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  Bordeaux et sa région présentent des atouts exceptionnels dont nous  
pouvons nous réjouir : dynamisme économique, diversité des filières, développement de  
start up innovantes, performance de son site hospitalo-universitaire, etc. J’ai toujours 
été convaincu que la relation entre le monde industriel et le milieu universitaire créait un 
enrichissement complémentaire.

 En effet, les filières doivent répondre à des enjeux industriels et sociétaux forts 
en termes d’innovations technologiques, de développement, de transition énergétique, 
d’impact social. Elles ont besoin de développer des projets de Recherche et de 
Développement qui s’étalent sur dix ans, voire à plus long terme.

Nous, industriels, devons mettre l’université, ses étudiants et ses chercheurs au cœur de 
nos stratégies les plus innovantes. Le monde industriel ne peut pas rater ce rendez-vous.

Levier majeur de créativité, la Fondation Bordeaux Université œuvre à ce rapprochement 
université-entreprises depuis 10 ans. 

 En 10 ans, la Fondation a levé plus de 21 millions d’euros pour financer des projets 
d’exception en faveur de la recherche, de la diffusion des savoirs ou encore de la formation 
des étudiants. Nous pouvons être fiers du travail accompli.

 Dans le contexte de crise inédit du au Covid-19, la Fondation a su s’adapter et, 
au service du CHU de Bordeaux et de l’université de Bordeaux, proposer, en lien étroit avec 
les établissements du campus bordelais, une campagne de collecte en soutien aux 
étudiants en précarité et aux chercheurs travaillant sur le virus. Nous vous remercions 
vivement pour votre engagement à nos côtés et votre soutien pendant cette période 
si particulière.

 Nous devons poursuivre nos efforts et aller encore plus loin. Les ambitions des 
établissements d’enseignement sont grandes, à la hauteur des défis du 21e siècle. Notre 
stratégie de développement doit nous permettre de positionner le campus bordelais 
au meilleur niveau mondial dans des secteurs d’excellence et en faire un campus de 
référence, lieu d’émergence des innovations, ouvert sur son environnement.

 Pour cela, il faut investir dans la Fondation Bordeaux Université avec générosité.

 Soutenir la Fondation Bordeaux Université, c’est s’engager pour l’avenir et le progrès.

LE MOT 
DU PRÉSIDENT 
Michel DUBARRY
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Michel DUBARRY
PRÉSIDENT de la Fondation Bordeaux Université

  Soutenir  
 la Fondation  
 Bordeaux  
 Université 
c’est s’engager 
pour l’avenir  
et le progrès.



Charlyne QUERCIA
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
de la Fondation Bordeaux Université

La Fondation Bordeaux université a fêté ses 10 ans. 10 ans de projets montés 
par des équipes extraordinaires dont la qualité n’est plus à démontrer sur l’un des 
campus les plus innovant d’Europe (classement REUTERS positionnant l’université 
de Bordeaux au 24ème rang des universités les plus innovantes d’Europe, 80ème au 
niveau mondial), un CHU de Bordeaux sur le podium des meilleurs établissements 
en Santé de France depuis des années. 10 ans que vous nous faites confiance 
et êtes à nos côtés, vous, entreprises, associations, institutions et particuliers 
grâce à vos dons au bénéfice des projets d’établissements et grandes missions 
accompagnées par la Fondation. 

À la lecture de ce rapport d’activité, vous mesurerez l’impact et la portée de 
vos dons.

Ces projets ont permis des avancées incroyables en termes de recherches et 
d’innovation, ont permis de mettre en place des formations répondant aux besoins 
d’une filière, ont également permis d’organiser des conférences à destination de 
tous grâce à des enseignants, des chercheurs et praticiens hospitaliers passionnés, 
ayant la volonté de faire avancer les défis industriels, enjeux sociétaux et de santé 
publique. 

Toute l’équipe de la Fondation Bordeaux Université est à leur service pour les 
accompagner dans la recherche de fonds, la gestion et valorisation des projets 
grâce à une grande rigueur et transparence dans le suivi des actions. Notre volonté 
est aujourd’hui d’aller au-delà en étant un acteur de la création de valeurs partagées 
au côté de nos établissements fondateurs, dans les secteurs d’excellence de notre 
territoire, grâce à notre capacité collective à saisir les opportunités, voire même à 
les créer.

Je suis convaincue que vous, mécènes et donateurs particuliers, dont 
l’engagement est marqué d’une grande fidélité, serez toujours plus nombreux à 
nos côtés. Nous avons besoin de l’engagement de toute notre communauté. Alors, 
ensemble et dans l’intérêt de tous, mobilisons nos ressources pour développer 
notre campus et préparer un bel avenir à notre territoire ! 

LE MOT 
DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
Charlyne QUERCIA
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  Merci à nos   
 464 mécènes :  
entreprises, fondations, 
associations, institutions 
et particuliers de l’année 
2019.



S’engager 
pour l’avenir 
de notre  
territoire
Sandrine REDON
MÉCÈNE 
Directrice de la Communication Externe 
et Institutionnelle, Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique
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ET ACTIVITÉS



La Fondation Bordeaux Université a célébré 
ses 10 ans en 2019. 10 ans de mécénat, 10 ans 
de collecte de fonds auprès d’entreprises et 
de particuliers au profit des établissements 
d’Enseignement Supérieur Recherche 
et Innovation et du Centre Hospitalier 
Universitaire de Bordeaux (université de 

Bordeaux, Université 
Bordeaux  Montaigne, 
Sciences Po Bordeaux, 
Bordeaux INP Aquitaine, 
Bordeaux Sciences 
Agro et le CHU de 
Bordeaux).  

Depuis sa création, la 
Fondation a collecté 
plus de 21 millions 
d’euros au profit de 180 
projets (co-construction, 
levée de fonds, 
accompagnement des 
projets Mécénat) en 
renforçant les liens entre 
porteurs universitaires 
et hospitaliers et acteurs 
économiques. Ces 

projets, en prise avec les enjeux sociétaux et 
défis industriels, portés par les enseignants 
chercheurs, praticiens hospitaliers du campus 
sont regroupés sous 9 thématiques reprenant 
les secteurs d’excellence du territoire.

LA FONDATION  
BORDEAUX UNIVERSITÉ
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En 2019, grâce à l’accompagnement 
de la Fondation, près de 2,9 millions 
d’euros d’engagements ont été 
signés au profit de projets 
d’excellence du site universitaire 
et hospitalier autour de 4 grandes 
missions :

• Soutenir et promouvoir    
 l’excellence de la recherche et de  
 l’innovation 

• Accompagner la  
 professionnalisation des  
 formations et l’insertion 
 des diplômés 

• Valoriser & diffuser les savoirs 

• Agir pour le rayonnement  
 et l’attractivité internationale  
 de notre territoire

Cette nouvelle année record en 
termes de collecte de fonds laisse 
augurer une nouvelle et riche 
décennie à venir au profit des 
grandes missions qu’accompagne  
la Fondation grâce à vous.

Présentation
Nos missions

Depuis notre 
création en 2009, 

plus de  

21 millions 
d’euros  
ont été collectés, 
plus de  

180 projets  
ont été 
accompagnés,
et plus de  

500  
personnes  
ont été impliquées. 

L’équipe de la Fondation est composée 
de 13 profils complémentaires et 
polyvalents autour de 4 grandes 
expertises :

 Le fundraising   
Le financement des projets et des 
missions sociales de nos établissements 
par le biais du mécénat est rendu 
possible par les levées de fonds 
réalisées par nos équipes de fundraisers. 
L’équipe accompagne également à la 
formation en mécénat des porteurs de 
projet du territoire dans une logique de 
pédagogie et diffusion des savoirs et 
du métier. 

 La gestion de projets   
Les chargés de projets mécénat de la 
Fondation accompagnent les porteurs 
de projets hospitaliers et universitaires 
ainsi que les mécènes tout au long de la 
vie de leurs projets. . 

 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 et le marketing  
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) et 
créer partenariat de notoriété avec les 
acteurs bordelais.

Nos expertises

Adrien LE LÉON
DIRECTEUR ADJOINT PROJETS MÉCÉNAT,
responsable et chargé de projets BU Eiffel

en faisant appel  
au mécénat 

    À ce jour, nous  
 accompagnons  
 plus de 80 projets 

Santé, E-santé 
& 

Biotechnologies

Culture 
& 

Société

Aéronautique 
Spatial 

Défense
Tertiaire Sup

Energies
& 

Eco-activités
Campus

Vin 
& 

Agroalimentaire

Robotique,  
IA, Laser 

& Photonique

Chimie 
& 

Matériaux
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2 365 K €

collectés grâce à vous en 2019 
dont 2 114K€ en numéraire et 251K€ de dons en nature et mécénat de 
compétences

ayant permis de financer les projets  
et actions du campus à hauteur de 2 446 K€ dont  1 235 K€ 
ont été reversés aux établissements fondateurs dans le cadre des projets 

28 K€ ont permis de financer 24 prix et 4 bourses  

1 184 K€ ont été engagés directement par la Fondation au titre des actions 
du site universitaire et hospitalier et projets (hors provisions et dotations) 

 275 Particuliers ayant permis de collecter 55 K€

 52 TPE - PME ayant permis de collecter 590 K€

 36 Ecoles et universités étrangères ayant permis de collecter 37 K€

 36 Grands groupes ayant permis de collecter 1 118 K€

 24 Associations et Fondations ayant permis de collecter 111 K€

 15 TPE - PME étrangères ayant permis de collecter 72 K€

 11 ETI ayant permis de collecter 190 K€

 6 Ecoles et universités françaises ayant permis de collecter 75 K€

 4 Banques ayant permis de collecter 81 K€

 3 Collectivités territoriales ayant permis de collecter 20 K€

 2 Groupements d’intérêts économiques ayant permis de collecter 17 K€

auquel s’ajoutent le soutien de l’université de Bordeaux et du CHU de Bordeaux 
à hauteur de 300 K€

En 10 ans, la Fondation Bordeaux Université c’est plus de 21 M€ d’engagements 
signés grâce à 1904 donateurs et mécènes ayant soutenu plus de 180 projets 
portés par 6 établissements dans 9 filières clés.
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 L’année 2019 est une nouvelle année record en termes de collecte de fonds  
 au bénéfice des projets d’établissements et grandes missions accompagnées  
 par la Fondation. 

