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Notre raison d’être
La Fondation Université Côte d’Azur
encourage l’excellence dans toutes les disciplines
en participant activement à l’éclosion des talents.
Nous contribuons au rayonnement d’une vision humaniste
de la société en favorisant toutes les formes d’inclusion,
convaincus que la différence représente une immense richesse.
Toujours au service d’un collectif,
nous valorisons les travaux de la recherche en facilitant
l’émergence de nouveaux débouchés économiques à l’innovation,
créateurs de valeur durable et d’emplois pérennes,
à travers le tissage de relations étroites entre le public et le privé.
Nous soutenons activement les initiatives destinées à améliorer
la qualité de vie des personnes et à préserver leur santé, en soutenant
de grands programmes de recherche menés par Université Côte d’Azur,
comme ceux consacrés au cancer ou au mieux vieillir.
Profondément ancrée dans son territoire,
la Fondation Université Côte d’Azur développe, chaque jour,
des opportunités d’avenir positives au service de l’humain
grâce à la générosité du grand public et d’entreprises engagées
avec le soutien des collectivités territoriales et de l’État.
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PORTRAITS D’AVENIR

CARTE BLANCHE À

Gaëlle

Pour illustrer ce document, nous avons donné
carte blanche à une jeune artiste talentueuse,
ancienne étudiante d’Université Côte d’Azur, Gaëlle SIMON.
Ce type de démarche souligne la philosophie de notre
approche : partager le talent de nos étudiants et chercheurs
(futurs, actuels ou anciens), favoriser de nouveaux liens
pour faire rayonner des compétences au service
du développement du territoire.
Découvrir le travail de Gaëlle sur www.gaellesimon.fr

Nous soutenir

Don en ligne sur www.fondation-uca.org
ou en flashant le QR Code ci-dessous

Nous contacter

Tél. 04 22 13 12 50
Fondation Université Côte d’Azur
Bâtiment IMREDD
9 rue Julien Lauprêtre
06200 Nice
contact@fondation-uca.org

édito

Dr Éric DUMETZ,
Président de la Fondation Université Côte d’Azur

Depuis 2017, la Fondation Université Côte d’Azur contribue au rayonnement de
tous les talents universitaires : Arts, Biologie, Communication, Droit, Économie,
Enseignement, Environnement, Gestion, Langues, Lettres, Management, Médecine,
Numérique, Santé, Sciences Fondamentales, Sciences Humaines et Sociales, Sport…
Notre ambition est d’autant plus marquée qu’Université Côte d’Azur est l’une des grandes
universités françaises intensive en recherche et dispose du très prestigieux label
Initiative d’Excellence (IdEx) délivré par un jury international. À cette ambition répond
la volonté de faciliter l’émergence, le développement et l’essor des talents des plus de
32 000 étudiants. Ces années d’études marqueront à tout jamais leur parcours de vie. C’est
donc tout naturellement que nous souhaitons qu’elles soient les plus épanouissantes, les
plus inspirantes professionnellement et humainement. Dans cette dynamique vertueuse,
vous avez un rôle déterminant à jouer avec l’opportunité de contribuer directement aux
actions que nous menons.
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Que vous soyez donateur régulier, mécène ou que vous ayez simplement l’intention de
nous soutenir ponctuellement, soyez convaincu que chaque don compte. Ils servent
notamment à financer les bourses et les prix d’excellence qui s’inscrivent au cœur de
notre dispositif. En concevant ce document, nous avons souhaité vous sensibiliser sur
deux thèmes déterminants : le talent n’attend pas et soutenir une initiative généreuse
transforme durablement la vie de celui qui a été aidé. Cela, ne serait-ce que par le message
exprimé comme tant d’étudiants récompensés nous le disent avec toute l’émotion d’un
simple mot : “merci”. À travers le partage de ce document, nous vous souhaitons une
excellente découverte de la Fondation Université Côte d’Azur en espérant sincèrement
que dès aujourd’hui, vous aussi, vous soutiendrez l’avenir à nos côtés.
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Repères

2017-2021

320 000 €

DE BOURSES ET DE PRIX REMIS

3,5 M€

DE GRANDS PROGRAMMES
COMME CELUI DÉDIÉ À L’ÉCONOMIE BLEUE

90 000 €

D’AIDES D’URGENCE AUX ÉTUDIANTS
PENDANT LA PANDÉMIE

DE GRANDS MÉCÈNES ENGAGÉS À NOS CÔTÉS

BANQUE POPULAIRE
Logo RVB
24/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

ÉQUIVALENCE RVB / HTML
DÉGRADÉ R25 V42 B107 / #192a6b
VERS R66 V184 B235 / #42b8eb
R25 V42 B107 / #192a6b
R0 V163 B225 / #00a3e1

Pour conduire sa mission, la Fondation Université Côte
d’Azur s’appuie sur de grands mécènes qui contribuent
financièrement à sa dotation. Leurs représentants,
membres du Conseil d’Administration, sont des piliers
de la gouvernance de l’institution. Parmi eux, nous tenons
à saluer l’engagement de l’État de Monaco (fondateur
historique), de la Banque Populaire Méditerranée, de Suez,
de la Métropole Nice Côte d’Azur, de la Ville de Cannes,
de champions territoriaux à l’image du Groupe Arfitec,
d’Audition Conseil et de Riviera Réalisation.

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR
EN CHIFFRES
+ de 32 600 étudiants (1 500 en alternance)
4 600 personnels permanents
1 600 enseignants/chercheurs
+ de 300 000 diplômés
+ de 300 formations diplômantes
+ de 50 laboratoires de recherche
6 écoles doctorales, 1 251 étudiants inscrits en doctorat
+ de 20% d’étudiants internationaux (144 nationalités)
+ de 100 partenaires internationaux répartis dans 68 pays

Impact économique & sociétal

1,9 Md€ de valeur ajoutée
pour la Région Sud
(Rapport Biggar Economics 2021)
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Des actions
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PA S T E U R

MONT GROS

VA L R O S E

INSPE
VILLA ARSON

S T J E A N D ' A N G E LY

La Fondation propose dans le cadre du dispositif
d’Engagement Citoyen d’Université Côte d’Azur
à des étudiants de contribuer à sa notoriété auprès
des entreprises du territoire et notamment
des commerçants. L’Engagement Center met en
relation des projets associatifs et des étudiants.
Durant le premier semestre 2022, ce sont ainsi plus
de 1 100 engagements qui ont été réalisés.
En photo (de gauche à droite) : Alexandra,
Enzo, Louise, trois étudiants engagés auprès
de l’association “Les Papillons” intervenant
dans la lutte contre la maltraitance des enfants.

