RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011
S’engager pour les talents de demain

Mot du Président
Pour sa deuxième année, la Fondation ParisTech a pu
compter sur l’engagement de nouvelles entreprises
et fondations au côté de ses premiers donateurs, ce
qui lui permet d’accompagner de nombreux nouveaux
projets. Qu’ils en soient ici tous remerciés.
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Par ailleurs, cette année est également marquée par la
création de la Fondation Maurice Allais sous égide de
la Fondation ParisTech. Nous remercions sa fondatrice
pour la confiance qu’elle nous a accordée et sommes
heureux de pouvoir lui apporter notre expertise pour
accompagner le développement de sa fondation.
Je suis très fier de partager avec vous ces premiers
succès. D’autres projets sont en cours de réalisation
et je compte vivement sur votre engagement pour
les mener à terme. Ainsi, j’espère poursuivre cette
dynamique mobilisant le monde économique et la
société civile pour l’enseignement supérieur et la
recherche.
Mobilisons toutes nos énergies pour construire
ensemble l’avenir des futures générations !
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Comptes annuels et bilan

Denis Ranque, Président
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Chiffres clés
2011

13,6

C

millions d’euros de dons
et de promesses de dons cumulés
(+18%)

réée par décret publié le 10 avril
2010 au Journal Officiel, la Fondation ParisTech a pour objet de contribuer au rayonnement de l’enseignement supérieur scientifique et technologique français et européen,
ainsi que de la recherche associée.

> 4 millions d’euros
de dotation

> 2,4 millions d’euros
de fonds dédiés en 2011
(+53%)
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entreprises
et fondations mécènes

Elle bénéficie de l’appui de groupes industriels, tous partenaires de longue date de
l’enseignement supérieur et de la recherche.
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Elle soutient notamment les actions permettant de renforcer l’attractivité des établissements d’enseignement et de recherche
français auprès des étudiants et enseignants
internationaux de haut niveau, de soutenir
les politiques de diversité, d’encourager et
de promouvoir des recherches collaboratives, pluridisciplinaires et répondant aux
enjeux sociétaux.

fondateurs
fondation abritée

Évolution de l’affectation des dons
2%

11%

5%

1%
7%
Bourses
Chaires
Dotation
Fondations abritées
Formations
Autres

23%

42%
56%

53%

2010

2011
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Attirer les meilleurs talents
La Fondation ParisTech s’engage pour les talents de demain
en favorisant la mobilité internationale et la diversité des profils,
tant pour les étudiants que pour les enseignants-chercheurs.

Nos actions en 2011
La Fondation ParisTech alloue des bourses
permettant à des étudiants étrangers issus
d’universités partenaires de venir étudier
au sein des écoles de ParisTech. Elle soutient également le fonds IITs-ParisTech for

Témoignage
« We were impressed by the international
dimension of ParisTech network and decided
to start supporting the Fondation. Because
we do believe in sustainable growth, we expect that long-term relationship building with
ParisTech will contribute to achieving our
strategy and help us fuel our leadership pipeline. Technical excellence is part of our DNA,
therefore, identifying early on talented students
having strong technical background is key and
ParisTech seemed to be a meaningfull partner
for Bureau Veritas. »
Élisabeth ROCHE

Vice President- Leadership pipeline Management
Bureau Veritas

Science & Technology pour contribuer au
développement des coopérations indo-françaises entre les écoles de ParisTech et les
membres du réseau des IITs (Indian Institut of Technology). Elle favorise ainsi les
échanges d’étudiants au niveau doctorat et
post-doctorat.

La Fondation ParisTech remercie :

Bureau Veritas
■ EADS
■ Fondation Européenne 		
des Energies de Demain
■ PSA Peugeot Citroën
■ Rhodia
■ Saint-Gobain
■ Schneider Electric
■ Total
■

La Fondation ParisTech accompagne les talents de demain
en octroyant des bourses de mobilité permettant à des étudiants
de bénéficier de l’excellence des formations proposées
par les écoles de ParisTech.