Nombre de donateurs et mécènes par année

Total Engagements signés (y compris capital) + 21M€ en 10 ans



14 15

Mécènes entreprises : AB MEDICA • AG2R La Mondiale • AGMF PREVOYANCE-GPM 

NATIONAL • Agricultural university of Athens • AGROSCOPE • ALTAREA COGEDIM 

• AQUITAINE SPORTS LOISIRS • ARCHERS • ARIANEGROUPSAS • ASSOCIATION DES 

COMMERÇANTS, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBÉRALES DE SOUSTONS • ILCO 16 ASSOCIATION 

DES STOMISES DE LA CHARENTE • ASSOCIATION MIMBASTE CLERMONT TENNIS • ASTELLAS 

PHARMA • ASTRAZENECA • AUSTRALIAN WINE RESEAR • AUTORITÉ DE RÉGULATION DES 

JEUX EN LIGNE • AVAD • BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE • BARON 

PHILIPPE DE ROTHSCHILD SA • BETCLIC GROUP • BIOGEN FRANCE SAS • BIOLAFFORT • 

BIOLANDES • BOEHRINGER INGELHEIM • BORDEAUX METROPOLE • BORDEAUX SCIENCES 

AGRO • BOUYGUES IMMOBILIER • BREDIN PRAT • BUCHER VASLIN • CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS • CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE • CELGENE 

• CETYS UNIVERSIDAD • CGPDM • CHAMPEIL SA • CHARLES STURT UNIVERSITY • CHATEAU 

CHEVAL BLANC • CHÂTEAU HAUT - BAILLY • CHÂTEAU MARGAUX • SOCIETE CIVILE DU CHATEAU 

PALMER • CHATEAU PICHON BARON • CHIESI SAS • COMITE DES FETES MIMBASTE • MAAF 

ASSURANCES-COVEA • CREDIT AGRICOLE AQUITAINE MECENAT • CRÉDIT MUTUEL DU SUD 

OUEST • DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER • DASSAULT AVIATION • DIAM BOUCHAGE • 

DOMAINE CLARENCE DILLON • DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE) • DOMOFRANCE 

• DUBOURDIEU 1800 • ECOLE SUPERIEURE D’AGRICULTURES-ESA • EDF • EDITIONS FERET • 

ENEDIS • ENGIE • ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DE BORDEAUX EURATLANTIQUE 

• EUROSTAMPA • EVERAD ADHESIVES • FÉDÉRATION GIRONDINE DE LUTTE CONTRE LES 

MALADIES RESPIRATOIRES • FIDAL • FONDATION LESCOUZIERE/inst Fce • FONDATION LISEA 

CARBONE • FONDS AXA POUR LA RECHERCHE • FORCE HEMATO • FORELITE SA • FUNDACION 

EMPRESA UNIV GALLEGA (FEUGA) • FUNDACION PARC TECNOLOGIC DEL VI (VITEC) • GEOSAT 

• GERTRUDE S.A.E.M. • GLAXOSMITHKLINE • GROUPAMA FORÊTS ASSURANCES • GROUPE 

LUCIEN BARRIÈRE • GROUPE PASTEUR MUTUALITE • HAUTE ECOLE DE VITICULTURE ET 

OENOLOGIE DE CHANGINS • HOCHSCHULE GEISENHEIM UNIVERSITY • HOLDING GROUPE 

BORDEAUX NORD AQUITAINE • HORISIS CONSEIL • IFSTTAR • INDIVIOR FRANCE • INNO’VIN 

• INP-ENSAT (ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE AGRONOMIQUE DE TOULOUSE) • INSTITUTO 

SUPERIOR DE AGRONOMIA LISBOA • INVEST IN BORDEAUX • INVIVOX • UNIVERSITATEA STIINTE 

AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA LASI ROMANIA « ION IONESCU DE LA BRAD » • IPSEN 

PHARMA • ISIS AQUITAINE SARL • IXIS • JCP SOLUTION • JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS 

• JU CLAS SRL • KEDGE BUSINESS SCHOOL BORDEAUX • KPMG • LA FRANÇAISE DES JEUX 

• LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS • LALLEMAND SAS • ASSOCIATION SEQUOIA 

• LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES-CEA • LES 

DÉRIVÉS RÉSINIQUES ET TERPINIQUES • LEXCO • LOUS PASTES DE BINBASTE • MAB DESIGN 

• MAZARS • MEDTRONIC FRANCE • MICHAEL PAETZOLD • MIGUEL TORRES SA • MIRADOUR 

IMMOBILIER LAFORET • MONTPELLIER SUPAGRO • NEO GLS • NORMALU • NOVARTIS PHARMA 

SAS • ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS DENTISTES • PETRUS • PFIZER • PREPARATORI 

D’UVA SRL • REGION NOUVELLE AQUITAINE • ROCHE SAS • ASSOCIATION ROTARY CLUB 

DE RIBÉRAC • S.D.I. SAS • SA CHENE ET CIE • SA OENEO • SAFRAN • SAKEOLOGY CENTER 

NIIGATA UNIVERSITY • SANOFI • SCI CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE 

• ASSOCIATION SECURITÉ SOLAIRE • SEGUIN MOREAU • SERESCO SA • SOCIETE ANONYME 

FRANCAISE D’INVESTISSEMENT ET DE RENOUVELLEMENT DENTAIRE • SOGRAPE VINHOS • 

STELLENBOSCH UNIVERSITY • STERIS • STRATASYS • SUP BIOTECH • TAJ • TALAN • THALES • 

THE KUB • TREE FROG • UNIV OF AGRO SCIENCES VET BUCHAREST • UNIVERSIDAD DE CHILE • 

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE • UNIVERSITA DEGLI 

STUDI DI VERONA • UNIVERSITAT FUR BODENKULTUR WIEN • UNIVERSITAT ROVIRA VIRGILI • 

UNIVERSITE DE BORDEAUX • UNIVERSITE SAINT JOSEPH DE BEYROUTH • UNIVERSITY KYOTO 

• UNIVERSITY OF ADELAIDE • UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND  • UNIVERSITY OF 

CALIFORNIA DAVIS • UNIVERSITY OF LA RIOJA • UNIVERSITY OF NOVA GORICA • UNIVERSITY 

OF PECS • UNIVERSITY OF TURIN • UNIVERSITY OF WEST ATTICA • UNIVERSITY OF YAMANASHI 

• UNIVERSITY OF ZAGREB-FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY • VINA 

CONCHA Y TORO S.A. • VIVENDI • ZETURF FRANCE LTD - Dons en nature et mécénat de 

compétences : AND • Questel • DARTS-IP • STERIS (Pelvicare) • CARESTREAM (odontologie) • 

ALTRAN • La Briqueterie Tellus Ceram • NORMALU • NOVELTY • THE KUB • LACOSTE  • CABOCHE 

• IMMERSION - Donateurs particuliers + 27 donateurs anonymes : Michel ARNOULD • François 

BAFFOU • Christiane & Jean BAILLON • Jean-Marc BARADAT • Lucie BARES • Denise BAUDEAN • 

Clément BENTEJAC • Cyprien BERTHON • Valérie Sandra BLANC-MESNEL • Jean-Marie BOIREAU • 

Valérie BOISSERIE • Robert BOSCHER • Valéry BOUSCASSE • Cathel BOUSQUET • Michel BRUNET 

• BRUNETAUD • Yann BUBIEN • Véronique BUZONIE • Paul CALMEJANE • Florence CANTET • Irène 

CAPDEVILLE • Francis CARRE • Frédéric CAUCHOIS • Charles CHEVALLIER • Agathe CHEVALIER • 

Philippe CHOPINET • Barbara CLOUTE • Nathalie COIQUAUD • Clément COLSON • Gérard CONTE • 

Lucie DEMONREDON • Robert DENOST • Juliette DEUNFF • Théo DOSPITAL • Jeannine DROUOT • 

Michel DUBARRY • Claude DUBOSCQ • Serge DUCLAP • Léo DULUC • Jean-Yves DUPEUX • Alain 

DURANDEAU • Michel DUVAL • Marie-Pierre ESPOSITO • Michel FABRIES • Marie FAUX • Michel 

FERET • Christian FILLATREAU • Jean-René FOURTOU • Victor FRONTY • Alain GARCIA • Fabrice 

GARREAU • Michel GATELIER • Maryvonne GEFFRE • Marie-Thérèse GELY • Serge GIGAN • Camille 

GODEFROY • Rodolphe GOUIN • Jean-Michel GRANGERAY • Bernard GROSEIL • Valérie GUENARD 

• Michel HAÏSSAGUERRE • Moïse HAMARD • Gracie HIRIBARNE • Muriel HIRIBARNE • Michel 

HURTADO • Hélène JACQUET • Franck JOANDET • Jean-Michel JOIE • Marina KEREMBELLEC • 

Harry KOKOR • Léone KURESA • Patrick LACOMBE • Philippe LAFOURCADE • Jacques LAMARCHE 

• Florian LAVELLE • Adrien LE LEON • Henri LEDUC • Claudie LENOTRE • Claudine LESCLAUZE 

• Philippe LESPARRE • Patrick MAESTRO • Marianne MAGIE • MALCHERE • Evelyne MANON • 

Bernard MARTI • Sylvain MASETTI • Philippe MAYET • Monique METAYER • Jacques MIKULOVIC • 

Myriam MONTAGUT • Jean-Jacques MORA • Cyrielle NADEAU • Mohamed NAJIM • Léo NARDIN 

• Jean-François NEVIERE • Marie-Rose NOUVEL • Pierre PARRY • Jean-François PELI • Régine 

PERIN • Margaretha POIZAT • Anne-Marie PRINCE • Antoine PRIOLLAUD • Charlyne QUERCIA • 

Nicolas RIBEYROL • Fabien ROBERT • Christine ROCHE • Maria Valentine ROS • Annie ROUILLE 

LERCHE • Philippe ROUSTAING • Jean-Luc SAILLIOL • Annie SASCO • Patrick SEGUIN • Thierry 

SENTUCQ • Didier SOULIE • Joaquim SOUSA • Christian SUBRAN • Gérard SUTRE • José Marie 

TAPIA ARRASTUA • Pierre THEURAY • Philippe THIEBAUT • Christophe THOMASSIN • Hervé TISSOT 

• Anne TRUBUIL • Manuel TUNON DE LARA • Brigitte VANNI • Elisabeth VIGNE FRADIN • Denis 

VINCENEUX • Alex VITTE • Alain ZOLT + 34 donateurs particuliers grâce à la borne de 

dons HEOH + 77 donateurs particuliers dans  cadre de la campagne Liryc

MERCI à nos mécènes !
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Depuis sa création, la Fondation 
Bordeaux Université entretient 
des relations privilégiées avec ses 
établissements fondateurs (université 
de Bordeaux, université Bordeaux 
Montaigne, Sciences Po Bordeaux, 
Bordeaux Sciences Agro, Bordeaux 
INP et le CHU de Bordeaux) dont elle 
porte les projets éligibles au mécénat.

C’est également un lien particulier 
et pérenne créé avec plus de 250 
entreprises mécènes dans le cadre 
de la co-construction et du pilotage 
de projets pluriannuels.
 
Enfin, une communauté de 275 
donateurs particuliers a soutenu les 
campagnes Santé (Prix et actions 
de recherche CHU), Sport (Tournoi 
international en ouverture de la 
Coupe du monde de Rugby au 
Japon) et plus largement les missions 
sociales du campus bordelais.

La politique de mécénat qui y est 
développée permet de faire vivre des 
projets et des actions qui n’auraient pas vu 
le jour sans elle et conforte plus que jamais 
la place de la santé et de la recherche dans 
l’environnement bordelais. 

Des relations  
privilégiées

Manuel TUNON DE LARA
PRÉSIDENT de l’université de Bordeaux

Corinne MENTZELOPOULOS 
PROPRIÉTAIRE ET GÉRANTE de la société Château Margaux 

Yann BUBIEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL du CHU de Bordeaux

    Il est nécessaire de lier  
 la recherche de l’université aux  
 développements industriels  

     La Fondation  
 Bordeaux Université  
 apporte aux chercheurs  
 du CHU une possibilité  
 de rayonnement 
 supplémentaire. 

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.

     Depuis 10 ans,  
 les dons à la Fondation  
 Bordeaux Université  
 ont permis de mettre  
 en place  des programmes 



En 2019, la Fondation Bordeaux Université compte  
24 fondateurs (7 établissements, 3 collectivités 
territoriales et 14 entreprises) contributeurs au capital.  

Nous invitons de nouveaux fondateurs, par secteur 
d’activité, à nous rejoindre au capital et à la gouvernance 
de la Fondation. Appartenir à un réseau et avoir des 
relations privilégiées avec notre écosystème, être un 
ambassadeur de l’excellence, incarner une cause d’intérêt 
général, participer à construire l’Université de demain, 
transmettre votre expertise, participer à l’attractivité du 
territoire… engagez-vous pour l’avenir, rejoignez-nous !

Le Conseil d’administration de la Fondation 
Bordeaux Université est composé de  
4 établissements privés (BPACA, EDF, 
Château Lafite Rothschild, Sanofi) et  
4 établissements de l’ESRI (CHU de 
Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, Université 
Bordeaux Montaigne, université de Bordeaux), 
4 représentants des enseignants 

chercheurs et 4 personnalités qualifiées 
extérieures.

