
RAPPORT MORAL 
ET FINANCIER 
2018



SOMMAIRE

Rapport Financier

Fondation Bordeaux Université
Etats financiers 2018 et ambitions 2019

IHU Liryc
Etats financiers 2018 et ambitions 2019

FCS
Etats financiers et compte d’emploi annuel des ressources

Rapport Moral

Introduction
Mot du Président
Mot de la Directrice Générale

 Présentation de la Fondation Bordeaux Université
 Actions de valorisation
 Projets
  Aéronautique, Spatial, Défense
  Campus
  Chimie & Matériaux 
  Culture & Société
  Environnement & Eco-activités
  Robotique, IA, Laser & Photonique
  Santé, E-santé & Biotechnologies
  Tertiaire Sup
  Vin & Agroalimentaire
  
  L’IHU Liryc - Fondation abritée

p.5
p.6
p.7

p.12
p.24
p.27
p.28
p.30
p.32
p.34
p.38
p.42
p.44
p.52
p.56

p.61

p.66

p.76

p.84



5

Le rapport moral et financier de la Fondation Bordeaux Université met en lumière 
les actions menées et projets accompagnés au cours de l’année 2018 et présente 
les perspectives à venir. 

La Fondation Bordeaux Université est la seule fondation en France à collecter des 
fonds au bénéfice de 6 établissements d’enseignement supérieur et de recherche, 
écoles et centre hospitalier universitaire pour la partie Recherche. Elle crée la relation 
entre ses établissements fondateurs et les entreprises, associations et institutions 
pour soutenir la recherche et l’innovation ainsi que la formation à Bordeaux. Elle 
valorise les compétences des établissements présents sur le territoire et favorise 
les relations directes entre les entreprises et les unités de recherche. Elle a pour 
vocation d’aider les entreprises à trouver dans le pôle hospitalo-universitaire 
bordelais les talents qu’elles recherchent. Elle contribue à faire de Bordeaux une 
métropole économiquement attractive, en France et à l’international, en étant 
attentive aux besoins industriels et académiques des différentes filières clés de la 
Région. 

Le rapport moral est dédié à la présentation de la Fondation Bordeaux Université, 
(sa raison d’être, ses fondateurs, son équipe, ses actions, ses projets et orientations 
stratégiques) et de l’IHU Liryc, la fondation qu’elle abrite. 

La partie financière présente les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018 
avec les comptes proforma de la Fondation Bordeaux Université, de l’IHU Liryc 
et les comptes consolidés de la fondation de coopération scientifique, ainsi que 
le compte d’emploi annuel des ressources. Vous retrouverez le rapport de notre 
commissaire aux comptes (Mazars) ainsi que l’annexe des comptes annuels établi 
par KPMG sur le site Internet de la Fondation : www.fondation.univ-bordeaux.fr

Ce rapport est donc le reflet de l’activité de la Fondation Bordeaux Université au 
cours de l’année 2018.

Introduction
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Michel DUBARRY
    L’attractivité de la ville de Bordeaux et plus largement de la Région 
Nouvelle-Aquitaine n’est plus à démontrer. Le territoire a la chance de 
s’appuyer sur un site hospitalier et universitaire de grande qualité reconnu 
au niveau national et international en prise avec les enjeux sociétaux et 
industriels : un site universitaire reconnu pour son excellence et un CHU 
sur le podium français des meilleurs établissements de santé depuis des 
années. La richesse et la pluridisciplinarité des établissements participent 
à faire émerger les secteurs d’excellence de notre territoire et donc son 
attractivité. 

Nous conduisons une réflexion en lien avec les établissements et acteurs 
des grandes filières de notre territoire notamment  aéronautique, énergie, 
santé, œnologie autour de projets structurants fédérant l’ensemble des 
acteurs de chaque filière en prise à des problématiques communes. 
L’Université est ouverte, tournée vers les enjeux sociétaux et industriels et 
la Fondation est  à son service pour servir au mieux l’intérêt général. 

La transversalité et la pluridisciplinarité des projets soutenus par la 
Fondation en font sa richesse grâce à la mobilisation des établissements 
autour d’une fondation unique et commune. Depuis mon arrivée au sein 
de cette Fondation en novembre 2017, je suis impressionné par la richesse 
et la diversité des projets  soutenus par la Fondation Bordeaux Université. 
Elle travaille au quotidien à créer des passerelles entre les établissements 
et les entreprises pour créer des projets à forte valeur ajoutée dans 
lesquels se mêlent recherche, innovation, formation et diffusion des 
savoirs, dans lesquelles se mêlent sciences dures et sciences humaines et 
sociales, recherche fondamentale et appliquée. L’ensemble des actions 
que vous découvrirez dans ce rapport moral et financier est possible 
grâce à l’engagement du plus grand nombre. S’engager aux côtés de la 
Fondation Bordeaux Université c’est participer et construire l’avenir de 
nos enfants, de notre territoire.

Edito

«

»

Président de la Fondation Bordeaux Université

     Je tiens à ouvrir ce rapport moral et financier par des remerciements. 
Merci à nos 282 mécènes entreprises, fondations, associations, institutions 
et particuliers de l’année 2018 pour votre engagement à nos côtés. Votre 
soutien, qu’il soit financier, humain, ou matériel, nous a permis de réaliser 
de grandes actions dans le cadre des projets d’excellence  soutenus et mise 
en valeur de ces dernières. Vous nous accordez votre confiance depuis des 
années et êtes nos meilleurs ambassadeurs. Vos retours nous permettent de 
mesurer l’impact positif de nos actions au bénéfice du campus hospitalier 
et universitaire et plus largement au bénéfice de notre territoire.

Merci à l’ensemble des collaborateurs de l’équipe pour leur investissement 
et rigueur.  A l’écoute des porteurs de projets et mécènes, ils sont vos 
interlocuteurs au quotidien pour vous accompagner dans l’ensemble des 
actions menées avec l’éthique, la détermination et la bienveillance qui les 
caractérisent.

Merci à notre gouvernance qui accompagne la fondation dans son 
développement, ses orientations stratégiques, ses objectifs et priorités.
Merci aux enseignants, chercheurs, praticiens hospitaliers pour la confiance 
accordée lorsque vous nous confiez vos projets pour la recherche de fonds, 
la gestion opérationnelle et courante, la valorisation de ces derniers.

En vous engageant à nos côtés, vous participez à faire de notre territoire 
un site d’excellence où la recherche et l’innovation sont au cœur des 
préoccupations et enjeux de développement local, un campus hospitalier 
et universitaire proposant des formations innovantes et adaptées aux 
besoins du marché pour une meilleure insertion des diplômés, et enfin le 
faire savoir… car oui, sans diffusion des savoirs et valorisation des actions 
menées, pas de rayonnement.  Derrière un territoire fort, derrière un grand 
pays, il y a de grandes universités et centres hospitaliers universitaires, un 
pôle d’enseignement supérieur et recherche soutenu par le plus grand 
nombre. 
Ce rapport moral et financier vous permettra de prendre la mesure des 
actions menées, projets accompagnés grâce à chacun d’entre vous. 

Chaque don compte. L’ensemble des actions que nous mènerons sera 
possible grâce à votre soutien.

Charlyne QUERCIA
«

»

Directrice Générale de la Fondation Bordeaux Université
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La Fondation Bordeaux Université

Les actions menées co-construites avec les établissements et les mécènes sont 
financées grâce au mécénat des entreprises et dons de particuliers dans le cadre 
de nos missions :
• Soutenir et promouvoir l’excellence de la recherche et de l’innovation 
• Agir pour la professionnalisation des formations, et favoriser l’insertion des 
diplômés 
• Valoriser & diffuser les savoirs 
Au bénéfice de la croissance du territoire et de son attractivité internationale.

En 2018, 2,8 millions d’euros d’engagements ont été signés pour soutenir des 
projets d’excellence soit 11% de plus qu’en 2017. Notre stratégie de développement, 
nous permettra de contribuer en 2030 à positionner Bordeaux et sa région au 
meilleur niveau mondial, grâce au soutien continu de la recherche, de l’innovation 
& de la formation dans des secteurs d’excellence.

Nos missions

La Fondation Bordeaux Université est la seule 
fondation en France à collecter des fonds au 
bénéfice de 6 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche, écoles et centre 
hospitalo-universitaire pour la partie Recherche. 
Nous soutenons et accompagnons des projets 
portés par des enseignants, chercheurs, 
praticiens hospitaliers du campus dans les 
secteurs d’excellence de notre territoire.

Depuis notre création en 2009, 
plus de 18 millions d’euros ont été collectés, 
plus de 140 projets ont été accompagnés,
et plus de 500 personnes ont été impliquées. 

Grâce au mécénat et à son expertise reconnue 
dans le montage de dossiers à forte valeur 
partagée, la Fondation Bordeaux Université 
participe au financement et à l’animation de 
projets de formation, de recherche et d’innovation 
d’excellence aux côtés des pépites universitaires, 
des écoles, et du CHU avec les centres de 
recherche et les acteurs économiques de toutes 
tailles et de tous horizons.

Présentation

Nos expertises
L’équipe de la Fondation est composée de profils polyvalents autour de 4 grandes 
expertises : 

Le fundraising : Le financement des projets est rendu possible par les levées de 
fonds sur mesure réalisées par nos équipes de fundraisers. 
Nous mettons en place des dispositifs de collecte adaptés aux besoins du site 
hospitalier et universitaire et aux grands enjeux du territoire. 

La gestion de projets : Les chargés de projets de la Fondation accompagnent 
les porteurs de projets hospitaliers et universitaires ainsi que les mécènes tout au 
long de la vie de leurs projets en animant les comités de pilotage et en assurant 
le suivi des dépenses. 

L’administratif et juridique : La Fondation fait bénéficier à ses mécènes et porteurs 
de projets de son expertise pour faciliter le montage de projets à valeur ajoutée. 
Elle garantit également à chaque partie le respect du cadre juridique du mécénat. 

La communication : La valorisation des actions menées et la diffusion des 
informations sont assurées par  la Fondation qui met à disposition des projets 
l’ensemble de ses outils et compétences en communication pour leur offrir de 
la visibilité (emailing, community management, supports de communication, 
évènementiel).

Pour nous, l’apport de la Fondation a été vraiment 
extraordinaire, au-delà des aspects purement 
scientifiques qu’on a à gérer, on a eu à faire à une 
équipe très professionnelle, très présente, qui nous a 
accompagnés tout au long du projet !

Chantal RAHERISON
Pneumologue au CHU de Bordeaux, université de Bordeaux, Inserm

«

»
Témoignage de Chantal RAHERISON recueilli dans le cadre de la réalisation d’une vidéo sur la filière 
«Santé, E-santé & Biotechnologies» à retrouver sur le site internet de la Fondation.

La Fondation a été pour moi la vraie clé, pour pénétrer 
cet écosystème hospitalo-universitaire bordelais. 

Patxi OSPITAL
Fondateur et COO d’Invivox, Start-up mécène de la Fondation

« »
Témoignage de Patxi OSPITAL recueilli dans le cadre de la réalisation d’une vidéo sur la filière «Santé, 
E-santé & Biotechnologies» à retrouver sur le site internet de la Fondation.

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projets/sante-biotech
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projets/sante-biotech
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Nos fondateurs
En 2018, la Fondation Bordeaux Université comptabilise 24 fondateurs :
7 établissements (l'université de Bordeaux, l'Université Bordeaux Montaigne, 
Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP Aquitaine, Bordeaux Sciences Agro, la 
ComUE d’Aquitaine et le CHU de Bordeaux), 3 collectivités territoriales (Ville de 
Bordeaux, Bordeaux Métropole, et Région Nouvelle-Aquitaine) et 14 entreprises 

(Agfa Healthcare, Banque Populaire Aquitaine Centre Aquitaine, Château Cheval 
Blanc, Domaine Clarence Dillon, EDF, Domaines Barons de Rothschild (Lafite), 
Château Latour, Château Margaux, Baron Philippe de Rothschild SA, Petrus, Sanofi, 
SFR, Talan et Vivendi).

Pourquoi devenir Fondateur ?

Un engagement
• Contribuer au Capital 

financier de la Fondation 
• Apporter votre précieux 

soutien 
• Transmettre votre 

remarquable expertise 
• Participer à l’attractivité du 

territoire

Une opportunité 
• Appartenir à un réseau 

d’exception 
• Bénéficier d’une visibilité 

exclusive réservée aux 
Fondateurs 

• Recevoir des informations 
dédiées 

Un symbole
• Accéder à des événements 

singuliers 
• Être un ambassadeur de 

l’excellence 
• Défendre et incarner une 

cause d’intérêt général
• Participer à construire 

l'Université de demain 

Un privilège
• Intégrer la Gouvernance de la 

Fondation 
• Avoir des relations privilégiées 

avec la Communauté 
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 ...Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et la ville de Bordeaux
Ces 3 institutions s’investissent à nos côtés pour amplifier l’impact de nos actions 
au bénéfice du territoire et en lien avec l’ensemble de ses acteurs.

Notre université est grande aussi parce qu’elle est 
ouverte sur le monde extérieur, ouverte à l’international, 
et ouverte sur le monde de l’entreprise. […] Bordeaux 
Métropole et la Ville de Bordeaux ont participé, dès 
le début, à la constitution du Capital de la Fondation 
Bordeaux Université. Depuis vous avez parcouru un 
chemin formidable, des centaines de mécènes régionaux, 
nationaux, internationaux, une centaine de projets dans 
beaucoup de domaines. 

Alain JUPPÉ
Président de Bordeaux Métropole

«

Témoignage d’Alain Juppé, au Premier Dîner de Gala de la Fondation le 29 Novembre 2018 

 ...ses entreprises fondatrices
Elles participent activement à la construction et à l’évolution de la Fondation 
en contribuant à définir la stratégie et en s’impliquant dans les projets et les 
évènements. 

 Il y a près de dix ans, Sanofi s’est engagée parmi les 
membres fondateurs de la Fondation Bordeaux Université. 
Ce choix était pour nous une évidence, et ceci pour deux 
raisons principales : d’abord l’implantation historique 
de Sanofi dans la région Nouvelle Aquitaine, et aussi 
l’excellence du pôle universitaire de Bordeaux, reconnue 
au niveau national et international, avec une vision d’avenir 
du monde de la santé.

Charlotte MALCHERE
Directrice des Affaires Publiques en Aquitaine, de Sanofi«

»
Témoignage de Charlotte MALCHERE recueilli dans le cadre de la réalisation d’une vidéo sur la filière 
«Santé, E-santé & Biotechnologies» à retrouver sur le site internet de la Fondation.

...ses établissements fondateurs 
Ils ont fait le choix fort de créer la Fondation Bordeaux Université comme opérateur 
commun unique du mécénat ; nous les appuyons au quotidien pour développer, 
structurer, animer les actions en prise avec le territoire. 

Depuis 10 ans, les dons à la Fondation Bordeaux 
Université ont permis de mettre en place des 
programmes de recherche innovants, des bourses de 
mobilité internationale, des partenariats privé-public, de 
soutenir la création d’entreprises pour les diplômés ou 
d’attirer des enseignants-chercheurs étrangers de renom 
et nous nous en félicitons. Au-delà de ces projets, le rôle 
de la Fondation est essentiel pour développer le mécénat 
au profit de l’université et de ses missions générales de 
formation, de recherche et d’innovation.

Manuel TUNON DE LARA
Président de l’université de Bordeaux

«

»

Des relations privilégiées entre la Fondation et...