CIRM
L'ARCHET
C A R LO N E
S TA P S

IFMK

T R O TA B A S

FA B R O N

ÉCO CAMPUS

NICE

VINTIMILLE

MENTON
GRASSE

CAMPUS JACQUES LIONS

NICE

S O P H I AT E C H

DRAGUIGNAN
INSPE

SAINT-TROPEZ

MONACO
A É R O P O R T N I C E C Ô T E D ’A Z U R

SOPHIA ANTIPOLIS
CANNES

GEORGES MÉLIÈS

A É R O P O R T N I C E C Ô T E D ’A Z U R

CANNES/ERACM

FORMATION – RECHERCHE | Création Artistique ; Ecoles des acteurs de Cannes et de Marseille

CARLONE

FORMATION – RECHERCHE | Lettres Langues Arts - Sciences Humaines et Sociales

CIRM

RECHERCHE | Création Artistique

ECO-CAMPUS

FORMATION – INNOVATION | Institut Méditerranéen du Risque et du Développement Durable (IMREDD) ;
RECHERCHE |Sciences et technologie

FABRON

FORMATION | Institut Universitaire de Technologie Nice Côte d’Azur (IUT)

GEORGES MÉLIÈS

FORMATION – RECHERCHE | Lettres Langues Arts – Industries Créatives ;
FORMATION | IUT

IFMK

FORMATION – RECHERCHE | Sciences de la Rééducation et de la Réadaptation

INNOVGRASSE

FORMATION – INNOVATION | Sciences et technologie ; Institut d’Innovation et de Partenariats Arômes Parfums Cosmétiques

INSPÉ

FORMATION – RECHERCHE | Sciences de l’éducation, formation des enseignants (multisites)

L’ARCHET

RECHERCHE | Sciences de la Vie et de la Santé

MENTON

FORMATION | IUT

MONT GROS/CALERN RECHERCHE – INNOVATION | Sciences de la Terre et de l’Univers ; Observatoire de la Côte d’Azur

LA SEYNE-SUR-MER
INSPE

A É R O P O RT TO U LO N - H Y È R E S

PASTEUR

FORMATION – RECHERCHE | Médecine – Sciences de la Vie et de la Santé

SAINT JEAN D’ANGELY FORMATION – RECHERCHE | Économie – Gestion – Management – Odontologie ;
Maison des Sciences de l’Homme et de la Société, Maison de l’étudiant
SOPHIA

FORMATION – RECHERCHE | Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication
Sciences et technologie – Sciences de l’ingénieur
RECHERCHE | Sciences de la Vie – Sciences de la Terre et de l’Univers – Économie/Droit
FORMATION | IUT ; Centre INRIA d’Université Côte d’Azur

STAPS

FORMATION – RECHERCHE | Sciences du Sport

TROTABAS

FORMATION – RECHERCHE | Droit-Science Politique – Institut de la Paix et du Développement

VALROSE

FORMATION – RECHERCHE | Sciences et technologie – Sciences de la vie ;
Services Centraux – Présidence – Maison de l’Europe et des Territoires

VILLA ARSON

FORMATION – RECHERCHE | Création Artistique
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Quelle place occupe la Fondation au sein
d’Université Côte d’Azur et pourquoi
la soutenir ?
Université Côte d’Azur est l’une des neuf
universités françaises dites intensives en
recherche et à fort rayonnement international.
Cela se traduit notamment par l’obtention du
très exigeant label Initiative d’excellence (IdEx)
décerné par un jury international et accompagné
par un financement de l’État. Il symbolise
l’ambition de rayonnement sur les cinq
continents de notre université au service du
développement du territoire et de tous ses
talents. La Fondation représente un levier majeur
pour promouvoir cette excellence notamment à
travers le développement de partenariats entre
le public et le privé sur des sujets d’avenir.
Cela passe, par exemple, par l’accompagnement

Enfin, elle occupe un rôle déterminant dans sa
dimension humaniste à travers le soutien qu’elle
apporte aux étudiants, notamment en situation
de grande précarité ou de fragilité. Cette
approche du bien-être des étudiants tout au long
de leur parcours universitaire est au cœur
de notre projet. C’est dans la somme de ces
perspectives que la générosité des donateurs
et des mécènes prend tout son sens.
Justement, quels messages souhaitez-vous
adresser aux mécènes et donateurs ?
Tout d’abord, je souhaiterais remercier au nom
de l’université toutes les personnes
qui contribuent aux actions de la Fondation
depuis toutes ces années. C’est un signal fort
adressé à l’ensemble des étudiants, des
Enseignants chercheurs, des chercheurs et plus

« EFFECTUER UN DON,
C’EST ADRESSER UN SIGNAL FORT »

Interview

Pr Jeanick BRISSWALTER
Président d’Université Côte d’Azur

de startups qui vont transformer les produits
de recherche en innovation. Derrière ces
initiatives se dresse l’enjeu de la création de
nouveaux emplois pérennes et de valeur ajoutée
durable pour le territoire. Et les chiffres parlent
d’eux-mêmes. Le rapport 2021 du cabinet
britannique Biggar Economics a ainsi montré
qu’Université Côte d’Azur contribue pour
1,9 milliard d’euros de valeur ajoutée à la région
Sud avec un important effet levier. Pour chaque
euro investi, notre université en rapporte six.
Autre chiffre marquant : chaque emploi créé à
l’université participe à la création de trois autres
emplois. Dans cette dynamique vertueuse,
la Fondation se positionne en catalyseur de
synergies. Par ses mises en relations plurielles,
elle permet de concentrer les opportunités,
d’essaimer les initiatives positives avec l’objectif
de faire fructifier les investissements d’avenir.

largement aux 4 600 collaborateurs de
l’université. Il est très important de rappeler que
chaque don compte. Chaque fois qu’un donateur
favorise l’association positive entre la recherche,
la formation et l’innovation, il participe
activement à la dynamique territoriale et au
rayonnement international de la Côte d’Azur.
Lors de mes échanges à la présidence sur le site
de Valrose, les interlocuteurs soulignent
fréquemment tout le plaisir qu’ils ont
à revenir à l’université. Cela tient probablement
au fait qu’elle représente un élément du
patrimoine matériel mais également immatériel
du territoire auquel nous sommes tous très
attachés. En faisant preuve de générosité, les
mécènes et les donateurs contribuent à donner
toujours plus de force à ce patrimoine vivant et
toujours plus de sens à l’épanouissement des
étudiants.
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Damien

Diplômé de Polytech Nice Sophia,
Damien a cofondé French Acoustics avec Florian
(Polytech Nice Sophia) et Thimotée (Skema).

