Rapport
d’activité
2015

Fondations
Université de �rasbourg

Mécénat pour l’Université
et les Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg

En partenariat avec l’INSA de Strasbourg
et SEMIA, incubateur d’Alsace

SOMMAIRE
1

LE MOT DES PRÉSIDENTS

2

LE PÉRIMÈTRE DE LA COLLECTE DE FONDS

3

LA GOUVERNANCE

4

LES MÉTHODES DE LEVÉE DE FONDS
4

LES GRANDS COMPTES

5

LES CIBLES COLLECTIVES

6

TÉMOIGNAGES

7

LES PRINCIPALES ACTIONS EN 2015

8-9

LES CHIFFRES CLÉS EN 2015

10

LES DONATEURS EN 2015

13

COMMENT FAIRE UN DON ?

Mise en page Fanny Walz – Crédits photographiques page sommaire: Klaus Stöber – p 1: Pascal Bastien et Benjamin Boccas – p 2 : Catherine Schröder – p 4 : Pascal Disdier – p 5 : Catherine Schröder –
p 7 : Nicolas Busser – p 8 : Klaus Stöber – p 10 : Caroline Schneider – Autres visuels : tous droits réservés.

1

LE MOT DES PRÉSIDENTS
RÉGIS BELLO
PRÉSIDENT DE LA FONDATION
UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
BERNARD MEUNIER
PRÉSIDENT DE LA FONDATION
POUR LA RECHERCHE EN CHIMIE,
PRÉSIDENT DE L’ACADÉMIE
DES SCIENCES
L’année 2015 a été ponctuée de temps forts
et de bilans qui ont conclu une première
campagne de cinq ans riche en succès.
Ces succès, financiers bien entendu,
mais également relationnels, de prestige
ou d’image, nous vous les devons,
chers donateurs, ambassadeurs,
partenaires et amis !
Nous vous remercions, encore une fois,
pour la confiance et le soutien que
vous nous accordez depuis la création
de nos deux fondations respectives.
Nous exprimons également ici notre plus
grande reconnaissance à Patrick Llerena,
directeur de la Fondation Université
de Strasbourg de 2009 à 2015. Son engagement
exceptionnel aura été une des clés du succès
de la première campagne de levée de fonds.
Alice Couégnas, à qui nous formulons
nos vœux de réussite, a pris la fonction
de directeur depuis le 1er octobre 2015.
Si 2015 a été une année de transition entre
deux grandes phases de collecte, elle a néanmoins produit des résultats financiers importants : plus de 3 millions d’euros ont ainsi
été collectés auprès de 440 donateurs,
souvent fidèles, mais dont une proportion
importante nous témoignent leur confiance
pour la première fois.

Pour construire cette confiance essentielle,
nos fondations se veulent exemplaires dans
les domaines de la collecte et de la gestion
de fonds. La fiabilité, la transparence
et l’efficacité président à l’ensemble
de nos actions, pour la satisfaction de
nos donateurs et de nos récipiendaires.
Elles sont régulièrement auditées par
les instances nationales et internationales.
En 2015, la Cour des Comptes a ainsi
rendu un rapport positif sur la gestion
et la gouvernance de la Fondation
Université de Strasbourg.
Enfin, 2015 aura été une année de réflexion
stratégique pour le lancement d’une seconde
phase de collecte majeure, forts de notre
première réussite. Car nous croyons
que l’avenir de notre région, du pays et
de la société tout entière repose sur le dynamisme des campus universitaires, hôpitaux
inclus, comme celui de Strasbourg.
Et nous comptons plus que jamais sur vous,
chers donateurs, ambassadeurs, partenaires
et amis, pour participer à la construction
des savoirs de la société de demain !

↖ Régis BELLO
↑ Bernard MEUNIER
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LE PÉRIMÈTRE
DE LA COLLECTE DE FONDS
⇒⇒ l’Usine-Ecole EASE, un bâtiment
industriel de 4300 m2 entièrement
dévolu à la formation (initiale et continue)
des métiers en salle blanche ;
⇒⇒ Navi-Campus, un outil de navigation
pour les personnes déficientes visuelles
basé sur une application smartphone.

La Fondation Université de Strasbourg
est un outil de promotion et de développement de ses fondateurs (l’Université de Strasbourg depuis 2009 et les
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
depuis 2012) et de ses partenaires
(l’INSA de Strasbourg et SEMIA,
l’incubateur d’Alsace).
La collecte de fonds est une activité essentielle
de la Fondation, qu’elle réalise en mutualisant
ses moyens avec ceux de la Fondation pour
la Recherche en Chimie, dont l’objectif est
plus spécifiquement de soutenir l’excellence
de la recherche strasbourgeoise dans
les domaines de la chimie et ses frontières.
La Fondation Université de Strasbourg
est plus particulièrement missionnée par
ses fondateurs et partenaires pour compléter,
grâce au mécénat, le financement de projets
les concernant.
En 2015, la Fondation
Université de Strasbourg
a bénéficié du soutien de
Strasbourg EuroMétropole
et de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
d’Alsace. Elle tient à les
en remercier vivement.