Témoignage

Ainsi la Fondation ParisTech aide 22 étudiants
venus compléter leur cursus en France

Kartikey ASTHANA (École Polytechnique)

« J’ai eu la chance de bénéficier d’une
bourse de Saint-Gobain pour me permettre d’intégrer la première promotion
du Master REST. Cette formation
internationale me permet d’acquérir
une réelle expertise technique dans la
thématique des énergies renouvelables.
Je remercie la Fondation ParisTech
pour la bourse qu’elle m’a accordée. »

Nicolas BECQUET (ParisTech)

Fiona Foucault

Ashish JINDAL (ESPCI ParisTech)

Étudiante
Master REST

Anthony BONELLO (ParisTech)
Satyajit DAS (École Polytechnique)
Jamal EL ABBADI (ParisTech)
Fiona FOUCAULT (ParisTech)
Dulcy GNINGHAYE (ENSAE ParisTech)
Padma Sruthi GODAVARTHI (École Polytechnique)
Bihui JIN (ParisTech)

Prashant KUMAR (École Polytechnique)
Lu LIN (Chimie ParisTech)
Kashif MUSTAFA (Arts et Métiers ParisTech)
Kumar PRAVEEN (École Polytechnique)
Anindya Jyoti ROY (École Polytechnique)
Takashi YANAI (ParisTech)
Yuexin YU (HEC Paris)
Jun ZHAO (École des Ponts ParisTech)
Hao HUANG (MINES ParisTech)
Yan XU (ESPCI ParisTech)
Selin YILMAZ (ParisTech)
Me ZOYA (ParisTech)
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Accompagner
les innovations technologiques
La Fondation ParisTech encourage le potentiel d’innovation
de la recherche, notament des projets collaboratifs
et pluridisciplinaires répondant aux enjeux sociétaux.
Elle contribue également à favoriser la diffusion des savoirs
et les transferts technologiques.

Nos actions en 2011
La Fondation ParisTech soutient les
recherches innovantes en accompagnant des projets collaboratifs et pluridisciplinaires.

La Fondation ParisTech remercie :
■ Areva
■ Danone

Research
■ Dassault Aviation
■ La Fondation Cotrel
■ Lagardère
■ Protéor
■ VINCI
■ Vivendi
pour leur soutien déterminant
à la création des 6 chaires
thématiques ci-contre.

■ Chaire AgroParisTech « Aliment, Nutrition,

Comportement alimentaire »
■ Chaire « Ingénierie des Systèmes Complexes »
■ Chaire ParisTech « Économie des Médias

et des Marques »
■ Chaire ParisTech « Ingénierie Nucléaire »
■ Chaire ParisTech « Éco-Conception

des Ensembles bâtis et des Infrastructures »
■ Programme « BiomecAM : Innovation
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et Handicap »

Témoignage
« Ce mécénat permet d’associer des compétences en termes de transports
(École des Ponts ParisTech), de biodiversité (AgroParisTech), de bâtiments
et d’énergie (MINES ParisTech) pour étudier des problématiques interdisciplinaires concernant les éco-quartiers et les infrastructures durables. Près
de vingt jeunes chercheurs, doctorants et post-docs, sont impliqués dans ces
recherches, complétées par des activités de formation. »
Bruno Peuportier

Responsable scientifique au centre Énergétique et Procédés
MINES ParisTech
Titulaire de la chaire « Éco-conception des Ensembles bâtis et des Infrastructures »

Les engagements pluri-annuels de nos
mécènes permettent le rapprochement
d’équipes de recherche issues de différentes écoles et disciplines, favorisant ainsi une approche plus large de
chaque thématique. Ils donnent éga-

lement des moyens supplémentaires
aux équipes de recherche pour l’avancement de leurs travaux collaboratifs.
Enfin, cela encourage les approches
croisées entre recherche publique et
recherche privée.