A travers la valorisation de leur action de mécénat, nos fondateurs 
bénéficient de visibilité auprès du grand public. Leur présence est 
affichée sur tous nos supports de communication, sur notre mur 
des fondateurs au sein des locaux de la Fondation et collaborent à 
des actions de visibilité exceptionnelles.

A titre d’exemple, la Fondation installe dans différents lieux 
emblématiques la borne Heoh, offerte par la Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique afin de collecter des dons auprès du 
plus grand nombre.  

Une visibilité auprès du grand public

Une notoriété et un prestige au service de la Fondation

Ainsi, les premiers grands crus ont notamment participé au dîner de gala du 29 
novembre 2018 par le don de flacons d’exception pour le plus grand plaisir de tous les 
convives, ainsi que pour la vente de biens privés réalisée au cours de la soirée – Baron 
Philippe de Rothschild SA, Château Margaux SA, Domaines Baron de Rothschild 
(Lafite) et Domaine Clarence Dillon. Une reconnaissance auprès de plus de 200 
personnes présentes ce soir-là. Une soirée prestigieuse qui a permis de collecter 
85 600 € au profit d’une recherche d’excellence et du rayonnement du territoire.

Nos fondateurs participent à 
la notoriété et au prestige de 
la Fondation, en associant leur 
image de marque, leur réseau et 
leur savoir-faire au profit de la 
Fondation.

Par exemple :

Les domaines Barons de Rothschild (Lafite)
et les chercheurs internationaux

Depuis 2015, en lien avec le Bureau d’Accueil 
des Chercheurs Internationaux de l’université de 
Bordeaux, les Domaines Barons de Rothschild 
(Lafite) accompagnent chaque année le cocktail 
d’accueil des chercheurs internationaux. 

Cet événement regroupe plus de 350 convives de toute nationalité à l’automne. Notre 
cher mécène leur fait découvrir un symbole emblématique du territoire à travers le 
don de vins d’exception pour le cocktail et l’opportunité pour 5 chercheurs de gagner, 
par tirage au sort, une visite suivie d’un déjeuner au Château Lafite Rothschild.

En devenant membre  fondateur de la Fondation Bordeaux Université, les entreprises 
mécènes accèdent à une relation privilégiée avec les acteurs universitaires : 
chercheurs, enseignants, étudiants, services centraux et présidences/directions, 
etc., tant pour développer des projets/actions en phase avec leurs besoins et/ou 
leurs valeurs que pour apporter leur expertise et leur vision des grands enjeux 
sociétaux et industriels.

Une mise en contact avec nos universitaires

Témoignage de Manuel TUNON DE LARA, recueilli dans le cadre du rapport moral et financier 2018

Photo d’Arthur Péquin  pour l‘université de Bordeaux

Photo Gautier Dufau »

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/projets/sante-biotech
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dans 9 filières clés :

La Fondation en chiffres

dont 2,8 millions d’€ 
d’engagements signés

en 2018

84 projets et 
appels à projets actifs 

en 2018

+ de 500 
personnes impliquées

(chercheurs, universitaires, 
mécènes...)

sur 140 projets
accompagnés par la 

Fondation depuis 2010

18,2 
millions d’€

d’engagements 
depuis 2009

€

Aéronautique Spatial Défense

Campus

Chimie & Matériaux

Culture & Société

Energie & Eco-activités

Robotique, IA, Laser & Photonique

Santé, E-santé & Biotechnologies

Tertiaire Sup

Vin & Agroalimentaire

282 
mécènes et donateurs en 
2018 ayant apporté leur 
soutien financier, humain 

et matériel

En 2018, la Fondation Bordeaux Université c’est...

 2 285 K€ 
collectés grâce à 

282 mécènes et donateurs

dont :
Subventions et autres concours pour 78 K€
Autres produits pour 185 K€ (dont 116 K€ de produits financiers)

Autres produits et financements : 263 K€

267 mécènes ayant apporté leur soutien financier 
pour 2 053 K€ :
- 126 particuliers pour 31 K€,
- 36 TPE et PME françaises pour 386 K€,
- 30 écoles et universités étrangères pour 30 K€,
- 27 grands groupes pour 1 048 K€,
- 12 TPE et PME étrangères pour 51 K€,
- 9 ETI pour 136 K€,
- 9 écoles et universités françaises pour 54 K€
- 8 associations et fondations pour 162 K€,
- 5 banques pour 110 K€
- 3 groupements d’intérêts économiques pour 29 K€
- 2 collectivités territoriales pour 16 K€,

15 mécènes entreprises de toutes tailles ayant 
apporté leur soutien humain et matériel pour 232 K€

Nos donateurs

Dons non fléchés : 

284 K€
Dont 118 K€ de dons non 

fléchés et
166 K€ de frais de gestion 

sur dons fléchés.

Dons fléchés 
Projets et campagnes : 

1 768 K€

Affectation

-938 K€ ont été reversés aux établissements fondateurs dans le cadre des projets,
-21 K€ ont permis de financer 15 bourses et 6 prix,
-1 130 K€ ont été engagés directement par la Fondation au titre des actions au profit du 
site hospitalo-universitaire et projets (hors provisions, dotations et reprises).

2 089 K€ de fonds dépensés  
pour soutenir le campus bordelais
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Liste des mécènes 2018
(hors particuliers)

ABBOTT 
Aéroport de Bordeaux
AG2R LA MONDIALE
Agence AND
AGMF PREVOYANCE-GPM NATIONAL
Agricultural institute of Slovenia
Agricultural University of Athens
Agricultural University of Georgia
Agroscope
ALTRAN
APS Location
Archers
Arianegroupe
Association des Commerçants et Artisans Soustannais
Association des Stomisés de la Charente (ILCO16)
Australian Wine Research Institut
Autorité de Régulation des Jeux En Ligne
AVAD
Axa Banque
Banque CIC
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique 
Baron Philippe de Rothschild SA
BETCLIC GROUP
Biocodex
BIOGEN FRANCE SAS
Biolaffort
BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Bordeaux Métropole
Bordeaux Sciences Agro
Boston Scientific SA
Bouygues Bâtiment Centre Sud Ouest
Bouygues Immobilier
Cabinet Bredin Prat et associés
Caisse des Dépôts et Consignations
Charles Sturt University
Château Cheval Blanc
Château Haut Bailly
Château Margaux
Château Palmer
Château Petrus
Château Pichon Longueville Baron 
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
Chêne et CIE
CHU de Bordeaux
Collège Aquitain de Formation Continue en Imagerie Médicale
Commissariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives-CEA
Cukurova University
DARTS IP
Département de la Gironde
Departement EVENT LA FAIENCERIE
Domaine Clarence Dillon
Dome Solar
Don Diego
Drapeaux Dejean Marine
Dushow
E&J Gallo Winery
Ecole Supérieure d’Agricultures - ESA
EDF
EDF Direction Internationale
EDF Direction Régionale
EGE Universitesi Rektorlugu
Egis exploitation Aquitaine
ENEDIS
Epsilon Composite
J&J Medical / ETHICON SAS
Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoires
FIDAL
Fondation LISEA Carbone
FONDATION ROI BAUDOUIN
Fundacion Empresa Univ Gallega (FEUGA)
Gertrude
GLAXOSMITHKLINE
Groupe Crédit Agricole
Groupe Dassault Aviation
Groupe Etchart 

Groupe KPMG 
Groupe Lucien Barrière
Groupe Pasteur Mutualité (GPM)
Haute Ecole de Viticulture et d'oenologie de Changins
HOCHSCHULE GEISENHEIM UNIVERSITY
IISB
IMMERSION
Indivior France
INP-ENSAT Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
Instituto superior de agronomia Lisboa
INVIVOX
ISIS AQUITAINE SARL
IXIS
JU CLAS SRL
KEDGE BUSINESS SCHOOL BORDEAUX
Kyoto University 
La Française des Jeux
Lallemand SAS
Linde Gas
MAAF assurances/COVEA
Mabdesign
Marocaine des jeux et des sports
Mazars
Medtronic
Michael Paetzold SARL
Montpellier SupAgro
Novartis
Odessa National Academy
Oeneo SA
Pari Mutuel Urbain
PFIZER
Pharmacie Lamothe
Piveteau Bois
Poly Imprim
QUESTEL
ROCHE SAS
SAFRAN
Sanofi
SERESCO SA
SNCF Mobilités
Sogrape Vinhos SA
Stellenbosch University
Steris
STUDY O - Aquitaine Promotion 
Suez Eau France
Talan
Tecmatel
Thales
Thorlabs SAS
Universidad de la Rioja
Universidade do Porto / University of Porto
Universita degli Studi de Verone
Universita degli Studi di Milano
Universita degli Studi di Padova
Universita degli Studi di Udine
Universitat Rovira i Virglili
Université Bordeaux Montaigne
Université de Bordeaux
Université Saint Joseph de Beyrouth 
University of Adelaïde
University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest 
University of California Davis
University of Nova Gorica
University of PECS
University of Tras Montes & Alto Douro
University of Turin
University of Vienna
University of Yamanashy
University of Zagreb Faculty of food, technology &  biotechnology
Vin Seguin Moreau SA
Vina Concha y Toro SA
Vins Buchers Vaslin
Vivendi
Wagram Patrimoine
ZETURF FRANCE LTD
+ Mécènes anonymes

Lancement de la Chaire 
Régulation des Jeux 

Avril 2018

Evènement PelviCare 
Juin 2018

Deux nouveaux mécènes 
pour la Chaire Intelligence 

Technologique 
Juin 2018

Signature de Roche sur le 
projet Spine

Novembre 2018

Renouvellement de la Chaire 
Biotech Sanofi ENSTBB 

Novembre 2018

Quelques évènements en présence de nos mécènes et porteurs de projets
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Le Conseil d’Administration

Véronique BEGHAIN

Université Bordeaux Montaigne

C. BLANCHARD DIGNAC

Française des Jeux

Françis CARRE

MabDesign

Charles CHEVALLIER

Château Lafite Rothschild

Jean-François CLEDEL

INGELLIANCE

Stephan DE FAY

Euratlantique

Michel DUBARRY

Rolls Royce

Olivier DUGRIP

Académie de Bordeaux

Bernard DUPOUY

BPACA

Olivier LEDEUFF

Université Bordeaux Montaigne

Brigitte LINDET

ENSTBB, Bordeaux INP

Charlotte MALCHERE

SANOFI

Roger MARTHAN

CHU de Bordeaux

Isabelle PERGUILHEM

EDF

Charlyne QUERCIA

Fondation Bordeaux Université

Pierre-Louis TEISSEDRE

université de Bordeaux

Manuel TUNON DE LARA

université de Bordeaux

Philippe VIGOUROUX

CHU de Bordeaux

Yves DELOYE

Sciences Po Bordeaux

de la Fondation et 
son organisation au 
31/12/2018

L’équipe

Business Unit Mauriac

Responsable BU 
/Fundraiser

Lionel GAURY

Chargée de projets BU
Sophia KARAYOTOV

Directrice Générale
Charlyne QUERCIA

Pôle Ressources

Assistante 
polyvalente projets

Iryna DANYLYSHYNA

Chargée de 
communication 
projets

Céline SELLERON

Chargée de gestion 
administrative 
& comptable

Béatrice GRIMALDI

Juliette DEUNFF

Assistante 
polyvalente projets

Véronique ROSINI

Responsable 
administrative 
& financière

Laurence LANGOU

Directrice du 
développement

Marion PASSAULT

Chargée de 
communication 
globale et de 
webmarketing

Cathel BOUSQUET

Coordinatrice 
stratégie & prospective

Marion LE HÉNAFF

Fundraiser

Cécile LANDY

Chargée de mission 
évènementiel

Paco DUBOSCQ

Bénévole
Chargé de mission 
santé

Responsable BU
/ Chargé de projets

Adrien LE LÉON

Fundraiser BU
Barbara CLOUTÉ

Business Unit Eiffel
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Actions de valorisation

Diner de Gala des Awards

La Fondation organisait fin 2018 la première édition de son diner de Gala. Ce diner 
réunissait chefs d’entreprises de TPE, PME et ETI de la région, ainsi que de grands 
groupes internationaux pour découvrir l’excellence de la recherche, de l’innovation 
et de la formation des établissements universitaires et hospitaliers bordelais.
A chaque table, 2 enseignants-chercheurs ou praticiens hospitaliers de renommée 
dans des thématiques variées (santé ; aéronautique spatial défense ; vin & 
agroalimentaire ; robotique, IA, laser & photonique...) étaient présents pour 
échanger.

+ de 200 personnes 
85 600 € collectés 
4 awards remis

Cette nouvelle charte en noir et blanc avec une couleur d’accompagnement 
vive offre l’élégance et la légitimité pour accompagner les enjeux à venir de la 
Fondation.
Sa nouvelle communication se construit, également, autour d’une véritable 
volonté de donner à l’humain une  place centrale, avec l’utilisation de formes 
organiques, et de davantage de supports média (photo et vidéo) pour laisser 
témoigner les parties prenantes de la Fondation (équipe, mécènes, porteurs de 
projets, fondateurs) sans qui rien n’est possible.

Afin d’accompagner ses nouvelles ambitions et de moderniser son image, la 
Fondation se dote d’une nouvelle identité visuelle. 

Nouvelle identité visuelle

Actions de 
valorisation 2018

56 
campagnes d’emailing 

envoyées

500 
nouveaux abonnés 
à nos comptes sur 

les Réseaux Sociaux

+de 

27 000 
visites sur le site internet

+de 

16 
vidéos témoignages 

réalisées
à retrouver tout au long de l’année 2019 

sur notre site et sur les réseaux

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/newsletter
https://www.facebook.com/FondationBXUniv/
https://twitter.com/fondationbxuniv
https://www.linkedin.com/company/655668/admin/
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OcwKDIAYacY&list=PL6xL4WeVwJbjUu-C8ecG4wnjFjHKTU9NF
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AÉRONAUTIQUE,
SPATIAL, DÉFENSE

+ de  1 300 
participants aux différents 

évènements du projet

175
personnes formées 

sur cette filière
dont 100 en formation initiale 
et 75 en formation continue

200 K€
collectés sur la thématique

en 2018

€

Chaire Défense & Aérospatial
Cette chaire rassemble universitaires, professionnels civils et militaires autour des 
questions de défense & aérospatial, avec le souhait de développer une dynamique 
pluridisciplinaire innovante pour la formation, la recherche et la diffusion des 
savoirs.

A Sciences Po Bordeaux et à l’université de Bordeaux, de nouvelles formations 
permettent par exemple de former les futurs décideurs politiques et industriels 
aux enjeux de défense grâce à l’intervention d’experts de très haut niveau issus de 
l’industrie, de la défense ou de la recherche académique.

L’année 2018 a été marquée par la publication de l’ouvrage « Conflictualités 
modernes et postures de défense » produit par un collectif d’étudiants sous la 
direction de la chaire.

Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux
Mécènes : Dassault Aviation, Safran, Thales, CEA-DAM, ArianeGroup

La Fondation Bordeaux Université a été l’organisme 
qui a permis que se concrétise un projet qui avait 
germé dans l’esprit d’un certain nombre de partenaires, 
industriels, militaires et universitaires. Sans elle, il aurait 
été difficile de mettre en œuvre une dynamique dont 
les volets juridique et financier exigeaient une expertise 
particulière. Pour la chaire que j’anime, la Fondation a 
eu ce rôle important de facilitateur et de catalyseur des 
idées . 