Ainsi, l’Université de Strasbourg a prolongé
en 2015 le mandat de la Fondation sur
un certain nombre de projets prioritaires
élaborés pour la première campagne
majeure de levée de fonds entre 2010
et 2014, comme par exemple :
⇒⇒ les bourses d’études, programme
phare pour la réussite académique ;

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont
sélectionné deux projets pour l’amélioration
générale de l’accueil des patients, des familles
de patients et du personnel hospitalier :
⇒⇒ l’aménagement de l’espace dédié
à l’accueil des patients et de leurs proches
du futur Institut de Génétique Médicale
d’Alsace (IGMA) ;
⇒⇒ la rénovation des locaux de l’Unité
Transversale pour l’Education du Patient
(UTEP) et de sa salle d’activités physiques.
La Fondation pour la Recherche en Chimie
a lancé en novembre 2015 son programme
d’excellence pour la chimie du futur, dont
les premiers financements sont assurés par
ses fonds propres et par le Fonds Ernest Solvay.
Ce programme vise à attirer des jeunes étudiants prometteurs en leur offrant une bourse
de thèse dans l’un des meilleurs laboratoires
de chimie de leur choix à Strasbourg.
L’INSA de Strasbourg a poursuivi son action de
collecte en faveur de son projet DeutschINSA,
une formation bilingue et biculturelle pour les
futurs ingénieurs. Les fonds collectés financent
des bourses, une école d’été ou encore des
cours dirigés par des professeurs allemands.
SEMIA, l’incubateur d’entreprises innovantes
d’Alsace, développe, avec l’aide de la Fondation,
des services à destination des incubés et futurs
incubés comme du coaching, du conseil et de
l’expertise (juridique, comptable…) et finance
également un concours destiné à récompenser
de jeunes talents.
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LA GOUVERNANCE
LE COMITÉ STRATÉGIQUE,
UN RÉSEAU D’AMBASSADEURS
1. Jean-Claude JUNCKER – Président
d’Honneur, Président de la Commission
Européenne, diplômé de Droit et Docteur
Honoris Causa de l’Université de Strasbourg
2. Henri LACHMANN – Président, ancien
président de Schneider Electric
3. Marie-Odile AMAURY – PrésidentDirecteur Général du Groupe Amaury,
diplômée de Lettres et du CUEJ (1965)
4. Régis BELLO – Président de la Fondation
Université de Strasbourg
5. Alain BERETZ – Président de l’Université
de Strasbourg, diplômé de Pharmacie (1976)
6. Christian BREVARD – Président de l’IEEPI ,
Membre de l’Académie des Technologies,
diplômé de l’ECPM (1966)
7. Robert BRUNCK – Ancien Président de CGG
8. Frédéric CREPLET – Directeur général
de Voirin, diplômé de la FSEG (2001)
9. Thomas EBBESEN – Directeur de
la Fondation pour la Recherche en Chimie
10. Luc ERNEWEIN – PDG d’Euromedex,
diplômé de Pharmacie (1972)
11. Christophe GAUTIER – Directeur général
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
12. Bertrand JACOBERGER –
Président Directeur Général de Solinest
13. Agnès LAFAURIE – Directrice associée
de Carnets de vie
14. Philippe Llerena – Président de ECF
Llerena et Président de la CGPME Bas-Rhin
15. Bernard MEUNIER – Président
de l’Académie des Sciences et président de
la Fondation pour la Recherche en Chimie
16. Bernard STEYERT – Président
de Socomec Holding
17. Thierry SUEUR – Vice-président chargé
de la propriété industrielle d’Air Liquide,
diplômé de l’ECPM (1971) et du CEIPI
(1974)

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
COLLÈGE 1 – Représentant des Fondateurs
Michel DENEKEN – Premier Vice-président et Vice président Formation
initiale et continue – Université de Strasbourg
Jean-Marc JELTSCH – Vice-président partenariats avec les entreprises –
Université de Strasbourg
Christophe GAUTIER – Directeur général – Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg
Jean-Marie DANION – Président de la Commission Médicale
d’Établissement – Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

COLLÈGE 2 – Personnalités qualifiées
Régis BELLO –Président – Fondation Université de Strasbourg
Véronique WEILL – Chief Operating Officer – AXA
Alain VIERLING – Administrateur Systèmes – Université de Strasbourg
Quentin MENIGOZ – Vice-président Vie étudiante – Université de Strasbourg

COLLÈGE 3 – Représentants entreprises, partenaires collectivités
territoriales, associations, autres membres associés
Fabrice URBAN – Président – Société QUIRI
Rémi PERRIN – Directeur R&D – SOPREMA
Jean-François LUTZ – Directeur de Recherche – CNRS

COLLÈGE 4 – Représentant des Enseignants-Chercheurs
Gabriel ECKERT – Directeur – Institut d’Études Politiques de Strasbourg

Membres invités permanents avec voix consultatives
⇒⇒ Commissaire du Gouvernement : Recteur
de l’Académie et Chancelier des Universités
⇒⇒ Directeur Fondation Université de Strasbourg : Alice COUEGNAS
⇒⇒ Directeur administratif et financier Fondation Université de Strasbourg :
Jean GAGNEUX
Nous remercions très chaleureusement Pierre Sokoloff et Thomas Ebbesen
pour le temps qu’ils ont consacré à leurs missions d’administrateurs qui ont
pris fin en 2015.
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LES MÉTHODES
DE LEVÉE DE FONDS
Cette démarche permet de collecter
des fonds pour des projets de grande
ampleur financière comme des projets
scientifiques et des équipements,
des chaires, des programmes de bourses.
À titre d’exemples :
L’entreprise SOLVAY SA soutient ainsi,
au travers de son Fonds Ernest Solvay et
par un grand don de 500 000 € en 2015,
le programme de financement de doctorats
développé par la Fondation pour la Recherche
en Chimie. Complété à valeur égale par cette
dernière, ce programme permettra, entre 2016
et 2020, de financer et d’accueillir à Strasbourg
sept doctorants internationaux à la carrière
scientifique prometteuse.
En 2015, la Banque Populaire Alsace
Lorraine Champagne a renouvelé son
premier don de 2010 (250 000 €) à hauteur
de 300 000 €, dont 100 000 € pour SEMIA
(incubateur d’entreprises innovantes d’Alsace)
et 200 000 € pour les appels à projets
de la Fondation pour la Recherche
en Chimie dans les domaines d’excellence
de la chimie et ses frontières, dont
les matériaux intelligents et la santé.

