
2
01

3 LES FONDATIONS  
DE L’UNIVERSITÉ  
DE STRASBOURG

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É  Une campagne de levée de fonds pour l’Université  

et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg



ÉDITORIAL
Henri LACHMANN

LES MOTS DES PRÉSIDENTS
Régis BELLO et Bernard MEUNIER
Alain BERETZ et Jean-François LANOT

LA CAMPAGNE
Un réseau d’ambassadeurs 
Des mécènes engagés dans la Campagne
Deux fondations mutualisées pour une campagne de mécénat
L’enseignement supérieur, la recherche et la santé au cœur du dynamisme alsacien

LES ÉVÉNEMENTS 2013

LES CHIFFRES CLÉS
Le montant collecté : 18,1 M €
Le profil des 714 donateurs de la Campagne

LES PROJETS SOUTENUS
Ouvrir l’université
Soutenir la formation
Renforcer la recherche

LE FONDS ANNUEL
Solliciter de nouveaux publics

L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE
Les initiatives pour la réussite de la Campagne

LES DONATEURS

LES PROJETS FINANCÉS PAR LA CAMPAGNE

1

2

4

8

10

12

15

16

17

21

Création graphique :   Fanny Walz 
Crédits photographiques :
Patrick Bogner : Couverture 
Bernard Braesch : page 2, 3, 13, 19
Pascal Disdier : pages 1, 11, 15, 16, 18
Cathie L’Hermite : page 12
Frédéric Maigrot : page 20
Catherine Schröder : pages 0, 5, 6, 7, 14, 17
Klaus Stöber : pages 3, 4, 8, 9, 10
Autres visuels : tous droits réservés.

SO
M

M
A

IR
E



1

Henri  
LACHMANN
Président de la Campagne pour l’Université  
et les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

5,6 millions d’euros ! Qui aurait pensé qu’une université française réussirait à col-
lecter autant d’argent en une année ? Un record dans le paysage universitaire fran-
çais. La Campagne de levée de fonds pour l’Université et les Hôpitaux Universi-
taires de Strasbourg fait figure d’exemple. Elle porte à plus de 18 millions le montant 
total des dons collectés depuis le début de la Campagne en 2010. Gageons que 
l’objectif ambitieux de 20 millions d’euros à fin 2014 sera atteint, voire dépassé !

Mais au-delà de cet objectif financier, la Campagne contribue surtout à améliorer 
la qualité des échanges entre l’Université, ses partenaires et les entreprises. Sous 
l’impulsion d’Alain Beretz et de sa dynamique équipe dirigeante, les acteurs des 
secteurs socio-économique et académique (chercheurs, enseignants-chercheurs, 
personnels administratifs et étudiants) se parlent enfin, se comprennent mieux, 
construisent ensemble et collaborent.

Les bénéfices réciproques sont inestimables : une meilleure insertion profession-
nelle des diplômés, une adéquation plus grande entre les programmes de for-
mation et les exigences du marché du travail, et le maintien d’une excellence en 
recherche d’où naitront les innovations de rupture indispensables au monde so-
cio-économique et à notre pays. L’Université de Strasbourg porte un projet d’ave-
nir, inscrit dans le sérieux et l’excellence académique, qui nous concerne tous.

Merci à la Fondation Université de Strasbourg, la Fondation pour la Recherche en 
Chimie et à leurs Présidents respectifs Régis Bello et Bernard Meunier, pour leur 
formidable travail. Merci à nos partenaires, nos ambassadeurs et surtout nos do-
nateurs pour leur engagement à nos côtés et la confiance qu’ils témoignent aux 
acteurs de l’Université, des Hôpitaux Universitaires et de l’INSA de Strasbourg.
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Régis 
BELLO
Président de la Fondation 
Université de Strasbourg

Bernard  
MEUNIER
Président de la Fondation 
pour la Recherche en Chimie

Grâce à la confiance que nous accordent nos donateurs, nos interlocuteurs aca-
démiques et nos partenaires institutionnels, nos fondations ont multiplié en 2013 
leurs contacts avec le monde des entreprises et la société civile, et collecté un 
montant record de 5,6 M € de dons.

L’année a été marquée par le don majeur de SOPREMA : ce don capitalisé de 
2,3 M €, le plus élevé jamais reçu par l’Université de Strasbourg, est une marque 
de confiance décisive de la part d’une des plus grandes entreprises familiales 
alsaciennes. Nous sommes par ailleurs heureux de compter un nombre croissant 
de donateurs particuliers et notamment de diplômés de l’Université, comme en 
témoignent les grands dons de Philippe Bard et Henri Morel.

Encouragés par ces résultats très positifs, nos partenaires institutionnels conti-
nuent d’accompagner l’ensemble de nos démarches, au-delà de leur soutien 
financier important. La Région Alsace, la Communauté Urbaine de Strasbourg 
et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bas-Rhin s’engagent à nos côtés 
lors des visites d’entreprises et de l’ensemble de nos événements. L’implication 
conjointe des fondateurs de la Fondation pour la Recherche en Chimie, l’Univer-
sité de Strasbourg, le CNRS et les entreprises BASF et Bruker BioSpin accom-
pagnent depuis 2007 le développement de la chimie à Strasbourg. Le don majeur 
du Fond AXA pour la Recherche atteste de cette belle réussite.