Bien au-delà d’une action généreuse,
la philanthropie permet d’apporter du sens
dans un parcours de vie tout en se connectant avec
d’autres personnes partageant des valeurs identiques.
De ces énergies plurielles naissent de très belles
histoires. Leur point commun ? Favoriser l’expression
de tous les talents des étudiants d’Université Côte
d’Azur en levant les freins, en facilitant les parcours,
en encourageant les initiatives porteuses d’avenir
pour le territoire.

La Fondation Université Côte d’Azur a soutenu
la start-up French Acoustics à travers une bourse
d’entrepreneuriat. Cette entreprise très prometteuse,
implantée sur le campus Georges Méliès à Cannes,
développe des enceintes connectées extrêmement innovantes.
Son modèle est exemplaire puisque la recherche, la conception
et la fabrication sont localisées sur le territoire tout comme
l’approvisionnement en matières premières provenant
d’un partenaire situé à Fréjus.
En savoir plus sur www.french-acoustics.com
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Pauline

Doctorante à l’Institut de Recherche sur le Cancer
et le Vieillissement de Nice (IRCAN), Pauline Cotinat
a reçu une bourse de 20 000 € pour accélérer
le lancement de sa start-up, Viridis, qui propose aux
entreprises d’évaluer la cytotoxicité de produits comme
les crèmes solaires sur la biodiversité marine.
En savoir plus sur www.viridis-lab.com

Une des missions majeures de la Fondation
Université Côte d’Azur est de favoriser
la réussite et l’épanouissement des étudiants
à travers notamment des bourses. Les critères
de distinction se fondent sur l’excellence des parcours
dans la pluralité des enseignements dispensés par
l’université. Une attention particulière est portée
aux jeunes talents disposant d’un fort potentiel
tout en étant confrontés à une précarité sociale.
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BOURSES
D’EXCELLENCE
ACADÉMIQUE

SOUTENIR
L’ENTREPRENEURIAT

> Art, Culture & Créativité
> Égalité des chances
> Entrepreneuriat
> Handicap
> Sport de haut niveau
> Thèse
Les participants de
“Ma Thèse en 180 secondes”
édition 2022

étudiant

L’Entrepreneuriat s’inscrit comme un thème majeur de l’Université,
notamment pour l’insertion professionnelle des étudiants
et la diversification des compétences des chercheurs. C’est dans cette
dynamique qu’Université Côte d’Azur a développé ICE, le Centre pour
l’Entrepreneuriat et l’Innovation. Pour identifier la performance du projet
entrepreneurial de Pauline Cotinat, la Fondation s’est ainsi appuyée sur
l’expertise des équipes du ICE. Aujourd’hui, nous souhaitons aller encore plus
loin en étant en situation de financer très tôt des projets étudiants à fort
potentiel mais aussi d’alumni-entrepreneurs. En ligne de mire, aider des jeunes
à construire un projet performant d’entreprise en s’appuyant sur un réseau
bienveillant de conseil et d’accompagnement. Pour identifier les meilleurs
projets, la Fondation s’appuie également sur Skema Ventures, partenaire
de référence, qui a notamment identifié la start-up French Acoustics
(lire page 13).
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Justine

Mycophyto symbolise à quel point un don transformé en bourse
peut transformer la vie d’un étudiant tout en accélérant un projet
entrepreneurial à très forte ambition sociétale.
Cette start-up de l’AgriTech propose des solutions très innovantes
pour se passer de pesticides tout en augmentant les rendements.
Aujourd’hui, Justine Lipuma, CEO de Mycophyto, part à la conquête
du monde en contribuant activement au rayonnement du territoire
de la Région Sud. La Fondation demeure un partenaire stratégique
en facilitant le développement de l’entreprise.
Mycophyto vient notamment de remporter deux prestigieux concours
nationaux : i-Nov (Ademe) et Aide au développement DeepTech (Bpi France).
Parmi les investisseurs de Mycophyto, on retrouve notamment
Erik Orsenna, écrivain et membre de l’Académie Française.
En savoir plus sur www.mycophyto.fr
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PROGRAMMES

Contribruaeyronnement
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du territoire
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L’une des particularités de la fondation tient dans
la création et l’animation de grands programmes,
véritables laboratoires d’expérimentation et d’innovation.
Ils se déclinent à travers des Chaires qui réunissent des
experts universitaires, des entreprises dont des startups.
Les thèmes reflètent la richesse de l’offre des différentes
composantes d’Université Côte d’Azur tout en répondant
à de grands enjeux de la société comme le climat, la ville de
demain, le mieux vieillir ou encore le développement d’offres
télévisuelles à travers des ateliers d’écriture créative.

GRANDS
THÈMES

ART & CULTURE

ENCOURAGER L’ÉMERGENCE DES TALENTS DE DEMAIN
DANS LES INDUSTRIES CRÉATIVES (CINÉMA, TV, SÉRIES…)

ÉCONOMIE BLEUE

FAIRE DES RESSOURCES MARINES UNE SOURCE D’INSPIRATION,
D’INNOVATION & DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENTREPRENEURIAT

ACCÉLÉRER LES STARTUPS D’ÉTUDIANTS À TRAVERS
DES EXPERTISES & DES FINANCEMENTS PRIVILÉGIÉS

PATRIMOINE

SOUTENIR LES INITIATIVES DESTINÉES À VALORISER
ET PRÉSERVER LE PATRIMOINE D’UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR

SMART FUTURE

IMAGINER LA VILLE DE DEMAIN, RENFORCER L’EXPÉRIENCE
DES UTILISATEURS FACE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

