 2017

START UP(VD)
2ÈME ÉDITION - OCTOBRE 2017

GRAND ORAL DU 19ÈME PRIX
ALFRED SAUVY - NOVEMBRE 2017

La fondation UPVD participe à l’organisation d’un
concours de pitchs donnant l’opportunité aux étudiants et jeunes diplômés de l’UPVD de défendre
leurs projets de création d’entreprise.

Sur une journée, 70 étudiants, de la licence 1 au doctorat, étaient réunis en petits groupes pluridisciplinaires pour découvrir les différentes étapes de la création d’entreprise au travers un parcours de 7 stands.

Chacun disposait de 5 minutes pour pitcher face à un
jury composé de professionnels : Michel Bénassis,
président du Crédit Agricole Sud Méditerranée,
Alexis Melidonis, président de l’UPE66, Alain Baute,
directeur général de l’Indépendant, David Jammes,
président de la chambre des experts comptables des
Pyrénées-Orientales, Arnaud Tribillac, bâtonnier de
l’ordre des avocats des Pyrénées-Orientales et Fabrice
Lorente, président de l’UPVD et de sa fondation.

L’objectif : façonner son projet de création d’entreprise et le pitcher en fin de journée.

La fondation UPVD participe depuis plusieurs années
au Prix Alfred Sauvy, accueille les sélections et participe
au jury de ce concours récompensant une entreprise
innovante du département. Le prix contribue à aider
une jeune entreprise à s’implanter et se développer
dans le département des Pyrénées-Orientales en y
générant des retombées économiques et sociales. A la
clé : un chèque de 10 000 € et un accompagnement
sur quelques années.

Une vingtaine d’experts animaient les différents
stands : Languedoc-Roussillon Incubation, la SATT
AxLR, l’INPI, Perpignan Méditerranée Métropole,
le CEEI Plein Sud Entreprises, le Crédit Agricole Sud
Méditerranée, la chambre des experts comptables des
Pyrénées-Orientales ou encore l’ordre des avocats.
Le projet primé par le jury se nomme « Foot Dehors » et
porte sur le développement d’une pédale mécanique
pour ouvrir les portes sans les toucher.
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En 2017 la société « Paradev » qui concourait avec 5
autres entreprises, a été lauréate départementale et
nationale.
Spécialisée dans la biotechnologie, Paradev a été créée
au sein du laboratoire IHPE de l’UPVD (Interactions
Hôtes-Pathogènes-Environnement) par Stéphanie
Leroy, Julien Portela (Docteurs) et Jérôme Boissier
(enseignant-chercheur).
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ENCOURAGER LES ÉTUDIANTS DE DROIT LORS DE
LA FINALE DU CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Soutenue par la fondation UPVD
pour la 3ème année, la finale du
concours d’éloquence des étudiants
en Droit de l’UPVD a eu lieu le 31
mars 2017 au Tribunal de Grande
Instance de Perpignan.
« QU’EST CE QUE L’ÉLOQUENCE ? IL
S’AGIT DE L’ART DE BIEN PARLER,
D’ÉMOUVOIR ET DE CONVAINCRE. CE
N’EST PAS UNE SCIENCE MAIS BIEN UN
ART CELUI DE SUSCITER DES ÉMOTIONS,
ET DE CONVAINCRE. » Maître Etienne Nicolau

Il s’agit de mettre des jeunes juristes inscrits à l’UPVD
en conditions réelles d’une plaidoirie.
A Perpignan, le concours d’éloquence s’est progressivement imposé comme un élément clé de la formation de droit. A la fois formateur et ludique, le
concours d’éloquence réunit un large public d’initiés
et d’amateurs depuis 2015.
Avec pour maître de cérémonie le ténor du barreau
Maître Nicolau, les concurrents se sont employés à
l’art de la rhétorique en défendant le oui ou le non
sur des sujets tels que « L’Histoire est-elle un éternel
recommencement ? », « Au nom de la liberté faut-il interdire toute forme de censure ? » ou encore « Faut-il
cultiver son ignorance ? ».

VALORISER LA CULTURE, LA RECHERCHE ET
LA CRÉATIVITÉ POUR DIFFUSER LA CONNAISSANCE
LE SOUTIEN AU FESTIVAL VISA OFF
Visa pour l’Image Off, festival de
photoreportage amateur est
organisé depuis 22 ans.