Jean-Marc LAURENT
Responsable exécutif de la chaire «Défense & Aérospatial»

«

»
Témoignage de Jean-Marc LAURENT recueilli dans le cadre de la réalisation d’une vidéo sur la filière 
«Aéronautique, Spatial, Défense» à retrouver sur le site internet de la Fondation.
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CAMPUS

+ de  100 000 
personnes sur le campus (étudiants, 
enseignants-chercheurs, personnels 

administratifs...)

+ de  260 
hectares de campus 

répartis sur 4 communes : 
Bordeaux, Pessac, Talence, Gradignan

37 K€
de dons en nature et de 

mécénat de compétences 
sur la thématique

en 2018

€
Groupe d’impulsion

Animé par la Fondation en 
partenariat avec le Crédit Mutuel 
du Sud-Ouest et Domofrance, 
le groupe d’impulsion souhaite, 
comme son nom l’indique, 
contribuer à impulser des projets 
innovants et bénéfiques pour le 
pôle universitaire bordelais et son 
territoire.
Cette année, l’équipe GRP, ayant 
bénéficié d’un soutien du Groupe 
d’Impulsion pour ses recherches 
en Economie Sociale et Solidaire, 
a présenté les résultats de ses 
travaux lors du CIFEPME organisé 
à Toulouse. Les résultats du 
Challenge Powerzee ont également 
été révélés. 
Etablissements universitaires : 
université de Bordeaux, Université 
Bordeaux Montaigne, Sciences 
Po Bordeaux, Bordeaux INP, 
Bordeaux Sciences Agro, ComUE 
d’Aquitaine
Mécènes : Crédit Mutuel Sud-
Ouest, Domofrance

Chaire Espaces et équipements sportifs
Cette chaire a pour objectif de réaliser des recherches interdisciplinaires, des 
contrats doctoraux et des manifestations scientifiques relatives à l’impact des 
nouvelles pratiques sportives sur les espaces et sur l’utilisation des équipements 
qui leur sont liés, permettant d’éclairer les politiques publiques et d’améliorer la 
professionnalisation, la formation et l’éducation dans ce domaine.
Etablissement universitaire : Université Bordeaux Montaigne

IUT de Bordeaux / FabLab
Depuis 2015, Altran accompagne, via 
du mécénat de compétences, l’IUT de 
Bordeaux et plus particulièrement le 
fablab COHABIT et le projet PARI.
Tout au long de l’année, des ingénieurs 
se relaient pour l’accompagnement 
dans la structuration de l’entité Cohabit, 
l’assistance pour le montage de projets 
et pour la coordination des acteurs et 
l’accompagnement dans le pilotage 
opérationnel du projet PARI.
Etablissement universitaire : université 
de Bordeaux
Mécène : Altran

EN 
COLLECTE
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CHIMIE & 
MATÉRIAUX

 7 lauréats
dont 1 post-doctorat, 

1 doctorat 
et 5 bourses de stage

+ de  28 000 
participants aux différents 

évènements de la filière

1 publication 
dans une revue

1 brevet déposé

BREVET DÉPOSÉ

242 K€
collectés sur la thématique

en 2018 dont 130 K€ de 
dons financiers et 112 K€ de 
dons en nature et mécénat 

de compétences

€ Chaire Chimie et Auto-assemblage
Cette chaire vise à favoriser le développement d’outils et de technologies 
chimiques permettant d’accéder à des systèmes auto-assemblés pour la 
préparation de matériaux fonctionnels ou la libération contrôlée d’actifs, par 
exemple pour les secteurs de l’agrochimie, bâtiment, énergie, santé et soin de la 
personne et de la maison. Elle s’appuie sur les compétences du pôle universitaire 
bordelais en chimie organique, inorganique et macromoléculaire.
En 2018 la chaire a soutenu 7 lauréats dont 1 post-doctorat, 1 doctorat et 5 bourses 
de stage.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Bordeaux INP
Mécènes : Fonds Ernest Solvay, géré par la Fondation Roi Baudouin

BAITYKOOL
L’objectif du projet BAITYKOOL est de développer un habitat solaire et 
écologique adapté aux climats caniculaires dans le cadre de la compétition 
SOLAR DECATHLON à Dubaï en 2018.
L’équipe a remporté la troisième place au classement général ainsi que quatre 
trophées aux épreuves. Le prototype était également ouvert aux 24 000 visiteurs.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : Bouygues Construction CSO, Dome Solar, EDF, Epsilon Composite, 
Etchart, IISB, Piveteau.

EN 
COLLECTE
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CULTURE & 
SOCIÉTÉ

10 
emplois / stages créés

+ de  270 
participants aux différents 

évènements de la thématique

61 K€
collectés sur la thématique

en 2018

€
Chaire CRISALIDH
Dans un contexte de fort développement de l’innovation sociale, la chaire entend 
soutenir et encourager les initiatives qui revisitent la façon d’habiter les territoires. 
La formation et la recherche sont repensées pour être de véritables supports à 
ces initiatives innovantes : elles offrent aux acteurs territoriaux locaux des outils, 
données et méthodologies sur lesquels s’appuyer pour avancer.
En 2018, la chaire a poursuivi ses actions de soutien à la recherche et de diffusion 
du savoir à travers l’organisation de divers événements. Elle a notamment 
participé à l’organisation du Festival des Utopies Réelles, festival de cinéma sur 
l’innovation sociale.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : Crédit Agricole d’Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, 
Région Nouvelle-Aquitaine

Chaire RESET
La chaire rassemble citoyens, universitaires et acteurs économiques pour étudier 
les habitudes de consommation et la production des réseaux électriques.
L’exploitation des données de consommation permet d’analyser l’impact sociétal 
des réseaux électriques dans une société en transition. Les travaux de recherche 
et conférences ont pour objectif d’établir un véritable dialogue intergénérationnel 
et d’impliquer les citoyens pour des politiques publiques adaptées aux intérêts 
du consommateur.
Cette année, la chaire s’est donné pour objectif d’aller plus loin dans ses projets 
de recherche en y impliquant toujours plus d’étudiants. Elle s’est notamment 
associée à Gironde Habitat pour étudier le phénomène d’auto-consommation 
collective.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux et Université Bordeaux 
Montaigne
Mécène : Enedis
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NEUROESSENTIALISME
Le projet propose une analyse des contraintes 
épistémologiques qui pèsent sur la production 
des théories et explications neuroscientifiques 
pour évaluer la légitimité de leur diffusion dans 
des domaines éloignés. Il prend le cas du neuro 
droit comme cas d’étude spécifique parce qu’il 
engage une modification profonde de la manière 
dont notre responsabilité pénale (et morale) 
peut être pensée ainsi qu’un bouleversement 
de certains de nos fondements juridiques (par 
exemple si l’on peut prédire la dangerosité 
d’un condamné grâce aux neurosciences, la 
société est-elle en droit de se protéger par son 
incarcération préventive?). 
Etablissement universitaire : Université Bordeaux 
Montaigne

ModAq
Porté par le LabEx 
(laboratoire d’excellence) 
LaScArBx, le projet MoDAq 
vise à développer une 
technologie unique et 
innovante plus efficace que 
le Carbone 14 pour dater 
les édifices.
Etablissement 
Universitaire : Université 
Bordeaux Montaigne

HI-CARE
Ce projet souhaite initier et amplifier des actions de formation, de recherche 
et de transfert technologique afin d’imaginer et de concevoir des outils et des 
services dédiés à la compensation du handicap dans le cadre de l’adaptation des 
enseignements et de l’insertion professionnelle.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux 
Montaigne, Bordeaux INP

EMELCARA
Ce projet interdisciplinaire porte sur le parcours de vie d’élèves et étudiants 
à l’épreuve d’une maladie (telle que cancer et maladies rares). Deux  
recherches-actions précédentes ont révélé tout l’intérêt d’une aide non-soignante 
et spécialisée (hors institutions scolaires/universitaires) au carrefour des 
ressources internes et externes, afin d’éviter le décrochage en formation initiale 
(problématique des transitions et des maladies graves). 
Etablissement universitaire : université de Bordeaux

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE

Chaire IDA
Le site universitaire bordelais possède aujourd’hui le potentiel nécessaire 
pour devenir un pôle de recherche et de formation sur les questions liées au 
développement de l’Afrique et reconnu sur le plan national et international. La 
réalisation de ce potentiel nécessite un lieu de coordination et d’échanges entre 
ses différentes ressources académiques. Les représentants de la communauté 
universitaire bordelaise ont souhaité que la Fondation Bordeaux Université accueille 
ce lieu sous forme d’une chaire pour contribuer au développement de l’Afrique 
autour des questions principales de Santé, de Technologies de l’Information et de 
la Communication (TIC) et de l’Agriculture et de leurs interactions.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux

PAINT
Les études sur les pigments et colorants et plus largement sur la couleur dans ses 
différents aspects (symboliques, matériaux, perception, altération…) répondent à 
des considérations diverses (analytique, matériel, technique, iconographique et de 
conservation). Ce type d’études menées dans des musées sur des objets fragiles 
et précieux nécessite des méthodes spécifiques, non invasives (comme l’imagerie 
hyperspectrale ou le spectrofluorimètre à LED) existantes ou développées dans 
le laboratoire l’IRAMAT-CRP2A pour identifier les pigments et caractériser les 
matériaux utilisés. Afin d’être efficientes ces méthodes nécessitent la création 
d’une base de données en amont pour pouvoir interpréter les résultats obtenus 
sur le terrain.
Etablissement universitaire : Université Bordeaux Montaigne

Chaire UNESCO PETCD
La Chaire Unesco « Pratiques Emergentes en Technologies et Communication 
pour le Développement » (PETCD) concentre ses recherches sur l’analyse 
des technologies numériques et de l’intelligence artificielle dans les pays 
en développement. Elle s’intéresse aux solutions possibles à apporter aux 
populations de ces pays.
Etablissement universitaire : Université Bordeaux Montaigne

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE
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ENERGIE & 
ÉCO-ACTIVITÉS

 13 pratiques innovantes 
déployées dans le cadre de la 

thématique

1 publication dans 
une revue  8 

emplois / stages créés

       + de  12 
articles de presse parus 

sur les projets accompagnés 
dans cette filière

NEWS

43 K€
collectés sur la thématique

en 2018

€ Dernier Km
L’appel à projets «Dernier km» vise à faire émerger des solutions de mobilité 
bas-carbone en incitant les universitaires à repenser le trajet des voyageurs entre 
gare et destination finale. Innovations technologiques et/ou d’usage, la Fondation 
accompagne 10 projets lauréats.
2018 était consacrée à la phase de valorisation des résultats des projets en 
présence des lauréats, bénéficiaires, des collectivités territoriales et du mécène.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux 
Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP
Mécène : Fondation LISEA Carbone

Chaire Gilles Deleuze
La Chaire vise à structurer les forces vives des sciences humaines et sociales 
travaillant autour des questions des nouvelles formes de mobilités. Elle 
s’intéresse plus particulièrement à l’acceptabilité sociale des infrastructures et à 
la gouvernance des nouvelles mobilités, du partage des données et du respect 
des libertés.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux 
Montaigne, Sciences Po Bordeaux
Mécènes : Bordeaux Métropole

EN 
COLLECTE
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Chaire TRENT
Le contexte politique et règlementaire actuel (ex : COP21, loi sur la transition 
énergétique)  incite les acteurs socio-économiques et institutionnels du territoire 
de la Nouvelle-Aquitaine à mener une réflexion sur la gouvernance territoriale 
de la transition énergétique. Cette chaire vise à étudier la transition énergétique 
sous ses aspects juridiques, économiques et sociaux selon 3 axes d’intervention 
: l’accroissement de la professionnalisation et de l’internationalisation de la 
formation, le renforcement du soutien à la recherche et la diffusion des savoirs.
Etablissement universitaire : Sciences Po Bordeaux
Mécènes : Engie, Région Nouvelle Aquitaine, Caisse des Dépôts et Consignations

Bourse Mobilité Bois et Forêt
Cette bourse a permis à un chercheur bordelais d’effectuer une mobilité 
internationale au sein du SCION, institut néozélandais pour la recherche forestière, 
pour développer la recherche sur les stratégies de sélection innovantes des 
espèces de pins. Ce travail de recherche a donné lieu à la soumission d’un article 
dans une revue scientifique.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : Forelite

Chaire BioForTer
Le projet consiste à developper les connaissances sur la bioéconomie appliquée 
au domaine forestier. C’est-à-dire à étudier la valorisation et l’optimisation des 
bioressources, en poursuivant un double objectif : durabilité et compétitivité.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux (GREThA), Bordeaux 
Sciences Agro
Mécènes : Bordeaux Euratlantique, Biolandes, Groupama

EN 
COLLECTE

Chaire CLIMAT
Modéliser le climat futur grâce au passé. DIDIER SWINGEDOUW participe à 
la mise en place d’un système de prévision décennale du climat, intégrant les 
variations de la circulation océanique, afin de fournir des données climatiques 
précises.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux

EN 
COLLECTE

XP Saint-Jean
Proposé à l’occasion de l’arrivée de la LGV à Bordeaux, l’appel à projets «XP Saint-
Jean» entend participer au renouvellement de l’expérience en gare. Comment ? En 
proposant aux acteurs du campus ou à tous citoyens, startups et autres acteurs du 
territoire associant les universitaires et étudiants de mener des expérimentations 
en Gare de Bordeaux Saint-Jean.
2018 était consacrée à la phase d’expérimentation des prototypes par les visiteurs 
de la Gare Saint-Jean. 
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Université Bordeaux 
Montaigne, Sciences Po Bordeaux, Bordeaux INP
Mécènes : SNCF Réseau, SNCF Mobilité Gares & Connexions, Keolis
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ROBOTIQUE, IA, 
LASER & 
PHOTONIQUE

Le laboratoire Bordelais de Recherche en 
Informatique détient 

un triple titre de 

et Bordeaux sera organisatrice de la 

RoboCup 2020

68 K€
collectés en 2018 

dont 60 K€ de dons financiers 
et 8 K€ de dons en nature et 

mécénat de compétences 
sur la thématique 

€

Chaire Mobilité et Transport Intelligent
Le projet de chaire impulsé par l’ENSEIRB-MATMECA porte sur la Mobilité et 
les Transports Intelligents. Il s’inscrit dans des enjeux à la fois technologiques et 
territoriaux et fait écho aux nouveaux modes de mobilité urbaine. Repenser la 
mobilité des territoires à travers une meilleure qualité des services, c’est répondre 
à des besoins technologiques, écologiques et humains de première importance.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, Bordeaux INP
Mécène : Egis Exploitation Aquitaine, Gertrude, GEOSAT, NeoGLS

RoboCup 2020
La candidature de Bordeaux a été 
choisie pour accueillir la RoboCup, la 
plus grande compétition mondiale de 
robotique et d’intelligence artificielle.
Etablissements universitaires :  
université de Bordeaux, 
Bordeaux INP

Design & Robotique
Ces travaux de recherche portent sur l’acceptation sociale des robots
en adaptant leur design et leur ergonomie aux réels besoins des
utilisateurs.
Etablissement universitaire : Université Bordeaux Montaigne

PYLA - THORLABS
La société Thorlabs a souhaité 
apporter une aide matérielle sous 
forme de mécénat en nature au 
Centre de Formation Optique et 
Laser «PYLA» pour lui permettre 
de mener à bien ses activités.
Etablissement universitaire : 
université de Bordeaux
Mécène : Thorlabs