LES GRANDS COMPTES

40

grands donateurs
(Entreprises ≥ 50 000 €
Particuliers ≥ 10 000 €)

3 056 610 €
collectés en 2015

Le modèle principal de levée de fonds
des fondations repose sur la sollicitation
de grands donateurs, entreprises ou
particuliers. L’expertise développée par
les fondations en la matière est un facteur
déterminant du succès de la première
campagne de levées de fonds (2010-2014).
Ainsi, les grands donateurs sont approchés
personnellement et individuellement,
lors d’entretiens en face-à-face. La qualité
de la relation, la pertinence des projets
présentés et la confiance entre les donateurs,
les ambassadeurs, les porteurs de projets
et les dirigeants des différentes institutions
représentées sont les clés du mécénat.

FM Logistic a également renouvelé
sa confiance à l’Ecole de Management
de Strasbourg en 2015 en réalisant
un don de 250 000 €, suite à un premier
don en 2010 du même montant, pour la chaire
« Supply Chain Management » et les bourses
d’études de l’Ecole. FM Logistic devient
ainsi le premier mécène de l’EM Strasbourg.
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LES CIBLES COLLECTIVES
Parallèlement aux sollicitations réalisées
auprès des grands donateurs, les fondations
collectent des fonds de manière récurrente auprès de particuliers. Ces opérations
s’adressent à des donateurs et prescripteurs
le plus souvent représentant des groupes
homogènes : alumni d’une école ou d’une
composante de l’Université, membres
d’une catégorie socio-professionnelle ou
d’associations par exemple. Les techniques
de collecte consistent à diffuser des messages
personnalisés aux cibles, sous forme de courriers, messages électroniques, appels
téléphoniques, événements…
Cette démarche poursuit trois objectifs :
1. susciter un intérêt constant pour
les projets de l’Université, des Hôpitaux
Universitaires et de leurs partenaires
auprès des particuliers ayant un lien
clairement établi avec la communauté
universitaire alsacienne ;
2. créer un réflexe de mécénat parmi
ces publics ;
3. identifier de potentiels grands donateurs
ou ambassadeurs au sein d’entreprises.

Ainsi, en 2015, plus d’une dizaine d’actions
spécifiques ont été conduites en collaboration
avec des composantes de l’Université, des
Hôpitaux Universitaires et de leurs partenaires.
Avec le soutien de la Fondation, le Jardin
des Sciences de l’Université de Strasbourg
a réalisé un appel à générosité auprès du public
inscrit à ses programmes de conférences.
La somme collectée (6 000 €) représente ainsi
une source de financement complémentaire
pour ses activités : accueil de conférenciers,
équipements audio-visuels et, à terme,
rénovation des espaces d’accueil du public.
La Faculté de Pharmacie mène une campagne
de levée de fonds depuis 2013 pour développer
un programme de bourses d’études. En 2015,
les étudiants de la Faculté se sont associés à
cette campagne en organisant une grande opération d’appels téléphoniques et de sollicitation
auprès des alumni, permettant de collecter
plus de 15 000 euros.
90 % des dons collectés en 2015 proviennent
de particuliers (cf. p.9) : les fondations travaillent également à fidéliser les donateurs
en leur proposant de renouveler leurs dons
d’année en année. En 2015, cette action
de fidélisation a permis de collecter 71 222 €.

400

donateurs
(Entreprises < 50 000 €
Particuliers < 10 000 €)

319 522 €

collectés en 2015
(148 307 € de dons spontanés
et 171 214,56 € de cibles collectives)
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TÉMOIGNAGES
Jean-Pierre CLAMADIEU,
Président – Solvay SA
Solvay, acteur majeur de la chimie durable,
convaincu que la chimie – tant la science
que l’industrie – est un contributeur
majeur pour apporter des solutions pérennes
aux défis que l’humanité doit relever, est particulièrement enthousiaste
en s’engageant aux côtés de la Fondation pour la Recherche en Chimie
pour soutenir la recherche sur la Chimie du Futur via le « Fonds Ernest
Solvay pour la chimie à Strasbourg ».
La chimie strasbourgeoise est reconnue mondialement pour
son excellence et pour ses réalisations dans de nombreux domaines
scientifiques comme la chimie supramoléculaire, les sciences
des matériaux ou les sciences de la vie. Elle a déjà de nombreuses
interactions avec les équipes de Solvay. Ce fonds permettra de lancer
des sujets exploratoires, porteurs d’un fort potentiel d’innovation sur
le long terme, et aussi d’attirer de brillants jeunes chercheurs dans
les laboratoires.
Je me félicite de l’association de Solvay et des équipes de recherche
de l’Université de Strasbourg au travers de ce Fonds pour développer
la science et les applications futures de la chimie.

