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L’année 2019 a été une étape de grands changements pour La 
Fondation UPVD avec l’arrivée de nouveaux membres et donc 
une nouvelle gouvernance, de nouveaux projets... 

Je suis honoré de la confiance que vous m’avez témoignée en 
m’élisant à la présidence de la Fondation UPVD en juillet der-
nier. Membre du conseil de gestion jusqu’alors, j’avais pu me-
surer l’utilité des projets impulsés ou soutenus par vous tous ; 
j’ai souhaité m’engager dans la continuité en vous proposant 
d’enrichir le programme et les missions que vous avez si bien 
initiés avec Fabrice LORENTE, précédent président. 

La Fondation UPVD attache de l’importance à l’impact des ac-
tions et projets qu’elle soutient. Vous menez une action de 
mécénat, de philanthropie vis-à-vis de l’université aussi il est 
important que vous puissiez en mesurer les résultats et le rôle 
que vous avez joué. Tout au long des pages nous nous sommes 
attachés à l’évaluer.

En 2019 ce sont plus de cinquante actions menées en commun, 
près de 16 000 bénéficiaires directs sans compter le fort rayon-
nement de l’UPVD, conforté par cette action collective.

Avec une université forte et innovante, nous contribuons en-
semble aux dynamiques territoriales et à la création de va-
leur. Quel bénéfice, pour nous tous, de favoriser des sy-
nergies publiques et privées et de mettre en œuvre des 
actions durables créant de l’attractivité pour nos territoires. 

Merci donc pour votre présence et votre engagement pour les 
étudiants, la recherche et la formation tout au long de la vie. Ils 
me semblent essentiels pour aborder avec confiance les chan-
gements globaux particulièrement marqués en cette période de 
crise et pour une société responsable dans son environnement, 
une société dans laquelle il fait bon vivre.

Xavier PY
Président de la Fondation UPVD

et de l’Université Perpignan Via Domitia
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POUR LA RÉUSSITE 

DE TOUS LES ÉTUDIANTS
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« 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. »

Maxime COUDERC
doctorant à l’UPVD

SOUTENIR LES ÉTUDIANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP INSCRITS À L’UPVD 
AVEC L’ACTION SOLIDAIRE RUN MY UPVD

Organisé par la Fondation UPVD, Run my UPVD est un 
parcours solidaire pédagogique et ludique, ouvert à tous, 
au profit des étudiants en situation de handicap inscrits 
à l’université. 

L’objectif : récolter des fonds pour accompagner les par-
cours universitaires de ces étudiants à statut particulier 
et favoriser leur réussite dans les études supérieures en 
leur donnant les mêmes chances qu’aux autres, tout en 
sensibilisant un large public aux différents handicaps.

Jeudi 18 avril, 33 équipes de mécènes, partenaires, 
associations estudiantines, caritatives et sportives, 
communauté universitaire, étudiants et grand public, 
se sont unies pour courir 4.5 km dans un même but  : 
soutenir les 240 étudiants en situation de handicap 
inscrits à l’UPVD. Pour certains, les handicaps sont de 
plus en plus lourds et les subventions ne couvrent pas 
tous leurs besoins.

Ce parcours, s’insère en 2019, dans une journée handi-
citoyenne, événement également organisé et financé 
par la Fondation UPVD, lors de l’appel à projets de la 
Fondation UPVD en 2018.

Chiffres clés 

240 étudiants 
en situation de handicap à l’UPVD 
(2% des étudiants de l’UPVD)

5 500 € de budget
reversés au bureau du handicap 

• Achat de 2 ordinateurs 
supplémentaires pour 
les examens des étudiants 
concernés par l’antenne 
de Carcassonne. 

• Amélioration de l’accessibilité 
du bureau des étudiants 
en situation de handicap.
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LA RÉUSSITE 
DES ÉTUDIANTS 
À BESOINS 
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SOUTENIR LES ÉTUDIANTS EN SITUATION 
DE HANDICAP INSCRITS À L’UPVD 
AVEC UN ÉQUIPEMENT NOVATEUR POUR GUIDER 
ÉTUDIANTS ET VISITEURS MAL VOYANTS

Le fonds d’action sociale AG2R LA MONDIALE a voté un 
soutien financier de 28 176 € pour l’UPVD, via la Fondation 
UPVD, pour la mise en place de VIRTUOZ : ce plan tactile 
et interactif favorise l’autonomie des étudiants déficients 
visuels. L’UPVD est ainsi la première université à l’adopter.

Cette solution innovante multi-sensorielle créée par 
la start-up toulousaine FeelObject est un système 
breveté de boîtier électronique avec plan en relief. Un 
fichier audio donne des indications complémentaires, 
permettant à la personne de se construire une carte 
mentale de l’environnement proche et de faciliter ainsi 
ses déplacements.

En apportant autonomie, confiance, liberté et équité 
aux étudiants mal et non-voyants, ce projet s’inscrit 
parfaitement dans la politique de l’UPVD et de sa 
fondation en matière de handicap : la mise en place de 
solutions innovantes, au bénéfice d’une amélioration de 
leur inclusion, de leur réussite académique et de leur 
insertion professionnelle. 

Les premiers plans sont utilisables sur les deux biblio-
thèques universitaires au Campus du Moulin à Vent et 
au Campus Mailly. Un grand plan d’orientation est éga-
lement installé à l’accueil du bâtiment A.

« Quand on ne voit pas et qu’on 
rentre dans une pièce, on est 

forcément inquiet, même si on est 
accompagné, car on ne sait pas sur 

quoi on va tomber. Sur ce plan, tous 
les éléments fixes sont indiqués. 

Donc c’est beaucoup plus rassurant. 
Et c’est assez intuitif. »

Amen
étudiant non voyant en Master 2 de 

Lettres à l’UPVD
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Éléments clés 

étudiants, doctorants, 
et alternants 

présentant des troubles 
des fonctions visuelles, 

étudiants présentant des 
troubles intellectuels 

et cognitifs et toute 
personne présentant de 

grandes difficultés de 
repérage dans l’espace

4 boitiers 

comprenant 11 plans

1 plan d’orientation
grand format à 

l’entrée du campus

28 176 € de budget 



« L’aide de la fondation est très 
importante pour nous car elle nous 
permet de suivre un double projet, 
sportif et scolaire et le soutien de 
nos tuteurs et tutrices nous permet 
de poursuivre notre évolution 
pour l’obtention de nos diplômes. 
Cette aide est très précieuse dans 
l’éventualité d’une reconversion 
professionnelle. »

Pierre LUCAS
étudiant en DUT GEA
sportif de haut niveau à l’USAP

ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE UNIVERSITAIRE DES 
ÉTUDIANTS SPORTIFS DE HAUT NIVEAU INSCRITS À L’UPVD 
AVEC UN PROGRAMME DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

Depuis 2011, la Fondation UPVD accompagne les étudiants 
qui ont fait le choix d’un double parcours d’excellence : 
sportif et universitaire. Grâce à un soutien pédagogique 
individualisé, en binôme ou en groupe, ces jeunes talents 
peuvent suivre des cours à l’université en parallèle de 
leur carrière sportive de haut niveau. 
 
Pour l’année 2018/2019, ce sont 82 Etudiants Sportifs de 
Haut Niveau inscrits à l’UPVD qui sont sélectionnés dans 
ce programme historique de la Fondation UPVD. 
 
Les jeunes sportifs sont accompagnés par un tuteur, étu-
diant ou enseignant, tout au long de l’année universitaire, 
favorisant ainsi la réussite dans leurs études. Ces tuteurs 
sont recrutés pour prendre les cours de ces étudiants en 
double parcours d’excellence mais aussi pour les aider 
dans les révisions et contribuer à la réussite de leurs exa-
mens, en fonction de leurs plannings de compétitions et 
entrainements. 

Clubs de natation, de rugby, de VTT, d’handball 
ou de ski, une multitude de sports sont concer-
nés sur les sites de Narbonne, Carcassonne, Per-
pignan, Mende et Font-Romeu. En tout, ce sont 
14 sports qui sont représentés par ces étudiants, 
tous issus de différentes formations de l’UPVD.