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE

Champion 
du monde
de football robotisé
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SANTÉ, E-SANTÉ & 
BIOTECHNOLOGIES

38
publications dans 

des revues

530
personnes formées sur cette filière

dont 150 en formation initiale 
et 380 en formation continue

 1 890 
participants aux 

différents évènements 
de la thématique

1 073 K€
collectés sur la thématique

en 2018

€

+ de 

Fonds sur les maladies chroniques
Fondé avec l’AVAD et la FGLMR, ce fonds soutient toute action (recherche, 
formation, évaluation, etc.) visant à lutter contre les maladies chroniques : 
insuffisance ou handicap cardiaque et/ou respiratoire, pathologies du sommeil, 
diabète, troubles nutritionnels, etc... Les acteurs universitaires et hospitaliers 
peuvent proposer des projets pouvant impliquer tout acteur du territoire par le 
biais d’appels à projets biannuels.
En 2018 le Fonds a financé 4 nouveaux projets lauréats portant sur les pathologies 
respiratoires, le diabète et les troubles nutritionnels.
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, CHU de Bordeaux
Mécènes : Avad, Fédération Girondine de Lutte contre les Maladies Respiratoires
(Fglmr)

Cohorte Palomb
Le projet PALOMB mobilise 
pneumologues hospitalo-universitaires 
et libéraux autour d’une même 
ambition : mieux connaître la 
bronchopneumopathie chronique 
obstructive (BPCO) et améliorer la 
prise en charge et le suivi des patients.
2018 a été marquée par la participation 
de l’équipe Palomb à Mai Poumons, 
opération de sensibilisation du grand 
public sur les capacités respiratoires 
(1 000 visiteurs sur son stand).
Etablissement universitaire : 
université de Bordeaux
Mécènes : Novartis, ISIS Médical, 
GSK, Boehringer Ingelheim

Laboratoire SANPSY
Indivior apporte son soutien au 
laboratoire SANPSY CNRS USR 341 3 de 
l’université de Bordeaux afin de soutenir 
les activités de recherche et actions de 
formation en addictologie de l’équipe 
« Phénoménologie et déterminant 
des comportements appétitifs – 
addictologie et psychiatrie ».
Indivior a souhaité renouveler son 
soutien en 2018.
Etablissement universitaire : 
université de Bordeaux
Mécènes : Indivior
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Fonds Chirurgie Rénale
Le rein est un organe vital qu’il est essentiel de préserver. Les soins portés aux 
patients dans le cadre d’un cancer du rein peuvent être délicats du fait même 
de sa fonction vitale. Coordonné par le Professeur Jean-Christophe BERNHARD, 
ce fonds vise notamment à faciliter l’introduction des avancées de la recherche 
(impression 3D, chirurgie robotique mini-invasive etc) au bénéfice des patients.
Etablissement universitaire : CHU de Bordeaux
Mécènes : Pfizer et donateurs anonymes

EN 
COLLECTE

PelviCare
Porté par le professeur Eric RULLIER 
et le docteur Quentin DENOST, le 
projet PelviCare vise à améliorer la 
prise en charge et la qualité de vie 
des personnes affectées par des 
maladies colorectales. Le service 
de chirurgie digestive du CHU de 
Bordeaux dispose d’une expertise sur 
les maladies du colorectal reconnue 
au national  et à l’international. En 
2018, deux masterclass ont permis 
de former une cinquantaine de 
chirurgiens du monde entier. Le 
projet a fait l’objet d’une soirée de 
présentation en présence du directeur 
du CHU de Bordeaux et du Président 
de l’université de Bordeaux.
Etablissements universitaires : 
université de Bordeaux, CHU de 
Bordeaux
Mécènes : Medtronic, Steris, Ethicon

EN 
COLLECTE

Campagne Santé
La Fondation Bordeaux Université 
récompense chaque année 
l’excellence de jeunes docteurs de 
l’université de Bordeaux dans le 
domaine de la Santé. Sélectionnés 
pour la qualité de leurs travaux de 
thèse, des lauréats en médecine (Prix 
Jean&Emile Aubertin), pharmacie, 
odontologie et imagerie médicale 
(Prix Delorme-Broussin) reçoivent un 
prix de 2 000 € et présentent leurs 
travaux devant des professionnels de 
santé et industriels.
Etablissement universitaire : 
université de Bordeaux
Mécènes : Invivox, Groupe Pasteur 
Mutualité, Association Générale des 
Médecins de France et donateurs 
particuliers

EN 
COLLECTE

Chaire Biotech Sanofi - ENSTBB
Académiques et industriels travaillent main dans la main pour nous permettre 
de mieux nous soigner demain grâce aux biotechnologies qu’ils contribuent à 
implémenter dans le secteur pharmaceutique. Au delà de remplacer des molécules 
chimiques d’origine fossile, les substances actives provenant du vivant viennent 
révolutionner le ciblage de certains traitements et donc leur efficacité contre 
certaines maladies telles que le cancer. Sanofi s’est investi auprès de l’ENSTBB 
pour contribuer à ce que l’école, classée 1ère par les entreprises du médicament 
(LEEM), forme des ingénieurs toujours plus aguerris aux dernières innovations 
dans le domaine (Usage unique, Usine du futur, etc.), que ce soit en formation 
initiale (dont apprentissage) ou continue. Les partenaires de la Chaire «BIOTECH» 
ont renouvelé leurs engagements en faveur de ce projet structurant pour cinq 
années supplémentaires, dans le cadre de l’exposition «Usine Extraordinaire» au 
Grand Palais.
Etablissement universitaire : Bordeaux INP
Mécène : Sanofi

Priority
Les médecins de Bergonié ont conçu un 
questionnaire à destination des personnes 
âgées atteintes d’un cancer afin qu’elles 
définissent leurs priorités parmi une liste 
de critères (efficacité du traitement, 
espérance de vie, autonomie, activités 
sociales, toxicité, aspect économique ...). 
Les réponses du patient permettent :
de personnaliser son traitement pour 
répondre au mieux à ses attentes et  
d’établir des statistiques globales sur les 
attentes de cette cible de patients.
Après une phase régionale, et de premiers 
résultats, l’étude s‘est élargie au plan 
national.
Etablissement universitaire : université 
de Bordeaux
Mécène : AG2R La Mondiale

DIU SEP
Le Diplôme Inter-Universitaire 
« Pathologie inflammatoire du 
Système Nerveux Central » permet 
aux médecins (neurologues, 
ophtalmologistes...) et aux internes 
d’approfondir, de compléter et de 
mettre à jour leurs connaissances 
sur le sujet de la sclérose en 
plaques. Cette formation unique en 
France rassemble les compétences 
et expertises de six universités 
(université de Bordeaux, Paul 
Sabatier – Toulouse 3, Université de 
Limoges, Université de Clermont-
Ferrand 1, Université de Poitiers, 
Université de Montpellier)
28 professionnels ont obtenu leur 
diplôme en 2018.
Etablissement universitaire : 
université de Bordeaux
Mécènes : Biogen, Roche
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Chaire Insuffisance Cardiaque
Durant cinq ans, les cliniciens de l’IHU Liryc s’attachent à développer des actions 
de recherche, de formation et en faveur de collaborations internationales portant 
sur le traitement de l’insuffisance cardiaque (défaillance de la pompe cardiaque 
qui se traduit entre autres par un essoufflement et une grande fatigue) et plus 
précisément sur de nouvelles thérapies de resynchronisation cardiaque (CRT).
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, CHU de Bordeaux
Mécène : Medtronic

Spine
SPINE est un projet innovant qui s’appuie sur un jeu participatif ouvert 
(crowdsourcing) sur l’analyse d’images biomédicales (IRM) pour faire avancer 
la recherche clinique en neurosciences. L’annotation des images obtenues par 
IRM est une tâche qui pourrait être réalisée par tous de manière à permettre aux 
experts de se consacrer à des tâches où ils sont indispensables. Cependant, les 
algorithmes ne proposent pas de résultats suffisamment pertinents pour l’instant. 
Ainsi Spine propose une Science citoyenne.
Convaincu par le projet, le laboratoire ROCHE a souhaité apporter son soutien en 
2018.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : Talan et Roche

EN 
COLLECTE

Fonds Delorme-Broussin
En 2010 le capital cédé par l’Association Pour l’Etude et la Recherche en Radiologie 
(APERR) permet à la Fondation de monter le fonds Delorme – Broussin dont l’objectif 
est d’encourager les jeunes à s’impliquer dans l’imagerie médicale. Plusieurs bourses 
de mobilité internationale ont notamment été financées, ainsi qu’un prix de recherche 
annuel remis à un jeune docteur de l’université de Bordeaux pour l’excellence de ses 
travaux de recherche.
Cette année, le prix du fonds a été remis à Amélie Loriaud pour son travail de thèse sur 
« Thermoablation percutanée des carcinomes hépatocellulaires juxta-vasculaires  : 
comparaison des micro-ondes, radiofréquence multibipolaire et monopolaire ».
Etablissements universitaires : université de Bordeaux, CHU de Bordeaux
Mécènes : Association APERR, CAFCIM

Eurogerontopole
L’accroissement de l’espérance de vie conduit à augmenter le nombre de personnes 
âgées dans nos sociétés, apportant ainsi défis et opportunités, l’enjeu majeur 
étant la qualité de vie dans toutes ses dimensions. Créé à l’initiative d’un groupe 
de cliniciens enseignants-chercheurs, cliniciens chercheurs, et enseignants-
chercheurs, actif dans les faits, l’Eurogérontopôle a pour objectif principal de 
développer recherche et innovation dans l’aide au mieux vieillir, qu’il s’agisse des 
seniors eux-mêmes comme des aidants chargés de les accompagner. Associant 
d’ores et déjà les CHU et Universités de Bordeaux, Poitiers, Limoges, Euskadi 
et potentiellement Navarre, soutenu par l’ARS et la Région Nouvelle Aquitaine, 
croisant les expériences et expertises de tous les acteurs concernés par le 
vieillissement de la population (jusques et y compris ceux de la silver economy), 
l’Eurogérontopôle entend développer une proposition unique et de haut niveau 
en matière d’enseignement, de formation, d’information et de prévention dans ce 
domaine.
Etablissements universitaires : CHU de Bordeaux, université de Bordeaux
Mécènes : Astellas, AstraZeneca, Celgene, Novartis, Sanofi

EN 
COLLECTE
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Postdoctorat Neurosciences
Le Fonds AXA pour la Recherche et la Direction de la Banque Patrimoniale d’AXA 
sont mécènes de la Fondation pour soutenir les travaux de recherche de Stéphane 
BANCELIN, post-doctorant à l’Institut Interdisciplinaire de Neurosciences 
de l’université de Bordeaux. D’une durée de 2 ans, ses travaux portent sur les 
relations existantes entre les neurones au sein de l’hippocampe, siège de notre 
mémoire. En observant cette zone, il espère ainsi mieux comprendre les processus 
d’apprentissage liés à l’acquisition de la mémoire et à terme lutter contre la 
maladie d’Alzheimer ou traiter des lésions du cerveau.Le groupe AXA soutient 
ce projet à hauteur de 130 000 euros grâce à une bourse constituée en grande 
partie grâce aux dons de ses clients les plus fortunés.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : AXA et Fonds Axa pour la recherche

Biocodex
Ce projet de recherche 
s’intéresse principalement à la 
compréhension du mécanisme 
d’action de peptides actifs sur 
les membranes.
Etablissements universitaires  : 
université de Bordeaux, 
Bordeaux INP
Mécène : Biocodex

Palomb Asthme sévère
Il n’existe actuellement en France aucune 
donnée épidémiologique nationale ou 
régionale concernant la prise en charge des 
patients asthmatiques sévères alors que 
cela représente un véritable enjeu de santé 
publique. Pour répondre à cette problématique 
ce projet vise à créer un observatoire des 
patients asthmatiques sévères en impliquant 
les pneumologues de tous modes d’exercice à 
l’échelle du grand Sud-Ouest dans un premier 
temps. Cette initiative commune permettra 
de mieux comprendre les phénotypes de 
patients asthmatiques et d’améliorer le 
parcours de soins des patients concernés.
Etablissements universitaires : CHU de 
Bordeaux, université de Bordeaux

EN 
COLLECTE

Thérapie cellulaire arthrose du genou
Le projet a pour objectif de mettre en œuvre une stratégie thérapeutique simple, 
innovante et peu coûteuse de traitement de l’arthrose du genou chez l’Homme 
dite « ATMP » (Advanced Therapy Medicinal Products).
Etablissement universitaire : université de Bordeaux

EN 
COLLECTE

e-PharmClin
Dans le parcours de soins du patient, 
la coordination des traitements 
médicamenteux n’est que rarement 
intégrée dans les dispositifs existants 
et l‘absence de coordination 
pharmaceutique. Le projet 
pédagogique porte sur la réalisation 
d’une plateforme digitale, éducative 
et collaborative de pharmacie 
clinique. Cette plateforme va inclure 
des modules d’e-learning favorisant 
l’auto-apprentissage en ligne, d’outils 
pratiques pour les professionnels de 
santé et d’un groupe de discussion afin 
de mettre en relation les professionnels 
de santé hospitaliers et de ville.
Etablissements universitaires : 
université de Bordeaux, CHU de 
Bordeaux

Test CSCT Neuro
Le Projet a pour objectif la mise à 
disposition du test CSCT auprès 
des professionnels de santé, afin 
de permettre une identification 
des troubles cognitifs à l’aide 
d’un test simple et rapide en 
pratique quotidienne par ces 
professionnels de santé. Ainsi, le 
Projet a pour finalité de permettre 
de mieux prendre en compte les 
troubles cognitifs, de repérer des 
patients nécessitant un bilan et de 
rendre compte des difficultés que 
peuvent rencontrer les patients 
dans leur vie quotidienne (travail, 
vie personnelle), afin de maintenir 
au mieux l’autonomie et la qualité 
de vie, ainsi que l’environnement 
personnel et socioprofessionnel de 
ces patients. Le Projet vise donc à 
améliorer la prise en charge de ces 
patients.
Etablissements universitaires : 
CHU de Bordeaux, université de 
Bordeaux

EN 
COLLECTE
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TERTIAIRE SUP

+ de 3 000
personnes formées sur cette filière

dont 2 917 en formation initiale 
et 100 en formation continue

233 K€
collectés en 2018 dont 184 K€

de dons financiers et 49 K€ de dons 
en nature et mécénat de compétences

sur la thématique

€

+ de  370 
participants aux 

différents évènements 
de la thématique

+ de  15 
articles de presse 

parus 
sur les projets 

accompagnés dans 
cette filière

NEWS

Chaire Droit des affaires et fiscalité
Constatant l’internationalisation exponentielle des échanges commerciaux, la 
complexité des réglementations qui l’accompagnent et le développement du 
numérique, cette chaire a pour objectif, en s’appuyant  sur les compétences du 
campus bordelais et de plusieurs de ses enseignants-chercheurs à la renommée 
nationale, voire internationale, de nourrir la recherche et la mise en œuvre 
de formations professionnalisantes en phase avec les exigences du monde 
d’aujourd’hui et de demain. La chaire a été lancée au mois de novembre à Paris 
avec ses premiers mécènes.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : COVEA - BREDIN PRAT- VIVENDI - FIDAL - ARCHERS - IXIS