Témoignage
« Nous travaillons depuis de nombreuses années sur des sujets de recherche
avec le Laboratoire de Biomécanique d’Arts et Métiers ParisTech, afin de
mieux appréhender les caractéristiques biomécaniques qui doivent être prises
en compte pour la compensation des handicaps physiques. Ces études nous ont
permis d’acquérir des connaissances essentielles en amont de la conception des
jambes artificielles que nous fabriquons.
Récemment, nous avons décidé de soutenir les recherches réalisées dans le
cadre du Programme BiomecAM pour approfondir les connaissances sur le
rachis humain, et notamment ce qui est en rapport avec les pathologies telles
que la scoliose. »
Philippe Guérit

Directeur général
PROTEOR
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Anticiper les compétences de demain
La Fondation ParisTech encourage l’innovation pédagogique
en favorisant la mise en place de nouvelles formations et
la formation par la recherche. Elle souhaite, par son action,
aider à former les futures générations d’hommes et de femmes
capables de comprendre la complexité de leur environnement.

Nos actions en 2011
La Fondation ParisTech remercie :

 Fondation Européenne
La
pour les Énergies de Demain
■ PSA Peugeot Citröen
■ Saint-Gobain,
■ Schneider Electric
■ Total
■
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Témoignage

pour leur soutien à la création de formations innovantes.
Le programme Master REST, à forte
teneur scientifique, ambitionne de
transmettre aux étudiants une réelle
expertise technique dans les thématiques stratégiques des énergies
renouvelables, ainsi qu’une connaissance globale et suffisamment fine
des problématiques propres à ces
énergies et à leur développement
(compréhension des défis techniques, technologiques, géopolitiques
et environnementaux à court et à
moyen termes).

« Le Master REST porte sur un des
thèmes majeurs des générations actuelles
et futures à savoir les énergies renouvelables. Construit, dès son origine, en
tandem entre cinq industriels et dix
établissements de ParisTech, ce Master
d’excellence allie innovation, recherche et
industrie, donc un gage de haute qualité. »
Luc Sposito

Directeur Éducation
Total

La Fondation ParisTech soutient également le programme de l’Institut
Doctoral de ParisTech, en faveur de la
promotion du diplôme du doctorat. La
promotion 2011 du Doctoral Program
in Management a bénéficié du soutien
du groupe Total, un des fondateurs de
la Fondation.

Chaque année, dans le cadre de ce
programme, une cinquantaine de doctorants sont sélectionnées pour leur
motivation et leur capacité à embrasser une carrière dans l’entreprise, en
alliant expertise et rigueur scientifique
à des compétences managériales.

Témoignage
« The key thing of this program is to
gather bright minds from different backgrounds, countries, cultures, scientific domains, and have them think together, work
together, create together. This is not sure
bet, and yet we manage to speak the same
language, the language of business. We
now have the keys we need to understand
companies and make sure we make ourselves understood by them. This program,
allied with the excellence of our scientific
training and research, will be the basis of
our post-doctoral job search. »
Clément Fallet

Doctorant
École Polytechnique
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Rêver à plusieurs, c’est déjà une réalité
La Fondation ParisTech a pour caractéristique d’être à la fois
reconnue d’utilité publique et abritante. Elle peut ainsi abriter
des fondations sous égide, qui renforcent ses missions, et ainsi
réunir les acteurs désireux de contribuer au développement
et au rayonnement de l’économie des savoirs.
La Fondation Maurice Allais
est la première fondation
abritée par la Fondation ParisTech

Témoignage
« À la suite de la disparition de mon
père en octobre 2010, j’ai souhaité
créer une fondation en sa mémoire,
pour mieux faire connaître son œuvre et
pérenniser le souvenir marquant qu’il
a laissé. La Fondation ParisTech,
dédiée à l’enseignement supérieur et à
la recherche, m’a paru constituer un
cadre bien approprié pour abriter une
fondation en mémoire d’un homme qui
a consacré sa vie entière à sa dévorante
passion de la recherche et à ses multiples activités d’enseignement. »
Christine Allais