TERRITOIRE DURABLE & CLIMAT

FAVORISER L’ÉMERGENCE DE SOLUTIONS DURABLES,
PRÉSERVANT LES ÉCOSYSTÈMES TOUT EN AMÉLIORANT
LA QUALITÉ DE VIE DES HABITANTS

Éric

Le Docteur Éric Röttinger* est Directeur de l’Institut Fédératif de Recherche
Ressources Marines (IFR MARRES), une entité qui regroupe 8 laboratoires
d’Université Côte d’Azur, à laquelle est adossée la Chaire Ressources Marines
développée par la Fondation Université Côte d’Azur. Cet IFR multidisciplinaire
est une entité regroupant l’excellence scientifique autour du potentiel de la mer
et des écosystèmes marins. Il crée un lieu d’échange unique avec les partenaires
académiques du territoire, les entreprises et les collectivités locales.
L’objectif visé par la Chaire Ressources Marines consiste à faire émerger
des projets interdisciplinaires innovants et développer des opportunités de
création de valeur territoriale durable tout en préservant les milieux naturels.
Ce type de Chaire contribue au rayonnement national et international
d’Université Côte d’Azur.
Le Docteur Röttinger est également Directeur de Recherche
au CNRS, IRCAN, composante d’Université Côte d’Azur

*
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TYPES
D’ACTIONS CIBLÉES
Dans la perspective de son ambition sociétale, la Fondation propose
de nombreuses actions destinées à accompagner les étudiants dans
toutes les étapes de leur parcours à l’université. Voilà pourquoi nous
développons des actions ciblées. Elles ont pour objectif d’apporter des
réponses adaptées, déployées rapidement, face à des enjeux immédiats.

Urgence
Ce type d’action est destiné à apporter un soutien rapide à des étudiants
confrontés à une situation délicate. Cela a notamment été le cas lors
de la pandémie avec un montant total d’aides apportées de 90 000 €.
Pour identifier les situations les plus sensibles, la Fondation s’appuie
sur un réseau d’experts au sein de l’université. Des donateurs peuvent
également choisir de soutenir une opération spécifique.

Bien-être
La réussite académique est indissociable de la qualité de vie éprouvée
pendant les années d’études. En collaboration étroite avec les différents
services de l’université en charge des différents sujets, la Fondation développe
des initiatives positives. L’ambition est d’apporter des réponses 100% utiles
aux étudiants. Exemple d’initiative en cours de déploiement avec l’opération
“fracture digitale” dont le principe est d’offrir l’accès à des impressions
gratuites à des étudiants en grande précarité. Autre exemple avec une
opération de prévention santé face au risque de traumatisme sonore lié
à l’exposition à des sons forts (concert, casque…). Toutes ces opérations
peuvent être mécénées notamment dans le cadre de mécénat de compétence.

Innovation
L’idée de créer un fonds dédié à l’innovation est née d’un constat simple :
des projets pertinents peuvent ne pas voir le jour faute de financements
d’amorçage. La Fondation Université Côte d’Azur propose donc à des donateurs
particuliers et à des entreprises de soutenir l’émergence d’initiatives à fort
potentiel. L’approche est particulièrement intéressante pour les TPE, PME
et les commerçants qui peuvent ainsi exprimer leurs engagements sociétaux
auprès de leurs propres communautés (collaborateurs, clients, partenaires…).
Comme de nombreuses études le prouvent, ce type d’engagement, au-delà
de son modèle vertueux, représente un levier de performance majeur pour
une entreprise, quelle que soit sa taille.
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PROGRAMME

UCAJEDI JUNIOR

Parce que seuls le talent et l’excellence doivent compter,
le programme UCAJEDI JUNIOR a pour vocation de révéler
le potentiel de collégiens prometteurs issus de zones
d’éducation prioritaire et de zones isolées. L’objectif est d’inscrire
les participants dans une trajectoire de réussite en les immergeant
dès le collège dans un environnement universitaire.
Au programme, des ateliers de découverte scientifique,
culturelle, des sensibilisations à l’entrepreneuriat, des stages
de développement de talent… Actuellement, 13 jeunes
prometteurs – “les juniors” – suivent le programme.
Un don de 1 000 € nous permet de favoriser l’égalité
des chances. En associant les générosités, nous pouvons
accompagner toujours davantage de jeunes collégiens
du territoire.
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Laisser le talent

s’exprimer

Maël

Pour s’épanouir, le talent à besoin de reconnaissance
et d’encouragements. À travers les dizaines de bourses
remises chaque année, la Fondation adresse un message
fort tourné vers l’avenir. De nombreux lauréats soulignent
que ce moment couronnant des centaines d’heures
d’efforts, représente une étape importante de leur vie.
Illustration avec Maël, élève au pôle National Supérieur
de Danse Rosella Hightower (campus de Cannes-Mougins)
qui a ainsi reçu une Bourse d’Excellence Académique
“Art, Culture et Créativité”. Soutenir une bourse,
c’est donner vie à autant de déclics déterminants
dans des parcours très prometteurs.
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Nicolas

La Fondation Université Côte d’Azur a participé
au financement d’un centre de simulation en otoscopie
unique en France. Il est installé dans les locaux de la faculté
de médecine et piloté par le Professeur Nicolas Guevara.
Les équipements mis en place permettent d’améliorer
la formation ORL des étudiants en médecine en particulier
dans la maîtrise d’examens courants de l’oreille externe,
du conduit auditif, du tympan et de l’oreille moyenne.
Les formations dispensées renforcent l’expertise
des professionnels de santé et bénéficient directement,
à travers les soins prodigués, aux populations présentes
dans les départements des Alpes-Maritimes et du Var.
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Rêve
olympique
OBJECTIF PARIS 2024
Étudiante à la Faculté de Médecine d’Université Côte d’Azur, Margot Chevrier
est une athlète de très haut niveau, championne de France de saut à la perche en salle.
Parce que le talent n’attend pas, la Fondation a décidé de la soutenir à travers un contrat
de sponsoring de 30 000 € sur 3 ans qui reste aujourd’hui à financer. En ligne de mire,
les Jeux Olympiques de Paris 2024. Plus que jamais, la générosité prend tout son sens
pour soutenir le rêve de Margot. Plus que jamais la force du territoire doit jouer.
Tout comme de nombreux sportifs de très haut niveau (cyclisme, football, natation, rugby,
triathlon…), Margot Chevrier a été dans un premier temps soutenue par une Bourse. Face à
l’enjeu de l’accompagnement durable d’espoirs du sport, Université Côte d’Azur a mis en place
un dispositif global multidisciplinaire très innovant. Objectif ? Faciliter les réussites
sportives et académiques à travers une approche 100% sur mesure. Exemple dans le
domaine de la santé avec la possibilité de passer une IRM dans la journée en cas de blessure.
Pour soutenir les talents sportifs du territoire, la Fondation Université Côte d’Azur propose
de tracer des dons directement vers ces champions de demain. Pour une entreprise,
tout comme pour un donateur individuel, cela représente la possibilité de contribuer
aux premières étapes déterminantes d’une carrière. Bourses, soutien de sportif de haut
niveau… autant d’initiatives généreuses pour porter demain très haut les couleurs
du territoire avec la fierté de pouvoir dire : ”j’ai contribué à ce succès”.