Un grand merci à Véronique Béghain, 
Philippe Vigouroux/Yann Bubien, Françis 
Carré, Charles Chevallier, Jean-François Clédel, 
Stephan De Faÿ, Yves Déloye, Michel Dubarry, 
Christian Chapothin, Olivier Le Deuff, Charlotte 
Malchère, Roger Marthan, Brigitte Lindet/
Mohamed Mosbah, Isabelle Perguilhem, 
Pierre-Louis Teissedre, Manuel Tunon de 
Lara, ainsi que notre Rectrice de l’Académie 
de Bordeaux et chancelière des Universités 
d’Aquitaine, Anne Bisagni-Faure.
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Nos fondateurs Le Conseil 
d’Administration

Laurence LANGOU
DIRECTRICE DÉVELOPPEMENT,
Fondation Bordeaux Université 

et venez enrichir 
notre gouvernance  
de votre expertise. 

    Engagez-vous  
 comme fondateur 

Ce qui se ressent fortement  au sein de cette instance peut 
se résumer en quelques mots simples : engagement de tous, 
excellence culturelle et scientifique, esprit d’ouverture et 
professionnalisme de l’équipe opérationnelle de la Fondation .

Francis CARRE
PRÉSIDENT de MABDESIGN, « Immunothérapies network »

     Bordelais de naissance et supporter 
 inconditionnel de ma région, je me sens  
 très honoré d’être membre du conseil 
 d’Administration de la Fondation Bordeaux  
 Université. 

Jean René FOURTOU
PRÉSIDENT D’HONNEUR  de la Fondation Bordeaux Université, 
ancien président du conseil de surveillance de Vivendi 

     Il faut à la France, à Bordeaux,  
 aux entreprises et à l’industrie des Universités  
 fortes ouvertes sur le monde. 

Isabelle PERGUILHEM
DÉLÉGUÉE EMPLOI EDF

c’est avoir la chance de mesurer  
l’excellence des compétences de 
recherche, la capacité de mobilisation 
sur des programmes innovants  
dans des domaines stratégiques,  
la richesse de la pluridisciplinarité  
et la force de l’engagement  
collectif pour les projet.

     Etre aux côtés 
 de la Fondation  
 Bordeaux Université,   
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L’équipe de la Fondation en 2019

20

Laurence  
LANGOU 
Directrice  
développement

Cathel  
BOUSQUET 
Directrice  
adjointe stratégie  
et prospective

Céline  
SELLERON 
Chargée de  
communication  
projets

Margot  
KURKDJIAN 
Stagiaire

Adrien  
LE LÉON 
Directeur adjoint 
projets mécénat

Margaux  
ENGEL 
Fundraiser

Hélène  
FOURNIER 
Stagiaire 

Laura  
TAM JACQUY 
Assistante  
polyvalente  
projets

Barbara  
CLOUTÉ 
Fundraiser 

Charlyne 
QUERCIA 
Directrice  
générale

Béatrice  
GRIMALDI 
Responsable 
administrative 
et comptable

Marion  
PASSAULT 
Chargée  
de communication 
globale 

Juliette 
DEUNFF 
Assistante  
polyvalente  
projets

Sophia  
KARAYOTOV 
Chargée  
de projets 
mécénat
 

Absent sur la photo : Paco DUBOSCQ, 
Chargé de mission santé bénévole
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Le 21 novembre 2019, la Fondation Bordeaux Université  
a célébré son dixième anniversaire lors d’un Dîner de  
Gala réunissant 238 convives représentant la diversité  
de notre communauté (plus de 150 chefs d’entreprises 
et acteurs sociaux économiques du territoire, plus d’une 
cinquantaine de représentants de l’ESRI, plus d’une  
trentaine de donateurs particuliers). Cet événement,  
rythmé par la remise de 4 Awards valorisant l’excellence  
des projets soutenus par la Fondation et par une vente 
aux enchères de biens d’exception, a permis de collecter  
106 K € au profit du soutien à la Recherche et à l’Innovation, 
à l’Insertion et la professionnalisation, à la Diffusion du savoir 
et à l’Internationalisation et l’attractivité du territoire.

• Award Internationalisation & Attractivité  
 remis à Baitykool
• Award Insertion et professionnalisation 
 remis à la Chaire Biotech SANOFI ENSTBB
• Award Diffusion du Savoir  
 remis aux Vendanges du Savoir
• Award Recherche et Innovation remis au  
 Fonds Recherche et Innovation en Chirurgie rénale

TEMPS FORTS

Dîner de Gala 
des Awards 2019 

+ de 230 
personnes  

106 000 €  
collectés 

4 awards  
remis

Patrick BOBET
PRÉSIDENT  
de Bordeaux Métropole

  Bordeaux  
Métropole 
a la chance
de bénéficier d’acteurs 
de l’Enseignement  
Supérieur de la  
Recherche et de  
l’innovation de niveau 
international

“Vendanges du Savoir”
Gilles de Revel, Mathilde et Charles Chevallier

Les lauréats De gauche à droite : Michel Dubarry, Pr Gilles 
de Revel (Vendanges du Savoir), Charlyne Quercia, Solène Ricard 
(Fonds chirurgie rénale), Norbert Bakalara (Chaire Biotech),  
Philippe Lagière (Baitykool)

“Groupe d’impulsion”
Philippe Rondeau, Sandrine Payan, Francis Stefan, 
Sylvie Rodriguez

Nous remercions tous nos partenaires pour leur accompagnement 
au cours de cette soirée d’exception
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TEMPS FORTS
• Renouvellement Groupe d’impulsion, Avril 2019 

• Lancement de la Chaire Mobilité ITS,  
 Octobre 2019

• Lancement de la Chaire Trent, Octobre 2019 

• Fonds Chirurgie rénale, Retour sur 2 ans   
 d’expérimentation scientifique, Juillet 2019 

• Nouveaux projets soutenus par le Fonds FGLMR/ 
 AVAD pour les Maladies Chroniques, Juin 2019

• Colloque fondateur Chaire Régulation des Jeux,  
 Mai 2019

Renouvellement  
et événements 2019

Le 29 janvier 2020, la Fondation 
Bordeaux Université a récompensé 
5 doctorants du Collège Santé de 
l’université de Bordeaux pour l’excellence 
de leurs travaux de recherche en leur 
remettant à chacun un Prix de 2 000 € : 
le Prix Delorme-Broussin Recherche en 
Imagerie Médicale, le Prix d’Odontologie, 
le Prix de Médecine Emile & Jean 
Aubertin, le Prix de Pharmacie, le Prix 
de Médecine ambulatoire et prévention. 
Ces prix ont été financés grâce à la 
générosité des professionnels de santé, 
de donateurs particuliers, et le soutien 
de nos partenaires le Groupe Pasteur 
Mutualité et Invivox.

Prix Santé 2019 : 
les doctorants  
du Collège Santé  
à l’honneur

Pour répondre au mieux aux besoins et enjeux du 
territoire présents et à venir, la Fondation a créé 
fin 2019 le Cercle des Ambassadeurs avec Francis 
Carré, Michel Dubarry, Jean-Yves Dupeux, Patrick 
Maestro, Benoît Thomazo (qui l’anime) et associant 
Eric Papon (représentant le campus).

Réunissant des personnalités reconnues pour 
leur expertise, leur réseau, leur connaissance 
industrielle ou pratique dans chacune des filières 
dans lesquelles s’inscrivent les projets et actions 
de la Fondation, ce cercle ayant vocation à s’élargir 
a  pour objectifs :

• d’appuyer les actions et projets en cours ou 
émergeant du campus, 

• d’identifier les opportunités et besoins des secteurs 
dont ils sont référents en vue de les relayer aux 
établissements et collectivités territoriales dans le 
cadre du développement de projets stratégiques.

Cercle des 
ambassadeurs 

Patrick MAESTRO 
Chimiste, Médaille de l’innovation  
du CNRS 2015

 Je souhaite  
 rendre à  
 l’université  
 de Bordeaux  
 un peu de ce  
 qu’elle m’a  
 donné. 

De gauche à droite :  
Rodolphe Gouin, Charlyne Quercia, Cathel Bousquet, Patrick Maestro



S’engager 
à soutenir  
les actions  
et projets de  
la Fondation  
Bordeaux  
Université
Martin LEYS
MÉCÈNE 
Délégué régional  
Nouvelle Aquitaine EDF
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LES PROJETS
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AÉRONAUTIQUE,
SPATIAL, DÉFENSE

200 K €

collectés sur la thématique

650+ 
de

participants  
aux différents évènements  
du projet

  234 
étudiants ou salariés formés 

dont 162 en formation initiale  
et 72 en formation continue

5
mécènes  

impliqués et 
1 partenaire
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AÉRONAUTIQUE,
SPATIAL, DÉFENSE

30 31

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.

Depuis 2019 la chaire contribue à la 
mise en place d’un Space Hub en 
collaboration avec Bordeaux Métropole, 
la Région Nouvelle Aquitaine et la ville 
de Saint-Médard-en-Jalles.

Etablissements universitaires :  

Sciences Po Bordeaux,  
université de Bordeaux

Mécènes : Dassault Aviation, Safran, 

Thales, CEA-DAM, ArianeGroup 

Urban Air Mobility challenge + est 
une initiative qui vise à sensibiliser les 
jeunes générations aux enjeux de la 
mobilité aérienne urbaine et périurbaine 
et autour de ce concept valoriser le 
territoire néo-aquitain comme terrain 
d’expérimentation pour développer une 
filière de mobilité aérienne urbaine et 
périurbaine.

Etablissements universitaires :  
Sciences Po Bordeaux; Bordeaux INP ; 
Université Bordeaux Montaigne ; 
université de Bordeaux

Mécène : Région Nouvelle Aquitaine 

 Chaire Défense  
 & Aérospatial 

 Urban Air  
 Mobility  
 challenge + 

Depuis 2015, la Fondation Bordeaux Université 
accompagne la chaire Défense & Aérospatial 
dans un partenariat d’envergure avec les plus grandes entreprises 
du secteur aéronautique, spatial, défense. Par deux reprises, la chaire 
s’est vu renouveler la confiance de ses donateurs et, en 2020, des 

négociations sont lancées pour une nouvelle séquence 
de 3 ans. Chaque fois, la Fondation, dans un rôle 
efficace d’ambassadeur de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, a su établir, faciliter et consolider la 
relation entre tous les acteurs du projet et conduire 
 les actions de gouvernance indispensables à sa 
pérennisation.

Jean-Marc LAURENT
Responsable exécutif de la Chaire Défense & Aérospatial 
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CAMPUS

95 K € de mécénat 
numéraire  
en nature et de compétences 
sur la thématique 

100 participants  
aux différents évènements  
du projet

3
mécènes 
engagés

et 38
donateurs
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CAMPUS
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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 

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement 
du sport, aussi bien dans la pratique du plus grand 
nombre que dans celles des sportifs et sportives de 
haut niveau, l’université de Bordeaux, animée par 
une volonté de prendre en compte les enjeux de 
formation, de recherche et d’innovation qui y sont 
associés, a décidé de soutenir la participation d’une 
équipe universitaire bordelaise au World University 
Rugby International Tournament (16 > 25/09/2019) 
accueilli à la Waseda University (Tokyo) en prélude 
à la Coupe du Monde de Rugby 2019 au Japon. 
Les joueurs de l’université de Bordeaux ont su se 
démarquer de toutes les autres équipes. Leur parcours 
les a mené jusqu’à la finale contre l’Afrique du Sud.
.
Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécènes : Donateurs particuliers  
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.
Le réengagement du Crédit Mutuel du Sud-Ouest 
et Domofrance a permis de soutenir des actions 
du projet PARI qui a pour ambition de lutter 
contre le décrochage scolaire et universitaire.