Chiffres clés 

82 étudiants 
dont 20 soutiens pédagogiques  
individuels ou en binôme et 
1 soutien collectif avec 51 étudiants 
du STAPS de Font-Romeu

1 bourse d’étude pour Alan Brazo 
(4e année), le tout premier sportif 
de haut niveau de l’UPVD, joueur 
professionnel de rugby à l’USAP au 
poste de 3e ligne aile, poursuivant 
un doctorat au laboratoire CEFREM

13 tuteurs recrutés
pour 18 ESHN 
8 tutorats individuels
5 tutorats en binôme

11 500 € de budget
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CRÉATION D’UNE NOUVELLE CELLULE POUR 
LES ÉTUDIANTS À BESOINS PÉDAGOGIQUES 
PARTICULIERS

Depuis la création du programme de tutorat des sportifs 
de haut niveau par la Fondation UPVD, le nombre de clubs 
et de sportifs augmente considérablement chaque année. 
Face à ce succès et pour renforcer ce dispositif historique, 
l’UPVD a créé en 2019 la nouvelle cellule des Etudiants à 
Besoins Pédagogiques Particuliers (EBPP).

L’objectif est de garantir un accompagnement sur-mesure 
et des solutions adaptées à chacun de ces étudiants : amé-
nagement d’études, dispenses d’assiduité, adaptation des 
méthodes d’enseignement, anticipation des besoins, achat 
de matériel spécifique, recrutement de tuteurs… 

C’est donc tout naturellement que les mécènes-fondateurs 
ont validé la poursuite du soutien financier de ce pro-
gramme pour les sportifs de haut niveau.

« Le but de cette cellule est 
bien de favoriser la réussite 

universitaire de tous les jeunes 
talents et donc d’agir en faveur de 

leur insertion professionnelle. »

Xavier PY
Président de la Fondation UPVD

et de l’université 
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S’ENGAGER POUR L’EXCELLENCE
UNIVERSITAIRE ET LES JEUNES 
TALENTS

La 7e cérémonie de remise de diplômes des Docteurs et 
Majors de masters de l’Université de Perpignan Via Do-
mitia s’est tenue mercredi 4 décembre au Palais des 
Congrès de Perpignan. Symbole de l’excellence sur notre 
territoire, cette cérémonie est devenue au fil du temps un 
rendez-vous incontournable sur Perpignan, rassemblant 
plus de 500 personnes venues célébrer la réussite des 
talents de la jeunesse et leur passage dans la vie active.

À travers cette cérémonie, la Fondation UPVD tient à 
redonner ses lettres de noblesse à une tradition française 
longtemps oubliée et met en lumière la richesse des 
laboratoires de recherche de l’université de Perpignan. 
La réussite des docteurs et majors de masters est donc 
célébrée ce soir-là.

Nouveauté 2019 : la toute première promotion d’ingé-
nieurs de l’école Sup’EnR, spécialisée dans les énergies 
renouvelables, a également été distinguée sur scène. 

Deux parrains d’exception ont accompagné 
la promotion 2019 :

• Marc LIÈVREMONT, ancien joueur de rugby, sélectionneur 
de l’Équipe de France entre 2007 et 2011 et également 
enfant du pays. 

• Gilles FLAMANT, directeur de recherche émérite, ancien 
directeur du laboratoire PROcédés Matériaux et Energie 
Solaire (PROMES).
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« Cette cérémonie représente 
l’aboutissement de plusieurs 

années d’études. C’est une soirée 
très prestigieuse, c’est un honneur 

pour moi d’y participer et de 
représenter ma promotion. »

Carole VEDRENNE
Major de Master Tourisme 

et Hôtellerie Internationale

Chiffres clés 

50 Docteurs

25 Majors de Masters 
(dont les Masters professionnels)

12 Ingénieurs 
de l’école Sup’EnR

500 participants 
parmi lesquels diplômés, 

membres de la communauté 
universitaire, familles, institution-
nels et tutelles, élus du territoire, 
fondateurs, mécènes, partenaires

20 000 € de budget 



S’ENGAGER POUR LES DOCTORANTS

La Fondation UPVD a soutenu cette année 
la 8e édition du Congrès des Doctorants 
d’Occitanie, un congrès interdisciplinaire 
de vulgarisation scientifique organisé par 
UPVDoc, association rassemblant 400 étu-
diants en thèse au sein de l’Université de 
Perpignan.

Ouvert au grand public et aux écoles 
doctorales de la région, ce congrès des 
doctorants d’Occitanie a pour but de 
les entrainer à présenter leur recherche 
de manière claire et concise et de faire 
rayonner la recherche en dehors des murs 
de l’université. 

Deux journées pendant lesquelles les 
doctorants de l’UPVD partagent leurs 
travaux de recherche et leurs avancées 
scientifiques. Biologie, Physique, His-
toire, Ecologie, Archéologie, Mathéma-
tiques, Chimie, Littérature, Ingénierie… 
toutes les disciplines sont à l’honneur.
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S’ENGAGER POUR 
LA DIFFUSION SCIENTIFIQUE 

Pour la 7e année consécutive, la Fondation 
UPVD et ses mécènes-fondateurs sou-
tiennent l’exposition de photographies des 
enseignants-chercheurs de l’Université de 
Perpignan Via Domitia au Festival VISA 
Off de Perpignan, le festival de photo-re-
portage amateur organisé depuis 23 ans.

Cette année ce sont 25 photos sur la me-
nace environnementale qui ont été sé-
lectionnées et exposées du 31 août au 14 
septembre à la librairie Papeterie Cajelice 
de Perpignan. Les photos sont toutes réa-
lisées lors de leurs projets de recherche à 
travers le monde.

Chiffres clés 

3 enseignants-chercheurs

et 1 doctorante sélectionnées

25 photos exposées

500 € alloués

Chiffres clés 

200 participants

500 € alloués
dons de «boissons» et cadeaux 
d’animation pour les «posters 
scientifiques»



S’ENGAGER POUR 
LES JEUNES TALENTS 
DU TERRITOIRE 

Organisés  par le Centre Méditerranéen 
de Littérature (66), Les Trophées de la 
jeunesse  visent à mettre à l’honneur et 
à récompenser des jeunes âgés de 16 à 
32 ans, ayant un parcours remarquable 
dans des domaines variés tels que la 
citoyenneté,  la solidarité,  l’économie,  la 
culture, l’art, la communication, l’environ-
nement ou encore le sport.

Parmi les 6 lauréats de cette 5e édition, 
deux étudiantes de l’UPVD ont été 
distinguées le mercredi 27 novembre 
au siège du journal L’Indépendant  : 
Marion COURTILLAT qui a participé à 
une expédition océanographique en 
Antarctique et mène une thèse sur la 
genèse de la calotte glacière et Charlotte 
REVEL, passionnée de chevaux et qui 
projette de faire une formation de 
kinésiologie animale.

Elles deviennent ainsi ambassadrices du 
département pendant un an.

Chiffres clés 

4e année de partenariat

6 jeunes lauréats 

250 € alloués
cadeaux pour les lauréats 
+ relais communication
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Chiffres clés 

2 270 élèves
journées scolaires

1 599 visiteurs
journée grand public

66 ateliers et expositions

+200 animateurs

5 000 € alloués

IMPULSER UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DE LA SCIENCE 
ET CRÉER DES VOCATIONS

Pour la 28e édition de la Fête de la 
Science, l’UPVD a organisé deux journées 
les 11 et 12 octobre 2019 sur l’ensemble 
de ses villages, Perpignan, Font-Romeu, 
Narbonne, Carcassonne et Mende. L’ob-
jectif de cet événement, soutenu par la 
Fondation UPVD et ses mécènes, est de 
comprendre et découvrir les sciences et 
les techniques qui nous entourent.

L’occasion lors de journées dédiées aux 
scolaires et au grand public de rencontrer 
et discuter avec ceux qui «font la 
science» au quotidien : les étudiants, les 
membres des laboratoires de recherche 
de l’université, les enseignants, les 
porteurs de projets UPVD IN CUBE et 
milieux associatifs, tout en participant 
à diverses expériences scientifiques et 
ludiques et ateliers de démonstrations.
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02 INNOVER 
DES CHAIRES 

ET DES PROJETS 
POUR L’AVENIR
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LES CHAIRES DE LA 
FONDATION UPVD 

QU’EST-CE QU’UNE 
CHAIRE ? 

