Mot du président

nos fondateurs
Jean-Marie Simon,
président de la Fondation

Orange, en poursuivant son implication comme membre fondateur, a choisi d’accompagner
le développement de CY Tech, la nouvelle école d’ingénieurs de l’université.

Depuis le 30 juin 2021, je suis fier de présider CY Fondation, acteur agile au service
du déploiement de la trajectoire de CY Cergy Paris Université, en lien très étroit avec
François Germinet, président de l’université, auquel je succède.
Mes ambitions de développement pour CY Fondation sont la culture de l’excellence, la
proximité, la diffusion de l’esprit de réussite, le déploiement à l’international ainsi que
l’impulsion de la transition dans toutes nos initiatives.
Ces axes de développement sont fidèles aux enseignements tirés de ma vie professionnelle. J’ai évolué chez Schlumberger où la dimension internationale de mon parcours a
été importante (Asie, Europe, États-Unis), tout comme la dimension managériale (direction de la recherche, développement, production, SI). J’ai ensuite pu expérimenter les
fonctions de directeur des ressources humaines et directeur général chez Atos France.
La vision portée aujourd’hui par la Fondation œuvre à conjuguer nos forces et à
co-construire un monde désirable et soutenable. Je souhaite rappeler les mots clefs
Responsabilité, Diversité & inclusion, Co-construction, Bienveillance, Exigence qui sont
au cœur de notre Fondation.

J’apprécie le dynamisme et l’innovation dont fait preuve CY Tech dans son approche : il ne s’agit
plus de simplement former des étudiants mais de les accompagner pour que chacun d’eux acquière
« le pouvoir d’agir sur demain ». Cette ambition affirmée de l’école fait écho à la volonté d’Orange
de garantir que, dans tous nos champs d’activité, le numérique soit pensé, mis à disposition et utilisé
de façon plus humaine, plus inclusive et plus durable. Orange accompagne ainsi avec enthousiasme
la démarche audacieuse et innovante de CY Tech qui nous aide à relever ce défi en préparant les
compétences de demain sur nos expertises clés. La richesse de son pôle “humanité”, la dynamique
des nombreux projets étudiants redoublant d’inventivité, l’orientation des programmes en faveur
de la transition, le développement d’une école de design ou de doubles diplômes tels que
Sciences Po / data sont parmi les initiatives donnant à cette école une place à part.
Christian Poinso, responsable relations écoles, Campus Manager Île-de-France chez Orange

nos mécènes

CY Cergy Paris Université (CY) est née au 1er janvier
2020 de l’union de l’université de Cergy-Pontoise
et de l’EISTI (elle compte 25 000 étudiants).
Trajectoire
Un mot d’ordre Design your life!
Sa mission est de permettre aux nouvelles générations
d’aborder la complexité du monde dans une perspective
durable. Sa trajectoire s’appuie sur un ancrage territorial
fort et le développement de l’internationalisation
de l’établissement. L’université promeut la réussite
pour tous en licence grâce à sa dynamique d’innovation
pédagogique, et renforce en parallèle son potentiel
scientifique et sa politique d’excellence en master et
doctorat. La transition est au cœur de la stratégie de
l’université au travers de 17 objectifs de développement
durable.

Nos sincères remerciements aux 691 étudiants et parents qui ont soutenu en 2021 nos actions de responsabilité sociale
et environnementale.

Le Réseau des Fondations des Universités est un collectif visant
à la professionnalisation des acteurs, à la mise en visibilité
de ses 48 fondations membres auprès du ministère, des entreprises
et de France Universités. Christel Bériot, directrice générale
de CY Fondation, en est la présidente depuis novembre 2019.
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Ambition
CY devient un véritable pôle d’enseignement supérieur
et de recherche sur le territoire du Nord-Ouest francilien
reconnu aussi bien pour la qualité de la recherche que
pour la pertinence de ses formations et de son ancrage
socio-économique. Sa volonté est d’intégrer le top 200
des universités mondiales d’ici 10 ans.
CY Alliance
Les liens avec les autres établissements d’enseignement
supérieur du territoire se renforcent dans le cadre
de la coordination de la politique de site portée
par l’université. CY intègre deux établissements
composantes, l’ILEPS et l’EPSS. Partenaire stratégique,
l’ESSEC Business School y est associée.

Créée en 2010, CY Fondation accompagne l’université dans sa
trajectoire de développement et la concrétisation de ses projets.
Le rôle de CY Fondation est de créer des ponts entre CY et les
écosystèmes socio-économiques publics et privés, afin de soutenir :
• l’initiative étudiante au travers de bourses d’études et de mobilité
internationale ;
• la recherche dans une logique d’intérêt général grâce
au développement des chaires ;
ceci, au travers des liens privilégiés tissés avec les entreprises
partenaires fortement impliquées dans la RSE.
Dans la lignée de la transformation de CY Cergy Paris Université,
la Fondation devient CY Fondation en 2020 et poursuit sa mission
en intégrant la dynamique de CY Alliance.
L’équipe CY Fondation est composée de :
• Christel Bériot, directrice générale
• Ahida Chebbi, responsable administrative et financière
• Hélène Cavagna, chargée de fundraising
• Kaïna Guenchi, apprentie chargée de communication et marketing
Les avantages fiscaux liés au mécénat