Etablissements universitaires : Bordeaux 
Sciences Agro ; CHU de Bordeaux ; Bordeaux 
INP ; Université Bordeaux Montaigne ; 
université de Bordeaux

Mécènes : Crédit Mutuel du Sud-Ouest, 
Domofrance 

 Groupe  
 d’impulsion 

 Tournoi  
 international  
 Rugby Waseda 

Cette chaire a pour 
objectif de mener 
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

 Chaire  
 Espaces et  
 équipements  
 sportifs 

EN 
COLLECTE

 Mécénat de compétences  
 ALTRAN/IUT de Bordeaux  

Toucher les jeunes sans 
formation et leur ouvrir 
le champ des possibles : 
un défi social complexe où le 
travail collaboratif mécènes/IUT, 
au sein du projet PARI, permet 
de structurer et mettre en place 

des actions 
d’identification, 
d’information 
et de reprise de 
contact avec la 
formation.

Joël FARTHOUAT
Directeur du projet PARI
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CHIMIE & 
MATÉRIAUX

2
publications  

dans des revues 
scientifiques

63 K € collectés 
sur la thématique

10
mécènes 
engagés

thèse post-doctorat 
financé1 1et

1 
brevet 
déposé
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CHIMIE & MATÉRIAUX

Le mécénat de la fondation 
a permis de réussir cette 
opération d’habitat solaire 
et écologique au croisement 
de l’ingénierie et de l’architecture, de 

l’environnement et du 
social, de la formation  
et de la recherche !

Philippe LAGIERE
coordinateur  
du projet Baitykool

L’objectif du projet BAITYKOOL est 
de développer un habitat solaire et  
écologique adapté aux climats caniculaires. 
Suite à sa performance lors de la 
compétition internationale Solar Decathlon 
en 2018 (3ème au classement général). 
L’équipe met en place une plateforme 
d’expérimentation à Dubaï dans le but 
d’approfondir les briques technologiques  
développées.

Etablissement universitaire : 
université de Bordeaux

Mécènes : Bouygues Construction CSO, 
Dome Solar, EDF, Epsilon Composite, 
Etchart, IISB, Piveteau, Normalu,  
La Briqueterie Tellus Ceram 

 Baitykool 

Cette chaire vise à favoriser le 
développement d’outils et de technologies 
chimiques permettant d’accéder à 
des systèmes autoassemblés pour la 
préparation de matériaux fonctionnels 
ou la libération contrôlée d’actifs, par 
exemple pour les secteurs de l’agrochimie, 
du bâtiment, de l’énergie, de la santé et 
du 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 2019 la chaire a alloué 3 bourses à des 
étudiants effectuant un stage dans un 
laboratoire du campus bordelais.

Etablissements universitaires : 
Bordeaux INP ; université de Bordeaux

Mécènes : Fonds Ernest Solvay, 
géré par la Fondation Roi Baudouin 

Dans un contexte de débat national 
sur la question des risques associés à 
l’utilisation de matériaux plastiques dans 
la restauration collective, les cuisines 
centrales, notamment publiques, 
cherchent à mobiliser de nouvelles 
compétences scientifiques et techniques 
autour de la question des risques 
sanitaires et environnementaux liés 
à leur activité. A Bordeaux, la cuisine 
centrale, le SIVU Bordeaux-Mérignac, est 
particulièrement concernée.

Le projet RESCOSAFE ambitionne 
de créer un pôle de recherche 
interdisciplinaire autour de cet enjeu qui 
articule des questions techniques mais 
également de santé et d’alimentation, 

d’environnement, de santé au travail 
ou d’action publique. La Fondation est 
sollicitée pour soutenir financièrement 
3 actions principales qui visent à (i) 
construire un groupe actif via des 
séminaires permettant de sérier les 
priorités et d’identifier les compétences 
pour construire un projet commun, (ii) 
financer des travaux préliminaires et 
(iii) développer des passerelles entre 
les acteurs universitaires et les acteurs 
publics locaux en attente de nouvelles 
connaissances applicables dans leur 
activité.

Etablissements universitaires : 
CHU de Bordeaux ; Sciences Po 
Bordeaux; université de Bordeaux

 Chaire Chimie  
 et Auto- 
 assemblage 

 RESCOSAFE :  
 Restauration collective, santé  
 et alimentation durable 

EN 
COLLECTE
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CULTURE  
& SOCIÉTÉ

51 K € collectés 
sur la thématique

68 étudiants  
ou salariés formés

17
interventions 

dans des évènements
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4
mécènes 
engagés
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CULTURE & SOCIÉTÉ

Projet interdisciplinaire 
rassemblant philosophes, 
neuroscientifiques et 
juristes pour étudier dans 

quelles conditions une mobilisation des 
connaissances neuroscientifiques est 
pertinente dans le domaine judiciaire 
(Minority Report n’est plus très loin…).
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 éloignées. 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?). 
La demande de financement présentée 
concerne le renouvellement du contrat 
post-doctoral actuellement financé par la 
Région Nouvelle Aquitaine jusqu’en juin 
2019. Sa contribution au projet ? 
L’examen d’un type d’explication 
émergeant en neurosciences cognitives 
et comportementales qui fait appel à 
des modèles mathématiques rompant 
avec la compréhension classique 
de l’explication neuroscientifique et 
reposant sur l’identification de propriétés 
des réseaux d’activités cérébrales 
avec conclusions prédictives malgré 
l’absence de connaissance précise des 
mécanismes neurobiologiques impliqués. 
Ce projet est un aspect du 
développement de la philosophie des 
sciences à Bordeaux qui donne au 
site bordelais une visibilité désormais 
internationale dans le champ.

Etablissement universitaire : 
Université Bordeaux Montaigne

Explication neuroscientifique et diffusion 
des neurosciences, le cas du neurodroit

 Neurosciences et droit 

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE

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.
En avril, la chaire a souhaité organiser un événement à 
l’occasion de son deuxième anniversaire permettant de 
mettre en évidence l’avancement des différents chantiers 
d’étude engagés. S’en est suivi en septembre l’organisation 
d’un colloque sur l’histoire des énergies de Bordeaux.

Etablissements universitaires : Université Bordeaux 
Montaigne ; université de Bordeaux

Mécènes : ENEDIS 

 Chaire RESET 

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 : 
Bordeaux INP ; Université 
Bordeaux Montaigne ; 
université de Bordeaux

 HI-CARE 
Handicap 
Inclusion 
Compensation 
Accessibilité 
Remédiation 
Emploi

En valorisant les profils hybrides SHS 
autour des enjeux de la transition 
électrique la Chaire RESET est un creuset 
adisciplinaire et intergénérationnel, qui offre aux étudiants 
des opportunités de recherche-action sur des chantiers 
aussi cruciaux que l’autoconsommation, la précarité 

énergétique, la réception des compteurs 
communicants ou le raccordement des EnR 
aux réseaux.

Christophe BOUNEAU
Professeur d’histoire économique,  
Titulaire scientifique de la chaire 
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CULTURE & SOCIÉTÉ

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 : les formations sont développées et 
la recherche offre aux acteurs territoriaux locaux 
des outils, données et méthodologies sur lesquels 
s’appuyer pour avancer.
En 2019, CRISALIDH a souhaité développer un 
atlas dynamique des initiatives d’innovation 
sociale en Nouvelle Aquitaine. Une version beta 
sera accessible au premier semestre 2020.

Etablissements universitaires : 
université de Bordeaux ; université Bordeaux 
Montaigne

Mécènes : Crédit Agricole d’Aquitaine, 
Conseil Départemental de la Gironde, Région 
Nouvelle Aquitaine 

 Chaire  
 CRISALIDH 
Innovation sociale  
et territoires

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.
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 : 
Sciences Po Bordeaux; université de 
Bordeaux

 Chaire IDA 
EN 

COLLECTE

Ce projet interdisciplinaire 
porte sur le parcours de 
vie d’élèves et étudiants à 
l’épreuve de la maladie grave 
(cancer et maladies rares). 

Deux recherches-action 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). En lien avec 
l’équipe pédiatrique de MARADJA/CHU 
de Bordeaux, l’accueil de leur Maison 
sera étendu aux jeunes et jeunes adultes 
concernés et l’équipe pluricatégorielle,  
dont le métier émergent de 
médiatrice en santé, sera étoffée. 
Pour élargir l’offre de service 
et d’intervention territoriale, un 
dispositif concret et innovant de 
médiation socio-éducatif (de l’école 
à l’employabilité) se construit en 
Nouvelle Aquitaine. Il s’adosse à 
une plateforme web « Carry On » 
tout en étant associé à la mise en 
place d’une formation à distance 
(MOOC commandé par le ministère 
de l’Éducation nationale, septembre 
2019) concernant l’accompagnement 
des élèves et étudiants atteints des 
pathologies concernées. En parallèle, 
ce projet a pour ambition de créer 
un Diplôme Universitaire (DIU, 
2020) – lié à la professionnalisation 

de la médiation autour de ces maladies 
chroniques/rares. L’objectif opérationnel 
est de créer, sur les 5 prochaines années, 
des métiers de médiation spécifiques à 
ces altérités singulières, par une formation 
présentielle et à distance (DU et MOOC) 
sur la région, qui soit ensuit duplicable 
dans tout le territoire national. Enfin, le 
rayonnement international lié à la plate-
forme et aux recherches comparatives 
projetées pourraient, à moyen terme, 
favoriser l’émergence et l’attractivité de 
formations sous le format de « Master 
classe ».

Etablissements universitaires : 
université de Bordeaux, CHU de Bordeaux

 EMELCARA 2 
Dispositif de co-construction et de médiation pour l’inclusion scolaire, 
universitaire et professionnelle de jeunes et jeunes adultes atteints de cancer 
et malades rares/chroniques invalidantes

EN 
COLLECTE
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Le projet consiste à développer 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 :  
Bordeaux Sciences Agro ; université de 
Bordeaux

Mécènes : APESA, Biolandes, EPA 
Euratlantique, Forelite SA, Groupama 
Forêt Assurances, Fondation Jacques  
et Françoise Lescouzères, DRT

 Chaire  
 Bioéconomie,  
 forêt et territoire 

EN 
COLLECTE

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

Mécène : Bordeaux Métropole

 Chaire  
 Gilles  
 Deleuze  
Nouvelles mobilités 
Enjeux économiques  
et sociaux

La Chaire E2WP est créée, sous 
l’impulsion d’entreprises de la filière bois, et portée par 
l’Université de Bordeaux(en accord avec les autres 
tutelles de l’I2M : CNRS/ Bordeaux INP/ ENSAM), 
pour développer la coopération entre industriels 
de la filière et construire l’industrie du futur. Son 
objectif est de travailler sur un programme ambitieux, 
développant une innovation à la fois de rupture et pas 
à pas. Elle recherche des retombées scientifiques et 
économiques fortes en faisant en sorte que l’outil de 
recherche soit un outil industriel et réciproquement. 
La chaire vise à appuyer scientifiquement le 
développement de nouveaux modèles de croissance 
des entreprises. Ce travail va prendre une dimension 
systémique, environnementale et économique, 
qui sont tous Intimement liés. Les technologies 
vertes et vertueuses leurs impacts sur les territoires 
infranationaux, mais aussi coopératifs pour des 
intérêts Français dans le monde, sont l’objet du travail 
issu des fonds demandés à la fondation.
 
Etablissements universitaires :  
Bordeaux INP ; université de Bordeaux 

Mécènes : Dubourdieu 1800, Everad Adhesives, 
Forelite SA, S.D.I.

 Chaire E2WP 
Eco Engineering 
Wood Products

La Fondation a été  
d’un réel soutien dans la 
phase de prospection de 
mécènes. Il est confortable 
de pouvoir se concentrer sur 
l’élaboration du contenu du projet 
et de pouvoir s’appuyer sur la 
Fondation pour faire de la veille, 
contacter, relancer, fixer les rendez-
vous de présentation et gérer la 
relation avec les mécènes. Après 
3 années d’incubation, la chaire 
BioForTer “Bioéconomie Forêts et 

Territoires” a pris racine 
et va commencer à 
pousser. La FBU a 
toute sa part, pleine 
et entière, dans cette 
réussite.