Les chaires de la Fondation UPVD sont 
de véritables programmes d’innovation. 

Soutenue par un ou plusieurs dona-
teurs, une chaire vise à développer 
une expertise d’enseignement ou de 
recherche sur des thématiques dé-
finies en accord avec les entreprises 
partenaires. Les thèmes sont majori-
tairement des problématiques éco-
nomiques, sociétales ou scientifiques 
auxquelles chacun peut être confronté. 
Le sujet traité vise l’intérêt général et le 
bien commun.

Depuis la création de la fondation, 
en 2008, neuf chaires ont été créées. 

En 2019

6 chaires sont actives

1 chaire est en projet

18



19

CHAIRE SUR LA SANTÉ 
DES PLANTES ET L’ARBORICULTURE 
EN ROUSSILLON : LA SHARKA 
La Sharka est un organisme nuisible qui s’attaque essentiel-
lement aux espèces de fruits à noyau de genre prunus. 
Inoffensive pour l’être humain ou animal, la Sharka a 
pourtant des conséquences économiques très importantes, 
notamment dans le département des Pyrénées-Orientales, 
en rendant les fruits impropres à la consommation et en 
contraignant à l’arrachage des arbres infectés. 

Le laboratoire CRIOBE, spécialisé dans les interactions sur 
les organismes a proposé un programme d’actions à la 
profession via la FDGDON66 qui soutient financièrement la 
chaire de recherche. 

La Chaire « Sharka » va étudier l’influence de la conduite 
du verger et de l’environnement sur l’évolution de la ma-
ladie dans le département pour tenter de proposer un sys-
tème de conduite limitant la propagation du virus.

Les premiers travaux de la chaire visent à étudier les cor-
rélations entre l’apparition de la maladie et les pratiques 
culturales, grâce à l’établissement d’une cartographie des 
parcelles touchées dans les Pyrénées-Orientales par des 
analyses de terrain et des prélévements.

La chaire de recherche a été lancée le 4 avril en présence 
de Gérard Majoral, Président de la FDGDON66 et de 60 
producteurs du département. 

Une table ronde présentant les premiers travaux de 
la thèse de Christian ESPINOZA était organisée pour 
répondre à toutes les questions des producteurs, en 
présence de Jean-Philippe RENVOISÉ, de l’unité de 
quarantaine du Laboratoire de la santé des végétaux 
à Clermont-Ferrand, et Cédric BERTRAND, professeur à 
l’UPVD et porteur académique de la chaire.
.

Chiffres clés 

4 ans 
de recherche 

et actions avec la chaire

Stage de 7 mois 
sur le terrain en 2020

130 parcelles analysées

1 séminaire 
pour la profession

10 000 € par an



LA CHAIRE ÉNERGIES RENOUVELABLES 
CAISSE D’ÉPARGNE 
LANGUEDOC-ROUSSILLON

La Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon (CELR) et la Fon-
dation UPVD se retrouvent sur des valeurs communes de 
proximité au cœur de leur territoire, d’engagement pour un 
développement responsable dans l’ensemble de ses com-
posantes sociales, économiques et sociétales. Impliquée 
dans l’économie de son territoire la Caisse d’Épargne Lan-
guedoc-Roussilon a choisi de soutenir la recherche sur les 
énergies renouvables.

Concrètement, une bourse de recherche sur l’analyse 
économique de l’impact du développement des 
énergies renouvelables sur le marché de l’électricité, 
est financée par la chaire, pour une durée de 3 ans. 

Une doctorante en économie, Sandra MORENO, a été 
recrutée en juillet et est encadrée par deux enseignants-
chercheurs du laboratoire UPVD ART-DEV, spécialisés 
en économie. Les travaux ont démarré en octobre 2019.

La Chaire a également soutenu la réalisation du prototype 
« Elio’s l’arbre solaire », implanté sur le campus principal 
de l’UPVD en 2019. Cette installation s’intègre dans une dé-
marche de sensibilisation du grand public au développe-
ment durable et aux enjeux de la transition énergétique. 

En octobre 2019 le prototype est inauguré au cœur du cam-
pus principal de l’UPVD. (voir page 40).

Chiffres clés 

4 ans 
de programme 
de recherche et d’actions

1 bourse de thèse

Soutien pour la réalisation
du prototype de l’arbre 
solaire Elio’s

50 000 € par an
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« Avoir eu accès à la bourse de thèse 
octroyée par la Fondation via la chaire 
mécénat m’a permis de m’engager 
vraiment dans ce projet de recherche. 
Elle m’apporte surtout du temps et 
une stabilité financière pour pouvoir 
me concentrer sur mon sujet de 
thèse. Bien que «regroupé» avec les 
sciences sociales, mon sujet centré 
sur les énergies renouvelables m’a 
permis des échanges intéressants 
avec les doctorants des sciences 
dures, notamment ceux du laboratoire 
PROMES, ainsi qu’avec les étudiants 
de Sup’EnR, qui ont contribué à 
alimenter mes réflexions. »

Sandra MORENO, doctorante
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LA CHAIRE INCUBATION 
D’ENTREPRISES INNOVANTES

La chaire sur l’incubation d’entreprises innovantes est née 
de la volonté de créer de la valeur ajoutée sur le territoire, 
d’impulser des activités innovantes et d’accompagner, dans 
une grande proximité et dans un continuum de l’écosystème 
entrepreneurial complet, des porteurs de projets.

Qu’ils soient issus de la recherche des laboratoires de l’uni-
versité, de la vie civile ou pour répondre aux appétences des 
étudiants de se lancer dans la création d’entreprise, les por-
teurs de projets bénéficient, sur le territoire, d’un incubateur 
ante-création et d’un programme d’accompagnement riche 
et qualitatif.

La Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée, 
mécène-fondateur, et la Fondation UPVD ont immé-
diatement saisi les enjeux pour booster l’innovation, 
favoriser la création d’emploi, avec l’ambition de contribuer 
activement à la dynamique économique du département.

En co-construction avec le Crédit Agricole Sud Méditerranée 
et les différents acteurs de l’écosystème mobilisés, l’accent 
est mis sur la détection et l’accompagnement de projets à 
haute valeur.

Pour cela le processus de sélection a été renforcé, avec l’in-
tervention et le relais de communication de partenaires 
comme le Crédit Agricole parrain de la chaire, l’UPE66, la Ré-
gion Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la SATT AxLR , la BPI 
et autres partenaires.

Sur 39 candidatures en 2019, 10 projets ont été retenus ainsi 
que le lauréat du concours d’innovation Miro IN CUBE 2019 
lancé par l’UPVD.

Chiffres clés 

4 ans 
 de parrainage 

de la chaire par 
la Caisse Régionale

du Crédit Agricole 
Sud Méditerranée

 14 projets 
accueillis, dont 

3 en pré-incubation

671 personnes
 sensibilisées à 

l’entrepreneuriat

18 000 €
représente le coût 

du programme par projet
 incluant l’hébergement 7J/7, 
le soutien financier (bourses 

de vie / prise en charge de 
prestations ou gratification), 

l’apport de ressources 
et les cycles de coachings 

et de formations.



LA CHAIRE FORMATION 
RECHERCHE JURIDIQUE

Mécène-fondateur de la Fondation UPVD depuis 2014 l’Ordre 
des Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, a souhaité 
s’engager plus avant auprès de la Fondation UPVD à travers 
la création et le financement de la chaire Formation et 
Recherche Juridique.

• L’action majeure de la chaire vise à financer l’accompagne-
ment des activités de formation juridique notamment la créa-
tion d’un nouveau Diplôme Universitaire sur les « Modes 
Alternatifs de Règlement des Différends (MARD)  », porté 
par la faculté de droit et des sciences économiques de l’UPVD 
et co-construit avec l’Ordre des Avocats notamment. Ce DU 
répond à un nouveau besoin de société : former les profes-
sionnels du droit aux fondements de la médiation et autres 
modes alternatifs, notamment l’arbitrage. 

• En 2019, le comité de pilotage a sélectionné deux colloques 
de recherche : la fin des communes, le 7 juin 2019 au Cam-
pus Mailly et, le 8 novembre 2019 un colloque sur l’identité 
en droit. 