Anatole BOULE, Président de l’association des Amis du Musée Adolf Michaelis

Jérémie
FAIVRE,
Étudiant-boursier –
Télécom Physique
Strasbourg
L’industrie, par la diversité des
métiers qu’elle propose, allant
de l’automobile à la métallurgie
en passant par l’agroalimentaire
ou l’aéronautique, est un secteur
très attractif qui est une aubaine
pour les futurs diplômés.
Futur ingénieur généraliste
del’école Télécom Physique Strasbourg, j’aspire à orienter ma carrière
dans un domaine en plein essor
qui est celui des objets connectés
qui peuplent de plus en plus notre
quotidien. Ce secteur me permettra
d’innover et de créer de nouveaux
produits qui répondent à des besoins
nouveaux.
La bourse « Tremplin UIMM Alsace
– A2i » est un atout majeur dans
la réussite de mon projet professionnel : elle me permet d’une part de me
focaliser sur l’essentiel, c’est-à-dire
sur mes études plutôt que sur mes
difficultés financières ; d’autre part
je la perçois comme une reconnaissance des efforts fournis pendant
mes études. Cette bourse est
génératrice de motivation.

L’association des Amis du Musée Adolf Michaelis (Amam)
s’est donnée l’objectif d’excaver l’une des plus grandes
collections universitaires de France de moulages de statues
antiques. L’équipe, qui s’organise en un conseil administratif
et un conseil scientifique, comprend aussi bien des professeurs
que des passionnés. L’Amam relève le défi d’inventorier, restaurer,
présenter et promouvoir les œuvres de cette
collection. Si ce défi se solde bien trop souvent par des victoires inlassablement
repoussées par le temps, l’engagement de la Fondation et des mécènes dans nos actions
encourage la ligne historique de l’Université de Strasbourg pour préserver le patrimoine
artistique et universitaire strasbourgeois qui nous est commun. Ces soutiens sont des
gages d’assurance et de confiance envers l’Amam et contribuent directement à la vocation
originelle du musée : retrouver ses vertus pédagogiques dans l’apprentissage de l’archéologie et de l’histoire des arts.
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LES PRINCIPALES
ACTIONS EN 2015
LES VISITES D’ENTREPRISES

LES ACTIONS ANNUELLES

Soucieuses de leur rôle d’intermédiaires entre
les mondes académique et socio-économique,
les équipes des Fondations s’attachent à favoriser des rencontres portant sur des préoccupations identifiées de leurs interlocuteurs, entreprises ou particuliers.

Les actions récurrentes

Ainsi, Novartis est venu à la rencontre
des acteurs de la formation à l’Université de
Strasbourg afin d’anticiper d’éventuels besoins
en recrutement pour son site de Huningue.
L’espace avenir, le service de formation continue, le département « offre de formation »
de la Direction des Études et de la Scolarité
ont participé à cette première rencontre.
La direction suédoise de la recherche
de Dentsply Implants a rencontré l’équipe
recherche de la Faculté de Chirurgie Dentaire
afin de tisser de nouveaux liens, au-delà
de la relation de mécénat qui lie déjà
Dentsply France à la Faculté.
Blandine Mulliez, présidente de la Fondation
Entreprendre, a rencontré les acteurs de
l’entrepreneuriat et de l’insertion professionnelle à l’Université de Strasbourg (Espace
Avenir, Semia, Etena) quand Ulrike Decoene,
directrice du Fonds AXA pour la Recherche,
a réalisé un bilan sur les travaux du professeur
Luisa De Cola, titulaire de la Chaire
AXA-Université de Strasbourg en chimie
supramoléculaire.
Xavier Susterac, président de BASF France
et diplômé de l’Ecole de chimie de Strasbourg
(ECPM), a visité les laboratoires de l’Institut
de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires.
BASF est un grand donateur de la Fondation
pour la Recherche en Chimie avec un don de
1 million d’euros.

Année après année, les Fondations
reconduisent leur soutien à la formation
et à la recherche.
En 2015 :
⇒⇒ 87 étudiants ont bénéficié
d’une bourse d’études ;
⇒⇒ 450 000 € ont été engagés
pour les bourses d’études ;
⇒⇒ 3 prix de thèses ont été décernés
à des doctorants méritants ;
⇒⇒ 2 prix ont été attribués à des travaux
de recherche remarquables en partenariat
avec le Cercle Gutenberg et la Société
de Biologie de Strasbourg.

Les actions ponctuelles
En 2015, la Fondation Université de Strasbourg
a accordé un soutien exceptionnel à deux
projets particuliers, à hauteur de 10 000 €
chacun :
⇒⇒ l’exposition « Ana Ziqquratim,
Sur la piste de Babel » ;
⇒⇒ le Musée Adolf Michaelis.
Enfin, l’année 2015 a été ponctuée par
un certain nombre d’événements venant
conclure la première campagne majeure
de levée de fonds (conférence de presse
nationale, événement de remerciement
aux donateurs) et par l’inauguration
des Murs des Donateurs de la Faculté
de Chirurgie Dentaire et de Télécom
Physique Strasbourg.