Les entreprises peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à :
– 60 % du montant pour la fraction du don inférieure ou égale à 2 millions d’euros ;
– 40 % du montant pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros.
Plafond de la réduction fiscale : limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire annuel hors taxe
(pour l’ensemble des versements effectués). Ainsi votre don de 100 000 € ne vous coûte en
réalité que 40 000 €, alors que la Fondation dispose bien de 100 000 €.
Fondation partenariale, nous avons recours à des règles de gestion à la fois souples, au
service des projets (comptabilité privée) et qui s’inscrivent dans les règles de transparence
et de traçabilité liées au mécénat (comptes certifiés par un commissaire aux comptes) dans
le respect des choix des donateurs.
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COMMENT FONCTIONNE
LA FONDATION ?
Ressources

Fonctionnement

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOCIALE

Fléchage projets

MÉCÈNES
ET FONDATEURS

La chaire Biodiversité

DONS DE
PARTICULIERS,
REVENUS DE
PLACEMENT

UNE ÉQUIPE

BOURSES

composée de
3 personnes
à temps plein
et d’une apprentie

associée à

25 %
AUTRES PROJETS

24 %

4%

Initiatives pédagogiques innovantes
Prix, trophées
Projets solidarité étudiante

janv.

fév.

mars

Appel à projets
Transition sociétale
et environnementale

avril

Merci à CAP ENFANTS
et à la Fondation SNCF

Association étudiante LED
13e distribution
290 paniers distribués

La chaire Biodiversité est née de la volonté de l’agglomération de Cergy-Pontoise de
valoriser la biodiversité locale au travers d’un contrat de performance biodiversité (CPB)
à Neuvile-sur-Oise. Nous avons souhaité aller plus loin en intégrant ce CPB dans une
logique plus vaste par la création d’une chaire avec le déploiement d’actions d’éducation
à la biodiversité et d’activités de recherche. Collectivités territoriales, entreprises
mécènes, chercheurs et étudiants de l’université s’associent pour créer un laboratoire
local d’actions en faveur de la préservation du vivant et de la lutte contre le dérèglement
climatique. Les actions d’éducation s’appuient sur la fresque de la biodiversité et sur
des événements de sensibilisation. Un axe ambitieux de recherche sur la valorisation
et la préservation de la biodiversité locale vient compléter cette démarche.

La transition écologique et sociale est au cœur de la stratégie de CY
Elle vise à l’intégration des enjeux du développement durable dans l’ensemble des missions
de l’enseignement supérieur : enseignement, recherche et innovation. Afin de mettre en œuvre cette
ambition, CY Cergy Paris Université s’est dotée d’une feuille de route en structurant la démarche
“transition” autour de trois axes : l’axe territorial pour des campus durables, inclusifs et innovants,
l’axe académique en faveur d’une pédagogie et d’une recherche engagées et innovantes ainsi que
l’axe fonctionnel pour une organisation juste et des infrastructures durables.
CY Fondation accompagne activement cette démarche de l’université.

mai

Conseil d’Administration
de CY Fondation :
bilan annuel
Attribution des Prix Fondation
à 6 étudiants méritants
de CY Cergy Paris Université

Association étudiante
Les ÉcoDroits(LED)
8e distribution
325 paniers distribués

Alexandre Pasche,
co-directeur

CHAIRES

51 %
96 %

Olivier Gallet,
directeur
scientifique

30 juin 2021 : élection
d’un nouveau président
à la Fondation
Bienvenue à Jean Marie Simon

sept.

nov.

déc.

Séminaire Réseau des Fondations
des Universités

Réunion du jury
du Trophée de
l’Entrepreneuriat 2021

Réunion
CY Tech - Orange
Dispositifs d’innovation
pédagogique et
mécénat du groupe

Lancement du dispositif
1 étudiant 1 ordi
Fondation Boulanger

Jury Trajets d’Avenir
4 boursiers en 2021

Merci à CAP ENFANTS
et à la Fondation SNCF

BOURSES DE MOBILITÉ
À L’INTERNATIONAL
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ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS

Le Prix Fondation récompense un lauréat
de chaque composante de l’université. Décerné
par le président le jour de la cérémonie de remise
des diplômes, il met en lumière des parcours
méritants au sein de CY Cergy Paris Université.