Stéphane ESPARON
Coordinateur de la chaire



Ecosysteme
Le contexte politique et règlementaire  
actuel 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.
Le colloque de lancement de la chaire  
en octobre 2019 a été marqué par les  
interventions de deux spécialistes de  
renommée internationale : Hervé LE TREUT, 
climatologue, et Gilles BOEUF, biologiste.

Etablissement universitaire :  
Sciences Po Bordeaux  

Mécènes :  
Engie, Région Nouvelle Aquitaine,  
Caisse des Dépôts et Consignations

ENERGIE  
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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.
 
Etablissements universitaires :  
Bordeaux Sciences Agro ; CHU 
de Bordeaux ; Bordeaux INP ;  
Université Bordeaux Montaigne ; 
université de Bordeaux
 

Mécène : Fondation Lisea Carbone

 AAP  
 Dernier km 

Transitions énergétiques 
territoriales

L’ingénierie écologique prend une 
importance croissante en raison 
de la multiplication des problèmes 
environnementaux locaux et globaux. 
La création du DE (diplôme 
d’établissement) IEACC (Ingénierie écologie 
et adaptation au changement climatique) 
vise à répondre à ces attentes en venant 
compléter la formation d’apprenants, de 
niveau bac+3 minimum, en leur apportant 
des compétences scientifiques et 
techniques leur permettant de concevoir 
et piloter des projets opérationnels et 
stratégiques en prenant en compte le 

changement climatique 
et les indispensables adaptations à ce 
changement. Le DE proposé entend 
capitaliser sur les travaux menés dans le 
cadre d’Acclimaterra (Comité Scientifique 
Régional sur le Changement Climatique). 
La démarche vise à aider les acteurs 
socio-économiques et politiques à 
prévoir et anticiper les conséquences du 
changement climatique en mettant en 
oeuvre les dispositifs adéquats. 
Les résultats attendus sont : création d’un 
diplôme d’établissement, développement 
des partenariats au travers des actions de 
formation professionnelles, Identification 
de problématiques de recherche 
(fondamentale, appliquée, pédagogique).

Etablissement universitaire :  
Bordeaux INP

 DE IEACC 
Ingénierie écologie et 
adaptation au changement 
climatique

EN 
COLLECTE

 La chaire  
 TRENT 
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Le projet de chaire 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. La chaire a été lancée 
en octobre 2019 en présence des partenaires 
académiques, des mécènes, des élus et de la 
presse. 

Etablissements universitaires :  
Bordeaux INP ; université de Bordeaux

Mécènes : Egis Exploitation Aquitaine, 
Gertrude, GEOSAT, NeoGLS, IFSTTAR 

La société Thorlabs a souhaité 
soutenir et 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 

ROBOTIQUE, IA, LASER & PHOTONIQUE
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 Chaire Mobilité  
 et Transport Intelligent 

 PYLA  
 THORLABS 

La candidature 
de Bordeaux a 
été choisie pour accueillir 
la RoboCup, la plus grande 
compétition mondiale de 
robotique et d’intelligence 
artificielle, qui voit les équipes 
de robots s’affronter sur un 
terrain de football.
 
Etablissements  
universitaires : université  
de Bordeaux, Bordeaux INP

EN 
COLLECTE

EN 
COLLECTE

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

 Design & Robotique 

 RoboCup 
 2021 EN 

COLLECTE

Grâce au soutien de la Fondation 
et des mécènes, plusieurs projets 
académiques viennent d’être lancés sur 
les technologies des véhicules connectés, 
positionnant le campus bordelais sur un sujet 
stratégique et d’avenir.

Le master international Image Processing 
and Computer Vision est une formation 
commune à trois universités européennes 
(Bordeaux, Madrid, Budapest).  
Elle a obtenu le label Erasmus Mundus 
en 2017. La formation peut accueillir 
chaque année jusqu’à 28 étudiants 
dont 19 sont financés par les bourses 
du programme européen. L’objectif 
à court terme de ce projet est de 
financer des bourses supplémentaires 
pour augmenter l’attractivité de cette 
formation auprès des étudiants européens 
et français en particulier, en lien avec 

les besoins du territoire. 
L’intérêt pour une entreprise 
serait de se rapprocher 
d’étudiants d’excellent niveau 
en mathématiques et informatique 
spécialises en vision par ordinateur, pour 
un stage, une future embauche ou une 
poursuite en thèse. À plus long terme il 
s’agit d’explorer les pistes permettant de 
pérenniser la formation, après la fin des 
financements européens.

Etablissements universitaires :  
Bordeaux INP ; université de Bordeaux

 IPCV Master Image Processing and Computer Vision 
(Master international)
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Ce projet de recherche s’intéresse principalement à la 
compréhension du mécanisme d’action de peptides actifs sur 
les membranes.

Etablissements universitaires : Bordeaux INP ; université de 
Bordeaux

Mécène : BIOCODEX
 

 Imagerie multimodale  

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 colorectales 
reconnue au national et à l’international.  
Plus de 70 chirurgiens du monde entier ont été 
formés aux dernières techniques chirurgicales dans 
ce domaine grâce à l’organisation de deux sessions 
de masterclass en 2019.

Etablissements universitaires :  
CHU de Bordeaux ; université de Bordeaux

Mécènes : AB MEDICA, Johnson & Johnson 
Médical Devices, Medtronic, Steris
 

 PelviCare  

Grâce à La Fondation, Pelvicare  
a vu émerger la structuration d’une 
équipe de recherche ambitieuse 

développant des projets innovants 
pour améliorer la qualité de vie 
des patients atteints d’un cancer 
colorectal 

Pr Eric RULLIER
Chirurgien digestif,  
directeur scientifique du projet

Le projet s’articule autour du 
projet pédagogique développé 
par l’ensemble des enseignants 
de l’UFR d’Odontologie dans 
plusieurs domaines, qui ont vu 
apparaître récemment de grandes 
innovations technologiques. Il s’agît 
de disposer de ces outils innovants 
afin d’enrichir les enseignements en 
formation initiale et en formation 
continue et surtout d’organiser un 
enseignement pratique avec tous 
les outils disponibles actuellement 
pour les soins bucco-dentaires. 
Ces outils pourront également 
être utilisés en recherche avec des 
applications multiples (anatomie, 
biomécanique, médecine légale et 
anthropologie, biomatériaux).

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécène :  
CARESTREAM Dental France
 

 Moderniser  
 l’outil de  
 formation en  
 Odontologie 
à l’Université de 
Bordeaux 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). 18 professionnels ont obtenu 
leur diplôme en 2019.

Etablissement universitaire : université de Bordeaux

Mécènes : Biogen, Roche

 DIU SEP  

Etude de biologie reliée à 
un protocole de recherche 
clinique. Des travaux de 
laboratoire au sein de l’unité 
INSERM U1035, équipe  
« Cellule Souche 
Hématopoïétiques Normale 
et Leucémique » ont permis 
de mettre en évidence 
l’épissage alternatif d’un 
gène (EPI) chez 44% des 
patients atteints de LAM au 
diagnostic, et non retrouvés 

chez des donneurs sains. 
Objectif : étudier la valeur de 
cet épissage alternatif EPI 
comme marqueur de MRD 
en RT-qPCR

Etablissement 
universitaire :  
université de Bordeaux

Mécène :  
Fonds de recherche 
clinique en hématologie
 

 Etude de  
 Biologie  

EN 
COLLECTE
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L’École Santé Sciences 
est un cursus original, 
dont la vocation est de 
proposer une formation 
professionnalisante 
d’excellence, composée 
d’enseignements inédits 
et interdisciplinaires. 
Affiliée au Collège des 
Sciences de la Santé de 
l’université de Bordeaux, 
il s’agit d’une formation 
scientifique précoce 
et personnalisée de 
haut niveau, intégrée 
aux études de santé 
pour obtenir un double 
doctorat.

Etablissement 
universitaire :  
université de Bordeaux

 Ecole  
 Santé  
 Sciences  

EN 
COLLECTE

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. Depuis novembre 2019, 
les pharmaciens et les différents 
professionnels de santé ont accès à la 
plateforme de formation à distance.

Etablissements universitaires : 
université de Bordeaux, CHU de 
Bordeaux

Mécènes : Astellas, Astra Zeneca, 
Celgene, Novartis Pharma, Sanofi 
 

 e-PharmClin 
 

QENA s’inscrit dans un des axes principaux de 
la stratégie nationale de santé, en proposant de 
développer et de valider, à travers une étude 
quantitative auprès de 1300 professionnels, un 
outil de mesure de la qualité de vie au travail dans 
les EHPAD. Il s’agit d’en identifier les sources de 
variation afin de proposer aux équipes de direction 
de ces établissements comme aux personnels, 
des repères et des leviers d’action qui conjuguent 
qualité de vie au travail et qualité des soins.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mesure de la Qualité de Vie  
au Travail des professionnels des 
EHPAD en Nouvelle Aquitaine

EN 
COLLECTE QENA  

et la prise en charge 
des infections de 
prothèses vasculaires

EN 
COLLECTE

Les infections de prothèses vasculaires sont 
graves, fréquemment létales. Leur prise en 
charge médico-chirurgicale est complexe, et peu 
de données cliniques et fondamentales sont 
disponibles. Elles représentent donc un domaine 
émergent de l’infectiologie. Le projet vise d’une 
part à créer une cohorte prospective de patients 
adossée à une biothèque pour améliorer les 
connaissances sur ces infections, mieux les traiter 
et améliorer leur pronostic, et d’autre part mener 
un projet de recherche fondamentale sur la 
thématique du biofilm dans le cadre d’une thèse 
de science.

Etablissements universitaires :  
CHU de Bordeaux ; université de Bordeaux

 Améliorer les  
 connaissances 
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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. La cohorte 
Palomb a atteint en 2019 le 3000ème patient 
BPCO inclus depuis sa création en 2014 
ce qui la place au rang de cohorte de 
référence dans le domaine de la BPCO sur 
le plan national et international.

Etablissements universitaires :  
CHU de Bordeaux ; université de 
Bordeaux

Mécènes : Novartis, ISIS Médical, GSK, 
Boehringer Ingelheim, Chiesi
  

 Cohorte  
 Palomb BPCO 
 

Ce projet porte sur l’étude de 
l’exposition solaire pour les professionnels 
et de sa conséquence sur les maladies de 
la peau et des yeux.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécène : Association Sécurité solaire
 

 Exposition  
 Solaire  EN 

COLLECTE

 En associant Qualité  
 des Soins & Nouvelles 
technologies, nous avons 
construit, pas à pas, au cours des 10 
dernières années, un « écosystème » 
complet de prise en charge des 
tumeurs du rein. Le fonds Recherche 
et Innovation en Chirurgie rénale 
permet, grâce à nos mécènes et 
donateurs particuliers, de mettre  

en avant, 
pérenniser et 
développer  
ces initiatives  
au bénéfice  
de nos  
patients..