DÉCOUVRIR L’ŒUVRE DE L’ARCHITECTE
PETERSEN AVEC L’EXPOSITION :
« LES CHÂTEAUX D’AUBIRY, DU PARC
DUCUP ET DE VALMY : HÉRITAGE ET
PATRIMOINE »

Pour la 5ème année consécutive, les photos des
laboratoires de l’université de Perpignan ont été
sélectionnées au Visa Off de Perpignan, célèbre
festival de photoreportage amateur.

La fondation UPVD favorise la maîtrise
professionnelle des étudiants
en finançant la réalisation d’une
exposition en conditions réelles.

Au cours de leurs missions d’exploration et de
recherche à travers le monde, le regard des
enseignants-chercheurs de l’université de Perpignan
est capté par divers instantanés de vie et de paysages.

L’exposition sur les châteaux de l’architecte ViggoDorph Petersen pour le compte de la famille BardouJob a été réalisée par les étudiants du master 2 pro
patrimoine de l’UPVD. Elle a été conduite sur 2 ans par
les enseignants-chercheurs du CRESEM (laboratoire
UPVD) et les chercheurs de l’Inventaire du Patrimoine
de la Région.

Cette année, c’est le Cameroun, l’Antarctique et le
Pacifique que les enseignants-chercheurs et l’équipe
de recherche IMAGES Espace Dev nous ont invité
à découvrir à travers une série de photos chargées
d’histoires et de sens.
L’exposition s’est tenue jusqu’au 16 septembre 2017 à
la Librairie Cajélice à Perpignan.
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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.
L’implication de la fondation UPVD
dans le dispositif UPVD INCUBE



 Le soutien des cinq chaires
 Deux appels à projets pour stimuler

l’émergence d’idées nouvelles
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LA FONDATION S’IMPLIQUE DANS
LA CRÉATION DE L’UPVD INCUBE
UPVD IN CUBE, l’incubateur de
l’université de Perpignan est un lieu
unique dédié à l’innovation pour
favoriser l’éclosion de start-up et la
création d’activité sur le territoire.
2017 a vu la construction de ce nouveau lieu : l’hôtel
d’incubation INCUBE placé entre l’avenue d’Espagne et
le Chemin de la Passio Vella à Perpignan.

L’hôtel d’incubation accueillera 15 porteurs de projets sélectionnés (les « incubés ») et leur permettra de
concrétiser leurs idées de création d’entreprise.
Accompagnement personnalisé, experts du domaine
de l’entreprise, suivi des laboratoires de recherche…
tout est réuni pour favoriser la réussite des projets entrepreneuriaux des « incubés », qu’ils soient étudiants
ou externes à l’UPVD.

Avec le soutien de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée, parrain fondateur, les premières
étapes du fonctionnement sont financées.

20

21

En réponse à un verrou technologique et face à
l’attente d’un marché potentiel, la chaire met en œuvre
des compétences académiques internes (formations
et laboratoires, projets tuteurés) afin de proposer des
solutions et de les tester.

CINQ CHAIRES PORTÉES PAR
LA FONDATION UPVD ET SES FONDATEURS
QU’EST-CE QU’UNE CHAIRE ?
Soutenue par un ou plusieurs donateurs, une chaire
vise à développer une expertise d’enseignement et de
recherche sur des thématiques définies en accord avec
les entreprises partenaires. Les thèmes sont majoritairement des problématiques économiques, sociétales ou
scientifiques auxquelles chacun peut être confronté. Cinq
chaires sont soutenues par la fondation et ses partenaires.

quatre ans, le recrutement de personnel qualifié, l’accompagnement, l’acquisition de matériel, l’octroi de bourses
lors de la période d’incubation et la mise en relation avec
des acteurs du monde économique.

2. CHAIRE « USAGES DU NUMÉRIQUE »

1. LA CHAIRE INCUBATION
D’ENTREPRISES INNOVANTES (IEI)
C’est avec le Crédit Agricole Sud Méditerranée, mécène
fondateur historique, que la fondation UPVD a créé la
chaire IEI.
Elle permet notamment le fonctionnement de l’Hôtel
d’Incubation d’Entreprises et la dynamisation de la
période d’incubation .
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L’engagement du Crédit Agricole Sud Méditerranée en
faveur de la chaire se traduit par un financement pendant

3.CHAIRE 3C CATALAN
Suite aux travaux de recherche menés avec une équipe
pluridisciplinaire d’enseignants-chercheurs autour du
concept du « Luxe simple catalan », la Maison Sales,
la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales,
le Crédit Agricole Sud Méditerranée et la fondation
UPVD ont décidé de compléter les travaux de la chaire.
Directement inspiré du 3C de Rennes, la chaire étudie
la faisabilité de création d’un haut-lieu d’innovation
à implanter dans les Pyrénées-Orientales : le centre
culinaire contemporain catalan.