Margot
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SOUTENIR
GRÂCE AUX DONS
DES
ACTIONS DE SANTÉ
& D’URGENCE SOCIALE
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17% des étudiants renoncent à voir un spécialiste,
16% renoncent à voir un médecin généraliste ou un dentiste,
11% des étudiantes ne consultent pas de gynécologue,
40% des étudiants précaires ne s’estiment pas en bonne santé…
Face à ces enjeux majeurs de société, Université Côte d’Azur a inauguré en mars 2022
un Centre de Santé Universitaire basé sur le campus de Saint Jean d’Angely (Nice).
Les services – sans avance de frais pour les étudiants – s’articulent autour de différents pôles :
> des consultations médicales (sur le site et bientôt en téléconsultation)
> des consultations de second recours avec des spécialistes
> des actions de prévention (nutrition, prévention de conduites à risque…)
> la santé sexuelle (maladies sexuellement transmissibles)
> la santé mentale avec des psychologues
> le sport santé (accompagnement de la performance et prévention des blessures)
> l’aide sociale d’urgence (logement, alimentation, violences…)
Ce centre, intégré à la vie du campus, bénéficie d’un réseau d’appui de médecins généralistes
en ville qui participent à la formation des étudiants en santé.
La Fondation Université Côte d’Azur souhaite accompagner activement le centre de santé
à travers des dons directement tracés. Les dons seront affectés à différentes actions
essentielles comme des bons alimentaires utilisables immédiatement ou encore
des nuitées en centre d’hébergement d’urgence pour éviter la rue.
(Source : «La santé des étudiants », Observatoire national de la vie étudiante,
Documentation Française, Études et Recherches, 2020)
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En 2018, 382 000 personnes en France ont appris qu’elles avaient
un cancer. Au niveau mondial, les données soulignent qu’un homme sur 5
et une femme sur 6 seront touchés par cette maladie au cours de leur vie.
Derrière la réalité humaine de ces chiffres se dressent des perspectives
positives. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes survivent aux différentes
formes de la maladie grâce aux avancées déterminantes de la recherche,
en particulier liée aux thérapies ciblées. C’est notamment le cas pour
les cancers du sein et du poumon.

Isabelle
et Stéphane

Les laboratoires et les équipes d’Université Côté d’Azur disposent d’une
expertise reconnue internationalement dans le domaine de la recherche
contre le cancer. Un des enjeux majeurs de la Fondation Université Côte d’Azur
est donc de soutenir un maximum de travaux de recherche existants voire
même de dégager des fonds pour encourager de nouvelles opportunités.
Exemple avec les études menées par l’équipe du Pr Stéphane Azoulay
et du Dr Isabelle Mus-Veteau qui a identifié une molécule capable de réduire
la résistance des cellules cancéreuses à certaines chimiothérapies.
L’objectif est simple : permettre à des personnes de survivre à des cancers
particulièrement agressifs en augmentant l’efficacité des traitements.
Aujourd’hui, ce programme a besoin de financements importants avec
un rôle déterminant occupé par l’indispensable générosité du grand public.
Des dons peuvent être directement dirigés vers les programmes de lutte
contre le cancer que nous soutenons, grâce à vous.
(Source : Santé Publique France)
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Faire vivre l’histoire
de génération en génération
Campus de Valrose avec ses bâtiments et son parc classés
au titre des Monuments Historiques, Villa Arson signée par
l’architecte Michel Marot (premier grand Prix de Rome),
mosaïque de Chagall placée au cœur de la Faculté de Droit,
Observatoire de Nice créé en 1881 par Charles Garnier avec
le concours de Gustave Eiffel… les sites d’Université Côte
d’Azur accueillent des joyaux du patrimoine mondial. Une des
missions de la Fondation est de contribuer à la sauvegarde
et à la préservation de ces ouvrages et œuvres d’exception,
témoignages vivants de l’histoire d’un territoire.
Mécéner une opération de sauvegarde du patrimoine se révèle
déterminant sur deux points. C’est tout d’abord un moyen de faire
que ces œuvres et ouvrages passent les années tout en conservant
leur magnificence en permettant ainsi à tous de continuer à en
bénéficier. C’est également un message fort communiqué aux
nouvelles générations, et en particulier aux étudiants, qui demain
seront à leur tour les défenseurs de ce patrimoine unique dont
elles se seront, souvent sans s’en rendre compte, inspirées par les
valeurs qu’elles transmettent.
Exprimer un message universel d’avenir
Participer à la sauvegarde du patrimoine représente également
un moyen de partager à travers le temps un engagement sociétal
fort et positif. La Fondation permet d’accompagner tous les types
de générosité comme le mécénat d’entreprise. Exemple avec la
Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Provence Côte d’Azur qui
a apporté son soutien avec la Fondation Crédit Agricole – Pays de
France à la restauration du Pavillon Henri Chrétien.