• Impliquée pour l’insertion professionnelle des étudiants 
de droit de l’UPVD, la chaire a soutenu la finale du concours 
d’éloquence et l’organisation de permanences juridiques 
pour les porteurs de projets UPVD IN CUBE. Un soutien aux 
conférences données lors des vendredis de l’école du droit 
a été également mené.
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Chiffres clés 

4 ans 
d’actions en formation 
et recherche

2 colloques 
de recherche

1 maquette 
de formation pour 
le diplôme universitaire 

1 permanence mensuelle
à l’incubateur d’entreprises 
innovantes

+100 étudiants 
bénéficiaires des actions 
d’insertion professionnelle

10 000 € par an
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LA CHAIRE ENERGIES 
RENOUVELABLES ET SOLAIRES

En 2017, La Fondation UPVD et l’entreprise Pyrescom, membre 
fondateur de la Fondation UPVD ont lancé le projet « défi 
fondation» parmi les étudiants de l’IUT et de l’école d’in-
génieurs Sup’EnR, en réponse à un verrou technologique.

La société Pyrescom spécialiste des systèmes complets de 
type défibrillateurs, souhaitait en effet innover en employant 
les énergies renouvelables et notamment le solaire sur des 
équipements destinés à être implantés en extérieur. 

En 2019, d’autres travaux ont été menés pour un prototype 
grâce à des matériaux de type paraffine. Il s’agissait de tes-
ter des parties solaires stockant l’énergie des défibrillateurs 
automatisés externes. Les défis fondation ont donc permis 
l’émergence d’une innovation, valorisée ensuite par des col-
laborations recherche. Le développement du prototype a 
été suivi d’un dépôt de brevet afin de protéger l’invention.

La chaire a terminé ses travaux en 2019.

Chiffres clés 

2 ans 
d’actions et de recherche

2 prototypes 

 

1 brevet déposé 

10 000 € par an

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.

Alice GUICHET, 
Présidente 

de la société Pyrescom



LA CHAIRE USAGES 
DU NUMÉRIQUE

La Chaire « usages du numérique » est portée depuis 2014 
par la Banque Populaire du Sud, membre historique de la 
Fondation de l’Université de Perpignan Via Domitia. 

Ses travaux avaient pour but de répondre à un enjeu so-
ciétal majeur : accompagner les mutations des milieux pro-
fessionnels et bancaires liées à la montée en puissance du 
numérique.

• En 2019 la chaire a poursuivi son soutien à la dernière 
thèse de doctorat.

• La Banque Populaire du Sud a également participé le 26 
mars 2019 à la conférence IN’DAYS intitulée « Prise de risque, 
dépassement de soi et motivation : les clés de l’innovation ». 

À l’issue de la conférence Catherine BALDO, Directrice 
de l’innovation, de la satisfaction client et du back of-
fice pour la Banque Populaire du Sud, a fait partager 
aux participants l’expérience de la banque en Lan-
guedoc-Roussillon, et notamment les répercussions 
du numérique sur des fonctions conseil aux clients, 
de back office, les opportunités de d’évolution et de 
formation, et la stratégie de la banque dans ce cadre. 

• 5 étudiants en master 2 de l’IAE UPVD, option management 
des organisations, ont mené un projet d’entreprise, 
le DigitalDay, afin de faire découvrir les applications et 
solutions numériques de la banque lors de la Digiweek 
Banque Populaire du Sud.
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Chiffres clés 

6 ans 
3 ans de thèse 
par doctorante

2 bourses de thèse 

1 événement annuel

1 projet d’entreprise
par an Mené par 
les masters 2 IAE

30 000 € par an
et par doctorant
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CONFÉRENCE IN’DAYS : 
LE RENDEZ-VOUS INNOVATION 
DE LA FONDATION UPVD

La Fondation UPVD et ses mécènes poursuivent leur 
volonté d’accroître et diffuser l’innovation sur le territoire 
avec le cycle de conférences IN’DAYS, initié en 2018. 
L’objectif est de permettre aux leaders d’aujourd’hui et 
de demain, mécènes, partenaires de la Fondation UPVD, 
porteurs de projets d’UPVD IN CUBE, étudiants, de rencon-
trer et d’échanger avec une personnalité inspirante.

La deuxième conférence IN’DAYS a eu lieu le 26 mars 
2019 à UPVD IN CUBE avec pour thématique « Prise de 
risque, dépassement de soi et motivation : les clés de 
l’innovation ». Peggy BOUCHET, la première femme à avoir 
osé traverser l’Atlantique à la rame en solitaire et sans 
assistance, était l’invitée d’honneur.

Sa conférence a été suivie d’une table ronde où elle est 
intervenue aux côtés de :

• Catherine BALDO, Directrice de l’innovation et des 
services clients de la Banque Populaire du Sud,

• Florence CASSIGNOL et Elodie VARRAINE enseignantes-
chercheuses au Laboratoire Européen Performance Santé 
Altitude UPVD dont les sujets de recherche portent sur 
l’engagement corporel, la perception du risque, les enjeux 
et les motivations.

Chiffres clés 

130 participants 
90% de participants chefs 

d’entreprises, mécènes 
et partenaires

11 800 € alloués

Pour transmettre son expérience 
sous forme de devise, 

Peggy BOUCHET utilise : 

« Oser toujours, céder parfois, 
renoncer jamais ».

 
« Dans notre société, il s’agit de 

retrouver le goût de la découverte, 
la volonté de se dépasser et de 
prendre des décisions. Au quo-
tidien, pensons à tirer parti des 

obstacles, à relever les défis de la 
vie et à se projeter en vainqueur. »



FAIRE ÉMERGER L’INNOVATION 
AVEC LES APPELS À PROJETS 
Deux fois par an, la Fondation UPVD lance un appel à projets à 
destination de toute la communauté universitaire (enseignants, 
personnels administratifs ou étudiants). Le but de cette action 
est de favoriser l’émergence et la réalisation de projets innovants 
en lien avec les thématiques de l’Université de Perpignan et les 
missions de la Fondation UPVD pour le territoire. 

Pour l’année 2019, les axes prioritaires des deux appels à projets 
ciblaient :

• La contribution à la transition énergétique
• Les actions pour une université responsable
• L’accès aux droits (santé, handicap, connaissance 
des institutions, éloignement géographique, logement, …)
• La dynamisation de la vie étudiante 

La Fondation UPVD a sélectionné 5 projets en 2019 et apporté 
un soutien financier pour la mise en œuvre de leurs projets 
respectifs pour 2019-2020 :

• « Le handicap à l’UPVD »  : des vidéos pédagogiques et 
informatives pour une université handi-friendly. Pour mieux 
accueillir les étudiants en situation de handicap et leur 
présenter les mesures et actions dont ils peuvent bénéficier. 

• « Campus propre » impulsé et porté par Audrey DUMAS 
enseignante-chercheuse de l’UPVD. Mise en place de 10 
challenges / gestes éco-responsables à adopter par la 
communauté universitaire. 

• « Inté’UPVD » : projet porté par le vice-président étudiant, 
Justin GUIBERT et 4 associations étudiantes. Accueillir de façon 
conviviale les étudiants étrangers, faciliter leur intégration, leur 
découverte de la ville et leur insertion dans la vie universitaire.

• « Vers un campus Carcassonnais dynamique » porté 
par une association étudiante. Dynamiser la vie du campus de 
l’antenne de Carcassonne en favorisant les rencontres et en 
créant du lien à travers des activités sur site et hors site.

• « Course colorée de 5 km », de nuit, avec 5 zones de 
colorations sur lesquelles seront jetées de la poudre colorée 
et de la poudre fluorescente. 

Les 4 derniers projets seront déployés en 2020.

Chiffres clés 

13 projets présentés 

5 projets lauréats

2 sessions 
d’appel à projets

15 000 € par an
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Les 5 projets lauréats de l’appel à 
projets de décembre 2018, qui se 
sont déroulés cette année :

• « Fouille archéologique 
programmée de la grotte de la 
Crouzade » dans l’Aude à côté de 
Gruissan, porté par Thibaud SAOS, 
enseignant-chercheur.