Chaire Banque et finance
La Chaire Banque et finance a pour ambition de contribuer à faire de Bordeaux et 
de son université une capitale régionale visible au national et à l’international dans 
les domaines de la banque et de la finance. Ces deux domaines développant des 
activités et métiers très diversifiés, la chaire s’attache à accroître la visibilité des 
compétences et formations en lien avec les attentes des acteurs professionnels, en 
créant une dynamique collective et pluridisciplinaire sur l’ensemble du territoire 
ainsi qu’une ouverture à l’international des recherches et des événements initiés.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE
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Chaire Entrepreneuriat
L’équipe Entrepreneuriat accompagne les entrepreneurs  dans les étapes clés 
du lancement de leur startup grâce à un dispositif permettant la sensibilisation, 
la formation, la mise à disposition d’un espace de co-working et d’outils 
pédagogiques pour encourager l’entrepreneuriat. Ils facilitent notamment la 
structuration du Business Model avec leur fameux modèle GRP Lab : «un projet 
doit générer (G) de la valeur, sinon personne n’en veut, il faut se faire rémunérer 
(R) pour cela, sinon l’affaire ne sera pas pérenne et il faut partager (P) sa réussite 
avec ses partenaires.»
Persuadée de l’importance des travaux de l’équipe GRP, la BPACA a souhaité 
renouvelé son soutien à la chaire.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécène : BPACA

Chaire Capital Humain et Performance
Le capital humain, en conjuguant bien-être des salariés et performance des 
organisations,  est considéré comme un véritable levier de création de valeur 
pour les entreprises. La Chaire s’attelle à le définir et à développer des outils de 
mesure et d’optimisation dans l’objectif de pouvoir faire émerger des bonnes 
pratiques propices à la croissance. En 2018, la chaire a notamment organisé son 1er 
forum sur le capital humain et s’est associée à la 2nde journée des organisations 
positives dont l’objectif est de remettre l’humain au coeur des structures.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes :  Groupe Altrad, Observatoire de l’immatériel, EDF

EN 
COLLECTE Chaire Intelligence technologique

Adossée à la plateforme de veille de l’innovation en Aquitaine (Via Inno), la chaire 
développe des outils pour faciliter la lisibilité de l’environnement concurrentiel 
scientifique et technique à destination des acteurs universitaires et industriels.
Les méthodes de mapping permettent l’identification du positionnement des 
différents acteurs afin, notamment, de développer des partenariats, de positionner 
un sujet de recherche en fonction de l’existant et d’y voir plus clair pour le dépôt 
de brevet. L’expertise de la plateforme étant de plus en plus reconnue, les sociétés 
IMMERSION et DARTS IP ont souhaité apporté leur soutien à la chaire par du don 
de logiciels et matériels.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes : Questel, DartsIP, Immersion

Chaire Régulation des Jeux d’Argent et de hasard
Forts d’une solide expertise dans le domaine de la réglementation des jeux, 
les chercheurs de l’ILD, du CRDEI et du Forum Montesquieu ont lancé un vaste 
programme d’actions multidisciplinaire sur 3 ans en collaboration avec les 
entreprises du secteur et la Fondation.  L’objectif est de faire du site bordelais 
le pôle central de la réflexion sur la régulation appliquée aux jeux d’argent et de 
hasard.
Au mois de novembre, la chaire a organisé son premier colloque au Sénat, sur le 
thème des micro-transactions dans les jeux vidéos.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux
Mécènes :  Française des Jeux, Marocaine des jeux et des sports, PMU, ARJEL, 
Betclic, Groupe Lucien Barrière, ZETurf
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VIN & 
AGROALIMENTAIRE

 15évènements 
organisés dans le cadre 

des projets de cette 
thématique

avec + de  
1 070 

participants 

 12 
articles de presse 

parus sur les projets 
accompagnés 

dans cette filière

NEWS 1 publication 
dans une revue

1 
ouvrage publié

182 K€
collectés sur la 

thématique
en 2018

€

Vendanges du savoir
Les Vendanges du Savoir sont une action 
culturelle nouvelle portée par l’université de 
Bordeaux, l’Université Bordeaux Montaigne 
et La Cité du Vin, sous l’impulsion de l’Institut 
des Sciences de la Vigne et du Vin (ISVV). Ce 
partenariat a pour objectif d’offrir une large 
diffusion de la culture scientifique relative 
aux questions concernant la vigne et le vin. 
Environ 800 personnes ont participé aux 
différentes conférences proposées à la Cité 
du Vin en 2018.
Etablissements universitaires : université 
de Bordeaux, université Bordeaux 
Montaigne
Mécène : Baron Phillipe de Rothschild SA

Plateforme VRAI
La plate-forme Vrai (Vin recherche 
authenticité identité) est un 
dispositif équipé de matériel 
performant basé à l’ISVV. Sa 
vocation est de renseigner tous les 
professionnels ayant des doutes 
sur l’authenticité des bouteilles 
trouvées sur les linéaires aux quatre 
coins du monde.
2018 a été marquée par la publication 
de deux articles dans des revues 
scientifiques ainsi qu’un article dans 
une revue professionnelle.
Etablissement universitaire : 
université de Bordeaux
Mécènes : Baron Philippe de 
Rothschild SA, Château Cheval 
Blanc, Château Lafite Rothschild, 
Domaine Clarence Dillon, Château 
Petrus 

OENOVITI INTERNATIONAL
Premier réseau international de recherche et de formation en œnologie et 
viticulture, Oenoviti International rassemble aujourd’hui plus de 50 partenaires 
(universités, centres de recherche, industriels) à travers le monde. Ils ont pour 
ambition commune de favoriser les échanges de savoir-faire et d’expertise pour 
un vin meilleur (pour la santé et pour l’environnement). 
Pour l’année 2018, c’est un record : le réseau décroche les financements de trois 
projets européens Erasmus + avec une enveloppe globale de 4,68 millions.
Etablissement universitaire : université de Bordeaux. 
Mécène :  Château Pichon-Longueville 

EN 
COLLECTE
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Chaire Denis Dubourdieu
En hommage à Denis Dubourdieu, fondateur de l’ISVV, les acteurs du secteur viti-
vinicole bordelais se réunissent autour de la recherche pour s’assurer que le vin 
de Bordeaux conserve sa place parmi les leaders mondiaux. Ces travaux portent 
notamment sur l’identification de marqueurs de qualité -molécules responsables 
de l’arôme des vins rouges ou de leur saveur, la préservation de la typicité des vins 
et de leur potentiel de vieillissement dans un contexte de changement climatique.
En juin 2018, la chaire a invité plusieurs scientifiques d’envergure internationale à 
présenter les toutes dernières avancées de leurs recherches en neurosciences et 
œnologie. 
Etablissement universitaire : université de Bordeaux. 
Mécènes :  BIOLAFFORT, BUCHER VASLIN, Château Haut Bailly, Château 
PALMER, Château Pichon Longueville Comtesse de Laborde, OENEO, SEGUIN 
MOREAU, Château, Pichon Baron, Chêne&Cie, Michael Paetzold



61

L’IHU LIRYC 
FONDATION ABRITÉE

69 K€
collectés
en 2018

€
226 
publications 

14 
brevets
en cours

BREVET DÉPOSÉ 
144 

collaborateurs
issus de 

2 
startups

310
professionnels formés

2 282
interventions

19 nationalités
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L’IHU Liryc

Liryc est un institut unique au monde dédié aux maladies du rythme cardiaque. 
Ces dysfonctions du rythme sont à l’origine de nombreuses maladies 
cardiovasculaires, qui représentent près d’un tiers des décès dans le monde. 

Liryc est un des six instituts hospitalo-universitaires (IHU) créés sur le territoire 
national par l’Etat français dans le cadre du Programme des Investissements 
d’Avenir, avec l’objectif de dynamiser la recherche et l’innovation médicales en 
France.

Pour faire reculer les maladies cardiovasculaires, Liryc s’engage dans 4 missions : 
la recherche, l’innovation, le soin et la formation. L’objectif est de comprendre les 
mécanismes à l’origine des maladies, de développer des outils thérapeutiques et 
diagnostiques, de traiter les patients et de transmettre le savoir-faire acquis.
Liryc rassemble au sein d’un même institut autour des patients, des chercheurs, 
médecins, ingénieurs et mathématiciens. Ces experts, qui viennent du monde 
entier, s’attachent chaque jour à mieux comprendre et traiter les dysfonctions 
électriques du cœur que sont : 
- La fibrillation auriculaire, le plus fréquent des troubles du rythme qui touche 
plus de 10 millions d’individus en Europe.
- La fibrillation ventriculaire, principale responsable de 50 000 morts subites en 
France chaque année, soit une mort subite toutes les 10 minutes. 
- L’insuffisance cardiaque qui touche 9 millions de personnes en Europe dont 1 
million en France, soit 1 admission sur 10 à l’hôpital.

Dans un environnement technologique unique et un écosystème dynamique, Liryc 
contribue à inventer les outils thérapeutiques de demain, pour relever ce défi 
majeur de santé publique.

L’Institut de RYthmologie et modélisation Cardiaque 

Temps forts de l’année 2018

*Projet Cadence : programme de recherche sur cœurs humains rendu possible grâce au don d’organes et en accord avec 
l’Agence française de Biomédecine. 

27/28
JANVIER

Présentation du simulateur 
SIMRIC aux journées 
nationales de l’innovation en 
santé

22
JUIN

Evènement grand public 
« Le cœur humain en 
musique », autour du projet 
Cadence*, à l’occasion 
de la journée nationale 
de la réflexion sur le don 
d’organes.

8-11
MAI

Participation de Liryc au 
congrès international de la 
Heart Rhythm Society, 1er 
contributeur d’abstracts

4
MAI

Accueil du Pr Stanley Nattel 
du Montreal Heart Institute 
pour le lancement d’une 
nouvelle chaire sur les 
mécanismes de la fibrillation 
auriculaire

19/20
DÉCEMBRE

Visite du Conseil 
Scientifique International 
pour accompagner les 
orientations scientifiques de 
Liryc

Evènements marquants : 

29
SEPTEMBRE

1ère journée portes ouverte 
à Liryc à l’occasion de la 
semaine du cœur

Innovation 
Une future 3ème start-up spin 

off de Liryc 

Recherche
Des avancées dans la recherche 
sur la mort subite par fibrillation 

ventriculaire 

Soins
Implantation du 100ème 

simulateur mini invasif Micra© 

Formation
1ère conférence « live cases » 
Alliance en partenariat avec 

Boston Scientific
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RAPPORT 
FINANCIER

20
18
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Etats Financiers 2018 
et Ambitions 2019
FONDATION BORDEAUX  UNIVERSITÉ

Chiffres clés 2018

282 
mécènes et donateurs 

+28 %
de collecte par rapport à 2017

232 K€ 
de dons en natures et 

mécénat de compétences

2,8 
millions d’€ 

d’engagements signés

2,1 
millions d’€ 

perçus

€€
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Chiffres clés 2018
Les produits de la structure comprennent 
les produits du capital (placements 
financiers), la participation financière 
de l’université de Bordeaux, ainsi que 
les autres produits (aides à l’embauche, 
refacturations dans le cadre de la 
formation professionnelle continue). 
Ces produits s’élèvent à 194 K€.

Les dons non fléchés affectés aux 
missions générales de la Fondation, 
sont en 2018 stables par rapport à 
2017 puisqu’ils atteignent 136 K€ 
(dont 118 K€ de dons et 18 K€ liés à 
une part de la vente des tables du 
diner de Gala des Awards). Château 
Margaux et Aquitaine Promotion ont 
notamment soutenu les actions de 
développement et missions générales 
de la Fondation comme de nombreux 
donateurs particuliers. 

Ils rendent possible, grâce à leur 
soutien, une partie des actions de la 
Fondation comme vous le constaterez 
quelques pages plus loin. Afin de mettre 
à l’œuvre les 140 projets accompagnés 
et soutenus par la Fondation depuis 
sa création, un Diner de Gala des 
Awards a été organisé. 220 convives 
étaient rassemblés autour de valeurs 
communes et partagées. La vente des 
tables, dons au cours de la soirée et 
ventes de biens privés d’exception ont 
permis de collecter 85 K€ au profit des 
missions générales de la Fondation. 

L’objectif de collecte 2018 est 
quasiment atteint grâce aux 2,8 M€ 
d’engagements signés, une nouvelle 
année record. En 2018, la Fondation 
Bordeaux Université a effectivement 
perçu 2,1 M€ soit 28% de plus qu’en 
2017.
En 2018, un des enjeux majeurs de 
la FBU a été de mettre en œuvre la 
stratégie long terme, initiée en 2017 afin 
d’accroître les capacités de collecte et 
d’engagements. La stratégie de la FBU 
est illustrée par les actions innovantes 
et de renouvellement menées en 2018 
ayant permis de collecter 2 053 K€. 
Le montant des dons en nature et 
mécénat de compétences au bénéfice 
des projets et missions générales 
s’élève, quant à lui, à 232 K€. Pour 
ne citer que les plus significatives, 
ces actions déployées couvrent les 
ressources humaines (réorganisation 
interne en business unit, recrutement 
d’un fundraiser supplémentaire, 
pérennisation d’emplois créés en 2017 
et politique RH) ; l’accent a aussi été mis 
sur sa communication (changement 
d’identité visuelle de la FBU) ; 
l’investissement dans de nouveaux 
outils internes permettant d’atteindre 
de meilleurs objectifs (CRM, IT) ; et 
de nouveaux processus de collecte de 
fonds ont été mis en place (nouvelle 
politique d’accompagnement des 
projets, Diner de gala des Awards 
du 29 novembre 2018).  Ces actions 
ont nécessité un réel investissement, 
indispensable au développement des 
missions de la Fondation.

La Fondation Bordeaux Université

La Fondation Bordeaux Université 
a du se donner les moyens de ses 
ambitions et 2018 se révèle être 
une année charnière en termes de 
dépenses de développement et 
investissement. Ces moyens ont permis 
d’atteindre l’objectif de collecte et de 
lancer un certain nombre d’actions 
indispensables au développement de 
la Fondation.

Au 31 décembre 2018, la Fondation 
compte 15 collaborateurs (contre 14 
en 2017) parmi les 23,05 salariés que 
compte d’effectif moyen annuel de 
la FCS (FBU et IHU Liryc). La masse 
salariale de la Fondation est passée de 
591 K€ en 2017 à 645 K€ en 2018 (sans 
compter les intervenants dans le cadre 
des projets). Cette augmentation de 
9% est notamment liée au recrutement 
d’un fundraiser venu renforcer l’équipe 
sur la collecte de fonds.  

La mise en place d’un nouveau CRM 
intégré et système d’information est 
un réel investissement significatif en 
2018 (16  K€), dont les répercussions 
pourront être constatées dès 2019 
en terme de fluidité de l’information 
et d’efficacité opérationnelle de 
l’ensemble des services de la 
Fondation. Un accent nouveau a été 
mis sur la formation professionnelle du 
personnel de la Fondation, permettant 
des montées en compétences et 
appropriation des nouveaux outils IT, 
CRM.

Les dépenses engagées en vue du 
changement de ton de communication 
de la Fondation afin d’asseoir sa 
notoriété et sa visibilité ont été 
indispensables (25 K€) et ont contribué 
à une meilleure collecte. L’organisation 
du premier Diner de Gala des Awards 
a eu un coût de 53 K€ (location salle, 
traiteur, scénographe, impression, 
vidéos, etc.) et la Fondation a bénéficié 
de dons en nature et mécénat de 
compétences dans le cadre de la 
réalisation de cette soirée d’exception. 
Les dépenses dans le cadre des projets 
ont fortement augmenté passant de 
989 K€ en 2017 à 1 283 K€ en 2018 soit 
une augmentation de 30% cohérente 
avec l’évolution des dons fléchés. 