Fondatrice
Fondation Maurice Allais
sous égide de la Fondation ParisTech
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Maurice Allais recevant le Prix Nobel de Sciences
Économiques en 1988

La Fondation ParisTech est l’une
des rares fondations abritantes
dédiées à l’enseignement supérieur et à la recherche, permettant ainsi d’accueillir sous égide
des fondations dites « abritées ».
Ce statut permet aux fondateurs
de bénéficier d’une expertise et
d’un cadre sécurisé pour y développer des projets de philanthropie personnalisés.

Contact : Corinne Degoutte, Directeur
Tél : +33 (0)1 71 93 65 03 – c.degoutte@fondationparistech.org

Votre générosité, clé de nos succès
Pour rejoindre les mécènes de la
Fondation ParisTech et accompagner
la mutation de l’enseignement supérieur et de la recherche, plusieurs
possibilités vous sont offertes :

don financier, mécénat associé, mécénat en nature, mécénat technologique,
mécénat de compétences, partenaire
média. Chaque don est précieux, et
ce, quel que soit son montant !

Vous êtes un particulier
Impôt sur le revenu (IRPP) :
Le régime fiscal du mécénat permet
aux particuliers de déduire 66% du
don de l’impôt sur le revenu dans la
limite de 20% du revenu imposable.
(Don de 5 000 € = 1 700 € nets après
déduction fiscale)

Impôt sur la fortune (ISF) :
75% du don versé peut être déduit
directement de l’ISF dans la limite de
50 000 €.
(Don de 10 000 € = 2 500 € nets
après déduction fiscale)

La Fondation ParisTech, reconnue
d’utilité publique, est également
habilitée à recevoir des legs, des
donations simples ou donations
temporaires d’usufruit, ainsi que des
assurances-vie.
Votre notaire ou conseiller patrimonial
vous indiqueront les démarches à
suivre.
N’hésitez pas à vous renseigner
auprès de la Fondation.

Vous êtes une entreprise
Le régime fiscal du mécénat permet
aux entreprises assujetties à l’impôt
sur le revenu ou sur les sociétés de
bénéficier d’une réduction d’impôt

égale à 60% du montant des dons
dans la limite de 0,5% du chiffre
d’affaires (Art.238 bis du C.G.I).
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Remerciements aux donateurs
de la Fondation ParisTech
La Fondation ParisTech remercie tous ses donateurs
pour leur soutien et reconnait leur générosité en les accueillant
au sein de Clubs :

Donateurs individuels
à partir de 5 000 € de promesses de dons
Donateurs organismes
dès 30 000 € de promesses de dons.

■ Collège des fondateurs Pierre et Marie Curie
ParisTech
ÉMERAUDE 			

SAPHIR

M. Nicolas Chanut		
Exane
Total				Fondation Renault

Témoignage
« Ce partenariat de long terme entre une entreprise et le monde académique
démontre notre volonté de contribuer au développement d’enseignements et
de recherches adaptés aux besoins de transformation de notre industrie. Il
y a donc là un enjeu de performance de la filière automobile. En soutenant
la Fondation ParisTech, Renault démontre aussi son profond ancrage
en France et son attachement à l’excellence académique dont est issue la
majorité de ses ingénieurs et cadres. »
Claire Martin

12

Directeur
Fondation Renault

■ Club des partenaires Maurice Allais
PLATINE

ARGENT

Areva
Danone
Vinci

Fondation Cotrel
Protéor
BRONZE

OR

Lagardère
Vivendi

Fondation Européenne des Énergies de Demain
PSA – Peugeot-Citröen
M. Jean-François Roverato
Schneider Electric
Saint-Gobain