Le dispositif Trajets d’Avenir un étudiant, un mentor, une bourse propose aux étudiants lauréats une
bourse d’étude et l’accompagnement par un mentor
du groupe RATP. « L’an passé, nous avons trouvé un
stage à ma mentorée au sein de la RATP. Le stage
s’est tellement bien déroulé qu’elle a signé, peu de
temps après, un CDI avec un sous-traitant RATP !
Ils avaient collaboré ensemble dans le cadre de
ce stage et ce dernier était ravi de sa prestation.
Elle était très reconnaissante de ce que la RATP
a fait pour elle. Elle m’a fait part de son ressenti,
en m’expliquant que l’on avait changé sa vie et la
perception qu’elle avait du monde (rien que ça !).
Sa maman, qui vit au Gabon, était tellement heureuse
qu’elle m’a fait parvenir un cadeau typique de son pays ».
Cristine Brun, directrice Centre Bus Flandre, mentor RATP

La Bourse de Mobilité Internationale
soutient les étudiants du parcours
cursus master en ingénierie
(CMI) où la mobilité internationale est obligatoire.
« La bourse mobilité versée par CY Fondation m’a
permis de payer mon vol
aller-retour vers Malaga.
Cette mobilité m’a permis
de découvrir une nouvelle
culture, d’énormément
progresser à l’oral ainsi qu’à
l’écrit dans la pratique de l’espagnol et de l’anglais. Je souhaiterais à
présent travailler à l’étranger, chose que je
n’aurais jamais imaginée sans cette mobilité ».
Wiliam Potin, cursus master en ingénierie
Financière

La Fondation Boulanger a lancé
le projet “#AgirPourLesEtudiants”
et s’est ainsi engagée à donner 2 000
ordinateurs neufs aux étudiants qui
ne disposent pas d’un équipement
numérique satisfaisant. Ainsi, 350
ordinateurs sont destinés à des étudiants de CY Cergy Paris Université.
Une remise officielle a eu lieu
au Campus Sécurité le 7 mars.

Le Trophée de l’Entrepreneuriat permet à
des étudiants entrepreneurs de pitcher leur
projet devant un jury composé d’experts et
de spécialistes de l’entrepreneuriat. 3 trophées
sont décernés chaque année aux meilleurs
projets de création d’entreprises portés par
des étudiants de CY Alliance.

RECHERCHE ET INNOVATION

10 chaires
partenariales
de la Fondation

Chaire
Droit de la consommation

Chaire
Régénération tissulaire

Alliant savoir et savoir-faire,
les chaires de la Fondation contribuent
au rapprochement de l’université
et des entreprises en leur permettant
de développer conjointement
des activités de recherche
et de formation.

Chaire Constructions,
matériaux & innovations

Chaire Biomatériaux
pour la santé

Chaire Entreprenariat
et innovation
Chaire Éco-quartiers
et villes durables

Les distributions de Paniers
Repas sont une réponse au
contexte de crise sanitaire.
Grâce à CY Fondation,
l’association étudiante
Les Écos-Droits distribuent
ainsi régulièrement des
paniers alimentaires gratuits
aux étudiants en précarité.
Une belle initiative de
solidarité !

L’appel à Projets TSE récompense
des étudiants porteurs de projets
liés à la transition sociétale et
environnementale.
« L’environnement est une cause qui
nous tient à cœur, nous voulons faire
partie du changement, éviter une
pollution massive de masques
et améliorer la situation actuelle.
C’est pour cette raison que nos objectifs sont le recyclage des masques
et la production d’un masque
biodégradable ».
Dounia Belhimer, projet lauréat
Green Mask

Chaire Objets
connectés et services
intelligents

Chaire Droit
& éthique des affaires
Chaire Gestion des risques
et financement des PME

Chaire Transition2 :
des espaces en transition
à la transition
des espaces éducatifs

Fondations abritées
Fondation des sciences de la modélisation
Laboratoire d’excellence sélectionné dans le cadre des investissements d’avenir, le Labex MME-DII*
est centré sur la modélisation économique et implique plus de 150 chercheurs de très haut niveau
en sciences économiques, en mathématiques et en physique, avec six établissements partenaires**.
Depuis la création du Labex, de nombreuses activités scientifiques ont été menées. La Fondation abritée
accompagne le développement du Labex et favorise les partenariats avec le monde socioéconomique.
Le comité exécutif de la fondation a voté le changement de nom de la Fondation pour la Modélisation
en économie. La Fondation devient ainsi la Fondation des Sciences de la modélisation pour couvrir plus
largement le champ scientifique du Labex.

Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
La Fondation Sciences Po Saint-Germain-en-Laye a pour objet d’accompagner l’Institut d’études politiques
dans la réalisation de l’ensemble de ses missions. Elle permet de promouvoir l’image de marque de l’Institut
afin de développer son rayonnement national ou international et d’assurer un rapprochement ainsi qu’un
dialogue constant avec le monde socio-économique.
* Modèles Mathématiques et Économiques de la Dynamique, de l’Incertitude et des Interactions.
** L
 ’université Paris Nord, l’université Paris Nanterre, l’ESSEC Business School, l’université Panthéon-Assas,
l’université d’Evry-Val-d’Essone et CY Cergy Paris Université
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SOUTENEZ LA FONDATION

Devenez acteur des changements dont la société a besoin !
Aidez-nous à soutenir l’initiative et la réussite étudiante ainsi
qu’à développer la recherche dans une logique d’intérêt général.
FAIRE UN DON
https://fondation.cyu.fr/nous-soutenir/
01 34 25 62 36

CY Fondation
33 boulevard du Port
Tour des Chênes
95011 Cergy-Pontoise cedex
01 34 25 62 58 / 71 74
fondation@ml.u-cergy.fr
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