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Fondation

EDITO
VOUS REMERCIER
ET VOUS INFORMER,
UN EXERCICE SIMPLE
MAIS TELLEMENT
ESSENTIEL !
Ce premier « Journal des donateurs » de l’Université de
Strasbourg a été élaboré pour vous, chers mécènes, afin de
vous permettre d’apprécier – au-delà du rapport annuel de
nos fondations - l’impact de vos dons ainsi que la diversité et
le dynamisme des projets que nous menons au sein des 37
composantes de notre grande et belle université. Dépasser les
frontières et favoriser l’interdisciplinarité : voilà des enjeux qui
transcendent le monde académique et que nous souhaitons,
dans ces pages, partager avec vous.
Les actions soutenues par la Fondation – plus de 150 projets !ne sont pas toutes présentées dans ce journal, mais celles que
nous avons retenues ont un caractère exemplaire, que ce soit
par la mobilisation qu’elles suscitent, par l’originalité
des démarches ou par le montant des dons reçus.
Merci, au nom de toute la communauté universitaire,
pour votre fidèle engagement à nos côtés !
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HUMANISME ET SOLIDARITÉ
Bourses d’études
Depuis 2010, près de 300 étudiants ont pu bénéficier
des bourses de la Fondation Université de Strasbourg
et de la Fondation pour la Recherche en Chimie.
Avec le soutien de leurs mécènes, les deux fondations
proposent un programme complet de bourses d’études
venant en complément des dispositifs classiques
proposés par le Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (Crous). Cet outil est
essentiel pour la politique en faveur de l’égalité
des chances menée par l’Université de Strasbourg.
Ces bourses permettent aux étudiants en difficulté
financière, et qui font preuve de leur excellence
académique, d’être aidés dès leur entrée à l’Université
et pendant toute la durée de leur cursus de licence
ou de diplôme universitaire de technologie (DUT).
Les valeurs de l’Université de Strasbourg, issues
de la tradition humaniste rhénane, sont au cœur
de ce dispositif. Un accueil bienveillant réservé à tous
les étudiants, doublé d’une exigence académique,
sont les fondements de l’excellence à laquelle
l’Université tend. La nécessaire solidarité, quant
à elle, est intimement liée à la relation de confiance
que l’Université développe au quotidien avec ses
étudiants, ses enseignants-chercheurs, ses personnels
et, par extension, avec la société tout entière.
L’intérêt de ce programme va croissant auprès
des donateurs particuliers, qui témoignent ainsi
de leur attachement à la réussite académique
et de leur solidarité intergénérationnelle.

Étudiants réfugiés

De nombreuses entreprises sont également attentives
à la formation et à l’avenir des étudiants
et soutiennent ce dispositif.
Notons enfin que la grande majorité des dons non
fléchés collectés par les fondations sont affectés
aux bourses d’études.
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/bourses

1,8 M €
30 000 €
collectés et dédiés aux bourses
d’études depuis 2010

somme nécessaire pour financer
une bourse complète sur 3 ans

300 boursiers
soutenus depuis 2010

TÉMOIGNAGE
« Enfant de l’Université

de Strasbourg, j’ai effectué
toutes mes études supérieures
sur le campus strasbourgeois.
J’ai commencé par une
Licence de MathématiquesPhysique-Chimie dans le but
d’enseigner la chimie en lycée. Un stage passionnant en laboratoire m’a cependant décidé à poursuivre un cursus en Master de chimie organique.
Durant ce Master, j’ai bénéficié d’une bourse
de la Fondation pour la Recherche en Chimie.
Cette bourse m’a permis de vivre en autonomie
financière pendant ces deux années d’études supplémentaires. Concentré sur mes études, j’ai réussi
brillamment ces deux années et décroché par
la suite un financement de doctorat du Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
J’ai effectué ce doctorat en Chimie sur les polymères
à Strasbourg.
Aujourd’hui, je suis chercheur associé en postdoctorat à Carnegie Mellon University à Pittsburgh
(Etats-Unis) où je travaille sur la chimie des
polymères plastiques et contribue au rayonnement
de l’Université de Strasbourg. »
Antoine Beziau

« LE FRANÇAIS, C’EST UNE QUESTION DE SURVIE POUR
LES RÉFUGIÉS. ILS APPRENNENT EN TROIS MOIS CE QUE
D’AUTRES METTENT SIX MOIS À APPRENDRE. »
Mady Trescarte, enseignante en Français Langue Étrangère.