• « Evénement STAP’S’NOW » 
à Font Romeu porté par les 
étudiants Licence 3 management 
STAPS
 
• « Création d’un outil numérique 
de Médiation patrimoniale » porté 
par un enseignant-chercheur

• « Séminaire national égalité 
des chances dans les lycées et 
collèges : Cordées de la réussite et 
parcours d’excellence » porté par 
le service orientation/ égalité des 
chances

• « Journée Handi-Citoyenne » 
porté par le service handicap/
égalité des chances



1ER TOUR DE FRANCE DE L’INNOVATION 
DANS LES TERRITOIRES D’INDUSTRIE 

La tournée a été lancée par le 1er Ministre 
pour aller à la rencontre de leurs acteurs 
économiques dans les territoires. De juin 
à octobre 2019, plus d’une quarantaine 
d’étapes ont ainsi fait l’objet de ren-
contres dont une à Narbonne.

L’Université de Perpignan, l’école d’in-
génieurs Sup’EnR, l’incubateur d’en-
treprises UPVD IN CUBE et la Fondation 
UPVD ont été les relais de la coordina-
tion pour la rencontre du 24 septembre 
2019. Témoignages de plusieurs PME-PMI 
locales, échanges sur leurs attentes et 
besoins en matière d’innovation (de pro-
cédés, de partenariats, en RH, en déve-
loppement à l’export…) et études des sy-
nergies possibles avec les universités et 
les écoles d’enseignement supérieur ont 
marqué cette matinée.

Un livre blanc sera réalisé sur la base de 
ces témoignages et recommandations.

INNOVER DANS L’ENSEIGNEMENT 
ET LA PÉDAGOGIE AVEC 
LES BOITIERS QUIZZBOX

En 2017, le conseil de gestion de la Fon-
dation UPVD votait pour un projet inno-
vant, proposé par 4 enseignants-cher-
cheurs en chimie organique de l’UPVD, 
pour dynamiser leurs enseignements.

L’interactivité en temps réel en cours, 
grâce à l’utilisation de boitiers numé-
riques, appelés QuizzBox, est possible : 
les étudiants répondent aux questions 
posées par l’enseignant après chaque 
point important du cours.

Un achat supplémentaire de 50 boîtiers 
QuizzBox en 2019 a été financé par la 
Fondation UPVD.

Chiffres clés 

2 500 entreprises contactées
dans l’Aude et les 
Pyrénées-Orientales

6 étudiants

4 intervenants externes

13 start-ups

Chiffres clés 

50 boîtiers QuizzBox achetés

+200 étudiants 
utilisateurs depuis 2017 

1 920 € alloués
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03 IMPULSER 
LES ÉCHANGES 

POUR FAVORISER 
LA RÉUSSITE 
ET L’ENTRÉE 

DANS LE MONDE 
PROFESSIONNEL
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IMPULSER LES ÉCHANGES POUR 
FAVORISER LE RÉSEAU ET L’ENTRÉE 
DANS LE MONDE PROFESSIONNEL

Afin de favoriser l’insertion professionnelle et de per-
mettre aux étudiants et diplômés de l’UPVD de dévelop-
per leur réseau, la Fondation UPVD a permis en 2014 la 
création du réseau UPVD Alumni, le réseau des anciens 
étudiants diplômés de l’UPVD. 

• En 2019 la fondation poursuit le financement de la plate-
forme numérique accueillant un annuaire, des portraits 
d’anciens étudiants, des annonces d’emploi ou de stage.

• Tout au long de l’année, des ateliers carrières, des af-
terworks thématiques (pour les métiers des experts 
comptables, pour les alternants…) et des forums sont 
organisés afin de multiplier les occasions de rencontre 
entre étudiants, Alumni et entreprises et faciliter ainsi 
les contacts professionnels, le réseau et l’émergence 
d’opportunités. 

• Une campagne média de recensement a également été 
menée en mai et juillet.

Aujourd’hui le réseau UPVD Alumni compte près de 7000 
membres et se révèle être un véritable outil au service 
de l’employabilité des étudiants de l’UPVD sur le ter-
ritoire, tout en permettant aux anciens diplômés de 
rester en lien avec leur université et de renforcer leur 
réseau professionnel tout au long de leur carrière. 

Chiffres clés 

7 000 membres 
du réseau UPVD Alumni

1 plan de communication 
pour recruter de nouveaux Alumni 
sur la plateforme avec une page 
dans l’Indépendant, une campagne 
sur France Bleu Roussillon, affichage 
dans les lieux publics à Perpignan

1 342 nouveaux membres 
sur la plateforme numérique : 
recruteurs (+82 en 2019), 
alumni (+180), 
étudiants (+1080)

192 offres d’emplois 
mises en ligne sur le site 
UPVD Alumni

+2 100 membres 
(diplômés et étudiants) sur 
la page Linkedin UPVD Alumni

9 événements 
organisés en 2019

12 000 € de budget
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FAIRE DÉCOUVRIR LE PROGRAMME 
ALUMNI À DE NOUVEAUX 
PROFESSIONNELS, DIPLÔMÉS DE L’UPVD

Depuis deux ans, la Fondation UPVD organise un événe-
ment annuel favorisant la rencontre avec de nouveaux 
Alumni ne connaissant pas le dispositif. Cette année les 
chargé(e)s de cours, professionnels extérieurs à l’universi-
té et anciens diplômés étaient conviés.

Ainsi, le 19 juillet 2019 s’est déroulée la soirée Alumni au 
Campo avec une participation surprise au festival Live au 
Campo à Perpignan.

La vice-présidente Alumni, Karine PLANES, et sa chargée 
de mission, Céline BRUEL, ont présenté l’ensemble 
du programme et les avantages d’intégrer ce réseau. 
L’objectif majeur étant de mieux faire connaître le réseau, 
de le développer et de contribuer ainsi à la création de 
valeur sur le territoire. Le président de l’université et de 
la fondation a également expliqué la stratégie de l’UPVD à 
ces diplômés qui interviennent dans l’ensemble de l’offre 
de formation.

Chiffres clés 

106 participants 
tous les secteurs économiques

 étaient représentés

2e édition

8 000 € de budget 

« J’ai déjà eu l’occasion de 
participer à des afterworks Alumni 

mais cela fait plaisir d’avoir 
une soirée dédiée aux Alumni 

vacataires de l’UPVD, on a la 
sensation de faire véritablement 

partie de l’université. Je trouve très 
intéressant de pouvoir rencontrer 

des collègues dans un autre 
contexte et très utile de confronter 

nos diverses expériences 
d’enseignement au sein de 

l’université. »

Myriam RUEL
attachée d’enseignement à l’UPVD 

en L1 et L2 LEA et 
en 4e année à Sup’EnR
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IMPULSER DES ACTIONS EN FAVEUR 
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES ÉTUDIANTS

Véritable rendez-vous « carrière » favorisant les rencontres 
entre étudiants, jeunes diplômés et professionnels, 
l’événement Avenir Pro, organisé par le Service Insertion 
Professionnelle (SIP) et co-financé pour la deuxième 
année par la Fondation UPVD, s’est tenu le 22 janvier 2019 
au Palais des Congrès de Perpignan.

Un après-midi entier dédié à l’insertion professionnelle 
des étudiants de l’UPVD, quels que soient leur filière et 
leur niveau de formation, pour leur permettre de : 

• Participer à des entretiens de recrutement pour 
décrocher un stage 

• S’informer sur les métiers envisageables à la suite de 
leurs études

• Echanger avec des Alumni et participer à des tables 
rondes métiers

• Bénéficier de conseils d’experts en technique de 
recrutement, pour la rédaction et traduction de leur CV, 
mais aussi coaching en gestion du stress et de l’image

Chiffres clés 

521 étudiants 

Pôle conseil
521 étudiants coachés 
par 33 professionnels

« Trouve ton stage »
27 entreprises, 
51 professionnels, 
146 offres de stage, 
429 entretiens réalisés 

17 tables rondes
82 intervenants 
dont 42 Alumni

146 offres de stage
(RH, tourisme, gestion, conseil, 
audit, logistique, patrimoine, 
droit social, sport, informatique…)

100 professionnels 
 pour conseiller, témoigner, recruter

5 000 € alloués
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IMPULSER DES VOCATIONS 
ET RENFORCER 
SES COMPÉTENCES ORATOIRES
Le finale de la 5ème édition du Concours de plaidoiries, 
organisée par l’association Relais Étudiant pour la Vie 
Universitaire (REVU) et soutenue par la Fondation UPVD et 
l’Ordre des Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, 
a eu lieu le 22 mars 2019 au Tribunal de Grande Instance 
de Perpignan.

