


1- Vocation 

Contribuer au développement  

de l’Université de Bordeaux et ses partenaires 

la vocation de la fondation 

Opérateur unique du mécénat   



1- Vocation 
notre vision L’ouverture sur le monde économique 

 

Sa vision : être une interface nouvelle entre les mondes académique et 

socioéconomique pour rapprocher l’Université et les entreprises. 

 

Ses activités:  - concevoir et animer des projets 

 

                     - lever des fonds pour l’Université 

 

Les chiffres clés : 10 fondateurs , 7+ millions d’euros recueillis en 4 ans,  

9 salariés, plus de 130 personnes impliquées dans le pilotage des projets.  
  

2009 : L’Université de Bordeaux crée une fondation  

unique  pour tout le site universitaire 



1- Vocation 
Etre une interface nouvelle entre les mondes universitaire et 

socioéconomique 

notre vision 

Université de 
Bordeaux 

intérêt général 

Entreprise/ 
Donateur 

intérêt privé 

Notre vision 

fondation Bordeaux Université 
Valeur partagée 

 Gouvernance partagée 

 Co-construction des projets 

 Porte d'entrée privilégiée 



La gouvernance 

Président – Jean-René FOURTOU, président du conseil de surveillance de Vivendi 

Vice-président – Philippe TCHENG, VP Government and Public Affairs, France , 

Sanofi 

Vice-président – Manuel TUNON de LARA, président de l’Université  Bordeaux Segalen 

Trésorier – Pierre TROTOT, conseiller du président, Vivendi, représentant SFR 

Secrétaire – Yannick LUNG, président de l’Université Montesquieu – Bordeaux IV 



 avantages fiscaux + visibilité + sécurité + participation active +    
réseau 

 missions d'intérêt général 

 dons : financier, en nature ou de compétence 

Notre cadre 

le mécénat  



1- Vocation 
notre vision Un écosystème nouveau et performant  

 

Un impact réel des dons sur l’Université de Bordeaux (2010-2012):  

 

 



nos actions  

Rencontres Université-entreprises 

Achat d'équipement / Projets de recherche 

Valorisation 

Réseaux internationaux / 

Conférences publiques / 

Offre de formation continue / 

Bourses de mobilité / 

Accueil de professionnels dans les formations / 

Accueil de chercheurs étrangers / 

Post-doctorats  Actions d'insertion / 

Prix / Thèses / 

Œnologie /  

Cognitique / 

Management / 

Science politique / 

Imagerie médicale /  Economie / 

Médecine / 

Chimie / Droit Biotechnologies / 

Pharmacie 

Archéologie /  

Microélectronique /  Odontologie /  

Mathématiques  

Urbanisme   

Informatique /  



Les opérations 

Réseau OENOVITI INTERNATIONAL 
1er réseau international unique en œnologie et viticulture regroupant 25 pays 

Financement de bourses de mobilité, de colloques, d’un site internet  

Don du château Pichon-Longueville  

 

Projet FIABILITE 
Développement d’un pôle d’expertise pluridisciplinaire à l’Université.  

Financement de la venue d’un expert international Ephraim SUHIR pendant 2 

mois 

Dons d’EADS et Thalès Alenia Space 

 

Chaire BIOTECH SANOFI - ENSTBB 
Financement de la venue d’experts pour compléter la formation de l’école 

ENSTBB et du développement de l’offre de formation continue 

Don de SANOFI Chimie 

 
 



La politique d’excellence de l’Université  

accompagner la politique d'excellence (IdEx)  
de l'Université de Bordeaux  



Fundraising Investissements d’Avenir 

La fondation Bordeaux Université soutient les projets 
d’excellence 

 

Les projets dèjà soutenus : 
 La clinique du droit 

 La chaire entrepreneuriat 

 Soutien financier de Guerbet pour le labEx TRAIL 

 

 

Prospection en cours (exemples) : 
 Classical studies - 14e Congrès International de la FIEC 

 International School of population health research 

methodology and communication  

 Dons en nature (équipements) pour la plateforme de 

formation photonique, optique et laser 

  

 
 

COTE 

BRAIN 

LaScArBx 

TRAIL 

LAPHIA 

AMADEus 

CPU 



Fundraising Investissements d’Avenir 

Les étapes de notre collaboration 

 Conception du projet avec la fondation 

 

 Prospection  

 

 Sollicitation  

 

 Fidélisation  

 



Merci pour votre attention 

 
 

Suzanne POITOU, fundraiser Investissements d’avenir  

suzanne.poitou@univ-bordeaux .fr 
 
 
 

en savoir +  
 

www.fondation.univ-bordeaux.fr 
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