Marc Chagall

Le Campus Trotabas tient son nom de son premier doyen,
Louis Trotabas. Au moment où la Faculté de Droit et
des Sciences Économiques se dote d’un grand amphithéâtre
par lequel on accède par une salle des pas perdus, celui-ci
demande à Marc Chagall de réaliser une œuvre monumentale
inspirée par “Ulysse, héros méditerranéen de l’intelligence”.
L’artiste accepte et crée une œuvre magistrale de onze mètres
sur trois composée de 200 000 pièces. Marc Chagall laisse
à la postérité ces quelques mots : «Je souhaite que les beautés
du poème d’Homère et l’amitié qui inspira cette mosaïque
marquent le cœur et l’esprit de tous les étudiants à qui je la
dédie.» Aujourd’hui, cette œuvre du patrimoine mondial doit
être restaurée. La Fondation Université Côte d’Azur recherche
ainsi un ou des mécènes – particuliers ou entreprises – pour
financer cette opération.
Instantanés du patrimoine, Campus de Valrose (Nice)
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Lieu d’excellence de l’art, de création et de partage,
la Villa Arson a été imaginée dans les années 1960
par André Malraux alors ministre des Affaires Culturelles.
Ouverte sur le monde, elle accueille chaque année
230 étudiants tout comme le grand public*.

L’une des particularités de ce lieu iconique de la cité niçoise
est de permettre aux étudiants tout comme aux visiteurs
de partager des œuvres exceptionnelles à ciel ouvert,
à l’image du mobilier de l’artiste iranien Siah Armajani
composé notamment d’un kiosque et de bancs brouette.
Installé en 2003, ce mobilier utilisé chaque jour par tous requiert
une restauration profonde. Des dons peuvent être directement
tracés sur cette opération. Pour une entreprise, quelle que soit
sa taille, ces travaux représentent l’occasion de mener une
première campagne de mécénat puis de proposer à des publics
ciblés (clients, partenaires…) des événements spéciaux à
la Villa Arson pour expliquer sa démarche.
*

 endant les expositions, la Villa Arson est ouverte
P
tous les jours, sauf le mardi, de 14h à 18h
puis de 14h à 19h à partir du 1er juillet 2022.
L’entrée est libre.
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Pavillon Henri Chrétien
Positionné sur le site du Mont-Gros à Nice,
l’Observatoire de la Côte d’Azur est un lieu emblématique
de l’agglomération niçoise avec son Grand Équatorial,
“la Grande Coupole blanche” (vignettes de gauche)
et le Pavillon Henri Chrétien (photo principale),
tous deux visibles depuis la ville.

Rappelant le corps central du Théâtre de Monte-Carlo, une frise
ornementale en mosaïque orne la façade du pavillon Henri Chrétien.
Les noms de trois astronomes, mathématiciens et physiciens
y sont inscrits. Avec le temps, cette mosaïque s’est dégradée.
Des dons peuvent être adressés directement pour soutenir ces travaux
d’une grande urgence de sauvegarde du patrimoine. Au-delà de
la fresque, c’est l’ensemble du bâtiment qui doit être restauré
avec un enjeu majeur puisque le pavillon accueille des chercheurs
de pointe. La Fondation Université Côte d’Azur tient à remercier
la Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Provence Côte d’Azur
et la Fondation Crédit Agricole – Pays de France
qui ont déjà apporté leur soutien à une première
tranche de travaux de restauration
du Pavillon Henri Chrétien.

Héloïse

Astrophysicienne au CNRS,
Heloïse Méheut travaille
dans le laboratoire Lagrange
sur le site de l’Observatoire
de la Côte d’Azur. Elle effectue
des simulations sur ordinateurs
des phases initiales de la formation
planétaire pour comprendre l’origine
des premières briques des planètes,
les planétésimaux.
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“Quelle que soit la branche
que vous avez choisie,
dans votre vie future,
appliquez-vous à développer
un progrès aussi minime soit-il.
Vous en ferez un bien général.”
GUSTAVE EIFFEL

L’ingénieur le plus en vue de son temps a conçu
la plus grande coupole tournante au monde de l’époque,
celle de l’Observatoire de la Côte d’Azur entièrement
financé par un grand mécène, Raphaël Bischoffsheim (1823-1906)
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Virginia et Sébastien

Si aujourd’hui personne n’imagine se passer des technologies
liées au laser (télécoms, guidage, découpe, mesure…), ce sera
tout autant le cas demain avec le quantique. Ce domaine
dans lequel Université Côte d’Azur dispose de chercheurs
et d’enseignants de rang mondial devient chaque jour plus
que jamais une réalité. Exemple avec Virginia D’Auria et
Sébastien Tanzilli de l’Institut de Physique de Nice (INPHYNI).
L’équipe Photonique & Information Quantique d’INPHYNI pilote
le projet Quantum@UCA, financé par l’Idex UCA-Jedi et mené en
partenariat avec Orange et la Métropole Nice Côte d’Azur. Il s’agit
tout simplement du premier réseau quantique expérimental
en France, continument opérationnel depuis juillet 2021.
Composé de fibre optique, il couvre 50 km et relie pour l’instant
3 sites du territoire. Dans un avenir proche, ce réseau va se
développer avec de nouvelles liaisons, au sol et satellitaires
(partenariat avec Thales Alenia Space). Différence stratégique
avec les systèmes existants ? Toutes les données sont codées
grâce à la cryptographie quantique, ce qui préfigure l’internet
quantique de demain. L’enjeu est majeur puisque les données
qui transitent par ce réseau sont hautement sécurisées avec
des perspectives immenses dans le domaine civil (lutte contre
la cybercriminalité) et militaire (réponse aux menaces de la
cyberguerre).

En savoir plus sur “l’avantage quantique”

Moment où un ordinateur quantique va surpasser
un ordinateur traditionnel. Des chercheurs d’IBM estiment
que cela devrait arriver quand il atteindra 1 000 qubits.
Un bit classique est composé de deux états : le “0” ou le “1”.
Le bit quantique ou “qubit” peut être soit dans l’état de “0”,
soit de “1”, soit dans la superposition du “0” et du “1”.

Ces thèmes sont stratégiques, notamment pour les TPE, PME
et ETI du territoire puisqu’un récent rapport du Sénat souligne
que 16% des cyberattaques menaçaient en 2020 la survie
d’une entreprise. L’avenir se dessine aujourd’hui car le quantique
est un domaine où tout reste à inventer. Le champ des
expérimentations ouvre des opportunités majeures pour
le territoire, en particulier pour de futures startups qui sont
à imaginer. Comme pour tous nos projets, des dons peuvent
être tracés directement pour la recherche quantique.
Ils contribueront au succès de ces grands projets d’avenir
voire même à l’accompagnement de nouveaux projets
entrepreneuriaux.
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La Fondation Université Côte d’Azur tient à remercier la grande
générosité de Franck Diard, ancien élève de Polytech Nice Sophia,
pour son don de 400 000 €. La somme a servi à financer plusieurs
équipements dont un super calculateur d’intelligence artificielle.
Il permet aujourd’hui d’accélérer les travaux des équipes de
recherche. Ce type de soutien est déterminant dans le déploiement
des actions de la Fondation. Il est d’autant plus remarquable qu’il
symbolise une transmission des savoirs et des opportunités d’avenir
pour des chercheurs et des étudiants.