300
1,7 M €
boursiers

engagés pour les bourses d’études
depuis 2010
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LES CHIFFRES CLÉS EN 2015
DEPUIS 2009
MONTANT COLLECTÉ
(PAR ANNÉE)

2009

NOMBRE DE DONATEURS
(PAR ANNÉE)

112

2 886 414 €

160

4 570 241 €

2010

241

2 781 265 €

2011

195

2 136 955 €

2012

6 369 929 €

2013

389

3 739 989 €

2014

440

3 326 131 €

2015
0

5 000 000

308

10 000 000
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EN 2015
RÉPARTITION
DES 440 DONATEURS
PAR CATÉGORIE

PROFILS
DES DONATEURS

82 entreprises

40 grands donateurs
400 donateurs

358 particuliers

→

MONTANT DES DONS

→
→

3 097 066 €
229 065 €

Les catégories de donateurs
sont définies page 10.
Grands donateurs
Entreprises ≥ 50 000 €
Grands donateurs
Particuliers ≥ 10 000 €

BOURSES D’ÉTUDES

450 000 € engagés pour les bourses d’études.
87 nouveaux boursiers soutenus en 2015,
dont 14 boursiers INSA.

Au total, 300 boursiers
ont été soutenus depuis
2010 pour un engagement
total de 1,7 M €.

AFFECTATION DES DONS PAR AXE DE COLLECTE EN 2015
Affectation par montant de dons

Affectation par nombre de dons
Autres

(dons non fléchés
et en attente d’affectation)

Autres (dons non fléchés
Culture
et patrimoine

et en attente d’affectation)

9%

15 %

1%

Social

(incluant
les Bourses
d’études)

Formation

43 %

Culture
et patrimoine

Formation

40 %

24 %

4%

Recherche

37 %

Social

(incluant
les Bourses
d’études)

13 %

Recherche

14 %
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LES DONATEURS EN 2015
Pour tout don à la Fondation Université
de Strasbourg ou à la Fondation pour la
Recherche en Chimie, vous bénéficiez
de notre programme de reconnaissance.

Donateurs

Grands donateurs

Nous nous engageons à :
⇒⇒ vous informer sur l’impact de votre don
et les avancées qu’il aura permises ;
⇒⇒ vous offrir une visibilité en associant
votre nom au projet soutenu ;

⇒⇒ vous faire participer aux temps forts
de l’Université, des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg et de leurs partenaires ;
⇒⇒ vous permettre un contact direct avec
les bénéficiaires de votre don, qu’ils
soient boursiers ou experts.
Selon le montant de votre don, vous bénéficiez
d’une reconnaissance spécifique :

Cercle

Particuliers

Entreprises

Reconnaissance

Président

≥ 300 000 €

≥ 1 000 000 €

⇒⇒ Dîner privé avec le Président de l’Université
⇒⇒ Mise à disposition de l’Aula du Palais Universitaire

Platine

200 000 → 299 999 €

500 000 → 999 999 €

⇒⇒ Trophée
⇒⇒ Communiqué de presse spécial
⇒⇒ Dîner annuel des Présidents
⇒⇒ Mise à disposition du hall du Collège Doctoral Européen

Or

100 000 → 199 999 €

250 000 → 499 999 €

⇒⇒ Mention du nom sur le Mur des donateurs
⇒⇒ Visite guidée privée de l’Université
⇒⇒ Mise à disposition de salles de l’Université

Argent

50 000 → 99 999 €

100 000 → 249 999 €

⇒⇒ Exemplaire du livre-mémoire de la campagne
⇒⇒ Livre de l’Université

Bronze

10 000 → 49 999 €

50 000 → 99 999 €

⇒⇒ Droit d’utilisation du logo de l’Université
⇒⇒ Invitation pour 2 personnes aux événements
de campagne
⇒⇒ Mention du nom dans le livre-mémoire de la campagne

Marc Bloch

5 000 → 9 999 €

10 000 → 49 999 €

⇒⇒ Visite guidée de l’Université en groupe

Robert Schuman

1 000 → 4 999 €

5 000 → 9 999 €

⇒⇒ Invitation pour 2 personnes à un événement
de l’Université

Louis Pasteur

500 → 999 €

1 000 → 4 999 €

⇒⇒ Invitation pour 2 personnes aux vœux du Président
de l’Université

JW von Goethe

100 → 499 €

500 → 999 €

⇒⇒ Abonnement au magazine Savoir(s)

Jean Sturm

1 → 99 €

1 → 499 €

⇒⇒ Mention du nom dans le rapport annuel
⇒⇒ Nom sur le site web de la Fondation
⇒⇒ Newsletter de la Fondation

Les mentions propres à une catégorie s’additionnent à celles des catégories inférieures.
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Malgré tout le soin apporté à la
rédaction de ce rapport d’activité,
des erreurs peuvent subsister.
Nous tenons à nous en excuser
d’avance auprès des personnes
qui pourraient être concernées,
et les invitons à prendre contact
avec les fondations à
fondation@unistra.fr

GRANDS DONATEURS
(DEPUIS 2009)
Cercle du Président
−− BASF
−− En mémoire du Professeur
Paul Mandel
−− Fonds AXA pour la
Recherche
−− Laboratoires Pierre Fabre
−− Roche
−− Sartorius-Stedim
−− SOPREMA

Cercle Platine
−− Banque Populaire d’Alsace
−− Bruker BioSpin
−− CGG
−− EDF et le Groupe ÉS
−− EXANE
−− FM Logistic
−− Fondation VINCI Autoroutes
pour une conduite
responsable
−− Nobel Biocare
−− SALM (Schmidt et
Cuisinella)
−− SOCOMEC
−− Solvay SA - Fonds Ernest
Solvay

Cercle Or
−− Air Liquide
−− BARD Philippe
−− BELLO Régis
−− BRUNCK Robert
−− Chambre de Commerce
et d’Industrie d’Alsace
−− DencoHappel France
−− ECF LLERENA
−− Euromedex
−− Fondation d’entreprise
TOTAL
−− Heppner
−− LACHMANN Henri