Pr Jean-Christophe 
BERNHARD
Coordinateur du Fonds 

Le Fonds AXA pour la Recherche et la 
Direction de la Banque Patrimoniale d’AXA 
deviennent 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 porteront 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

Mécène : AXA et Fonds Axa pour la 
recherche
 

 Postdoctorat  
 Neurosciences  

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.
Le 1er juillet, le Fonds organisait un événement 
mettant en avant l’intérêt de l’impression 3D dans le 
domaine de la santé. Il a également été lauréat des 
awards de la Fondation dans la catégorie «Recherche 
et innovation»

Etablissement universitaire : CHU de Bordeaux 

Mécènes : Pfizer, IPSEN, Stratasys, donateurs 
anonymes
 

 Fonds Recherche  
 et Innovation  
 en Chirurgie rénale  
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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

Mécène : Don de particulier

EN 
COLLECTE

 Thérapie cellulaire  
 arthrose du genou  

 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. En 2019, le laboratoire 
ROCHE souhaite à nouveau 
soutenir le projet. L’équipe 
continue de développer la 
plateforme qui sera accessible 
en 2020.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux 

Mécènes : Roche, Talan

Ce projet souhaite mettre en place des pratiques 
pédagogiques innovantes permettant l’utilisation 
de nouvelles techniques d’observation basées sur le 
numérique afin de former les étudiants aux méthodes 
actuelles d’imagerie trop peu exploitées dans les 
formations de licence de biologie et leur permettre de 
rentrer sur le marché du travail avec les compétences 
liées aux besoins et attentes du monde socio-
économique.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

 Imagerie numérique  
 en biologie  

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

Mécène : Novartis Pharma
 

 Test CSCT 
 Neuro  

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

EN 
COLLECTE

 Eurogérontopôle  
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Il s’agit de l’organisation de la première édition d’un 
colloque qui s’inscrit dans la lignée de la réflexion 
engagée par le Collège des humanités médicales 
fondé en 2008 (https://colhum.hypotheses.org) pour 
une médecine intégrative et holistique. Il s’agira de 
confronter les conclusions de l’enquête récente menée 
par l’université Paris-Diderot et l’université de Liège, 
entre 2016 et 2018, sur l’enseignement des humanités 
médicales en France – compte-rendu à paraître en 
2019 aux éditions John Libbey Eurotext – avec des 
expériences singulières qui ont été dispensées au 
niveau national ou international. Dans un deuxième 
temps, notre attention se portera plus particulièrement 
sur deux expériences d’enseignement qui ont rejoint 
les humanités médicales depuis peu en France : la 
méditation et la médecine narrative (présence de Rita 
Charon (Columbia University) qui a conceptualisé la 
médecine narrative). En outre, ce colloque s’inscrit 
dans une réflexion pédagogique plus large puisque 
le Collège des sciences de la Santé de Bordeaux 
proposera l’année prochaine aux étudiants en 
quatrième année d’étude de médecine, un module 
d’enseignement inédit intitulé « Médecine, méditation, 
narration ». L’enjeu porte donc à la fois sur la recherche 
– développement et effets des humanités en 
médecine – et sur l’enseignement des métiers du soin 
à partir de pratiques innovantes. L’objectif sera double 
: développer un réseau de chercheurs travaillant sur les 
savoirs pratiqués dans le domaine du soin, et donner 
une visibilité internationale à ce choix pédagogique, 
par le colloque et la publication des actes.

Etablissements universitaires : CHU de Bordeaux ;  
Université Bordeaux Montaigne ; université de 
Bordeaux

Mécène : Holding Group Bordeaux Nord 
Aquitaine
 

 Les pratiques  
 narratives et  
 méditatives,  
nouveaux enjeux  
pour la médecine 

EN 
COLLECTE

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 
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.
Le lancement du projet a été officialisé 
en octobre 2019 en présence des 5 
laboratoires pharmaceutiques et des 
pneumologues hospitaliers et libéraux de 
Nouvelle Aquitaine.

Etablissements universitaires : CHU de 
Bordeaux ; université de Bordeaux

Mécènes : Astra Zeneca, Chiesi, GSK, 
Novartis Pharma, Sanofi
 

 Palomb  
 Asthme Sévère  

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  
Pierre-Antoine Linck pour son travail  
sur «Neurodégénérescence secondaire 
de la substance noire après un infarctus 
touchant le striatum : évaluation par 
relaxométrie R2».

Etablissements universitaires :  
CHU de Bordeaux ; université de 
Bordeaux

Mécènes : association APERR, 
CAFCIM
 

 Fonds Delorme  
 - Broussin  

Fondé avec l’AVAD et la FGLMR, ce fonds vise 
à soutenir 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.  
Le fonds a soutenu en 2019 6 projets lauréat 
dont 3 sur les Insuffisances respiratoire / 
cardiaque, 1 sur la diabète et 1 sur les accidents 
vasculaires cérébraux.

Etablissements universitaires :  
CHU de Bordeaux ; université de Bordeaux

Mécènes : Avad, Fédération Girondine de 
Lutte contre les Maladies Respiratoires 
(FGLMR)
 

 Fonds  
 FGLMR/ AVAD  
 pour les Maladies  
 Chroniques 
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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. Depuis l’automne 2019 la chaire 
élabore avec le LEEM une cartographie de 
l’offre de formation dans le domaine des 
biotechnologies.

Etablissement universitaire : Bordeaux INP

Mécène : Sanofi
 

 Chaire Biotech  
 Sanofi - ENSTBB 
 

      Ingénierie pédagogique, ouverture vers l’entreprise : 
les apports structurants de la chaire «Biotech Sanofi - ENSTBB» favorisant 
l’ancrage de l’école dans son environnement professionnel.

Norbert BAKALARA
Directeur de l’ENSTBB

addictologie et psychiatrie (Sanpsy)
Indivior apporte son soutien au laboratoire SANPSY 
CNRS USR 3413 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”. En 2019 Indivior a souhaité 
renouveler son soutien afin de permettre à l’équipe 
du laboratoire SANPSY de développer une formation 
initiale sur les addictions.

Etablissement universitaire : université de Bordeaux

Mécène :  Indivior
 

 Phénomologie  
 et déterminant  
 des comportements  
 appétitifs  

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 ;
- 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 
s’élargie non seulement au plan 
national mais aussi au niveau de 
l’âge des patients qui peuvent 
participer à l’étude.
En 2019, l’étude se poursuit au 
niveau national avec de nouveaux 
centres qui acceptent de faire 
partie de la cohorte.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécène : AG2R La Mondiale 

 PRIORITY  
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La Clinique du 
droit est un projet 
de l’université 
de Bordeaux né 

en 2013 afin de proposer 
aux étudiants en droit 
de mettre en pratique 
leurs connaissances dans 
le cadre d’un service 
d’information juridique 
gratuit et ouvert aux 
particuliers. 5 ans après sa 
création, la Clinique du droit 
est devenue un  
“laboratoire” pédagogique 
d’enseignement du droit, 
tourné vers la société, qui 
développe des projets 
ayant une vocation d ‘accès 
au droit / d’impact social. 
Plus de 400 étudiants 
participent chaque année 
aux différentes activités.

Etablissement  
universitaire :  
université de Bordeaux

Mécènes :  
Donateurs particuliers
 

Le projet mené par Sébastien Martin, Maître de conférences à 
l’Université de Bordeaux, consiste dans l’organisation d’une Chaire 
pluriannuelle pour développer des activités de recherche et de 
formation avec les acteurs économiques, et éventuellement 
les institutions publiques, qui connaissent l’intérêt du contract 
management pour en renforcer la connaissance mais aussi 
pour réfléchir à toutes les problématiques que peut poser le 
développement de cette fonction dans les entreprises ou les 
administrations.

Etablissement universitaire : université de Bordeaux

Mécène : Horisis Conseil
 Forts d’une solide expertise dans 

le domaine de la réglementation 
des jeux, les chercheurs de l’ILD, du 
CRDEI et du Forum Montesquieu 
lancent 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 mai, la chaire a organisé 
son premier colloque fondateur 
sur la thématique de la notion de 
jeux réunissant des spécialistes des 
différentes branches du droit et du 
secteur des jeux.

Etablissement universitaire : 
université de Bordeaux

Mécènes : Autorité de régulation 
des jeux en ligne (ARJEL), Betclic 
group, la Française des Jeux, 
le groupe Lucien Barrière, la 
Marocaine des jeux et des sports 
(MDJS) et ZEturf
 

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. Le 8 février, la chaire était une 
nouvelle fois invitée à participer à la Journées des organisations 
qui portait cette fois-ci sur la puissance de la coopération.

Etablissement universitaire : université de Bordeaux

Mécènes : Altrad, EDF, Observatoire de l’Immatériel
 

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 souhaité orienter ses premières 
actions vers la formation des étudiants : 
remise de prix de master et prix de mémoires, 
attribution de bourses d’études, interventions de 
professionnels...

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécènes : Archers, Bredin Prat-Covea, 
Darrois Villey Maillot Brochie, Fidal, Lexco, 
Ixix, TAJ, Vivendi
 

 Chaire Contract  
 Management 

 Chaire  
 Régulation  
 des jeux  
 d’argent  
 et de hasard 

 Chaire Capital humain  
 et performance globale 

 Chaire  
 Droit des affaires  
 et fiscalité 

EN 
COLLECTE

Le mécénat de grandes 
entreprises et de cabinet 

d’avocats est un outil 
particulièrement précieux 
de professionnalisation et 
d’internationalisation de l’offre 
de formation et de la recherche 
en droit des affaires  
et fiscalité.

Florence DEBOISSY
Professeur de droit,  
co-responsable de la chaire

EN 
COLLECTE

 Clinique  
 du droit 



TERTIAIRE SUP

74 75

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.»
Afin de valoriser l’entrepreneuriat 
étudiant, la chaire a souhaité remettre un 
prix spécial à l’un des projets présenté 
lors du concours UBooster organisé par 
l’incubateur étudiant de l’université de 
Bordeaux.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécène : Banque Populaire Aquitaine 
Centre Atlantique 
 

 Chaire  
 Entrepreneuriat  

 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

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’équipe de la plateforme a continué à 
bénéficier des dons de logiciels et matériels 
des sociétés QUESTEL, IMMERSION et 
DARTS IP.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécènes : Questel, Darts IP, Immersion 
 

 Chaire  
 Intelligence  
 Technologique 
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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). 
En 2018 le réseau Le projet RISE 

(Research and Innovation Staff Exchange) 
vWISE, déposé par 13 partenaires du 
réseau OENOVITI INTERNATIONAL, a été 
retenu par la Commission Européenne 
avec une enveloppe de 874 000 €.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécène : Château Pichon Baron 
 

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.
En 2019 près de 1000 personnes ont participé à un 
évènement des Vendanges du Savoir (conférence, 
rencontre balade, dégustation).

Etablissements universitaires :  
Université Bordeaux Montaigne ; université de 
Bordeaux

Mécène : Baron Philippe de Rothschild SA 
 

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.
La chaire a accueilli en 2019 deux 
nouveaux partenaires : le château 
Lagrange et le château le Pin.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécènes : Château Haut-Bailly, 
Château Lagrange, Château Le 
Pin – Pomerol, Château Palmer, 
Château Pichon Baron, Château 
Pichon Longueville Comtesse 
de Lalande, BioLaffort, Bucher 
Vaslin, Chêne et Cie, Michael 
Paetzold, OENEO et Seguin-
Moreau
 

 OENOVITI International  

 Vendanges  
 du savoir   Chaire Denis  

 Dubourdieu 

Avec plus d’une trentaine  
de conférences données  
et 15 000 auditeurs (dont près de 
70% via les podcasts de la Cité du Vin) les 
Vendanges du Savoir sont devenues le rendez-

vous incontournable afin de 
permettre la large diffusion des 
connaissances et la vulgarisation 
des sciences en œnologie, analyse 
sensorielle, viticulture, génomique, 
œnotourisme, droit et management 
des vins et spiritueux.

Gilles DE REVEL
Directeur adjoint de l’ISVV et coordinateur du projet



Enrichir les processus de conception des 
matériels afin de préserver la santé et la 
sécurité des agriculteurs. 
Avec une dimension pluridisciplinaire forte, associant 
droit du travail et ergonomie en lien avec des enjeux de 
santé publique, le projet PulvERGO a pour but d’étudier 
le matériel agricole de pulvérisation des pesticides, de 
sa conception à son utilisation pour mesurer la prise 
en compte des textes règlementaires en matière de 
prévention des risques professionnels, ainsi que des 
besoins réels des agriculteurs. Ces études permettront 
de formuler des préconisations afin de concevoir de 
nouveaux matériels qui préservent la santé et la sécurité 
des agriculteurs, mais aussi celles des populations qui 
vivent à proximité des cultures. Le projet est coordonné 
par l’équipe EPICENE (Epidémiologie des Cancers et 
Nuisances Environnementales) de l’ISPED (Institut en 
Santé Publique, Epidémiologie et Développement) de 
l’université de Bordeaux en collaboration avec le 
COMPTRASEC (Centre de droit comparé du travail et de 
la sécurité sociale) et le Technoshop de l’IUT de Bordeaux. 
Il bénéficie d’une bourse de thèse de doctorat financée 
par le Parcours Doctoral National Santé Travail (PDNST).