La transformation numérique bouscule les modes de
fonctionnement des entreprises et les relations avec
leurs clients. La Banque Populaire du Sud, mécène fondateur historique, mène une réflexion prospective sur
les changements qu’impliquent ces nouvelles pratiques.
Pour l’accompagner elle a choisi de s’appuyer sur des
travaux de recherche de l’UPVD en créant une chaire.

Actuellement la société Pyrescom commercialise des
systèmes complets de défibrillateurs autonomes
destinés à être mis à disposition du public en
extérieur. La chaire a mobilisé les enseignantschercheurs et étudiants de Sup’EnR autour du sujet.
Différentes solutions sont à l’étude mettant en œuvre
les différentes énergies renouvelables.

5. CHAIRE VIE ÉTUDIANTE

Deux bourses sont allouées à des doctorants pour des
travaux de recherche, des stagiaires en master et des
événements sont également prévus.

4. CHAIRE « PYRESCOM » :
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Un comité composé d’enseignants-chercheurs et de
membres de la Banque Populaire du Sud suit l’avancée des travaux.

Le projet « défi fondation Pyrescom » est une illustration du rôle d’interface de la fondation UPVD avec les
entreprises du territoire et l’université.

La Chaire Vie Etudiante a pour but d’améliorer la
qualité de vie et la cohésion des étudiants, de favoriser les rencontres entre étudiants et professionnels. La Chaire Vie Etudiante de Perpignan soutient
notamment la « Laser Run Color » organisée par le
service des sports universitaire (SUAPS). En 2017
ce sont 150 participants qui ont couru en relais par
équipe de 6, toutes disciplines confondues. Cette
course permet de fédérer la communauté universitaire autour d’une manifestation ludo-sportive qui
privilégie le plaisir, l’échange, la collaboration et la
pratique sportive citoyenne.
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LES APPELS À PROJETS
DE LA FONDATION UPVD
Le but est de favoriser la proposition
de projets innovants en lien avec
les thématiques de l’université de
Perpignan et les missions de la
fondation UPVD. Deux fois par an,
cet appel à projets récompense un
ou plusieurs projets et permet à leur
porteur de bénéficier jusqu’à 10 000 €
pour les mettre en œuvre.

numériques. Objectif : les étudiants répondent aux
questions posées par l’enseignant après chaque point
important du cours.

Les axes prioritaires des appels à projets de l’année
2017 ciblaient l’insertion professionnelle des étudiants
et la valorisation de la vie étudiante. Deux actions ont
été votées par le Conseil de Gestion du 17 juillet 2017.

FAVORISER L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS
AVENIR PRO s’est tenu en janvier 2018. L’objectif était
de regrouper quatre temps forts en une journée sur
quatre axes de l’insertion professionnelle.
« Trouve ton stage » : speed-dating avec des
entreprises qui recrutent des stagiaires



ENSEIGNEMENT INNOVANT
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DES BOÎTIERS INTERACTIFS POUR DE NOUVELLES
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES (UFR Sciences Exactes
et Expérimentales) : Une des innovations clés du
projet porté, par quatre enseignants-chercheurs
en chimie organique, repose sur l’interactivité en
temps réel en cours grâce à l’utilisation de boîtiers

 Parrainage Alumni entre anciens diplômés de l’UPVD

et futurs diplômés

Tables-rondes métiers pour échanger avec les
entreprises locales et découvrir la réalité d’un métier ou
d’un secteur.



 Pôle conseil pour dispenser du coaching en rédaction

de CV et lettres de motivation...
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S’ENGAGER

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
La fondation UPVD s’engage pour la réussite des étudiants
et des diplômés de l’université. Elle crée des temps
de rencontre avec des experts et contribue ainsi activement
à valoriser les talents tout au long de leur vie étudiante
ou professionnelle.