Enfin, les porteurs de projets universitaires de l’Université, des Hôpitaux Univer-
sitaires de Strasbourg et de l’INSA de Strasbourg relèvent avec nous le défi de 
l’ouverture au monde socio-économique. Leur capacité à se mobiliser, à s’ouvrir 
et à échanger, tant entre eux qu’avec les acteurs du monde socio-économique est 
une source de très grande satisfaction pour nous. Ces efforts constants et remar-
quables participent, une fois de plus, à l’attractivité et au rayonnement de l’Uni-
versité, des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, de leurs partenaires et du ter-
ritoire qu’ils irriguent.
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Alain BERETZ
Président de l’Université de Strasbourg

Au cours de l’année 2013, l’Université de Strasbourg, ses composantes et ses par-
tenaires ont enregistré des dons majeurs importants, qui nous confortent encore 
davantage dans notre démarche de mécénat. Dans une conjoncture économique 
difficile, ce bilan honore notre persévérance. Mais au-delà du succès financier, 
il faut souligner la mobilisation croissante de donateurs individuels et le sou-
tien de groupes professionnels, notamment autour des programmes de bourses 
d’études.  La réussite de notre Campagne réside avant tout dans cet important ré-
seau qu’elle fédère toujours davantage chaque année.

En plus de ce double bilan très encourageant, l’année 2013 a démontré que la 
Fondation est solidement implantée dans la communauté universitaire. Le re-
cours à la Fondation par les acteurs de terrain (aussi bien enseignants, qu’étu-
diants et personnels) est en hausse constante, signe d’un développement fertile. 
De plus en plus d’acteurs de l’Université se tournent désormais vers la Fondation, 
avec des demandes très précises, des objectifs et des ambitions à défendre. Dans 
cette dynamique, il faut saluer la réactivité et la créativité des équipes de la Fon-
dation, qui ont su aller au-delà des prospections classiques et imaginer, avec les 
acteurs de la communauté universitaire, des démarches originales de sollicitation. 

Jean-François LANOT
Directeur général p.i. des Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg se réjouissent de leur implication, de-
puis 2012, dans les travaux de la Fondation Université de Strasbourg. 

L’expertise et le professionnalisme rassemblés et animés par la Fondation, no-
tamment dans la collecte de fonds, est un véritable atout pour le développement 
des projets de recherche et d’innovation de notre CHU. 

Ce partenariat conforte également notre volonté de donner à notre CHU une 
visibilité accrue au plus haut niveau national et international. Les équipes mé-
dicales du CHU se distinguent déjà dans plusieurs domaines : les maladies neu-
rologiques et psychiatriques, le cancer, les maladies immunitaires, inflammatoires 
et infectieuses ainsi que les bio-matériaux, la bio-ingénierie et la robotique ou en-
core des thématiques transversales comme la génétique médicale et l’éthique.

Avec son futur Institut Hospitalo-Universitaire, spécialisé en chirurgie mini-inva-
sive guidée par l’imagerie, ses 21 équipes labellisées (CNRS, INSERM, Université 
de Strasbourg) et ses partenariats dans 4 LabEx, le CHU, avec l’appui de la Fon-
dation, entend poursuivre et développer sa contribution au progrès médical, et 
la conduite de projets innovants au bénéfice du patient.

Dans cette perspective, l’avenir du financement des projets de recherche hospi-
talier reste une préoccupation majeure. Les résultats très positifs du travail mené 
par les équipes de la Fondation pour cette année 2013 renforcent notre confiance 
et nous confortent dans nos choix initiaux d’en être membre fondateur. 
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UN RÉSEAU 
D’AMBASSADEURS 

Sous le haut patronnage de Jean-Claude Juncker, le Comité de Campagne est présidé  
par Henri Lachmann. Il se compose de :

10.8.6. 9.7.

5.3.1. 4.2.

13.11. 14.12.

1. Jean-Claude JUNCKER Ancien Premier ministre du Luxembourg et ancien président  
de l’Eurogroup, diplômé de l’Université de Strasbourg © Photo 2009 SIP Luxembourg Éric Chenal, tous droits réservés