Etablissements universitaires : Bordeaux Sciences 
Agro ; Université Bordeaux Montaigne ; université de 
Bordeaux

 L’ Unité de Recherche Oenologie de 
l’ISVV a organisé du 24 au 28 juin 2019, 
le onzième symposium international 
d’œnologie OENO 2019. Il était couplé 
pour la première fois au symposium 
In Vino Analytica Scientia - IVAS 2019. 
Le congrès s’est tenu à l’ENSEIRB 
à Talence avec une soirée de gala 
prévue  à La Faïencerie à Bordeaux. Les 
conférences ont couvert principalement 
7 thématiques : 

- Plante et Environnement, Qualité du 
raisin 

- Microorganismes du raisin et du vin : 
diversité et adaptation 

- Pratiques Œnologiques et Processus 
- Analyse et composition des raisins, des 

vins, des spiritueux 

Plus d’information sur le site dédié :  
http://isvv-events.com/oeno2019-
ivas2019/

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécènes : Biolaffort, Bucher Vaslin, 
Diam Bouchage 
 

 PulvERGO Approche  
 pluridisciplinaire  
 ergonomie 

 Congrès Oeno Ivas 2019 

La plate-forme Vrai (Vin 
recherche authenticité identité) 
est une plateforme analytique 
dédiée à la caractérisation 
chimique fine des composants 
du vin, de la vigne, et d’autres 
échantillons alimentaires.  
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.

Etablissement universitaire :  
université de Bordeaux

Mécènes : Baron Philippe 
de Rothschild SA, Château 
Cheval Blanc, Château Lafite 
Rothschild, Domaine Clarence 
Dillon, Château Petrus
 

 Plateforme  
 VRAI 

VIN & AGROALIMENTAIRE
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EN 
COLLECTE
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Le mécénat va 
nous permettre 
de consolider 
nos actions  
de recherches 
et ambitions
Pr Michel HAÏSSAGUERRE
Directeur de l’IHU Liryc

FONDATIONS 
ABRITÉES
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IHU Liryc
Liryc est un institut unique au monde dédié aux maladies du rythme cardiaque. 
Ces maladies touchent des millions de personnes à travers le monde, et leur 
prévalence est en forte hausse avec le vieillissement de la population.

Imaginé à l’interface entre le monde de la recherche et du soin, 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 médicale en France.

Pour relever ce défi majeur de santé publique, Liryc s’engage dans 4 missions : la 
recherche, l’innovation technologique, le soin et la formation. Emmené par les 
Professeurs Michel Haïssaguerre, Pierre Jaïs et Mélèze Hocini, l’institut Liryc a pour 
vocation de mieux comprendre, prévenir, guérir les maladies du rythme cardiaque 
et diffuser nos connaissances à travers le monde, au bénéfice du plus grand 
nombre de patients.

Chiffres-clés 2019

153
Collaborateurs  
femmes et hommes

1 598 K €
De dons et engagements 
signés en 2019

24
Nationalités

253
Publications

338
Professionnels 
formés

2347
Interventions 

16
Brevets 
en cours

3
Startups
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  Recherche  

Mise en place d’une chaire sur 
l’imagerie pour développer de 
nouvelles approches pour l’imagerie 
haute résolution de la microstructure 
cardiaque.

  Innovation  

Une conférence sur les spin-off de 
Liryc, au cœur de l’innovation en 
cardiologie, le 12 décembre 2019.

  Soins  

Les équipes de Liryc implémentent de 
nouvelles approches thérapeutiques 
pour le traitement de la fibrillation 
atriale et ventriculaire dans le cadre de 
protocoles de recherche clinique.  

  Formation   

Une 1ère Summer School pleine de 
succès qui a accueilli 42 étudiants 
internationaux en juillet 2019 pour 
5 jours de formation intensive, 
dispensée par les plus grands experts 
mondiaux du domaine.

• Avril 2019 : Validation des essais de phase 
1 pour le médicament développé par OP2 
Drugs, spin-off et partenaire de Liryc, une étape 
supplémentaire avant une mise sur le marché 
aux États-Unis prévue en 2023.

• 3 Juillet 2019 : Symposium Liryc en présence 
des plus grands experts internationaux pour 
partager les avancées dans la recherche sur les 
maladies du rythme cardiaque.

• Aout 2019 : 1ere place du classement Le point 
pour les équipes de rythmologie cardiaque. 
Ce classement regroupe les 350 hôpitaux de 
France (pose de stimulateur, défibrillateur ou 
ablation).

• 28 septembre 2019 : 2ème édition de 
la journée Portes Ouvertes de Liryc pour 
sensibiliser à la recherche, à la prise en charge 
et à la prévention des maladies du rythme 
cardiaque, en présence du champion olympique 
Jean Galfione, avec plus de 300 participants.

• 4 octobre 2019 : Création de la start-up 
CERTIS Therapeutics conçoit des solutions 
logicielles innovantes pour le traitement des 
pathologies cardiaques, fruit des travaux de 
recherche de l’institut.

• Novembre 2019 : Liryc a été conforté par 
l’Agence Nationale de la Recherche pour les 
5 prochaines années avec l’attribution d’un 
financement public complémentaire de 16M 
d’euros.

MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
STRATÉGIQUE 2020-2025 
L’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), a décidé 
d’attribuer à l’IHU Liryc 
un financement public 
complémentaire de 16M€ 
pour la période 2020-2024, 
confortant ainsi sa feuille de route. 
L’année 2020 marquera ainsi le 
déploiement de son nouveau plan 
stratégique ambitieux. 

Parmi les grands projets : 
- La réalisation d’un large 

programme de recherche sur 
la prévention de la mort subite 
et plus globalement pour une 
meilleure compréhension des 
troubles du rythme cardiaque.

- La construction d’une nouvelle 
plateforme de bioingénierie 
cardiaque pour accélerer 
l’innovation 

- La mise en place d’un futur 
centre de formation sur 
simulateurs, ainsi que la 
consolidation du programme 
d’École Universitaire de 
Recherche (EUR) porté par 
l’Université de Bordeaux, 
avec le montage d’une 
« Graduate School Cardiac 
Electrophysiology ».

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
MAJEURE DE COLLECTE DE 
FONDS 
Une campagne majeure de levée 
de fonds devrait être lancée en 
fin d’année 2020, pour lever 10 
millions d’euros sur une période de 
5 ans, essentiels à la réalisation du 
programme ambitieux de l’institut.

L’IHU Liryc poursuit la réalisation de son activité 
conformément au budget prévisionnel ANR.  
En 2019, les produits d’exploitation s’élèvent à 3.012 K€ 
diminuant de 81 K€ par rapport à l’année précédente. 
Ils se composent principalement :   
des prestations de services pour 734 K€ (contrat de 
collaboration), de subventions d’exploitation pour 
1.814 K€ correspondant au transfert en produit de 
la quote-part de la dotation ANR pour couvrir les 
charges éligibles (ce montant diminue du fait des 
charges du bâtiment qui sont depuis 2019 déclarées 
directement par le CHU et ne font plus l’objet d’une 
refacturation), des dons collectés à hauteur de 377 
K€ en 2019, une année record pour l’IHU. Les produits 
financiers diminuent de 18K€ par rapport à 2018 car 
les placements sécurisés limitent le rendement. Les 
produits exceptionnels d’un montant de 366 K€ en 
2019 contre 362 K€ en 2018 correspondent à la quote-
part des subventions d’investissement constatées 
en produits pour compenser les dotations aux 
amortissements. 

En parallèle les charges d’exploitation s’élèvent à 
2.522K€ contre 2.693K€ en 2018. La diminution (-171 
K€) est liée principalement aux charges du bâtiment 
(-437 K€) compensée par une augmentation des couts 
liées aux professeurs invités (+153 K€) suite à la mise en 
place des deux nouvelles Chaires et une augmentation 
des autres prestations externes (+125 K€) liées à la 
mise en place de la stratégie de fundraising. L’IHU est 
passé de 8 collaborateurs ETP à 10,8 en 2019 rattaché 
directement à la Fondation soit un coût de 533 K€. Les 
dotations aux amortissements du matériel ainsi qu’une 
dotation pour neutraliser la part des subventions non 
utilisées ont été comptabilisées.

Le résultat de l’exercice est donc excédentaire à 
hauteur 727 K€ au 31 décembre 2019 contre 698 K€ 
en 2018. Il sera proposé d’affecter ce résultat en report 
à nouveau créditeur ce qui porterait le solde à 2.900 
K€ au 31 décembre 2019. Ce résultat étant reclassé 
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.

Temps forts 2019 ÉVÉNEMENTS 
MARQUANTS

À L’HORIZON 
2020 

CHIFFRES CLÉS  
FINANCIERS 2019

FONDATIONS ABRITÉES

IHU Liryc
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La Fondation 
Télémédecine

La Fondation Télémédecine a pour 

objectif de faciliter le déploiement de la 

télémédecine et les échanges entre les 

différents acteurs intervenant dans cette 

nouvelle pratique médicale. 

La Fondation Télémédecine est un living 

lab, laboratoire d’idées et de projets qui 

fédère l’ensemble des acteurs autour 

de projets de télémédecine ; sa priorité 

est de placer l’usager au cœur de nos 

réflexions et de nos actions. L’association 

Agir Pour La Télémédecine, à l’origine de la 

Fondation, agit en soutien de ces projets, 

notamment par la coordination du DIU 

national de Télémédecine et la mise en 

place de formations continues pour les 

professionnels de santé. La Fondation 

Télémédecine est une « fondation abritée » 

au sein de la Fondation Bordeaux 

Université.

SA MISSION 
Construire une filière de 
recherche, de formation, de 
soutien à l’innovation et aux 
projets de télémédecine, pour 
favoriser l’égalité dans l’accès 
aux soins. Une Fondation pour 
promouvoir la télémédecine 
autour de 4 axes stratégiques : 
• Former et sensibiliser
• Accompagner des projets 
• Structurer un observatoire 
 international
• Fédérer des acteurs  
 du domaine de la e-Santé

AMBITION 2020 
• Consolider les missions  
 de la Fondation télémédecine

• Lancer la chaire internationale 
 du numérique en santé

CHIFFRES CLÉS 
FINANCIERS 2019 
Il s’agit du premier exercice comptable 
de cette fondation abritée. Son capital a 
été apporté par l’Association Agir pour 
la Télémédecine à hauteur de 55,8K€.  
De nouveaux mécènes fondateurs 
sont attendus en 2020. Ses produits 
d’exploitation s’élèvent à 58 K€ et 
correspondent aux frais de gestion 
prélevés sur les fonds apportés par 
l’Association Agir pour la Télémédecine, les 
fonds de l’URPS, et au don de Sanofi dans 
le cadre du projet SmartDerm. En parallèle, 
ses charges d’exploitation s’élèvent à 45 
K€ et correspondent principalement au 
salaire de son directeur exécutif. Une fois 
les dotations comptabilisées, le résultat de 
la fondation est déficitaire à hauteur de 5,7 
K€.  Il sera proposé d’affecter ce résultat 
en report à nouveau et il sera reclassé 
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.

Chiffres-clés 2019

20 K€
collectés en 2019

285
personnes 
formées au travers 
du DIU Télémédecine

1
projet de  
création de chaire 
internationale 
du numérique  
en Santé en 
collaboration avec  
le Québec, la Tunisie, 
Le Maroc)

350
participants  
aux Trimestrielles  
de la Télémédecine

1
projet de  
télé-expertise 
et de dermatologie 
connectée 
« Smartderm »

1
plateforme 
collaborative  
« HubTelemed »
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augmentation par rapport à 2018 principalement liée à la mise en place du CRM Eudonet et 
surtout la maintenance informatique (ne dépendant plus des services universitaires). Ce CRM 
a permis de gagner en efficience et efficacité dans le suivi de l’activité.