L’objectif d’un tel exercice est de plonger de jeunes 
juristes inscrits à l‘UPVD dans les conditions réelles 
d’une plaidoirie. A la fois ludique et formateur, ce 
concours réunit chaque année un large public d’amateurs 
et d’initiés et s’est imposé comme un élément clé de la 
formation de droit.

Face au jury composé du Président du Tribunal de Grande 
Instance, du Procureur adjoint de la République ou encore 
du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau des 
Pyrénées-Orientales, les concurrents se sont employés 
à l’art de la rhétorique dans le cadre d’une simulation 
de Cour d’Assise sur une affaire inspirée de celle de 
Jacqueline Sauvage.

• Kevin FOEGLE : vainqueur du concours, représentait les 
intérêts de l’accusé en tant qu’avocat de la défense.

• Mylène BILLAUD et Laetitia EL GHANANE représentaient, 
ensemble, les intérêts du ministère public en tant que 
procureurs de la République

• Nisrine YAHYA-MESSAOUD représentait les intérêts des 
victimes en tant qu’avocate de la partie civile.

A 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.

Chiffres clés 

32 candidats 
allant de la Licence 1 au Doctorat

4 étudiants en finale

+100 personnes externes
venues pour les encourager

500 € de budget 

« Participer à ce concours a été un 
véritable challenge qui m’a permis 

de développer davantage ma 
capacité à m’exprimer devant un 
public, à défendre une idée, une 

personne avec force et conviction. 
Remporter le concours a, sans 

nul doute, renforcé la confiance 
que j’avais en moi. Le stage que 

j’ai obtenu suite à ma victoire 
m’a beaucoup apporté : j’ai pu 

approcher au plus près le monde 
auquel je me destine et m’enrichir 
auprès de personnes brillantes. » 

Kévin FOEGLE
vainqueur



S’ENGAGER POUR UNE VIE 
ÉTUDIANTE DYNAMIQUE

La 3e édition de la Laser Run Color 
organisée par le Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives de l’UPVD 
a eu lieu le jeudi 4 avril sur le campus 
Moulin à Vent. 

Cet événement fédérateur et sportif est 
parrainé par la caisse locale du Crédit 
Agricole Sud Méditerranée.

Au travers de cette manifestation lu-
do-sportive et colorée, l’objectif est 
simple  : renforcer la collaboration et 
l’esprit d’équipe, la pratique sportive ci-
toyenne et dynamiser la vie étudiante 
sur le campus. Ainsi, en équipe de 6, 
étudiants et membres de la commu-
nauté universitaire se sont défiés sur un 
parcours entrecoupé d’une épreuve de 
tir laser et ponctué de jets de couleurs.

Chiffres clés 

192 participants 
répartis en 32 équipes mixtes

5 350 € alloués
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FAVORISER LA MOBILITÉ 
INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS 
ET MIEUX FAIRE CONNAITRE LES 
DISPOSITIFS POUR UN SEMESTRE 
À L’ÉTRANGER 

Organisée depuis deux ans par l’Univer-
sité et soutenue par la Fondation UPVD, 
la Journée Internationale de l’UPVD a eu 
lieu le 3 octobre 2019. Elle a pour but de 
sensibiliser les étudiants au bénéfice de 
semestres d’études et de stages à l’étran-
ger. Elle permet également d’accueillir 
les étudiants étrangers sur le campus 
et de présenter les dispositifs mobilité.

Village international des associations, 
conférences, témoignages, rencontres 
d’étudiants étrangers suivant un se-
mestre ou une année à l’UPVD, expo-
sitions, dégustations culinaires, soirée 
internationale… étaient au programme.

Chiffres clés 

400 participants

27 pays représentés

20 stands officiels

2 500 € alloués



IMPULSER LA RÉFLEXION 
SUR LES INNOVATIONS DE DEMAIN 
ET PARTICIPER AU CHANGEMENT 

L’université de Perpignan et sa fondation 
étaient partenaires du forum   Le Monde 
Nouveau, un rendez-vous unique pour 
partager et construire toutes les solutions 
citoyennes afin de préserver la planète, 
éveiller les consciences et participer au 
changement.

Durant 3 jours, du 29 au 31 mars au Palais 
des Congrès de Perpignan, plusieurs actions 
ont été mises en place afin d’agir pour un 
monde plus solidaire, plus vert et nouveau :

• Des interventions entre mécènes et fon-
dateurs, porteurs de solutions innovantes,

• des innovations 100% UPVD au sein du 
« salon labo »,

• des ateliers de la Fête de la Science pour 
les enfants,

• un atelier zéro déchet animé par les étu-
diants de l’UPVD de l’IUT et Sup’EnR,

• des équipes étudiantes et l’UPVD IN CUBE 
mobilisées sur le créathon et des étudiants 
citoyens rapporteurs,

• trois stands de porteur de projet UPVD 
IN CUBE. 

Une mobilisation générale de l’université et 
de ses laboratoires au service de l’action en 
faveur d’une planète bleue plus verte et un 
engagement pour les générations futures.

IMPULSER 
LA PROFESSIONNALISATION 
DES ÉTUDIANTS À TRAVERS
LE SOUTIEN AUX PROJETS TUTORÉS 

En soutenant l’itinérance de deux exposi-
tions patrimoniales dans le département, 
réalisées par les étudiants du Master 2 
professionnel «Gestion, conservation et 
valorisation du Patrimoine territorial» de 
l’UPVD dans le cadre de leurs projets tuto-
rés, la fondation accompagne le dévelop-
pement de compétences professionnelles : 

• L’exposition «Les châteaux d’Aubiry, du 
Parc Ducup et de Valmy : héritage et patri-
moine» visible à la cave du Château Valmy 
de janvier à mars 2019, qui retrace l’his-
toire des trois châteaux construits par 
l’architecte danois Viggo Dorph-Petersen 
pour le compte du grand industriel Pierre 
BARDOU,

• L’exposition «L’industrie en Catalogne 
française : tradition et innovation» ins-
tallée au sein des locaux de la Mairie de 
Sorède (salle des mariages) du 29 mars au 
5 avril 2019, qui met en lumière 37 entre-
prises industrielles du paysage des Pyré-
nées-Orientales.

Chiffres clés 

2 ans d’itinérance

2 expositions

8 étudiants impliqués en 2019
et leur enseignant-chercheur

20 H de suivi de projets
par la Fondation et échange avec les 
étudiants et les partenaires accueillants

Chiffres clés 

7 200 visiteurs sur les 3 jours

2 700 € de budget
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« Etant le repreneur d’une société 
familiale, il est important de rester 
collé au territoire, et de trouver 
des formations adaptées pour évo-
luer avec le monde d’aujourd’hui. 
C’est pourquoi, il y a 2 ans, lorsque 
j’ai rencontré l’équipe de la fonda-
tion, cela m’a paru une évidence 
de m’engager auprès de l’universi-
té et sa fondation et de bénéficier 
de cette ouverture. »

Bernard CASANOVAS
Directeur Général de Casanovas 
Distribution et mécène-fondateur

LE « RENDEZ-VOUS ANNUEL 
DES MÉCÈNES-FONDATEURS »
Chaque année la fondation réunit ses membres fondateurs 
pour un temps de remerciements tout en leur permettant 
de découvrir une nouvelle facette de l’université et 
d’échanger entre eux.

Certains parrainent des chaires pour construire avec la 
communauté universitaire les solutions de demain : 
les parrains porteurs de 7 chaires ont expliqué à leurs 
pairs les actions mises en place en collaboration avec 
la fondation pour la recherche, la formation, l’insertion 
professionnelle, l’innovation, les énergies renouvelables 
ou encore l’arboriculture et l’entrepreneuriat. 