−− Lilly
−− Mazars
−− MOREL Henri
−− Société Générale
−− Solinest
−− TOTAL
−− UIMM Alsace
- Fonds A2i & F2i

Cercle Argent
−− AG2R LA MONDIALE
−− ALTRAN
−− BERETZ Alain
−− CAISSE D’ÉPARGNE ALSACE
−− Demathieu & Bard
−− Famille Jean AMRHEIN
−− Fondation BettencourtSchueller
−− Groupe Amaury
−− Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg
−− LLERENA Patrick
−− Merck Millipore
−− PIERRE GUERIN
−− Région Alsace
−− Sanofi
−− SPIE Est

Cercle Bronze
−− ADAM Philippe
−− ARCELORMITTAL
−− ASSOCIATION OCOVAS
−− BELLO Antoine
−− BERNARD Loup
−− BOURGINE Paul
−− BUCHER Jean-Pierre
−− BURGER-HELMCHEN
Thierry
−− CLEMESSY
−− DENTSPLY
−− DOW FRANCE SAS
−− Fondation d’Entreprise
Aquatique Show
−− FORNASEP
−− GAGGENAU
INDUSTRIE SAS
−− Gerflor
−− GRAND Gilles
−− GREIB Nicolas
−− In Extenso Alsace
Participations
−− JUNG Benoit et Christine
−− KLING Gérard
−− KOBAYAKAWA Michiko
−− LVL Medical Group
−− MASAI Pierre
−− MBDA FRANCE
−− NovAliX

−− PALL FRANCE
−− Philips Oral Health Care
−− ROEMER Jean-Bernard
−− ROOS Nathalie et Thierry
−− RUGGIERI Charles
−− SCHAEFFLER FRANCE
−− SCHIRLIN Daniel
−− SOTRALENTZ SAS
−− STEYERT Anne et Bernard
−− STRAUMANN FRANCE
−− VOIRIN

DONATEURS 2015
Club des Grands Donateurs
Cercle du Président
−− SOPREMA

Cercle Platine
−− Banque Populaire Alsace
Loraine Champagne
−− FM Logistic
−− Fondation VINCI Autoroutes
pour une conduite responsable
−− SALM (Schmidt et Cuisinella)
−− SOCOMEC

Cercle Or
−− BELLO Régis
−− Fondation d’entreprise TOTAL
−− Mazars
−− Solinest

Cercle Argent
−− ALTRAN
−− BERETZ Alain *
−− Famille Jean AMRHEIN
−− LLERENA Patrick *

Cercle Bronze
−− ARCELORMITTAL
−− BELLO Antoine
−− BERNARD Loup
−− BOURGINE Paul
−− BUCHER Jean-Pierre
−− BURGER-HELMCHEN Thierry *
−− DOW FRANCE SAS
−− GRAND Gilles
−− GREIB Nicolas *
−− KLING Gérard *
−− MBDA FRANCE
−− PALL FRANCE
−− ROEMER Jean-Bernard
−− ROOS Nathalie et Thierry *
−− RUGGIERI Charles *

−− SCHIRLIN Daniel *
−− STEYERT Anne et Bernard
−− STRAUMANN FRANCE

Club des Donateurs
Cercle Marc Bloch
−− ALPHA OMEGA ALSACE
−− COUEGNAS Alice *
−− CREDIT AGRICOLE
ALSACE-VOSGES
−− EBBESEN Masako et Thomas
−− FONDATION SAFRAN
POUR L’INSERTION
−− GOLD CONSEIL- SARATOGA
−− INSTITUT EUROPÉEN
ENTREPRISE ET PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
−− JUNICLAIR SAS
−− LIEBERMANN Patrick *
−− XAYAPHOUMMINE Alain

Cercle Robert Schuman
−− AMEMOUTOU Liliane
−− ANDREUX Luc *
−− BEN AICHA Abdelmidj
−− BERTSCHY Anna et Gilles
−− BOU AOUN Richard *
−− CASSOLY Anne-Marie
−− CHAIGNAUD Pauline
−− COTE Alain *
−− COUPPIE Hélène
−− CSL BEHRING SA
−− DOBBS William *
−− DORE Jacques
−− FLORENTZ Catherine
−− FRICK Christian *
−− GIRAUD Antony *
−− HAAR Francis
−− HAEBERLE Claude
−− HEILI Bernard *
−− HEIM-SCHREIBER AnneMarie *
−− INSTITUT DES DESERTS
ET DES STEPPES
−− JACQUE Philippe
−− KAUFFMANN Serge *
−− KREMER Eric
−− LA MARCA-ROTH Elisabeth
−− LAMANDE Serge
−− LAMY Didier
−− LARGEAU Didier *
−− LARMET Yves *
−− LAROCHE Edouard
−− MANGEZ Olivier *
−− MANPOWER FRANCE
−− MATT Dominique
−− MATTER Denis *
−− MONTEIL Jean-François *
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−− MULLER François *
−− PERTON-BOURGINE Fanny
−− PRENVEILLE Jacques
−− PREVOST Gilles
−− SAS SALOME PARTICPATIONS
−− SCHMITT Bertrand *
−− SCHOHN Martine
−− SCHOTT Béatrice
−− SEIGLE Arnaud
−− SONTAG Harald
−− SPIESER Jean-Marc *
−− Syndicat des Courtiers
de l’Est - SYCAEST
−− URBAN Fabrice
−− VASSEUX Phuong
−− VICENTE Gilbert