Les dépenses sont soit réalisées 
directement par la Fondation soit 
une partie des fonds est reversée à 
l’établissement de rattachement du 
porteur de projet. Les fonds collectés 
permettent notamment de financer le 
recrutement de doctorants ou post-
doctorants et autres collaborateurs 
dans le cadre de recherche, l’achat de 
matériel, l’organisation d’événements, 
des mobilités internationales, des 
remises de prix et bourses.

Ainsi, les charges de la Fondation 
s’élèvent à 3 416 K€ et les produits à   
3 090 K€ soit un résultat déficitaire de 
326 K€ au 31 décembre 2018 contre 
-185 K€ en N-1. Il sera proposé de 
l’affecter en report à nouveau.

Enfin, aucun évènement significatif 
n’est intervenu entre la date de clôture 
des comptes au 31 décembre 2018 et 
la date d’émission du rapport.

Chiffres clés 2018

La Fondation Bordeaux Université



Actif
Exercice Exercice précédent

Montant brut Amort. ou Prov. Montant net Au :
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Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
 (2

)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

St
oc

ks
 e

t e
n-

co
ur

s Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commande

Cr
éa

nc
es

(3
) Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

TOTAL

D
iv

er
s

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Charges à répartir sur plusieurs exercices       III
Primes de remboursement des emprunts      IV
Ecart de conversion Actif                                       V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

(1) Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)

En
ga

ge
m

en
ts

  
re

çu
s Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

FBU

Bilan actif
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* Mission de Présentation-Voir l'attestation

31/12/2017

45 415 42 591 2 824 7 304

72 714 72 714

118 129 42 591 75 538 7 304

33 874 23 750 10 123 13 184

2 381 2 381

36 255 23 750 12 504 13 184
62 750 62 750 62 750

250 000 250 000 250 000

312 750 312 750 312 750
467 135 66 341 400 793 333 238

372 652
184 436

372 652 176 146
184 436 66 089

557 088 557 088 242 235

2 220 921 2 220 921 2 270 176

3 892 284 3 892 284 3 921 755
19 441 19 441 40 218

6 689 735 6 689 735 6 474 385

66 3417 156 871 7 090 529 6 807 624



Passif (avant répartition) Exercice Exercice  
précédent
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(legs, donations, subv. inv. biens  
renouvelables)

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

Total I
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t 
fo

nd
s 
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Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Total II

D
et
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s

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

Total III

Écart de conversion passif IV

Total du passif (I+II+III+IV)
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nv

oi
s Dettes sauf (1) à plus d’un an

Dettes sauf (1) à moins d’un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

En
ga

ge
m

en
ts

  
do

nn
és

 

Sur legs acceptés

Autres

FBU

Bilan passif (avant répartition)
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s

Fonds associatifs sans droit de reprise

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

4 909 843

-9 793
320

-194 895

4 976 413

-325 792

320

-185 102

Fonds associatifs avec droit de reprise

4 456 046 4 715 268

2 271 574 1 728 401

2 271 574 1 728 401

120 656 207 118
129 251 110 836

113 000 46 000
362 908 363 954

7 090 529 6 807 624

362 908 363 954



Période de l’exercice 
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n

Ventes de marchandises

Production vendue :  Biens 
Services liés à des financements réglementaires 
Autres services

Montant net du chiffre d’affaires (dont à l’exportation )

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Cotisations
Dons
Legs et donations
Subventions d’exploitation
Produits liés à des financements réglementaires 
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n

Marchandises      Achats 
   Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant : provisions
• pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Total des charges d’exploitation II

Résultat d’exploitation    (I-II)

O
pé

r. 
 

co
m

m
un Excédents ou déficits transférés III

Déficits ou excédents transférés IV

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

Produits financiers de participations
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers V

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières VI

Résultat financier     (V-VI)

Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV+V-VI)

Re
nv

oi
s

(1) Y compris redevances de crédit-bail :    mobilier 
immobilier

Total des produits d’exploitation I

FBU

Compte de résultat
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01/01/2018 31/12/2018
01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir l'attestation

18 306
18 306

2 199 5 128

2 102 519

2 400
2 400

76 150 118 827

2 199 175

1 621 994

1 748 349

431 845 399 604

41 86438 448

32 734
460 421
165 687

36 709
457 133
167 919

9 036 9 307

959 576 630 731
2 097 751 1 743 270

101 424 5 079

5 812 5 166

110 668 139 339
18 260

444

116 481 163 210

524 482

524 482
115 956 162 728

217 380 167 808



Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od
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ts
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pt
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nn
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s

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Total des produits exceptionnels VII

Ch
ar
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s 
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ce

pt
io

nn
el
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s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles VIII

Résultat exceptionnel (VII-VIII)

IXParticipation des salariés aux résultats 
Impôts sur les sociétés X

XIReport des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII

Total des produits                        (I+III+V+VII+XI)    XIII
Total des charges        (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)   XIV

Excédent ou déficit (XIII-XIV)

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature

Charges 

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services 
Personnel bénévole

FBU

Compte de résultat
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01/01/2018 31/12/2018
01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir l'attestation

774 288 591 805
1 317 460 944 716

3 089 944 2 503 365
3 415 736 2 688 468

-325 792 -185 102

238 661 96 747
6 606 6 606

232 055 90 141

238 661 96 747

90 141232 055
6 606 6 606
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La Fondation Bordeaux Université

En 2019, la volonté de la Fondation Bordeaux Université est de consolider la mise 
en œuvre de sa stratégie à long terme, à 2030.  Aussi, les objectifs 2019 sont de 
3,5 M€ d’engagements signés et plus de 2,4 M€ de fonds effectivement collectés 
sur l’année. 
Pour atteindre ces chiffres clés en 2019, dont l’ambition est l’équilibre budgétaire 
retrouvé dès 2021, la FBU va renforcer les actions innovantes déjà initiées en 2018 
pour certaines. Ainsi, les efforts seront concentrés en partie sur les politiques 
d’accompagnement des projets tant pour couvrir les charges de la structure 
dédiées à la gestion des projets que pour générer une redirection d’une partie des 
dons vers le soutien des missions générales de la Fondation ou vers une thématique 
particulière. Ces politiques d’accompagnement seront affinées pour être étendues 
à la collecte de fonds non fléchées de la Fondation. En 2018, la FBU a investi dans 
de nouveaux outils internes : CRM, IT, qui seront rendus opérationnels et efficaces 
en 2019. Ils contribueront à l’atteinte des objectifs 2019 tout comme les nouveaux 
dispositifs développés : projets industriels structurants, club des ambassadeurs, 
mobilisation d’un comité stratégique, actions de communication, diversification 
de canaux de collecte, hébergement de fonds ou fondations, prospection de 
nouveaux mécènes fondateurs et mise en place de prestations de service. Forte 
de son succès à l’occasion du Diner de gala des Awards 2018, la FBU, grâce à son 
équipe, va mettre en place de nouveaux évènements d’envergure dès 2019.  Le 
plus marquant sera le diner de gala des 10 ans, qui se déroulera le 21 novembre 
2019. 

Parallèlement, la FBU en 2019 a prévu de diminuer ses charges de fonctionnement 
(hors charges sociales et dépenses projets) sous le seuil des 200 K€ soit une 
baisse de 9% par rapport à N-1. Cette baisse des charges de fonctionnement est 
rendue possible grâce à la mise en place du CRM, IT et à la baisse des dépenses 
en communication.  
Il est également prévu de réduire les dépenses en ressources humaines de la FBU 
par rapport à 2018. Aucune création de poste n’est prévue en 2019, les efforts 
seront concentrés sur la structuration existante des équipes en place et en outre 
le poste de fundraiser Business Unit sera pérennisé.  Il est à noter qu’une politique 
de bénévolat devrait être définie et déployée en appui à l’équipe salariée en place.
Dans le cadre des projets, il est prévu que les dépenses augmentent de 24% (soit 
de +310 K€) entre N-1 et 2019, ce qui est en cohérence avec l’évolution des dons 
fléchés. Les dépenses seront soit réalisées directement par la Fondation soit une 
partie des fonds sera reversée à l’établissement de rattachement du porteur de 
projet. Les fonds collectés permettront notamment de financer le recrutement de 
doctorants ou post-doctorants et autres collaborateurs dans le cadre de recherche, 
l’achat de matériel, l’organisation d’événements, des mobilités internationales, des 
remises de prix et bourses, etc.

Ainsi, le budget prévisionnel 2019 de la Fondation affiche des charges à hauteur 
de 3 685 K€ et des produits à 3 516 K€ soit un résultat déficitaire de 169 K€ au 31 
décembre 2019 contre -326 K€ en N-1. L’équilibre devrait être atteint d’ici 2021.

Les ambitions 2019

Au 1er Janvier 2019, la Fondation Bordeaux Université accueille une nouvelle 
fondation abritée, la Fondation Télémédecine. Elle entend développer et intensifier 
les actions menées par l’association Agir pour la télémédecine. Pour permettre 
un développement pérenne de la télémédecine, il s’avère essentiel de sensibiliser 
l’ensemble des acteurs à cette nouvelle pratique médicale, mais également de les 
fédérer. L’analyse des premières expérimentations, le partage de bonnes pratiques 
ou encore l’instauration d’une amélioration continue partagée (open innovation, 
benchmark, retours d’expériences, etc.) est actuellement primordiale. Dans ce 
contexte, la Fondation Télémédecine souhaite donc faciliter le déploiement de la 
télémédecine et les échanges entre les différents acteurs intervenant dans cette 
nouvelle pratique médicale. 

Ses actions s’orienteront prioritairement autour des axes stratégiques suivants :

Former et sensibiliser aux enjeux et pratiques de la télémédecine (Diplôme 
Inter-Universitaire, rencontres, formations DPC* validantes, etc.)

Accompagner la mise en œuvre de projets de télémédecine et leur évaluation 
(médicale, scientifique, économique, juridique…)

Structurer un observatoire international des pratiques de la télémédecine dans 
le but de :
- Promouvoir la recherche pour améliorer les parcours patients
- Aider les pouvoirs publics à construire une politique efficiente de prise en charge 
des patients
- Permettre une équité dans l’accès aux soins pour les patients

Fédérer les acteurs-clés du domaine de la e-santé (universités, établissements 
de santé, entreprises du numérique en santé) à travers :
- L’animation d’un réseau communautaire international sur la télémédecine
- La promotion de la télémédecine auprès des acteurs
- La participation à des salons et congrès

L’objectif est de structurer cette fondation grâce à deux mécènes fondateurs et 
entreprises mécènes soutenant les premiers projets. 

Retrouverez les actions menées tout au long de l’année 
sur notre site internet et nos newsletters. 

La Fondation Bordeaux Université

Les ambitions 2019
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Etats Financiers 2018 
et Ambitions 2019
IHU LIRYC

L’exercice comptable 2018 correspond à la seconde année pleine dans le nouveau 
bâtiment de l’IHU LIRYC.
Les investissements de l’exercice, moins importants que ceux de 2017 s’élèvent à 
206 K€ contre 372 K€ l’an passé ce qui s’explique par la fin des dépenses sur le 
PIA1. Les principales acquisitions de l’exercice concernent l’achat d’équipements 
scientifiques et pour la plateforme expérimentale pour un montant global de 
166 K€. Le second poste d’investissement concerne l’acquisition de matériel 
informatique pour un montant total de 24 K€. La mise en place du nouveau système 
d’information de l’IHU a nécessité l’achat de licences inscrites en investissement 
pour 11 K€ et la comptabilisation d’immobilisations en cours pour 24 K€. La mise 
en service et l’activation du logiciel sont prévues au second semestre 2019.

Les produits d’exploitation de l’exercice 2018 s’élèvent à 3 092 K€ et ont progressé 
de 81 K€ (+2,7%). Ils se composent principalement du transfert en produit de 
la quote-part de la dotation ANR correspondant aux charges éligibles pour 
un montant de 2 001 K€ contre 1 687 K€ en 2017; des prestations de services 
(prestations, formations et collaborations) pour 860 K€ qui ont diminué (93,6 K€) 
après une année 2017 très élevée, et enfin du dernier versement de la subvention 
du contrat de collaboration de recherche par CardioInsight pour 2018 à hauteur 
de 158 K€ (315 K€ en 2017).

Les charges d’exploitation s’élèvent à 2 693 K€ conte 2 441 K€ en 2017 (+10 %) du 
fait de  l’augmentation des charges des bâtiments de l’IHU liée à la mise en place 
d’un contrat de maintenance multi-technique pour 100 K€, mais également de 
l’augmentation des dotations aux amortissements de 39 K€ et de la dépréciation 
d’une créance client pour 87 K€. Elles se composent principalement des achats de 
matières premières et autres consommables utilisés dans le cadre des recherches 
pour 583 K€ ; des achats et charges externes s’élevant à 1 213 K€ dont les principaux 
postes concernent les charges du bâtiment pour 440 K€ (bâtiments de l’IHU), la 
maintenance pour 214 K€, les contrats des 5 professeurs invités pour 210 K€ ; des 
salaires ; des charges sociales et fiscales incluses atteignant 479 K€ pour 8,07 ETP 
contre 8,75ETP en 2017 ; et enfin des dotations aux amortissements pour 408 K€ 
en 2017 contre 368 K€ en 2017.
Les produits financiers diminuent de 3 K€ (-3%) par rapport à 2017 et sont de 93 K€ en 
2018. Ils correspondent à des placements sécurisés dont le rendement est limité. 
Les produits exceptionnels d’un montant de 362 K€ en 2018 contre 317 K€ en 2017 
correspondent principalement à la quote-part des subventions d’investissement 
constatée en produits pour compenser les dotations aux amortissements.
Enfin, une dotation de 182 K€ a été comptabilisée afin de neutraliser les subventions 
et dons non utilisées dans le cadre des fonds dédiés et une reprise de 30 K€ a été 
comptabilisée en produits.
Le résultat de l’exercice est donc excédentaire et stable à hauteur de 698 K€ au 
31 décembre 2018 contre 708 K€ en 2017. 
Les résultats de l’IHU en tant que fondation abritée de la fondation de coopération 
scientifique sont reclassés dans les fonds dédiés de la fondation de coopération 
scientifique conformément au règlement 2009-01 relatif aux règles comptables 
applicables dans les fondations et les fonds de dotation.

L’IHU Liryc

Chiffres clés 2018

Retrouvez le rapport d’activité de l’IHU Liryc sur le site internet : www.ihu-liryc.fr 



Actif
Exercice Exercice précédent

Montant brut Amort. ou Prov. Montant net Au :
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Frais d’établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, logiciels et droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

co
rp

or
el

le
s

Terrains
Constructions
Inst.techniques, mat.out.industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

TOTAL

Im
m

ob
ili

sa
tio

ns
  

fin
an

ci
èr

es
 (2

)

Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immob. activité de portefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières

TOTAL

Total I

A
ct

if 
ci

rc
ul

an
t

St
oc

ks
 e

t e
n-

co
ur

s Matières premières, approvisionnements
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

TOTAL

Avances et acomptes versés sur commande

Cr
éa

nc
es

(3
) Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

TOTAL

D
iv

er
s

Autres titres
Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d’avance (4)

Total II

Charges à répartir sur plusieurs exercices       III
Primes de remboursement des emprunts      IV
Ecart de conversion Actif                                       V

TOTAL DE L’ACTIF    (I+II+III+IV+V)

Re
nv

oi
s

(1) Dont droit au bail
(2)  Part à moins d’un an (brut) des immobilisations financières
(3) et (4) Dont à plus d’un an (brut)

En
ga

ge
m

en
ts

  
re

çu
s Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents

Legs nets à réaliser autorisés par l’organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
Autres

IHU

Bilan actif

03/05/2019 08:35:20 Page : 4 / 7

Ed
ité

 à
 p

ar
tir

 d
e 

Lo
op

 V
3.