Parrainage des Étudiants Sportifs de Haut Niveau

 Dispositif

UPVD Alumni

 Financement de matériel aux étudiants

en situation de handicap
 Bourses François Calvet
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LA FONDATION UPVD SOUTIENT
LES ÉTUDIANTS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU
Depuis 2010, la fondation UPVD
soutient les étudiants qui ont fait
le choix d’un double parcours
d’excellence : les études supérieures
et le sport à haut niveau.
Afin de concilier vie sportive et vie universitaire et
préparer sereinement leur après-carrière sportive, les
étudiants sportifs de haut niveau peuvent bénéficier
d’un soutien pédagogique individualisé ou en groupe.
Ces sportifs talentueux bénéficient d’un accompagnement de tuteurs (étudiants ou enseignants-chercheurs) pour reprendre le fil des cours entre deux
compétitions, acquérir de la méthode et réussir aussi
leurs études supérieures.

59

SOUTIENS PÉDAGOGIQUES

« NOUS AVONS LA CHANCE D’AVOIR
SUR NOTRE TERRITOIRE DES JEUNES
GENS PERFORMANTS ET COURAGEUX,
C’EST POURQUOI NOUS AVONS PRIS
LE PARTI DE LES ACCOMPAGNER DANS
LA POURSUITE DE LEUR RÉUSSITE. »

Raymond Fondeville, vice-président de la fondation
UPVD et président de la SAS François Fondeville.

21 SOUTIENS PÉDAGOGIQUES INDIVIDUELS
DONT 1 POUR LE FINANCEMENT D’UNE THÈSE
UN SOUTIEN PÉDAGOGIQUE COLLECTIF AVEC

38 ÉTUDIANTS DU STAPS DE FONT ROMEU
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CRÉER ET ANIMER
LE RÉSEAU UPVD ALUMNI
Créé et financé par la fondation UPVD,
le réseau des Alumni est le réseau des
anciens étudiants diplômés de l’UPVD.
Toujours dans l’objectif de renforcer l’insertion
professionnelle et de favoriser les échanges avec le
monde professionnel, la fondation UPVD a créé en
2014 ce réseau composé aujourd’hui de presque
4 000 membres qui se révèle être un véritable outil
stratégique au service de l’employabilité.

« DISPOSER D’UN RÉSEAU EST ESSENTIEL
ACTUELLEMENT POUR TROUVER UN EMPLOI, UN COLLABORATEUR, UN STAGIAIRE…
ET VIVRE UNE VRAIE VIE D’ENTREPRISE,
MÊME SI L’ON EST HYPER-DIPLÔMÉ ! »
C. Pagnon-Maudet, responsable pédagogique master 2,
commerce international et option création d’entreprise.
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LES OBJECTIFS DE CE RÉSEAU
Créer un réseau professionnel composé d’anciens
étudiants diplômés, de professionnels et d’étudiants
afin de favoriser les relations d’affaires et les échanges
professionnels (afterworks, ateliers, conférences,
tables-rondes...),



 Renforcer

l’employabilité des étudiants de l’UPVD
sur le territoire (offres d’emplois, stages, contrats
d’alternance),
Valoriser et faire rayonner la qualité des professionnels diplômés de l’UPVD exerçant dans la région,



Permettre aux anciens diplômés de renforcer leur
réseau professionnel tout au long de leur carrière.
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ACQUÉRIR DU MATÉRIEL ADAPTÉ POUR L’ACCESSIBILITÉ
DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

BOURSES D’ÉTUDE
FRANÇOIS CALVET

Afin de permettre aux étudiants en
situation de handicap inscrits à l’UPVD
de suivre leurs études facilement,
la fondation UPVD et ses mécènes
se mobilisent.

Depuis novembre 2014, durant son
mandat de sénateur-maire du Soler,
François Calvet a décidé de faire don de
son indemnité de maire à la fondation
UPVD pour financer des bourses.

recueil de photos prises bénévolement, met en scène
au sein de l’université les étudiants en situation de handicap aux côtés de leurs tuteurs et d’étudiants sportifs
de haut niveau.

Le don de la MGEN en 2017 a rendu possible l’achat
de 4 ordinateurs équipés et de cofinancer l’achat d’une
loupe électronique à destination des étudiants souhaitant avoir accès à la Bibliothèque Universitaire.
En 2017, l’édition d’un portfolio mettant en scène la
solidarité des étudiants sportifs de haut niveau et des
étudiants en situation de handicap dans le cadre de la
course « Run my UPVD » a également permis de récolter des fonds pour ces mêmes étudiants. Réalisé avec
le concours des étudiants du DU photojournalisme, ce

Les étudiants originaires de la commune du Soler ont
bénéficié d’une bourse d’études et d’un accompagnement sur six mois avec l’indemnité donnée. Les
étudiants sont sélectionnés sur critères sociaux et universitaires par le comité UPVD en charge de ce dossier.