■ Club des donateurs Henri Moissan
MEMBRE

Bureau Veritas
EADS
Rhodia

Témoignage
« Au delà du soutien financier essentiel que nous apportent nos donateurs, c’est dans l’échange avec leurs collaborateurs, que se révèle
le sens profond de notre action. Je souhaitais remercier tout particulièrement ces hommes et ces femmes, engagés à nos côtés, pour leur
soutien et la confiance qu’ils nous témoignent. »
Corinne Degoutte
Directeur
Fondation ParisTech
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Gouvernance
La Fondation ParisTech mène une gestion rigoureuse
et transparente, garantie par ses organes de gouvernance

Le Conseil d’Administration
Son rôle : Instance de décision de la Fondation ParisTech.
Sa composition : Le collège des Fondateurs, un membre de droit, le collège
des personnalités qualifiées et le collège des amis de la Fondation ParisTech.

Le Bureau
Son rôle : Organe exécutif des orientations décidées par le Conseil d’Administration
Sa composition : Un trésorier et un secrétaire sous la direction du Président
de la Fondation, Denis Ranque.

Le Comité financier
Son rôle : Il assure une gestion optimale et sécurisée des fonds dont dispose la Fondation, notamment ceux qu’elle capitalise afin de pérenniser ses
sources de revenus.
Sa composition : Le trésorier de la Fondation ParisTech, deux trésoriers de
fondations des écoles de ParisTech, une personnalité qualifiée, le directeur de
la Fondation ParisTech.

L’Advisory Board
Son rôle : Il apporte soutien et conseil aux établissements soutenus par la
Fondation et favorise les liens entre le monde économique et l’enseignement
supérieur et la recherche.
Sa composition : Le collège des Fondateurs, le Président de la Fondation
ParisTech et deux personnalités qualifiées.

L’association des Amis de la Fondation ParisTech (AAFPT)
Son rôle : Elle facilite les échanges d’informations et de bonnes pratiques
entre les fondations des écoles de ParisTech.
Ses membres : Six représentants des fondations sous la présidence de Bernard
Point, secrétaire général de ParisTech Alumni.
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Comptes annuels au 31/12/2011

Produits de la collecte des fonds dédiés

2 400 465 €

Report des ressources non utilisées
(reprises de fonds dédiés)

1 182 482 €

Contributions forfaitaires des fondateurs
au fonctionnement

72 500 €

Produits d’exploitation

3 655 447 €

Charges d’exploitation

3 651 965 €

Résultat d’exploitation

3 482 €

Produits des placements financiers
RÉSULTAT NET

96 824 €
100 305 €

Extrait des Comptes
Rapport du Commissaire
aux Comptes de la
Fondation ParisTech.
« Nous certifions que
les comptes annuels arrêtés
au 31 décembre 2011
sont réguliers et sincères
et donnent une image fidèle
de la situation financière et du
patrimoine
de la Fondation ainsi
que de ses résultats
pour l’exercice écoulé. »
Pierre Loeper
Commissaire aux Comptes

Bilan au 31/12/2011
ACTIF

PASSIF

Fonds de dotation en capital
non versé
Immobilisation financière

1 327 500 € Fonds propres

3 948 750 €

2 485 653 € Fonds dédiés

2 377 005 €

Trésorerie

2 590 606 €

Autres actifs
TOTAL

16 008 €
6 419 767 €

Dettes

94 012 €
6 419 767 €
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FONDATION PARISTECH
Fondation Reconnue d’Utilité Publique - Décret paru au J.-O. du 10 avril 2010

12, rue Édouard Manet - 75013 Paris

Toute l’équipe de la Fondation ParisTech vous remercie
de votre soutien bienveillant et se tient à votre disposition
VOS CONTACTS À LA FONDATION
Corinne DEGOUTTE, Directeur
Tel : +33 (0)1 71 93 65 03
c.degoutte@fondationparistech.org
Brigitte ROUX, Responsable administrative
Tel : +33 (0)1 71 93 65 31
b.roux@fondationparistech.org
Lisa JESTIN, Chargée de communication et de prospection
Tel : +33 (0)1 71 93 65 51
l.jestin@fondationparistech.org
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