L’Université de Strasbourg est engagée sur des sujets
sociétaux et humains. La solidarité de ses personnels
et des ses étudiants s’était déjà manifestée auprès
des victimes des séismes de Haïti et de l’Aquila ;
elle s’est renouvelée auprès des étudiants-réfugiés
syriens et irakiens avec le déploiement d’un dispositif
d’accueil spécifique dès la rentrée 2015.
En 2016, la communauté universitaire s’est mobilisée
et 50 donateurs parmi les personnels, enseignantschercheurs et étudiants ont donné plus de 5 000 €
pour aider les étudiants-réfugiés à poursuivre
leurs études à l’Université de Strasbourg.

Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/etudiants-refugies
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SANTÉ ET SCIENCES DE LA VIE
La recherche, la formation et l’insertion professionnelle sont trois
missions essentielles de l’Université de Strasbourg. De nombreux
programmes ont été développés dans ces trois thèmes, avec
le soutien croissant de mécènes, entreprises et particuliers,
notamment dans le domaine de la santé et des sciences de la vie.

LA SALLE DE SIMULATEURS DE LA
FACULTÉ DE CHIRURGIE DENTAIRE
Corinne Taddéi,
doyen de la Faculté de
Chirurgie Dentaire
de Strasbourg

Le Fonds Pierre Fabre (1,5 M€) soutient ainsi depuis 2010
la recherche pharmaceutique à l’Université de Strasbourg
en permettant l’embauche d’un jeune chercheur chaque année.
Le laboratoire Roche, quant à lui, a créé en 2014 un fonds de 1 M€
dédié à la médecine personnalisée sur le campus strasbourgeois.

112 donateurs
94 particuliers et 18 entreprises,
1 M € collectés
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/dentaire

« La Faculté de Chirurgie
Dentaire a fait appel à la
Fondation Université de
Strasbourg pour accompagner ses démarches
auprès de mécènes potentiels, entreprises et
particuliers, fédérés autour d’un ambitieux projet :
l’équipement d’une salle de simulateurs dédiée
à l’implantologie. Elle entretient de solides relations
avec les entreprises et les praticiens. La Fondation
lui offre le cadre nécessaire à la concrétisation
de ses partenariats. Elle garantit la transparence
de l’utilisation des fonds : cette confiance mutuelle
entre la communauté universitaire et les donateurs
est tout à fait essentielle à des échanges fructueux. »

L’UNITÉ DE SIMULATION EUROPÉENNE
DE SANTÉ DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE
Pierre Vidailhet,
responsable de l’Unité de
Simulation Européenne
de Santé

« L’Unité de Simulation
Européenne de Santé de la
Faculté de Médecine offre des
formations haute-fidélité dans les environnements
du bloc opératoire, de la salle d’accouchement
ou encore d’une salle d’urgence, à destination
des étudiants, des élèves des écoles paramédicales
et de sages-femmes et des médecins diplômés.
Les interactions que nous entretenons avec
les professionnels, dont certains sont de fidèles
mécènes, nous permettent de proposer des
formations au meilleur niveau international. »

LES BOURSES D’ÉTUDES
DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE
Clarisse Maechling,
directrice adjointe de la
Faculté de Pharmacie de
Strasbourg

« Au sein de la Faculté de
Pharmacie, beaucoup d’étudiants vivent avec moins de
500 euros par mois, travaillent plus de dix heures
par semaine pour subvenir à leurs besoins, tout en
suivant des études très exigeantes. Avec l’aide de la
Fondation, nous avons mis en place un programme
de bourses complémentaires à celles du Crous.
Depuis 2013, ce sont en tout 18 étudiants qui
bénéficient de ce soutien, chacun pendant trois ans,
de la 2e à la 4e année des études de pharmacie. »

La formation initiale et continue des professionnels de santé
(médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et soignants)
est au cœur des préoccupations des facultés de Médecine,
de Chirurgie Dentaire et de Pharmacie de l’Université de
Strasbourg. Elle fait l’objet d’une attention grandissante
de nos mécènes, particuliers et professionnels. Témoignages.