LE PORTFOLIO
TOUS UNIS POUR UN MÊME DÉFI !
est disponible auprès de :
fondation.upvd@univ-perp.fr

Certain que l’université est un vecteur d’attractivité
économique territoriale, François Calvet souligne
l’atout considérable d’avoir une université moderne,
en pleine expansion.
En 2017, quatre étudiants ont bénéficié de cette
bourse de 279 € mensuels pendant 6 mois :
 BEUGNOT Johnny

DUT 2 Gestion des Entreprises et des Administrations,

 CRETOIS Nastasia

Master 2 Sociologie, parcours Modes de vie,

 SOUYAH Lucile

Licence Professionnelle Collaborateur comptable
et financier,

 ZIMMER Albane
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Licence 3 Droit.
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ET TOUTE L’ANNÉE...
Tout au long de l’année, la fondation UPVD soutient
et participe à des actions d’intérêt général répondant
à ses missions stratégiques.


Trophées de la Jeunesse

 Bouge-toi contre la faim
 La Perpinyane
 Village des Sciences
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ET AUSSI... DES ACTIONS
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LA PERPINYANE

LES TROPHÉES DE LA JEUNESSE,
3ÈME ÉDITION
Organisés par le Centre Méditerranéen de Littérature
66, les Trophées de la Jeunesse visent à récompenser et
mettre à l’honneur des jeunes âgés de 16 à 32 ans ayant
un parcours remarquable dans des domaines variés. La
reconnaissance du travail et du sérieux de ces jeunes
est une manière appropriée de les encourager dans
leur poursuite d’études ou la réalisation de leur projet.

« BOUGE-TOI CONTRE LA FAIM »
5 étudiants en DUT Gestion Logistique et Transport à
Perpignan réalisent ce projet dans le cadre de leur fin
d’étude, pour lever des fonds pour l’association Action
Contre la Faim.
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Les fonds récoltés permettront à ACF de venir en aide aux
familles Ethiopiennes. La fondation a fait don de boissons
pour cet événement organisé en mars 2017.

La fondation UPVD a constitué une équipe pour
participer à la course « la Perpinyane » organisée en
juin 2017 en faveur des enfants et adultes handicapés,
malades, fragiles ou oubliés. La course est organisée
par le Lions Club International.

LE VILLAGE DES SCIENCES
26ÈME ÉDITION
Dans le cadre de la fête nationale de la science, les laboratoires de recherche de l’UPVD ont pu valoriser et
présenter leur quotidien et la manière dont travaillent
les chercheurs, grâce à des ateliers. La fondation UPVD
soutient la manifestation encadrée par des professeurs
de sciences, des doctorants... Ces ateliers de découverte invitent à découvrir ou approfondir un thème
scientifique dans de nombreux domaines. En tout,
1533 scolaires ont participé à l’événement et 1429 personnes ont assisté à la journée grand public en 2017.
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LA GOUVERNANCE
CONFIANCE ET TRANSPARENCE
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CONFIANCE ET
TRANSPARENCE
LES MAÎTRES MOTS
DE LA GOUVERNANCE
La fondation UPVD est une fondation
universitaire créée conformément au
décret n°2008-326 du 7 avril 2008.

LE BUREAU
DE LA FONDATION UPVD
Réuni deux fois en 2017 (le 21 avril et le 2 octobre),
le bureau de la fondation UPVD a examiné les demandes de financements et a contrôlé l’exécution matérielle des projets retenus par le conseil de gestion.

Pour assurer la plus grande transparence dans les
missions et la gestion des fonds confiés, la fondation
UPVD a décrit son fonctionnement dans ses statuts.
Ces derniers ont été validés par le conseil de gestion
de la fondation UPVD et le conseil d’administration 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.
À NOTER
L’Université Perpignan Via Domitia est soumise à des
contrôles 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 soient conformes et que l’emploi des
dons respecte les engagements pris avec le partenaire.
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Le Conseil de gestion s’est réuni le 17 juillet 2017
et le 20 décembre 2017.
COLLÈGE ÉTABLISSEMENT
FABRICE LORENTE

Elle déploie des projets et actions grâce au soutien de
ses fondateurs, 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.