45

Prix
de Thèse
Une thèse de doctorat représente l’aboutissement
d’un parcours académique d’excellence.
Pour saluer les travaux exemplaires par leur qualité
et l’engagement des étudiants, la Fondation remet
chaque année des Prix de Thèse.
Au total, ce sont ainsi 9 prix qui sont attribués,
un par école doctorale (soit 6 en tout) et 3 pour
“Ma Thèse en 180 secondes”. Comme son nom l’indique,
il s’agit pour un doctorant de présenter devant un large
public la synthèse de trois années de travaux d’étude
en seulement 180 secondes… et pas une de plus.
Cette performance s’appuie sur plusieurs semaines
de préparation intense.
En photo, Hugo, participant à l’édition 2022
de “Ma Thèse en 180 secondes”
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la création

La ville de Cannes est pour le monde entier un symbole d’excellence du 7e art.
La cité cannoise accueille dans le même temps des centaines d’étudiants d’Université
Côte d’Azur sur le Campus Georges Méliès dédié notamment aux industries créatives.
Pour faire rayonner le territoire et développer de nouvelles opportunités, la Fondation
a noué un partenariat étroit avec Vivendi, Canal+ et la Ville de Cannes. Il se traduit
depuis 2017 par le programme Talent Unlimited®. Le principe ? Deux fois par an, lors
du Festival de Cannes et de CANNESERIES, des scénaristes internationaux travaillent
sur des concepts originaux (nouveaux films, nouvelles séries) pendant 3 semaines.
Cette action joue un rôle déterminant dans le maillage de l’Université avec un secteur
extrêmement porteur en termes de débouchés pour les étudiants tout en participant
au développement d’une filière d’excellence. C’est également l’illustration de tout
le potentiel d’un partenariat entre le public et le privé.
(De gauche à droite, en haut) George Kellock, Zamalisa Mdoda, Jean-Christophe Boulle,
Clara Levy, Simon P.R Bewick. (De gauche à droite, en bas) : Michele Furfari,
Elizabeth Schub Kamir et Alexander Perrin.
En savoir plus sur www.talentunlimited.fr
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Apporter des réponses concrètes et durables à la fracture
digitale en permettant à des TPE, PME, Commerçants et Artisans
de s’engager. La Fondation est en contact au quotidien avec des
entreprises de toutes tailles dont un nombre croissant souhaite
développer des actions philanthropiques sans disposer de réelle
expertise dans le domaine. Face à cette opportunité, nous proposons
différents programmes, adaptés aux enjeux de chacun. Notre objectif :
provoquer un déclic aussi bien pour les mécènes que pour les
étudiants qui vont bénéficier des actions généreuses.
Exemple avec ce programme qui vise à permettre à des étudiants
en situation de grande précarité sociale de bénéficier de la gratuité
pour des impressions. Aujourd’hui, nous recherchons un partenaire
pour financer ce programme, des entreprises ou des particuliers.
Cette opération est menée en étroit partenariat avec le Centre
de Production Numérique Universitaire d’Université Côte d’Azur.
En photo, de gauche à droite : Jean-Louis, Hieu, Sébastien et Touria
que la Fondation tient à saluer pour leur engagement à nos côtés.
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Stéphane BARDET et Jean-Michel SALA

nouveaux administrateurs

« Rejoindre la Fondation représente
un moyen de fédérer nos équipes autour
de valeurs fortes et d’attirer des talents »
Pourquoi avoir choisi la Fondation
Université Côte d’Azur ?
Jean-Michel Sala : « Nous nous sommes
reconnus dans la Fondation, dans les
valeurs qu’elle véhicule et souhaite
promouvoir. Dans le même temps, nous
disposons d’une structuration en régions.
Il était donc naturel que notre engagement
philanthropique reflète et encourage ces
dynamiques territoriales. Notre groupe
est né dans le sud de la France. Nous avons
une culture du territoire qui représente
une réelle force porteuse de synergies.
Cela permet de mieux identifier les
potentiels parce qu’on les accompagne et
que l’on vit avec. L’ancrage et le maillage
territorial de la Fondation nous ont ainsi
tout naturellement séduits. »

Jean-Michel Sala (à gauche) et Stéphane Bardet

À la tête de bientôt 70 laboratoires Audition Conseil dans le Sud de la France, les deux
dirigeants de la société LMC Audio viennent de rejoindre la Fondation Université Côte
d’Azur en tant que fondateurs avec une dotation de 500 000 € sur cinq ans. Nous
avons souhaité partager avec vous les leviers de leur engagement philanthropique
et les facteurs qui les ont conduits à choisir la Fondation.
Quelle est la signification de votre engagement philanthropique ?
Stéphane Bardet : « Nous sommes convaincus avec Jean-Michel Sala qu’exister c’est
transmettre. Ce principe s’inscrit dans la culture de notre entreprise. Nous avons un rôle
à jouer dans la dynamique des territoires dans lesquels nous sommes implantés en
particulier dans le développement de projets ambitieux menés par des étudiants. Nous
souhaitons aider à les concrétiser car nous savons à quel point c’est important pour ces
jeunes et pour l’avenir de la région. Cet engagement philanthropique marque une nouvelle
étape pour notre groupe en pleine croissance. Avec notre engagement au sein de la
Fondation, plus que des projets, nous soutenons une vision du monde que nous voulons
voir rayonner le plus largement possible. Nous souhaitons également montrer à d’autres
entrepreneurs à quel point s’associer à une cause généreuse dans le temps peut être
structurant en particulier pour fédérer l’ensemble des collaborateurs autour de valeurs
communes. C’est d’autant plus important que les nouvelles générations le réclament
avec un réel enjeu d’attractivité. »