L’année 2019 a été marquée par les 10 ans de la Fondation célébrés au cours d’un diner de 
Gala ayant réuni plus de 230 personnes autour de valeurs communes : 106K€ ont été collectés 
pour un coût de 68K€. Ces fonds ont permis à la Fondation d’accompagner les projets des 
établissements dans le cadre de ses missions. Ces dons non fléchés revêtent une grande 
importance pour la Fondation et contribuent de manière indirecte à l’ensemble des projets 
accompagnés. En 2019, c’est plus de 71K€ collectés au profit des grandes missions de la 
Fondation grâce à 43 donateurs et mécènes (dont trois principaux). 

Ainsi, les produits de la Fondation s’élèvent à 3.940K€ pour 3.926K€ de charges soit un résultat 
bénéficiaire de 14K€ au 31 décembre 2019 (contre -326K€ en 2018) dont l’affectation sera 
proposée en report à nouveau.

Enfin, il convient de noter que les événements récents concernant l’épidémie du COVID 19 ont 
déjà largement impacté l’économie nationale et mondiale début 2020. S’ils sont sans impact 
sur les comptes clos au 31/12/2019, ces derniers, pourraient avoir un impact sur l’activité de la 
Fondation en 2020, même s’il n’est pas possible à ce jour de les chiffrer. La Direction a mis en 
œuvre les mesures nécessaires pour la protection des salariés et a décidé la mise en activité 
partielle d’une partie des salariés et le télétravail a été mis en place quand cela était possible.

Ambitions et chiffres clés 2020
La Fondation Bordeaux Université poursuit sa stratégie de développement à long terme. Pour 
cela, une collecte de plus de 10 M€ sur 2020-2022 (en 3 ans) avec une augmentation croissante 
des engagements doit permettre au campus universitaire et hospitalier et plus largement au 
territoire de devenir un acteur de premier rang mondial au niveau de la formation, de la recherche 
et de l’innovation dans ses secteurs clés. Sa valeur ajoutée est de contribuer, par le mécénat, 
à développer des coopérations nouvelles entre le campus universitaire, le CHU de Bordeaux et 
les entreprises en connexion avec les défis industriels, les enjeux sociétaux et de santé publique. 

Aussi les objectifs 2020 sont de 3M€ d’engagements signés et 2,5M€ effectivement collectés 
sur l’année. Pour atteindre ces chiffres clés, la Fondation se donne les moyens de faire rayonner 

Chiffres clés financiers 2019
L’année 2019 est une nouvelle année record en termes de levée de fonds. La Fondation Bordeaux 
Université (hors fondations abritées) a collecté 2,4M€ grâce à 464 mécènes et donateurs (dont 
251K€ de dons en nature et mécénat de compétences). Les engagements signés au bénéfice des 
projets et actions de la Fondation s’élèvent à 2,9M€ contre 2,8M€ en 2018. Pour cela, la Fondation 
déploie des dispositifs de collecte adaptés à ses objectifs avec une grande rigueur et transparence. 

De nombreuses actions et avancées ont été réalisées dans le cadre des projets portés par les 
établissements fondateurs (recherches ayant abouti à des publications, brevets, développement 
d’actions et matériels innovants, recrutement de personnel, mise en place de formations, 
organisation de conférences, financements de bourses et stages, remises de prix, etc.). Plus 
de 1,7M€ de dépenses ont été engagées au bénéfice direct des projets (dont 1,2M€ reversés 
directement aux établissements) grâce à 2,1M€ effectivement collectés sur l’année dont 192K€ 
de frais de gestion. Ces frais de gestion permettent de couvrir une partie du temps passé 
par les équipes au service des projets des établissements fondateurs (recherche de fonds, 
gestion administrative et comptable, valorisation des actions). Leur augmentation de 16% par 
rapport à 2018 est liée à un double effet : l’augmentation des fonds collectés et la mise en place 
de la politique des frais d’accompagnement complémentaires. Ce montant ne couvre pas 
l’intégralité de la masse salariale s’élevant à 583K€ pour 13 collaborateurs ETP soit une baisse 
de 11% par rapport à N-1 liée au départ de deux salariés non remplacés en cours d’année. Ces 
charges sociales sont également couvertes par les revenus du capital qui s’élèvent à 112K€ au 31 
décembre 2019 (hors produits financiers affectés aux projets) contre 102K€ en 2018 grâce à une 
gestion optimisée de la trésorerie et cela malgré une baisse constante des taux. La Fondation 
a également reçu le soutien de son université et CHU à hauteur de 300K€. Les charges 
externes liées au fonctionnement restent relativement basses (87K€) même s’il faut noter une 
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le campus tout en menant les actions nécessaires à l’atteinte de l’équilibre financier d’ici 2022. 

Un travail de co-construction en appui stratégique aux axes de développement des établissements 
est mené. La Fondation est aux côtés de ses établissements, pour les accompagner sur le volet 
mécénat, à l’image de la campagne COVID 19 lancée en avril 2020 au bénéfice des étudiants 
du campus et en soutien aux projets de recherche.

La création du cercle des ambassadeurs réunissant des personnalités reconnues pour leur 
expertise, leur réseau, leur connaissance industrielle ou pratique dans chacune des filières 
accompagnées par la Fondation, sera un levier supplémentaire.  

Il apparait également indispensable de coconstruire avec les collectivités territoriales fondatrices 
un certain nombre d’actions s’inscrivant dans une stratégie globale de développement au 
bénéfice du campus universitaire et hospitalier et de l’écosystème territorial et industriel. La 
Fondation pourra contribuer à renforcer les chaines de valeurs des secteurs d’excellence et 
d’innovation du territoire.

Il faut noter que sa politique d’accompagnement et suivi des projets en mécénat a évolué au 
1er janvier 2020. En effet, les frais de gestion prélevés sur les dons à hauteur de 7% n’étaient pas 
en adéquation avec l’état de charges de l’équipe. Le conseil d’administration a donc décidé de 
les faire évoluer à hauteur de 12% conformément à ce que pratique la plupart des fondations.

Forte de son expérience et expertise, la Fondation doit conserver une taille critique lui permettant 
sa réactivité, flexibilité, créativité et rigueur dans l’impulsion et le soutien (via le mécénat) de 
projets stratégiques portés par les établissements fondateurs en favorisant l’excellence et la 
pluridisciplinarité. Aucune création de poste n’est prévue en 2020, les efforts seront concentrés 
sur la structuration existante des équipes. La masse salariale sera donc stable voire en baisse 
au regard du passage en activité partielle d’une partie des effectifs dans le cadre de l’épidémie 
de COVID 19. 

L’impact de cette crise est à ce jour difficile à mesurer mais aura des répercussions sur l’activité de 
la Fondation (engagements des mécènes à nos côtés, organisation d’évènements d’envergure, 
placements financiers, etc.). Dans le cadre des projets, aucun risque puisque les actions sont 
menées et réalisées en proportion des fonds collectés. 

Ainsi le budget prévisionnel 2020 prévoit 3.837K€ de charges pour 3.870K€ de produits soit 
un résultat bénéficiaire de 33K€ contre 14K€ en 2019. Un budget rectificatif sera si nécessaire 
présenté au conseil d’administration. 

Les maladies inflammatoires chroniques (MIC) constituent actuellement la 3ème cause 
de morbidité et de mortalité dans les pays développés après le cancer et les affections 
cardiovasculaires. La prévalence de ces maladies ne cesse d’augmenter. Les MIC, à leur phase 
d’état, ont été largement étudiés permettant la découverte de nouveaux traitements ciblés.  

Néanmoins, du point de vue de la recherche, il apparait que les phases précoces de ces maladies 
restent à ce jour très peu investiguées. Or, l’amélioration de leur connaissance est cruciale pour 
le développement des actions de prévention et l’amélioration de l’accès aux soins. 

De plus, en amont les mécanismes de coopération entre professionnels de santé favorisant 
la qualité de la prise en charge de ces maladies restent peu structurés. 

Depuis plusieurs années, les services de rhumatologie, médecine interne, immunologie-
immunogénétique et pneumologie développent un projet d’innovation organisationnelle, 
médicale et technologique appelée « Ange Gardien » : 
• fondé sur le dernier état des connaissances acquises de la science  : « evidence-based 

medecine » ;
• ayant pour objectif l’optimisation de parcours de santé complexes plus particulièrement 

assurés en lien avec la structure hospitalo-universitaire ; 
• dédié aux maladies inflammatoires et chroniques ; 
• s’appuyant sur des outils numériques ainsi qu’une équipe d’infirmiers spécialisés dans le « 

disease management ». 

Avec la détection des premiers signes des maladies inflammatoires, Ange Gardien 
ambitionne de : 
• favoriser l’application des recommandations (standards of care) par l’ensemble des 

professionnels ; 
• prévenir les exacerbations des maladies, améliorer l’efficacité des soins apportés, diminuer 

les coûts et promouvoir des programmes de recherches innovants sur les formes précoces 
des maladies ciblées : polyarthrites, lombalgies, asthme, BPCO, phénomène de Raynaud / 
connectivites, diabète, etc.. ; 

• améliorer l’expérience et la satisfaction du patient dans sa prise en charge, ainsi que sa 
responsabilisation et son engagement ;  

Fondation abritée à venir en 2020 :  
la Fondation Ange gardien
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• assurer l’enrichissement de l’enseignement et la formation continue des professionnels 
de santé, notamment via le DPC; 

• élaborer une recherche structurée répondant aux besoins des populations en matière de 
soins primaires et source d’innovations dans le respect de la transparence et de la lutte 
contre les conflits d’intérêts. 

Ange Gardien repose ainsi : 
• sur une approche pluridisciplinaire  : médecines interne et générale, rhumatologie, 

immunologie clinique et biologique, pneumologie, endocrinologie, etc…, et ;  
• sur une approche multimodale : prévention primaire et secondaire, éducation thérapeutique, 

soins primaires, amélioration et sécurisation du diagnostic, mise en œuvre d’une stratégie 
thérapeutique intégrant l’accès aux innovations tels que les bio-similaires, l’immunothérapie 
et plus généralement les thérapies ciblées. 

La création d’Ange Gardien s’appuie sur les services cliniques (CHU) et laboratoires de 
recherche (Université) rassemblés au sein de la Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) 
ACRONIM labellisée par l’Alliance Nationale de la Vie et de la Santé (AVIESAN). 

Sa mise en œuvre s’envisage grâce à une coopération solide entre professionnels de 
santé, fondée sur la complémentarité des structures déjà existantes  : établissements 
de santé, universités, agences, collectivités et professionnels de santé, et n’ayant ainsi 
pas pour objectif de se substituer aux prérogatives de ces dernières et d’engager les 
institutions dans la création d’une nouvelle structure obéissant à ses propres règles de 
fonctionnement

Le Programme Ange Gardien est retenu par le ministère chargé de la santé, dans le cadre 
de l’expérimentation « Incitation à une prise en charge partagée » (IPEP)*.

Le Programme Ange Gardien contribue à définir une stratégie partagée en matière 
de formation continue des professionnels de santé, de prévention, d’amélioration des 
mécanismes de prises en charge et parcours de soins complexes à destination des 
patients inflammatoires et/ou chroniques.

Le programme Ange Gardien pourra contribuer au projet d’établissement des institutions 
(CHU ou CH), au projet régional de santé des Agences Régionales de santé, aux projets 
de santé des CPTS, centres de santé ou maisons de santé.

* https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/parcours-des-patients-et-des-usagers/article-51-lfss-2018-inno-
vations-organisationnelles-pour-la-transformation-du/article/experimentation-d-une-incitation-a-une-prise-en-charge-partagee-ipep 
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