LES HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE STRASBOURG

175 donateurs
158 particuliers et 17 entreprises,
150 000 € collectés
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/unitesimulation-pedagogique
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/hus

Depuis 2012, la Fondation Université de Strasbourg
soutient le développement de son second fondateur,
les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Elle est ainsi
missionnée pour participer activement à l’amélioration
générale de l’accueil des patients, des familles de patients
et du personnel hospitalier. Plus généralement, elle
collecte des dons pour tous les projets et services des
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg.
En 2014, l’hôpital de jour Saint-François à la Robertsau a
ainsi bénéficié du mécénat de la société AG2R La Mondiale
à hauteur de 100 000 € pour l’amélioration des espaces
d’accueil des patients soignés pour des pathologies
neurodégénératives liées au vieillissement, en particulier
la maladie d’Alzheimer et la maladie à corps de Lewy.

50 donateurs

150 000 € collectés pour les bourses
d’études de la Faculté de Pharmacie
auprès des pharmaciens d’officine
d’Alsace pour la période 2013-2018
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/pharmacie
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ÉCOLES ET INSTITUTS
Rénover des bâtiments, créer des espaces connectés
et dédiés au travail en groupe, favoriser la mobilité
internationale, développer des programmes de
bourses d’études, accueillir des étudiants handicapés
ou encore encourager la mixité sociale : à l’instar des
grandes écoles françaises et internationales, les écoles
et instituts intégrés de l’Université de Strasbourg
comptent sur le dynamisme et le soutien de leurs
réseaux de diplômés (alumni) pour démultiplier
leur capacité d’action.

L’École de Management de Strasbourg compte
aujourd’hui sur le mécénat de 70 alumni-donateurs,
en plus de grandes entreprises comme FM Logistic,
Mazars, Spie Est ou encore La Caisse d’Epargne
Alsace, pour financer ses programmes de bourses,
de formation et de recherche.
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/EM-Strasbourg

L’Institut d’Études Politiques de Strasbourg
a bénéficié du soutien de 60 donateurs, tous alumni,
pour l’aménagement d’espaces de travail collaboratifs
et l’acquisition d’équipements pédagogiques de pointe.
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/iep-strasbourg

Télécom Physique Strasbourg a initié le projet
« FabLab », un concept de laboratoire d’ingénierie
créative accessible en toute liberté à tous les étudiants
de l’École, qui a reçu le soutien de plus de 120 diplômés
de l’École, en plus de l’UIMM Alsace – Fonds A2i & F2i.
Pour plus d’informations :
campagne. unistra.fr/telecom-ps
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CULTURE SCIENTIFIQUE
« LES ÉTUDIANTS PEUVENT SE FORMER ICI
À LA MANIPULATION DE CES ŒUVRES EN PLÂTRE,
À LA RÉNOVATION ET À LEUR NETTOYAGE,
ENCADRÉS PAR DES PROFESSIONNELS.
ILS PEUVENT S’INITIER ÉGALEMENT
À LA PHOTOGRAPHIE ET À L’INVENTAIRE »
Jean-Yves Marc, directeur de l’Institut
d’archéologie classique et conservateur du musée.

MUSÉE MICHAELIS

JARDIN DES SCIENCES

Le musée Adolf Michaelis conserve les collections
de l’Institut d’archéologie classique de l’Université
de Strasbourg composées d’une collection de moulages
en plâtre, d’un fonds photographique ainsi que d’objets
originaux. Créé à l’initiative d’un groupe d’étudiants,
le musée porte le nom du fondateur de la collection
initiale, Adolf Michaelis.

Depuis la rentrée 2015, un nouveau rendez-vous
s’est ajouté aux « Conférences du Jeudi » du Jardin
des Sciences : les « Conférences du Lundi », héritées
de la programmation de l’Université du temps libre
qui a fermé ses portes. Les deux rendez-vous font
intervenir des scientifiques de l’Université de Strasbourg et d’ailleurs, pour diffuser leurs connaissances
et débattre avec le public.

L’association a bénéficié d’un soutien de l’Université
de Strasbourg dans le cadre des Initiatives d’Excellence
(IdEx) et d’un financement exceptionnel de 10 000 €
de la part de la Fondation Université de Strasbourg.
Pour se développer, le musée compte à l’avenir
sur de nouveaux mécènes privés !
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/MuseeMichaelis

Initié en novembre 2015 avec l’aide de la Fondation,
un appel à dons auprès de ce fidèle public (2 000 personnes) a déjà permis de collecter 12 000 € grâce à 125
donateurs ! Ces dons permettent d’acheter du matériel
audiovisuel, d’inviter des chercheurs d’autres universités en finançant leur défraiement et d’étoffer l’offre
avec des visites complémentaires aux conférences.
Pour plus d’informations :
campagne.unistra.fr/jardin-sciences
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