Cercle Louis Pasteur

−− PHARMACIE DU CYGNE
−− PHARMACIE DU LYS
−− PHARMACIE DU PRINTEMPS
−− PHARMACIE NERAC
−− PHARMACIE PATTON
−− PHARMACIE SAINT-JEAN
−− PHARMACIE SAINTE-MARIE
−− PHARMACIE ZIMMERER
−− PICHOT Sylvie et Thierry
−− PUJOL Vincent
−− SAVARIN-COTE Josiane *
−− SCHOCH Elisabeth *
−− SCHUSTER Barbara
−− STRASBOURG CONSEIL SARL
−− TRANSGENE SA
−− WEIBEL Marguerite
−− ZWICKERT Jacques

−− APEPPU
−− BARBIER Jean-Luc
−− BELLITTO Gérard *
−− BERGER-LEVRAULT
−− BITTAR Monzer
−− BLICKLE Jean-Frédéric
−− BOULEAU Jean
−− BURCKARD Antoine *
−− CALLOT Henry
−− CHANEL PARFUMS BEAUTÉ
−− CHEVROLET André
−− DECOLON Christian *
−− DIETRICH Christian
−− DRILLON Marc
−− EAPD
−− GEOFFROY Sylvie *
−− GRUNERT Jean-Marie et Anny
−− HUCK Jean-François *
−− JELTSCH Jean-Marc *
−− John WILEY & SONS Ltd
−− JOMARD Céline *
−− KERN Francis
−− KLOTZ Olivier *
−− KOMET FRANCE
−− LABORATOIRE DE L’ILL
−− LBM BIORHIN
−− LES LABORATOIRES SERVIER
−− MATHIEU Patrice
−− MEHL Jean-Louis *
−− MEYER Jean-Didier *
−− MUHLBERGER Robert
−− PHARMACIE DE L’ESPLANADE
−− PHARMACIE DE L’HÔTEL
DE VILLE
−− PHARMACIE
DE L’ÎLE NAPOLEON
−− PHARMACIE
DE LA NOUVELLE CITÉ
−− PHARMACIE
DE LA WANTZENAU
−− PHARMACIE DU CORBEAU

−− ANSIEAU-PICOT Valérie *
−− ASSOCIATION SFPIO DE LA
REGION ALSACE
−− BEL HOUARI Mohammed
−− BERTRAND Annia
−− BIZARD Sophie
−− BLUNTZER Patrick Et Béatrice
−− BOUVIER Jean-Paul
−− BUSSER Nicolas *
−− CAPDEVIELLE Christophe *
−− DALI
−− DANTES Bruno *
−− DE BEUVRON François
−− DESAUNAY Marie
−− DESLOT Jean-Marc
−− DICKELE Marie-Claude *
−− DONDEY Marc
−− DUBOIS Pierre
−− DUBOSCQ Virginie *
−− DUPORTAIL Guy
−− ENDERLI Marie-Antoine *
−− FABRE Michel
−− FAGGIANELLI Bernard
−− FIGLIUZZI Elisabeth
et Arcangelo *
−− FLORENCE Benoit
−− FREY Jean-Luc
−− FRIES GUGGENHEIM Éric
−− FROIDEFOND Pascale *
−− FUCHS Michel *
−− GAULTIER Philippe
−− GEOFFROY Philippe *
−− GERECKE Virgile
−− GIRAUD Henri
−− GLATH Bernard
−− GUCKERT Denise
−− GUERINIER Thomas *
−− GUILLON Véronique
−− GUSDORF Charlotte

Cercle Johann Wolfgang
von Goethe

−− HACMOUN David
−− HANEN Gaëtan *
−− HEILIGENSTEIN Alphonse
−− HERMAL Eric
−− HUEZ Jérôme *
−− HUTT Jean-Marc
−− IMBS Jean-Louis
−− JACOB Marie-Jeanne
−− JACQUEMIN Anne
−− JUNG Marie-Christine
−− KEMPF Ivan
−− LAPLANE Caroline
−− LAURENT Nicole
−− LEONHARD Régis *
−− LERCH Patrice
−− LESAVRE Jérôme *
−− LOUP Françoise
−− LUSTIG-ARNOLD Isabelle
−− MAECHLING Clarisse *
−− MAURER Jean *
−− MEYER Michel
−− MICHEL Jean-Marie *
−− MOREL Frédéric
−− MULLER Frank
−− NIEFERGOLD Rémy
−− OTTER Patrice *
−− PACAUD Bernard
−− PAILLOT Bernard
−− PAYA Françoise
−− PHARMACIE
DE LA CITADELLE
−− PHARMACIE DE LA TOUR
−− PIERSON Laura *
−− RAETH Bertrand
−− RIVIER Nicolas
−− ROSIER Jean-Claude
−− SAID Jean *
−− SANCHEZ Solange et René
−− SCHAAF Thomas *
−− SCHMITT Charles *
−− SCHNEBELEN Albert *
−− SCHOTT Daniel *
−− SCHULER-HOUARD Francine
−− SCHULER-HOUARD Hervé
−− SCHWEIN Hubert
−− SEYFRIED Bernard
−− SONET Laurence et Michel
−− SPIESS Jean-Jacques
−− TARDIVON Alain
−− THEBIA Hervé
−− TRIOLET Jeanne
−− ULLMANN Alice
−− VIZITIU Rita
−− WAGNER Bernd
−− WEIL Jacques-Henry