En quoi les équipes de la Fondation
ont-elles contribué à votre choix ?
Stéphane Bardet : « Dès les premiers
rendez-vous, nous avons senti une équipe
soudée, très à l’écoute, souhaitant
coconstruire avec de nouveaux fondateurs
un plan stratégique ambitieux. Nous avons
également particulièrement apprécié que
la Fondation soit sensible au sujet de
l’audition et surtout de ses enjeux de santé
publique notamment auprès des étudiants. »
Quel message souhaitez-vous adresser
aux futurs donateurs particuliers ou
entreprises ?
Jean-Michel Sala : « Je pense que chaque
don est important en ayant toujours à
l’esprit que chacun fait selon ses moyens.
Chaque pierre contribue à construire cet
édifice dédié à la réussite d’étudiants et à la
réalisation de très beaux projets concrets.
Au niveau d’un dirigeant d’entreprise,
l’engagement aux côtés de la Fondation

Université Côte d’Azur représente un acte volontaire fort. Cela
permet d’afficher auprès de clients, de partenaires, des valeurs
profondes auxquelles le dirigeant croit et surtout de les faire
vivre avec ses collaborateurs. Dans une période où beaucoup
d’entreprises peinent à recruter, c’est devenu stratégique.
L’engagement philanthropique dans lequel nous nous inscrivons
représente un véritable levier d’attractivité et de fierté
d’appartenance. »
Stéphane Bardet : « À travers le don effectué à une fondation par
un chef d’entreprise, il y a également une valeur métier. Pour un
entrepreneur, c’est un moyen de se dire : je me réalise dans mon
métier et quelque part, j’ai envie de faire la promotion de tous les
métiers. Je me suis épanoui et je souhaite donc que les autres
s’épanouissent aussi. Et puis toutes les rencontres facilitées par
les actions portées par la Fondation sont autant d’opportunités
d’élargir un horizon professionnel et de nourrir le processus
d’innovation. »
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Pour accompagner votre générosité, nous vous proposons
différents moyens de nous soutenir. Les équipes de la Fondation
se tiennent à votre écoute pour des conseils spécifiques.

SPONSORING
Parce qu’Université Côte d’Azur compte de nombreux sportifs de
très haut niveau, nous proposons de soutenir des athlètes dont
certains visent les Jeux Olympiques de Paris 2024.

LEGS
Le legs représente un acte particulièrement fort en sens et d’une
extrême générosité. Voilà pourquoi, nous vous accompagnons
dans la définition de votre projet pour que votre engagement
perdure à travers le temps en respectant strictement votre
volonté.
FONDATION SOUS ÉGIDE
Pour porter des projets spécifiques, nous vous proposons d’abriter
votre propre Fondation à travers la Fondation Université Côte
d’Azur. Cette Fondation peut alors porter le nom d’une famille ou
celle d’une entreprise.
Artisans, commerçants, soutenez la Fondation en affichant
un de ces stickers sur votre vitrine ou véhicule
(explication du dispositif et envoi sur simple demande)

Si votre entreprise est soumise à l’IS, un don de 1 000 €
génère 600 € de réduction d’impôt, dans la limite
de 20 000 € ou de 5‰ du chiffre d’affaires.
L’excédent de don peut être reporté
sur les 5 années suivantes.

66%

Impôt sur le Revenu (IR)
Si vous êtes soumis à l’impôt sur le revenu,
un don de 100 € génère 66 € de réduction d’impôt,
dans la limite de 20% des revenus imposables.
L’excédent de don peut être reporté
sur les 5 années suivantes.

75%
u

ASSURANCE VIE
La Fondation Université Côte d’Azur peut être désignée comme
bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie. Cette désignation peut
s’effectuer lors de l’ouverture du contrat ou plus tard.

Impôt sur les sociétés (IS)

u

MÉCÉNAT
L’engagement sociétal devient un élément stratégique pour les
entreprises. C’est désormais un élément clé de différentiation
auprès des clients mais aussi de préférence aux yeux de nouveaux
collaborateurs. Face à cet enjeu, l’un des objectifs de la Fondation
est d’accompagner des entreprises de toutes tailles, notamment
les TPE et PME, dans un engagement vertueux philanthropique.

60%
u

DON
Au sein de la Fondation, nous valorisons la générosité de chaque
donateur, quel que soit le montant d’un don. Tout comme les petits
ruisseaux font les grandes rivières, la somme des générosités
débouche sur le soutien de centaines de projets. Certains vont
littéralement transformer des vies en offrant l’opportunité qui va
tout changer.

3

POSSIBILITÉS
DE RÉDUCTION
FISCALE

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
Si vous êtes soumis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI),
un don de 10 000 € génère 7 500 € de réduction d’impôt.
La réduction fiscale est limitée à 50 000 € par an.
Ainsi, pour réduire votre IFI à 0,
il vous suffit d’effectuer un don de 66 667 €.
Il est possible sous certaines conditions
de cumuler une réduction fiscale liée à l’IFI
plus une réduction liée à l’IR.
Effectuer un don en ligne > www.fondation-uca.org (QR Code)
Nous contacter > contact@fondation-uca.org Tél. 04 22 13 12 50
Adresse postale > Fondation Université Côte d’Azur
Bâtiment IMREDD - 9 rue Julien Lauprêtre - 06200 Nice

55

r
i
n
e
v
a
’
l
r
i
n
Soute
à nos côtés

La Fondation Université Côte d’Azur s’appuie sur une organisation souple et
réactive pour être en capacité de répondre le plus rapidement aux différentes
opportunités. Qu’il s’agisse d’un don individuel ou d’un projet de mécénat,
nos équipes vous accompagnent en misant sur la facilitation, l’engagement
et une totale transparence.

CÉLINE DHEEDENE
Directrice Exécutive
Opérations
Tél. 06 11 49 07 51
celine@fondation-uca.org

VOTRE CONTACT
“DONATEURS INDIVIDUELS”

Effectuer un don en ligne
sur www.fondation-uca.org
contact@fondation-uca.org
Tél. 04 22 13 12 50
Flasher ce QR Code
avec votre
smartphone
pour un don en ligne

BRICE FARRUGIA
Directeur Exécutif
Développement
Tél. 07 67 41 22 37
brice@fondation-uca.org

VOTRE CONTACT
“ENTREPRISES & PARTENARIATS”S
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Aujourd’hui,
Je soutiens l’avenir !