12
.4

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

31/12/2017

99 627 70 714 28 913 20 084

24 309 24 309

123 937 70 714 53 222 20 084

136 448 39 356 97 091 110 735
1 512 532 738 401 774 130

625 281 364 672 260 609 335 956
895 394

2 274 262 1 142 431 1 131 830 1 342 087

1 239 1 239 1 239
1 239 1 239 1 239

2 399 438 1 213 146 1 186 292 1 363 410

464 887
150 169

94 248 370 639 448 730
150 169 222 507

615 057 94 248 520 809 671 237

9 069 308 9 069 308 10 466 397
15 897 15 897 8 513

9 700 262 9 606 014 11 146 14894 248

1 307 39412 099 700 10 792 306 12 509 559



Passif (avant répartition) Exercice Exercice  
précédent

Fo
nd

s 
pr
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s

(legs, donations, subv. inv. biens  
renouvelables)

Ecarts de réévaluation

Réserves

Report à nouveau

Résultat de l’exercice

Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecarts de réévaluation

Subventions d’investissement sur biens non renouvelables par l’organisme

Provisions réglementées

Droit des propriétaires (commodat)

Total I

Pr
ov

is
io

ns
 e

t 
fo

nd
s 

dé
di

és

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)

Total II

D
et

te
s

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d’avance

Total III

Écart de conversion passif IV

Total du passif (I+II+III+IV)

Re
nv

oi
s Dettes sauf (1) à plus d’un an

Dettes sauf (1) à moins d’un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

En
ga

ge
m

en
ts

  
do

nn
és

 

Sur legs acceptés

Autres

IHU

Bilan passif (avant répartition)
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s

Fonds associatifs sans droit de reprise

A
ut

re
s 

fo
nd

s 
as

so
ci

at
ifs

766 562
476 068

1 474 808
697 652

476 068

708 246

Fonds associatifs avec droit de reprise

1 070 754 1 282 060

3 719 284 3 232 936

894 873 762 356
24 750

919 623 762 356

683 945 883 131
72 482 62 735
29 652 108 279

5 362 319 7 455 120

5 000 5 000
6 153 398 8 514 266

10 792 306 12 509 559

6 153 398 8 514 266



Période de l’exercice 
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
od

ui
ts

 d
’e

xp
lo

ita
tio

n

Ventes de marchandises

Production vendue :  Biens 
Services liés à des financements réglementaires 
Autres services

Montant net du chiffre d’affaires (dont à l’exportation )

Production stockée
Production immobilisée
Produits nets partiels sur opérations à long terme
Cotisations
Dons
Legs et donations
Subventions d’exploitation
Produits liés à des financements réglementaires 
Ventes de dons en nature
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges

Autres produits

Ch
ar

ge
s 

d’
ex

pl
oi

ta
tio

n

Marchandises      Achats 
   Variation de stocks

Matières premières et autres approvisionnements     Achats 
Variation de stocks

Autres achats et charges externes (1)
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales

Dotations  
d’exploitation

• sur immobilisations amortissements
provisions

• sur actif circulant : provisions
• pour risques et charges : provisions

Subventions accordées par l’association
Autres charges

Total des charges d’exploitation II

Résultat d’exploitation    (I-II)

O
pé

r. 
 

co
m

m
un Excédents ou déficits transférés III

Déficits ou excédents transférés IV

Pr
od

ui
ts

 
fin

an
ci

er
s

Produits financiers de participations
Produits financiers d’autres valeurs mobilières de placement et créances d’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers V

Ch
ar

ge
s 

fin
an

ci
èr

es Dotations financières aux amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières VI

Résultat financier     (V-VI)

Résultat courant avant impôt     (I-II+III-IV+V-VI)

Re
nv

oi
s

(1) Y compris redevances de crédit-bail :    mobilier 
immobilier

Total des produits d’exploitation I

IHU

Compte de résultat
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01/01/2018 31/12/2018
01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir l'attestation

860 020
860 020

2 158 778 2 042 935

68 823

953 636
953 636

4 599

3 092 222

14 424

3 010 996

1 212 821 1 051 377

504 448482 848

18 823
330 671
129 154

22 709
323 570
130 686

407 657 368 251

86 904 11 943

23 840 27 809
2 692 720 2 440 797

399 501 570 199

93 087 96 259

45

93 133 96 259

121

121
93 012 96 259

492 514 666 458



Période de l’exercice
Période de l’exercice précédent

Exercice Exercice précédent

Pr
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Produits exceptionnels sur opérations de gestion 
Produits exceptionnels sur opérations en capital 
Reprises sur provisions et transferts de charges 

Total des produits exceptionnels VII

Ch
ar

ge
s 

ex
ce

pt
io

nn
el
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s

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 
Charges exceptionnelles sur opérations en capital 
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Total des charges exceptionnelles VIII

Résultat exceptionnel (VII-VIII)

IXParticipation des salariés aux résultats 
Impôts sur les sociétés X

XIReport des ressources non utilisées des exercices antérieurs 
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII

Total des produits                        (I+III+V+VII+XI)    XIII
Total des charges        (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII)   XIV

Excédent ou déficit (XIII-XIV)

Évaluation des contributions volontaires en nature

Produits

Bénévolat 
Prestations en nature 
Dons en nature

Charges 

Secours en nature
Mise à disposition de biens et services 
Personnel bénévole

IHU

Compte de résultat
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01/01/2018 31/12/2018
01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation Voir l'attestation

360 725
1

1 679

10
316 836

362 406 316 846

0 4

0 4

362 405 316 842

24 982 39 944
182 250 315 000

3 572 745 3 464 047
2 875 092 2 755 801

697 652 708 246
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Les ambitions 2019

L’IHU Liryc

L’objectif est d’offrir à l’IHU Liryc une visibilité locale, nationale et internationale, 
de renforcer sa notoriété, de développer certaines activités (dont la formation) 
pour continuer à attirer les chercheurs, étudiants, partenaires industriels, mécènes 
et patients internationaux.

Le budget global sur la dotation ANR a été présenté et soumis pour validation 
au conseil de gestion de la fondation abritée IHU Liryc du 3 décembre 2018. 
Concernant la fondation abritée IHU Liryc, les charges portant sur la dotation ANR 
feront l’objet d’une reprise en subvention d’exploitation pour le même montant et 
les dotations aux amortissements seront compensées par une reprise au résultat 
des subventions d’investissements constatées à hauteur des investissements 
réalisés. 

Le budget a été élaboré pour l’IHU dans sa globalité (dépenses sur la fondation 
abritée et sur les partenaires et fondateurs) et prévoit un montant de recettes 
d’environ 13 M€ pour un montant de dépenses de 12,3 M€.

Les principales dépenses porteront sur les ressources humaines et devraient 
atteindre 7,9 M€ soit environ 64% des dépenses.

Les investissements de l’exercice porteront principalement sur le développement 
d’un nouveau système d’information pour la gestion des activités de l’IHU.
Un plan stratégique actualisé pour la période 2020-2026 a été élaboré pour l’IHU 
définissant la trajectoire scientifique et économique de Liryc pour sept ans qui a 
été validé par l’ensemble des membres fondateurs lors du conseil de gestion du 3 
mai 2019. 

Dans le cadre de sa feuille de route, Liryc a défini 4 priorités pour les années à 
venir que sont : le maintien de son leadership scientifique, le renforcement de 
l’activité d’innovation, le développement de son programme de formation et la 
sécurisation financière de l’institut avec la diversification des sources de revenus.

Maintien de son leadership scientifique 
Liryc aura l’honneur d’accueillir en 2019 deux nouveaux professeurs de renommée 
internationale pour porter de nouvelles chaires : le Pr Matthias STUBER de l’UNIL-
CHUV de Lausanne sur l’imagerie cardiaque et le Pr Peng-Sheng Chen du Krannert 
Institute of Cardiology dans l’Indiana en fibrillation ventriculaire.

Renforcement de l’activité d’innovation
Dans le cadre de la politique d’innovation de Liryc, le service de valorisation identifie 
au sein de l’institut les projets de recherche à fort potentiel dans leurs stades les 
plus amonts et accompagnera en 2019 le développement d’une nouvelle start-up, 
Certis.

Développement de son programme de formation 
2019 verra la concrétisation des programmes de formation:
• La première Summer School en électrophysiologie  en juillet ; l’occasion de former 

les futures générations de cliniciens aux fondamentaux de l’électrophysiologie. 
• Un diplôme universitaire en télécardiologie, en octobre, qui permettra de 

diffuser les savoir-faire des équipes, pionnières en la manière.
• Des modules d’e-learning pour former les cliniciens aux procédures chirurgicales 

innovantes

Sécurisation financière de l’institut avec la diversification des sources de revenus 
L’évaluation finale dans le cadre du PIA 1 par un jury international pour l’ANR 
doit décider du renouvellement ou non des financements pour une période 
complémentaire de 5 ans jusqu’en 2025. 
En parallèle, Liryc s’investit pleinement dans son programme de mécénat, avec 
notamment en juin 2019 une première phase de collecte de fonds et la préparation 
d’une campagne majeure 2020-2024.
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Etats Financiers 2018 
et compte d’emploi 
annuel des ressources 
de la FCS
AU 31 DÉCEMBRE 2018



EMPLOIS
Emplois              

Compte de resultat

Affectation par 

emplois des 

ressources 

collectées auprès du 

public sur N

RESSOURCES
Ressources            

compte de resultat

Suivi des ressources 

collectées auprès du 

public et utilisées 

sur N

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d'exercice -                       

1 ‐ Missions Sociales  4 060 156            1 523 421          1 ‐ Ressources collectées auprès du public 2 139 780             2 139 780         
 1‐1 Réalisées en France  3 738 496               1 510 357             1-1 Dons et legs collectés

 - a - Actions réalisées directement 2 800 308               719 139                  - Dons manuels non affectés 353 187                  

  - Dons manuels affectés 1 768 286               
 - b - Versements à d'autres organismes agissant en France 938 188                   791 219                  - Legs et autres libéralités non affectés

  - Legs et autres libéralités affectés

 1‐2 Réalisées à l'étranger 321 660                   13 064                   1-2 Autres produits liés à la générosité du public 18 306                         

2 ‐ Frais de recherche de fonds  279 433                120 534              2 ‐ Autres fonds privés 771 529               

2-1 Frais d'appel à la générosité du public 279 433                   120 534                3 ‐ Subventions et autres concours publics 2 680 496            

2-2 Frais de recherche des autres fonds privés 4 ‐ Autres produits 267 014               

2-3 Charges liées à la recherche de subventions et

autres concours publics

3 ‐ Frais de  Fonctionnement 365 125                ‐                       

1 643 955         

 I ‐ Total des emplois de l'exercice inscrits au compte 4 704 715             I ‐ Total des ressources de l'exercice inscrits au compte 5 858 819            
de résultat  de résultat

II ‐ Dotations aux provisions 86 904                   II ‐ Reprise des  provisions ‐                         

III ‐ Report des ressources affectées non utilisées des 

III ‐ Engagements à réaliser sur ressources affectées 2 196 863            exercices antérieurs 803 871               

IV ‐ Variation des fonds dédiés collectés auprès du public 543 173 ‐            

sous total général 6 988 482            sous total général 6 662 690             1 596 607           

IV ‐ Excédents de ressources de l'exercice V ‐ Insuffisance de ressources de l'exercice 325 792               
Doit correspondre au résultat de l'exercice si perte

V ‐ Total général 6 988 482            VI ‐ Total général 6 988 482             1 596 607           

V ‐ Part des acquisitions d'immobilisations brutes de

l'exercice financées par les ressources collectées -                         

auprès du public

VI ‐ Neutralisation des dotations aux amortissements

des immobilisations financées à compter de la première

application du règlement par les ressources collectées

auprès du public

VII ‐ Total des emplois financés par les ressources collectées VI ‐ Total des emplois financés par les ressources collectées

auprès du public auprès du public
solde des ressources collectées auprès du public non
affectées et non utilisées en fin d'exercice 

Missions sociales 218 153                Bénévolat 6 606                     
Frais de recherche de fonds 19 033                  Prestations en nature 82 494                   
Frais de fonctionnement et autres charges 1 475                    Dons en nature 149 561                 

238 661                238 661                 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

FCS FONDATION BORDEAUX UNIVERSITE COMPTE D'EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES AU 31/12/2018

1 643 955          1 643 955         
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Annexe au compte d’emploi annuel des ressources
Vous retrouverez le rapport de notre commissaire aux comptes (Mazars) ainsi que 
l’annexe des comptes annuels établi par KPMG sur le site Internet de la Fondation : 
www.fondation.univ-bordeaux.fr

1. Méthodes comptables
En application de l’article 9 de l’ordonnance N°2005-856 du 28 juillet 2005, le 
compte d’emploi des ressources est présenté dans l’annexe des comptes annuels. 
La présentation est conforme au règlement CRC N° 2008-12 du 7 mai 2008, 
homologué par l’arrêté du 11 décembre 2008.

2. Tableau de passage du compte de résultat au compte d’emploi annuel des 
ressources

3. Les emplois
3.1 Missions sociales
La définition des missions sociales de la Fondation a été reprise dans les statuts 
de la fondation de coopération scientifique approuvés par décret le 24 juillet 2014 
publié au Journal Officiel. Elles ont été approuvées par le conseil d’administration 
du 4 octobre 2018.
Les missions statutaires
Conformément à l’article 1 des statuts de la Fondation Bordeaux Université, 
approuvés par décret publié au Journal Officiel le 24 juillet 2014, les missions de 
la Fondation sont 
- le soutien aux activités générales d’enseignement et à l’innovation pédagogique
- le développement et la promotion d’une recherche d’excellence
- l’accompagnement de la professionnalisation des formations et de l’insertion 
des diplômés
- le renforcement de l’attractivité du campus bordelais
- l’intensification de la reconnaissance internationale du site universitaire bordelais

Les moyens d’action de la Fondation, qui s’appuient principalement sur des 
partenariats entre les établissements fondateurs et les mécènes, sont :
- le développement de chaires d’enseignement ou de recherche, 
- l’attribution de bourses et de prix, 
- le soutien à la publication, 
- l’organisation de conférences, séminaires et colloques, 
- le financement de projets dans le cadre d’appels organisés par la Fondation, 
-la mise en place d’expérimentations dans les domaines touchant aux missions de 
la Fondation et visant à tester les vertus de dispositifs ou procédures innovants, 
-et plus généralement le montage et le financement de projets entrant dans le 
cadre des missions de la Fondation telles que décrites ci-dessus.   