Cercle Jean Sturm
−− A.B.O-LABO
−− ALLORENT Jean-Marie

−− ASSOCIATION POUR
ANESTHESIE CHIRURGIE
EXPERIMENTALE
DE STRASBOURG
−− BEIGER Olivier *
−− BENOIST Caroline
−− BIOGROUP ANALYSEO
−− Cabinet du Dr Alexandre
FELTZ
−− ENGEL Doris
−− GAUCKLER Danielle
et François-Lucien
−− GRANGE Pierre
−− HAGUENAU-MOIZARD
Catherine
−− HOEGY Florine
−− HOLDER Louis *
−− KANDEL Joseph *
−− KAPPS Delphine
−− LEFEVRE Eva
−− LORET Alice
−− MARTIN Jessica
−− MAZARS Guy
−− MONOT Hélène
−− NIESS Olivier
−− PALMA Patrice
−− PEVET Paul
−− PHARMACIE DE LANDSER
−− PHARMACIE DU CYGNE
−− PHARMACIE FINKWILLER
−− PHARMACIE MORSSI *
−− PONS Alain
−− PUJOL Bernard
−− RENIA Caroline *
−− SCANDOLA Cyril
−− SCHLAEFLI Dominique *
−− SIBILLE Elsa *
−− SIEFERT Odette
−− SOUBIRAN Sébastien
−− TANVEZ Armelle
−− THIRIET Anthony
−− THUET Mathilde
−− TISSIER Mathilde
−− ULMER Jean-Pierre
−− VEYNAND Léa
−− WIDENBAUER Colette
et

160

donateurs anonymes

Les comptes audités
annuels des deux
fondations sont
disponibles à l’adresse :
www.journal-officiel.gouv.fr/
association
* Alumni (diplômés)
de l’Université de Strasbourg
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FAIRE UN DON
LES FORMES DU DON

TÉMOIGNAGE

Votre don peut être réalisé en flux (immédiatement utilisable) ou capitalisé (placé et seul
le produit des intérêts sera utilisable) ; il peut
être également unique (réalisé en une seule
fois) ou pluriannuel (réalisé en plusieurs
versements dont les échéances sont
précisées dans une convention de mécénat).

Clément GASS,
donateur au projet
Navi-campus

AVANTAGES FISCAUX
La Fondation Université de Strasbourg et
la Fondation pour la Recherche en Chimie
sont habilitées à vous délivrer un reçu fiscal
pour déduire votre don de vos impôts.
Pour votre don, bénéficiez de réductions
d’impôts :
⇒⇒ 66 % dans la limite de 20% du revenu
imposable pour les particuliers ;
⇒⇒ 75 % dans la limite de 45 000 € dans
le cadre de l’ISF pour les particuliers ;
⇒⇒ 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre
d’affaires pour les entreprises.

RECONNAISSANCE

Le projet Navi-Campus est porteur
d’espoir pour les mal- et non-voyants.
Il permettra de combler un manque :
celui d’une application de guidage
adaptée, fonctionnelle, performante et gratuite pour l’utilisateur,
une grande partie de la population
concernée n’ayant que peu
de ressources financières.
En tant que testeur bénévole du prototype, je suis en contact direct
avec l’équipe de recherche, dont je peux apprécier le travail sans relâche.
D’importantes avancées ont été effectuées en 2015, mais il en faudra
d’autres encore pour aboutir à la réalisation du projet. Avec une collaboration étroite entre les universitaires et des associations d’aveugles, l’application est conçue avec les utilisateurs pour les utilisateurs, ce qui garantit
qu’elle ne rejoindra pas la longue liste de gadgets élaborés par des théoriciens ne connaissant pas la réalité des conditions dans lesquelles vivent
les destinataires supposés de leurs inventions.
Soutenir financièrement ce projet s’est imposé à moi comme
une évidence, étant non-voyant avec une situation professionnelle stable.

Pour tout don à la Fondation Université
de Strasbourg ou à la Fondation pour
la Recherche en Chimie, vous bénéficiez
de notre programme de reconnaissance
détaillé en page 10.

EN LIGNE
http://campagne.unistra.fr

Adressez vos dons à l’Université de Strasbourg,
aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,
à l’INSA de Strasbourg ou au SEMIA à l’ordre
de la Fondation Université de Strasbourg.

PAR CHÈQUE
ET COURRIER
POSTAL

Pour soutenir spécifiquement la chimie
à Strasbourg, adressez vos dons à l’ordre
de la Fondation pour la Recherche en Chimie.
Fondation Université de Strasbourg
Fondation pour la Recherche en Chimie
Service des dons
8 allée Gaspard Monge
67000 Strasbourg

La Fondation Université de Strasbourg
et la Fondation pour la Recherche en Chimie
soutiennent l’excellence et contribuent
à l'autonomie, l'attractivité, l'accessibilité
et la créativité de leurs fondateurs et
partenaires ainsi qu'à leur rayonnement,
notamment dans le monde socio-économique.
La première campagne majeure de levée de fonds
(2010-2014) a atteint 22,5 millions d’euros et fait
figure d’exemple dans le monde académique français.

CONTACTS
Fondation Université de Strasbourg
fondation.unistra.fr

Fondation pour la Recherche en Chimie
www.icfrc.fr
8 allée Gaspard Monge
67 000 Strasbourg
03 68 85 52 26
fondation@unistra.fr

Facebook : facebook.com/fondation.unistra
Twitter : @fondation_uds
LinkedIn : linkedin.com/fondationunistra
Viadeo : viadeo.com/fondation-universite-de-strasbourg
Réseau Alumni de l’Université de Strasbourg : http://alumni.unistra.fr