Les participants ont pu découvrir deux laboratoires de 
recherche de l’université de Perpignan, à travers les in-
terventions de Sophie GREGOIRE, Directrice du Centre 
Européen de Recherches Préhistoriques de Tautavel, 
enseignant-chercheur en pétro-archéologie au sein du 
laboratoire « Histoire Naturelle de l’Homme Préhisto-
rique  » de Tautavel et Philippe LENFANT, professeur à 
l’UPVD, Responsable du Centre de Recherche sur les Eco-
systèmes Marins du Barcarès.

Six nouveaux membres fondateurs ont également été 
présentés  : FDGDON66, Elsan, les établissements Cazes, 
Groupe Kavak, Florette Food Service, Archi Concept. Ce 
sont à présent 38 mécènes-fondateurs qui, ensemble, 
soutiennent les projets et actions de la Fondation UPVD. 

Ce rendez-vous des mécènes s’est tenu le 17 septembre 
2019 à l’hôtel d’incubation UPVD IN CUBE, suivi d’un 
cocktail dînatoire animé par plusieurs des mécènes de la 
fondation : Cémoi, Château Valmy, Casanovas Distribution, 
Boniface coquillages.

Chiffres clés 

+60 participants 
(fondateurs, futurs fondateurs, 
enseignants-chercheurs, membres 
du conseil de gestion)

3 500 € de budget
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CAMPUS WEEK : PRÉSENTATION 
DE LA FONDATION UPVD

La Fondation UPVD était présente à la 
Campus Week, organisée par l’UPVD du 
30 septembre au 4 octobre, sur le campus 
du Moulin à Vent. Une semaine pour per-
mettre aux étudiants de découvrir tout ce 
que propose l’université de Perpignan Via 
Domitia en matière de vie étudiante et 
de campus : services à l’étudiant, culture, 
sport, santé, vie associative, mobilité in-
ternationale. 

La fondation a ainsi pu aller à la ren-
contre des étudiants et leur présenter le 
réseau Alumni, le programme d’accom-
pagnement des étudiants sportifs de 
haut niveau, le parcours solidaire RUN 
my UPVD ou encore la cérémonie de re-
mise de diplômes et, en avant-première, 
le tout nouveau dispositif de bourses in-
ternationales. 

Un quiz et jeu de piste étaient proposés 
pour l’occasion, permettant aux étudiants 
de découvrir de façon ludique tous les 
projets de la fondation à leur disposition.

LA FONDATION UPVD 
FÊTE SES 10 ANS 

En 10 ans la Fondation UPVD a participé à 
l’ouverture de l’université au monde so-
cio-économique au travers d’actions et 
de projets au bénéfice de l’établissement 
et de son rayonnement sur le territoire. 

Depuis sa création ce sont près de 4 mil-
lions de dons qui ont été collectés, 97 
projets menés en recherche, innovation, 
formation ou insertion professionnelle, 
9 chaires de recherche créées.

• Un logo dédié aux 10 ans de la fonda-
tion intégré tout au long de l’année sur 
l’ensemble des supports de communica-
tion en print ou digital a été créé.

• Une plaquette « édition spéciale » re-
prenant les témoignages de fondateurs, 
mécènes et nombreux bénéficiaires des 
programmes de la fondation, qu’ils soient 
doctorants, étudiants sportifs de haut ni-
veau, étudiants en situation de handicap, 
porteurs de projets hébergés à l’incuba-
teur UPVD IN CUBE, UPVD alumni, profes-
seurs, enseignants-chercheurs…

• Une courte vidéo à destination des ré-
seaux sociaux a été diffusée.

Chiffres clés 

3 000 étudiants présents

106 stands

500 € alloués
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INAUGURATION DU PROTOTYPE 
DE L’ARBRE SOLAIRE ELIO’S

Mardi 26 novembre 2019, le premier 
arbre solaire ELIO’S, implanté sur une 
des places les plus fréquentées du cam-
pus principal de l’UPVD, était inauguré 
en présence de quelques 200 invités, du 
Président de l’UPVD Xavier PY et de Mme 
BENOSMAN, Directrice Roussillon de la 
Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, 
qui soutient la réalisation de ce proto-
type à travers la chaire Energies Renou-
velables de la Fondation UPVD.

Cet arbre, grâce aux panneaux solaires au 
bout de ses branches, met à disposition 
autour d’un lieu convivial, des sources 
d’électricité verte permettant aux usagers 
de recharger portables, ordinateurs ou 
encore trottinettes électriques.

Ce projet, qui débute en 2016, est le fruit 
du travail de 4 jeunes diplômés du mas-
ter énergie. En 2018, ils intègrent UPVD IN 
CUBE en tant que projet préincubé. Au-
jourd’hui, ils sont incubés et leur projet 
s’est concrétisé en un projet d’entreprise.
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UNE CONFÉRENCE AU BÉNÉFICE 
DE LA FONDATION UPVD

Le Lions Club Le Soler – Porte du Canigou 
a proposé une conférence au bénéfice de 
la Fondation UPVD, le 19 décembre 2019, 
intitulée « Pilote de chasse, un métier, 
une passion ».

Une belle opération solidaire qui a per-
mis de récolter 700 €, abondés par le 
fondateur ELSAN et versés au programme 
handicap 2020 de la fondation afin de 
soutenir les étudiants en situation de 
handicap inscrits à l’Université de Perpi-
gnan Via Domitia.

Cette conférence était animée par 
Jean-Guillaume MARTINEZ, dit «Marty», 
capitaine de l’armée de l’air française na-
tif des Pyrénées-Orientales, instructeur et 
pilote du célèbre avion de chasse Rafale.
L’occasion de découvrir le métier passion-
nant de pilote de chasse et ses exigences.

Chiffres clés 

100 participants

700 € de dons versés
au programme handicap 2020
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UNE COMMUNICATION 
DIGITALE ACCRUE 

Déjà présente sur Facebook et Twitter, en 
mai 2019 la Fondation UPVD lançait sa 
page professionnelle sur le réseau social 
LinkedIn, lui permettant ainsi d’accroitre 
sa visibilité et sa notoriété sur les réseaux 
sociaux et auprès d’une nouvelle cible 
d’entreprises.

Quelques chiffres sur l’année 2019 :

Facebook

• Abonnés 1360 en janvier 2019 / 1532 en 
décembre 2019 soit + 172 abonnés,

• 112 publications,

• Portée des publications :
 
 Top 1 : les vidéos 
 avec 755 portées en moyenne,
 
 Top 2 : les photos 
 avec 692 portées en moyenne,

• Une couverture pouvant atteindre 9900 
personnes (en publication sponsorisée) 
et 3300 personnes (de façon organique).

Twitter

• 1533 abonnés en décembre 2019 soit 
+116 abonnés vs décembre 2018.

La première Newsletter de la fondation a 
été envoyée en mars 2018 à 180 abonnés 
(au lancement). En 2019, 6 Newsletters 
ont été envoyées à plus de 400 abonnés, 
avec un taux d’ouverture entre 40 et 45% 
et un taux de clic moyen de 10% .

PLAN DE COMMUNICATION EN 
PARTENARIAT AVEC LE JOURNAL 
L’INDEPENDANT

Le journal l’Indépendant est mécène-fon-
dateur de la Fondation UPVD. Le partena-
riat porte sur du mécénat en nature pour 
communiquer sur différentes actions et 
événements.

Dix pages thématiques par an sont pré-
vues dans le journal local de référence, 
par exemple :

• Février appel à dons afin de soutenir 
les étudiants en situation de handicap de 
l’UPVD,

• Avril publi-reportage sur la journée 
handi-citoyenne de l’UPVD,

• Septembre / Octobre / Novembre an-
nonce de la cérémonie de remise de di-
plômes de l’UPVD,

• Octobre présentation de la Fête de la 
Science à l’UPVD,

• Décembre présentation du nouveau dis-
positif de bourses internationales. 

Le Car Podium de l’Indépendant est éga-
lement présent lors de la course solidaire 
Run my UPVD.

La Fondation UPVD est aussi membre du 
club Eco de l’Indépendant.
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CHANGEMENT 
DE PRÉSIDENCE

Président de l’Université Perpignan 
Via Domitia depuis le 28 juin 2019, 
Xavier PY a été élu, mardi 16 juillet 
2019, Président de la Fondation 
UPVD par son conseil de gestion. 
Cette nomination fait suite au départ 
de Fabrice LORENTE qui a mis fin 
par anticipation à ses mandats de 
président de l’université et de la 
fondation.