Au cours de l’exercice 2018, 84 opérations ont été portées, soutenues ou en 
collecte de fonds au sein de la Fondation dont :
- 56 projets animés et portés par la Fondation dont 16 chaires, 14 projets et 20 
appels à projets, 2 campagnes, 1 observatoire, 1 réseau international et 2 fonds. 
- 12 projets soutenus par la Fondation dont 10 projets et 2 campagnes
- 18 projets en cours de levée de fonds.
L’ensemble de ces projets portés au bénéfice de nos établissements fondateurs, 
grâce au soutien de l’ensemble de nos mécènes, ont permis de financer entre autres 
des projets de recherche, des équipements, des thèses et post-doctorats, des 
bourses et stages de recherche, des prix, des fonds documentaires, des partenariats 
internationaux de recherche et de formation, des programmes d’innovations 
pédagogiques, des actions d’insertion, l’organisation d’évènements (conférences, 
colloques, ateliers, rencontres universités-entreprises, etc.), des publications 
(rapports,  livres, vidéos, etc.), des présentations au cours d’évènements… Ils sont 
tous décrits dans le titre 2 de la partie moral de ce rapport. 

L'Institut hospitalo-universitaire (IHU) LIRYC
La Fondation Bordeaux Université a également vocation, conformément aux 
dispositions de l’article 20 de la loi 87/571 du 23 juin 1987 modifiée pour les 
Fondations reconnues d’utilité publique abritantes, à recevoir, en vue de la 
réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif se rattachant à ses 
missions, l’affection irrévocable de biens, droits ou ressources sans que soit créée 
à cet effet une personne morale nouvelle. Cette affectation peut être nommée 
Fondation, c’est le cas de l’IHU LIRYC.
Porté par le professeur Michel Haïssaguerre et son service de cardiologie au CHU 
de Bordeaux, LIRYC (Institut de RYthmologie et de modélisation Cardiaque) est 
l’un des six instituts hospitalo-universitaires créés sur le territoire national ayant 
pour objectif de participer à la dynamisation de la recherche médicale française, 
en regroupant sous un même toit toutes les spécialités depuis la recherche 
fondamentale jusqu’aux soins prodigués aux patients. LIRYC est spécialisé dans 
l’étude, le diagnostic et le traitement des dysfonctions électriques du cœur, qui sont 
à l’origine de nombreuses maladies cardiovasculaires et de morts subites. L’IHU 
LIRYC offre une plateforme de recherche médicale unique en Europe, qui combine 
des équipements et un savoir-faire en cardiologie interventionnelle, en imagerie, 
en modélisation et en traitement du signal, ainsi qu’un pôle de formation pour les 
étudiants, chercheurs et professionnels du monde entier. En partenariat avec de 
nombreux acteurs institutionnels et industriels, la recherche appliquée issue des 
travaux réalisés au LIRYC accélérera la diffusion de techniques innovantes pour la 
prise en charge des patients.

3.2 Dépenses liées aux missions sociales
Les frais liés aux missions sociales sont composés des : 
* Coûts directs dans lesquels se trouvent :
- l’ensemble des dépenses liées aux projets dont les recettes proviennent de 
la levée de fonds (mécénat ou appel à la générosité publique), quelle que soit 
la nature de la dépense (achat d’équipement, de fourniture, subvention, salaire, 
prime, bourse, prix, frais de missions, frais de réception, prestations de service, frais 
bancaires, etc.)

CER/Compte 
de résultat

Charges de 
personnel

Autres charges 
d’exploitation

Charges 
financières

Charges 
exceptionnelles

Total emplois

Missions sociales 682 579 3 377 456 121 - 4 060 156

Frais d’AGP 243 523 37 911 279 433

Frais de 
fonctionnement

211 392 153 209 525 365 125

Total Charges 1 137 493 3 566 576 646 - 4 704 715



88 89

- l’ensemble des dépenses liées aux actions conçues et mises en œuvre par l’équipe 
de la Fondation, dont les recettes proviennent des fonds propres de la Fondation 
(intérêts des placements et autres produits de gestion) et qui concourent à la 
réalisation des missions d’intérêt général précédemment citées, quelle que soit 
la nature de la dépense (achat d’équipement, de fourniture, subvention, salaire, 
prime, bourse, prix, frais de missions, frais de réception, prestations de service, 
frais bancaires, etc.).
- l’ensemble des dépenses liées à l’Institut hospitalo-universitaire LIRYC dans le 
cadre de la réalisation de son programme scientifique, 

* Coûts indirects composés :
- des frais de suivi de projet : l’ensemble des dépenses liées à l’ingénierie, au 
management et à la gestion des projets (achat de matériel, missions, etc.) ainsi 
qu’une quote-part du salaire et des frais d’environnement (bureautique, téléphonie, 
mobilier, etc.) des collaborateurs de l’équipe, telle que définie ci-après. 
- des dépenses liées à la constitution et à l’animation des réseaux d’étudiants, 
d’anciens étudiants, des personnels et anciens personnels des établissements 
du site hospitalo-universitaire bordelais, qui concourent à accompagner la 
professionnalisation des formations et l’insertion des diplômés, à renforcer 
l’attractivité du campus ou l’internationalisation de l’université de Bordeaux et de 
ses partenaires : développement des modules du site internet liés à cette mission 
sociale, frais de communication (conception, publication, envoi…), frais de missions, 
de réception, etc. tant que les actions entreprises ne visent pas à collecter des 
fonds (auquel cas les dépenses seront affectées aux frais de collecte), ainsi qu’une 
quote-part du salaire et des frais d’environnement (bureautique, téléphonie, 
mobilier, etc.) de certains collaborateurs de l’équipe, telle que définie ci-après.

3.3 Les dépenses liées à la recherche de fonds
Les frais de levée de fonds concernent toutes les activités de recherche de 
donateurs, et mécènes (sollicitations, rencontres, fidélisation, suivi des dons, etc.). 
Ces dépenses comprennent des :
 
* Coûts directs composés :
- de la recherche de prospects (achat de fichiers, préparation des rencontres ou 
des appels aux dons, etc.)
- de la réalisation de l’appel au don : conception, publication, envoi de mails 
ou courriers ;  construction, utilisation, développement et maintenance d’outils 
numériques nécessaires à la collecte de fonds (site internet, réseaux sociaux…) ; 
frais liés aux appels téléphoniques ; organisation d’évènements dont le diner de 
Gala des Awards, de repas, de réunions… ayant pour objet la préparation de la 
sollicitation ou la sollicitation.

* Coûts indirects composés :
- du traitement et du suivi des dons : frais liés à l’émission des reçus fiscaux, des 
lettres, courriels et appels de remerciements, organisation d’évènements, de repas, 
de réunions de remerciements mais aussi une partie des charges liées aux missions 
de notre bénévole (téléphonie, frais de missions).    
- d’une quote-part des salaires et frais d’environnement des collaborateurs de la 
Fondation Bordeaux Université et de l’IHU LIRYC telle que définie ci-après.

3.4 Les frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement comprennent toutes les dépenses qui ne concernent 
ni les projets ni la collecte de dons :

- les dépenses de communication institutionnelle : site internet, publications, 
missions de représentation, etc. 
- les frais généraux : téléphone, frais postaux, assurance, abonnement, cotisations, 
expertise-comptable, commissariat aux comptes, etc.
- les consommables, équipements, licences, missions/réceptions pour le personnel 
de la Fondation, 
- la formation du personnel 
- les frais bancaires (hors ceux imputables directement sur les missions sociales) 
- la quote-part des salaires et frais d’environnement des collaborateurs.

3.5 Quotes-parts des salaires et autres dépenses RH
Les dépenses liées à l’environnement de travail de chaque collaborateurs 
(bureautique, téléphonie, mobilier, consommables, etc.) sont ventilées entre les 
missions sociales, la collecte et le fonctionnement en proportion de la quote-part 
des salaires. Pour notre bénévole, la répartition des frais liées aux missions de ce 
dernier (téléphonie et frais de missions) est identique à celle de l’année dernière 
est de 50% pour les missions sociales et 50% pour les frais de collecte.
Les salaires et frais d’environnement 2018 sont ventilés de la manière suivante :

Pour la Fondation Bordeaux Université :

Postes Missions sociales Frais de collecte Frais généraux
Assistant de projets 100% - -

Assistant de projets 95% 5% -

Chargé de communication 
globale et remplacement

30% 65% 5%

Chargé de communication 
projets

95% - 5%

Chargé de gestion 
administrative et comptable

20% 10% 70%

Chargée de mission 
évènementiel

35% 60% 5%

Chargé de projets 100% - -

Chargé de projets 95% - 5%

Coordinateur stratégie et 
prospective

30% 70% -

Directeur du 
développement

20% 75% 5%

Directeur Général 40% 60% -

Directeur Général Adjoint 20% 10% 70%

Fundraisers 20% 80% -

Fundraiser Projets 80% 20% -

Fundraisers Projets 80% 20% -

Intervenants Projets 100% - -

Responsable administratif et 
financier

90% - 10%
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Pour l’IHU LIRYC :

3.6 Engagement à réaliser sur ressources affectés
Ce poste correspond d’une part aux engagements à réaliser sur ressources 
affectées de la Fondation Bordeaux Université conformément au tableau de suivi 
des fonds dédiés, c’est-à-dire les fonds reçus en 2018 affectés aux projets et chaires 
et reportés sur les exercices suivants (dotation compte 689). 
D’autre part figurent les engagements à réaliser sur ressources affectées IHU 
LIRYC y compris le résultat de cet institut puisqu’il s’agit d’une Fondation abritée 
(reclassement conformément au règlement 2009-01, cf. note 2.2.3 de l’annexe sur 
les comptes annuels).

4. Les ressources
Le compte d’emploi annuel des ressources présente le suivi des ressources issues 
de la générosité du public et utilisées sur N, réparties en trois rubriques :

- le report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées 
en début d’exercice (nul cette année)  
- les ressources collectées auprès du public (il s’agit de l’ensemble des dons fléchés 
et non fléchés collectés auprès de donateurs privés, qu’ils soient particuliers, 
entreprises ou associations) 
- la variation des fonds dédiés collectés auprès du public 

Le compte d’emploi annuel des ressources présente les ressources issues de la 
générosité du public. Les dons manuels non affectés correspondent aux dons non 
fléchés faits par les mécènes pour les missions générales de la Fondation ainsi 
que les frais de gestion prélevés sur les dons fléchés. Les dons manuels affectés 
correspondent aux dons fléchés sur les projets et chaires portés par la Fondation, 
dont la plupart sont suivis en fonds dédiés. Comme les années précédentes, il faut 
rappeler que les ressources collectées auprès du public concernent tant les dons 
des particuliers, que les entreprises, ou associations mécènes que la Fondation 
a sollicitées et avec lesquelles elle a signé des conventions de mécénat dans le 
cadre de projets. Historiquement, ce classement a été retenu pour une plus grande 
transparence et un suivi des ressources collectés. 

Les autres fonds privés (non collectés auprès du public) correspondent aux 
prestations de services, locations et activités annexes de l’IHU Liryc.

La catégorie des subventions et autres concours publics correspond principalement 
aux subventions publiques. Ici, il s’agit avant tout des versements de la dotation 
ANR ou de ses intérêts pour l’IHU Liryc. 

Les autres produits se décomposent comme suit :
- les intérêts des placements financiers
- divers produits de gestion courante

La variation des fonds dédiés collectés auprès du public indique la différence 
entre les dépenses réalisées en 2018 grâce aux dons des années antérieures et les 
produits collectés auprès du public en 2018 et restant à réaliser sur les années à 
venir. Il s’agit donc de la quote-part de ressources affectées non consommées au 
31/12/2018.

5. Evaluation des contributions volontaires en nature
5.1 Bénévolat
La Fondation Bordeaux Université compte dans son effectif un bénévole dédié 
à la campagne Professionnels de Santé. L’estimation des heures de bénévolat 
est effectuée sur la base de l’engagement du bénévole qui consacre environ une 
journée par semaine (à raison de 5 heures par jour) à la prospection de donateurs, 
organisation des soirées Santé, recherches de Partenariats, expertise et veille dans 
le secteur médicale.

Cette estimation fait ainsi ressortir un nombre d’heures de bénévolat de 215 heures 
sur 10 mois qui ont été valorisées au tarif horaire charges sociales et fiscales 
comprises correspondant à la rémunération au titre de l’exercice pour un salarié 
dont l’activité est équivalente (soit 30,72€), afin de déterminer l’apport de ce 
bénévole qui n’est pas valorisé comptablement.

5.2 Prestations et dons en nature
Dans le cadre de ses missions sociales, la Fondation Bordeaux Université 
accompagne des projets ou chaires grâce au soutien de mécènes grâce à des 
dons en nature ou mécénat de compétences. 

Postes Missions sociales Frais de collecte Frais généraux
Grant officer 100% 0% -

Chargé d’accueil - - 100%

Fundraiser 50% 50% -

Informaticien 50% - 50%

Responsable informatique 50% - 50%

Chargé de communication 70% 30% -

Chargé de gestion 
administrative

70% - 30%

Directeur du 
développement

50% 50% -

Assistant ingénieur 100% - -

Responsable administratif et 
financier

30% - 70%

Gestionnaire financier 100% - -

Directeur Général Adjoint 50% - 50%

Chargé de communication 70% 30% -
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Elle soutient COHABIT (secteur Campus) portée par l’IUT de Bordeaux au sein de 
l’université de Bordeaux. Le mécène a accepté une collaboration opérationnelle au 
travers de la mise à disposition de compétences au profit de COHABIT, grâce à une 
assistance dans le domaine des systèmes d’informations (accompagnement dans la 
structuration de Cohabit, assistance pour le montage de projets et la coordination 
des acteurs, et accompagnement dans le pilotage opérationnel du projet PARI).

Le Centre de Formation Optique et Laser « PYLA » (secteur robotique, IA, Laser 
& photonique) reçu le soutien d’un mécène entreprise  ayant apporté du matériel 
pour soutenir son activité.

La Fondation Bordeaux Université porte également la chaire Intelligence 
technologique (secteur tertiaire supérieur) soutenue par l’Université de Bordeaux. 
Adossée à la plateforme de veille de l’innovation en Aquitaine (Via Inno), la chaire 
développe des outils pour faciliter la lisibilité de l’environnement concurrentiel 
scientifique et technique à destination des acteurs universitaires et industriels. 
Cette chaire a reçu le soutien matériel et humain de 3 entreprises mécènes (don de 
logiciels et matériels et techniciens).

La Fondation Bordeaux Université soutient le projet Baitykool (secteur Chimie et 
matériaux) dont l’objectif est de développer un habitat solaire et écologique adapté 
aux climats caniculaires dans le cadre de la compétition SOLAR DECATHLON 
à Dubaï en 2018. Ce projet a reçu le soutien financier, matériel et humain de 7 
entreprises mécènes (dons de matériels et mise à disposition de personnel).

En 2018, la Fondation Bordeaux Université a également pu bénéficier du soutien de 
mécènes ayant contribué, grâce à leur don en nature ou mécénat de compétences, 
aux activités de collectes de fonds dans le cadre des missions générales de la 
Fondation mais aussi pour son fonctionnement. Dans le cadre du diner de Gala des 
Awards mettant en valeur les projets soutenus au sein de la Fondation, 4 mécènes 
ont apporté leur soutien matériel et humain, au niveau du lieu, de l’organisation de 
la soirée (organisation, visuel, éléments techniques son et lumières).
Cette année, la fondation a également changé d’identité visuelle et de ton de 
communication grâce au soutien d’une agence ; et poursuit son travail autour de la 
stratégie digitale (site internet) grâce à un mécène.



fondation.univ-bordeaux.fr 
fondation@fbxu.org

05 40 00 67 89
166 cours de l’Argonne, 

33000 BORDEAUX 

https://www.facebook.com/FondationBXUniv/
https://twitter.com/fondationbxuniv
https://www.linkedin.com/company/655668/admin/
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/don
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