LE CONSEIL DE GESTION DE
LA FONDATION UPVD

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

JEAN BENKHELIL

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

past président et professeur émérite de l’UPVD

LAURA KRENN

membre de l’académie des sciences

MARCEL SOUSSE

membre de l’académie des sciences

responsable pôle incubation et entrepreneurial

FABRICE LORENTE

COLLÈGE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

enseignant-chercheur à l’UPVD

FABIENNE VILLESEQUE-DUBUS
enseignant-chercheur à l’UPVD

CLAUDE COMBES
MICHEL DELSENY

JEAN-PAUL METOIS

directeur départemental
des finances publiques en retraite

ANNE WITCZAK

RAYMOND FONDEVILLE

PDG de l’entreprise François Fondeville
vice-président de la fondation UPVD

enseignant-chercheur
et vice-présidente vie étudiante et culture

COLLÈGE FONDATEURS
MICHEL BENASSIS

président de la Caisse Régionale du
Crédit Agricole Sud Méditerranée

MICHEL BENASSIS

président de la Caisse Régionale
du Crédit Agricole Sud Méditerranée
trésorier de la fondation UPVD

RAYMOND FONDEVILLE

PDG de l’entreprise François Fondeville

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

PATRICK POIRRIER

président de l’entreprise CEMOI

PIERRE CHAUVOIS

directeur général de la Banque Populaire du Sud

MARCEL SOUSSE

enseignant-chercheur en droit à l’UPVD
secrétaire général de la fondation UPVD

JEAN-MARC PUJOL

maire de Perpignan et président de la communauté
d’agglomération Perpignan Méditerranée
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RAPPORT FINANCIER
ACTIVITÉ DE LA FONDATION
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CAPITAL DE LA
FONDATION UPVD

DONATEURS
ET DONS 2017

La fondation UPVD est soutenue par un apport de capital pour 4 ans grâce à la
générosité des membres fondateurs (cf page 48). Chaque année une part de
ce capital est utilisée pour mettre en œuvre l’ensemble des projets et actions
présentées dans ce rapport, c’est ce qu’on appelle la part consomptible.

15

+2

18

MÉCÈNES
EN 2017

NOUVEAUX

FONDATEURS
2014/2017

FONDATEURS
EN 2017

301 578 €

792 500 €

DONS 2017
(HORS CAPITAL)

CAPITAL
2014/2017

91 %

9%

FLÉCHÉS SUR CHAIRES

BUDGET
2017

PARTICULIERS ET
MÉCÈNES SUR PROJETS

RÉPARTITIONS DES
DONS PAR PROJET

449 637 €
BUDGET 2017

6 013 €

NON-FLÉCHÉS

20 425 €

FLÉCHÉS SUR PROJETS

PART CONSOMPTIBLE
DU CAPITAL 2017
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DONS CHAIRES
MÉCÈNES ET PARTICULIERS

COTISATION ET
RECETTE ALUMNI

SUBVENTION
SUR PROJETS

FRAIS
DE GESTION

INCUBE  6 205 €
VIE ÉTUDIANTE  5 470 €
ALUMNI  2 500 €
HANDICAP  2 500 €
CÉRÉMONIE DIPLÔMES  2 000 €
SPORTIFS DE HAUT NIVEAU  1 500 €
RUN MY UPVD  250 €

275 140 €

FLÉCHÉS SUR CHAIRES
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REMERCIEMENTS
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 financées.

MÉCÈNES FONDATEURS

Club de PERPIGNAN

ENTREPRISES MÉCÈNES

DONATEURS INDIVIDUELS
François Calvet, Franck Dory, Joël Garidou, Maximilian Janisch,
Michel Konjevic, Pierre Mialhe, Pierre Serrat.

PARTENAIRES 2017
Un merci particulier aux partenaires qui accompagnent les projets de la
fondation en 2017.
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RÉALISÉ ET ÉDITÉ PAR
FONDATION UPVD
Campus Mailly - 1 rue du Musée - 66000 PERPIGNAN
+33 (0)4 68 66 22 64 - fondation.upvd@univ-perp.fr
GRAPHISME
Nicolas Gardiès
RÉALISATION MAQUETTE
Facultatif Design, Perpignan
IMPRESSION
Gràfiques Alzamora, Girona
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
Saint.e Photographie,
UPVD : Direction de la Communication,
Alumni, Ernest Abentin.
 www.fondation.upvd.fr
 fondationUPVD
 fondation_UPVD

© Toute reproduction, même partielle, interdite sans autorisation expresse.

Droits de reproduction réservés aux organismes agréés ou ayants droits.
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