Réuni deux fois en 2019 (le 9 mai et le 24 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.

Cérémonie de passation entre Fabrice 
LORENTE et Xavier PY en présence de 
Jean-Marc PUJOL, Président de Perpignan 
Méditerranée Métropole, membre fondateur 
historique de la Fondation UPVD.

CONFIANCE ET 
TRANSPARENCE 

LES MAÎTRES MOTS 
DE LA GOUVERNANCE

COMPOSITION DU BUREAU 
DE LA FONDATION UPVD

Xavier PY
président de l’Université de Perpignan 

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 
Jean-Pierre CERLES, directeur des relations humaines et 
de la communication du groupe Cémoi, vice-président(s) 
de la Fondation UPVD
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MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION 
DE LA FONDATION UPVD

LE CONSEIL DE GESTION 
DE LA FONDATION UPVD

La Fondation UPVD est gouvernée par un 
Conseil de gestion qui se réunit a minima deux 
fois par an.

Le Conseil de gestion est composé de 18 
membres répartis en 4 collèges. Il fixe le pro-
gramme d’activités de la fondation. Il examine 
et détermine les projets retenus pour être me-
nés 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 2019 le 16 
juillet et le 12 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 Maryline PATIN
Directrice des Ressources Humaines et de la Communication 

de la Banque Populaire du Sud

Patrick POIRRIER représenté par Jean-Paul CERLES
Directeur des Ressources Humaines 

et de la communication GROUPE CEMOI

Jean-Marc PUJOL représenté par Annabelle BRUNET
Adjointe au Maire de Perpignan,

Vice- Président de la Communauté d’agglomération 
Perpignan Méditerranée Métropole 

COLLÈGE ÉTABLISSEMENT
Xavier PY

Président de la Fondation UPVD
Président de l’université

Didier BAISSET
Secrétaire Général de la Fondation UPVD

Professeur de droit à l’UPVD

Laura KRENN 
Responsable Pôle Incubation IN CUBE 

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

COLLÈGE DONATEURS
Jean-Marie GARABEDIAN représenté par Gilles SUPPA

Secrétaire général du Fonds de dotation 
de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon

Alice GUICHET
Présidente de PYRESCOM

Guy DURAND 
Nouveau Président de l’UPE66 (élu fin 2019)
remplaçant Alexis Melidonis, past président

COLLÈGE PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Jean BENKHELIL

Past Président UPVD
Professeur émérite de l’UPVD 

Pierre BECQUE 
Past Bâtonier de l’ordre des avocats 

des Pyrénées-Orientales

Alain BAUTE 
Directeur général de l’Indépendant

Jean-Paul METOIS 
Past Directeur Départemental des Finances Publiques

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION UPVD 

Elle assure au quotiden 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
Emilie GABORIT - Chargée de projets

Sandra FONTENEAU - Gestionnaire Administrative
Candice CASTELLAS - Chargée de communication

LE CERCLE DES AMBASSADEURS 
DE LA FONDATION UPVD 

Six membres de la Fondation UPVD se 
rencontrent annuellement avec le président et 
la directrice de la Fondation UPVD pour réfléchir 
à des pistes de collecte de fonds, proposer des 
tests d’actions et exprimer l’expérience et les 
réactions des entreprises. 

Il s’agit de Bernard Carbonnell, Jean-Paul Métois, 
Raymond Brunet Planas, François Cartier, Pierre 
Becque et Robert Guichet. La rencontre 2019 
avait pour thème « les dons du grand public » 
et c’est à cette occasion que l’idée de parrainage 
d’un match des Dragons Catalans a émergé pour 
soutenir l’action Run my UPVD (voir page 8) et lui 
donner plus de visibilité. 

L’action a permis de renforcer le partenariat 
avec le club, d’accueillir des futurs membres 
fondateurs, et de communiquer avec l’ensemble 
des adhérents du club. 
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1 492 264 € 
Capital de la Fondation 

UPVD collecté à fin 2019

pour la période 
2018-2021

CAPITAL DE LA FONDATION UPVD 
La fondation UPVD est soutenue par 
une levée de fonds constituant son 
capital pour 4 ans, grâce à la généro-
sité des membres fondateurs (page 
48). Chaque année une part de ce 
capital est utilisée pour mettre en 
œuvre des projets et actions pré-
sentées dans ce rapport.

BUDGET RECETTES 
DE LA FONDATION

Des entreprises ou particuliers com-
plètent ce capital pour des projets 
«fléchés», les chaires thématiques 
en sont un exemple. Quelques ac-
tions génèrent des recettes ponc-
tuelles comme Run My UPVD ou la 
cérémonie de remise des diplômes.

BUDGET DÉPENSES 
DE LA FONDATION

RAPPORT FINANCIER 2019
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FRAIS 
DE GESTION

COTISATIONS 
RECETTES

726 330 € 
BUDGET 2019

DONS CHAIRES +
DONS MÉCÈNES 
ET PARTICULIERS

SUBVENTION 
SUR PROJETS

PART CONSOMPTIBLE 
DU CAPITAL POUR 2019

 Projets des chaires 
de recherche et 

de formation
48,40 %

Fonctionnement
2,08 %

Actions et projets
26.1 %

Masse salariale 
21,5 %

Frais de recherche de 
fonds et de promotion 
de la fondation
1,92 % 

726 330 € 



 « Le capital collecté par la 
Fondation UPVD respecte le ratio 

voté en conseil de gestion en 
juillet 2017 ; ce dernier précisait 

que la part de la dotation privée 
représenterait a minima 75 % 

du total de la dotation. En 2019, 
la dotation se répartit entre 21 % 

de dotation publique et 79 % 
de dotation privée.

Deux retards de paiement des 
dons au capital ont été constatés 

en 2019 : l’un a été effectué 
en février 2020. Un membre 

fondateur a complété son don, 
suite à un reliquat attendu lors 

du renouvellement du capital en 
2018. Enfin l’arrivée de 4 nouveaux 

fondateurs favorise l’augmentation 
du capital en 2019 par rapport à 

celui annoncé lors du 
rapport d’activités 2018.

La part consomptible des 
établissements privés et publics 

arrêtée en fin 2019 
se monte à 243 350 €. 

Le résultat est stabilisé à 103 150 € 
versé au fond de réserve de 

la Fondation UPVD. »

Corine HUSSON 
agent comptable de l’UPVD

RÉPARTITION DES DONATEURS

9 mécènes entreprises
ils soutiennent des projets fléchés comme le projet Virtuoz,
ou les étudiants en situation de handicap, …

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

38 membres fondateurs
les fondateurs constituent en commun le capital 
(ils soutiennent l’ensemble des actions de 
la Fondation UPVD, hors chaire) 

DONS REÇUS 
HORS CAPITAL

Dons fléchés sur les chaires
323 540 €

388 998 € 

Dons numéraires 
32 186 €

Dons en nature * 
7836 €

Recettes et autres inscriptions
25 436 €

* fléché sur un projet ou sur les activités 
générales de la Fondation UPVD
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REMERCIEMENT AUX MÉCÈNES
DONATEURS ET PARTENAIRES

MÉCÈNES FONDATEURS 2018-2021

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 déployées.

I N V I T A T I O N

akinao

Merci aux mécènes-fondateurs, mécènes et partenaires 
de la Fondation UPVD. C’est grâce à cette communauté 
engagée au service de l’enseignement supérieur et de 
la recherche que la cérémonie de remise de diplômes de 
l’UPVD peut exister et rayonner sur notre territoire.

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS LES PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

LES MÉCÈNES-FONDATEURS

1 8 H  -  A U  P A L A I S 

D E S  C O N G R È S  D E  P E R P I G N A N

Célébrons ensemble

Les talents
de la jeuness e

www.fondation.upvd.fr
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ASSOCIATIONS ET ENTREPRISES MÉCÈNES

PARTENAIRES 2019 

DONATEURS PARTICULIERS

Alexandre DUCHNIAK, Pierre MIALHE, Peter MC PHEE, Pierre SERRAT, Joël GARIDOU
et 2 donateurs anonymes

49

CURTO 
BATIMENT
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