2. Henri LACHMANN Ancien président de Schneider Electric

3. Marie-Odile AMAURY Présidente du Groupe Amaury, diplômée de l’Université de Strasbourg 

4. Régis BELLO Président de la Fondation Université de Strasbourg

5. Alain BERETZ Président de l’Université de Strasbourg, diplômé de l’Université de Strasbourg 

6. Christian BREVARD Ancien président de Bruker BioSpin et président de l’IEEPI

7. Robert BRUNCK Président de CGG

8. Frédéric CREPLET Directeur général de VOIRIN, diplômé de l’Université de Strasbourg

9. Bertrand JACOBERGER Président-directeur général de Solinest 

10. Agnès LAFAURIE Présidente de Carnets de vie

11. Philippe LLERENA Président de ECF Llerena

12. Bernard MEUNIER Vice-président de l’Académie des Sciences et président  
de la Fondation pour la Recherche en Chimie

13. Bernard STEYERT Président de Socomec Holding

14. Thierry SUEUR Vice-president European and International Affairs de Air Liquide,  
diplômé de l’Université de Strasbourg
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DES MÉCÈNES ENGAGÉS 
DANS LA CAMPAGNE 

Pierre-Etienne BINDSCHEDLER, président de SOPREMA 
Quels sont les objectifs poursuivis par le don de SOPREMA ?
Soutenir financièrement l’Université, c’est investir sur l’avenir de l’économie : futurs 
salariés, futurs produits… Le don de SOPREMA est une manière d’encourager la 
recherche à l’Université de Strasbourg, et à travers elle, les étudiants, les docto-
rants, les chercheurs. Cette émulation scientifique, cette « recherche partagée », 
est un véritable enjeu pour SOPREMA puisque notre laboratoire de recherche et 
développement est à Strasbourg. L’Université est également un vivier de compé-
tences pour nous. Nous avons donc tout intérêt à ce qu’elle ait les moyens d’atti-
rer les meilleurs étudiants !

Vous avez choisi de faire un don capitalisé, dont les intérêts annuels seront 
utilisés par l’Université. Pourquoi ce montage ?
Nous ne sommes pas en mesure de dire, aujourd’hui, quels seront nos besoins 
dans 10 ou 15 ans. C’est pourquoi nous souhaitons décider chaque année, conjoin-
tement avec l’Université, de ce qui sera fait des intérêts de ce placement.

Vos liens sont anciens et nombreux avec l’Université. Qu’en attendez-vous ?
Une université forte et reconnue à l’international rayonne sur tout l’écosystème 
régional. Ainsi, la réputation en chimie de l’Université de Strasbourg est naturelle-
ment prise en compte dans notre propre image. Soutenir l’Université est donc un 

investissement qui sert aussi nos intérêts.

Entretien réalisé par Caroline Laplane. Publié le 13/09/13 sur www.unistra.fr 

Gonzague ABSCHEIDT, pharmacien
En tant que pharmacien strasbourgeois, je me suis engagé aux côtés de mes 
confrères pour le programme de bourses d’études « Officine Pharmacie » de la Fa-
culté de Pharmacie de Strasbourg. 

La situation des étudiants en difficulté financière est méconnue, plus particulière-
ment dans cette filière, et j’ai été stupéfait par les statistiques présentées par la 
Faculté. J’envisage donc mon engagement comme un soutien matériel et concret 
à ces étudiants. 

Donner à la Fondation Université de Strasbourg pour des bourses d’études, c’est 
exprimer des exigences claires de résultats. Le suivi de la Fondation nous per-
met de déterminer à quel point ces bourses contribuent à une meilleure réussite 
des étudiants, et d’ajuster le cas échéant le dispositif. Cela est d’autant plus im-
portant que le programme « Officine Pharmacie » est récent et qu’il faut pouvoir 
évaluer son impact. 

Don de 
SOPREMA : 
2,3 M €

Total des dons 
pour les bourses  
de la Faculté  
de Pharmacie :
120 000  €
(bourses « Officine 
Alsace » et « Univers 
Pharmacie Groupe »)
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2008

Fondation de coopération scientifique

Université de Strasbourg, Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg

Accélérer le développement  
et amplifier le rayonnement scientifique 
et socio-économique de l’Université, 
des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg et de leurs partenaires

 → Sollicitation de dons auprès  
de particuliers et entreprises

 → Mise en relation avec le monde 
socio-économique et la société civile 

 → Soutien aux projets de l’Université,  
des Hôpitaux Universitaires  
et de leurs partenaires

 → Mobilisation d’un réseau 
d’ambassadeurs

Université de Strasbourg, Hôpitaux 
Universitaires de Strasbourg, INSA 
de Strasbourg (École associée à la 
Campagne 2010-2014) et partenaires

Régis BELLO

Patrick LLERENA

Conseil d’Administration, Comité 
d’Engagement, Comité de Campagne

4 représentants des fondateurs,
1 représentant de la recherche,  
1 représentant des partenaires,  
5 personnalités qualifiées

6 représentants des fondateurs,
1 représentant de la recherche,  
2 représentants des partenaires,  
2 personnalités qualifiées

http://fondation.unistra.fr http://www.icfrc.fr

Conseil d’Administration, Comité  
de Pilotage, Conseil Scientifique

Thomas EBBESEN

Bernard MEUNIER

Un réseau de 750 chercheurs,  
dont 2 prix Nobel en chimie,  
pour 80 équipes de recherche à 
l’Université de Strasbourg et au CNRS

 → Promotion, financement et soutien  
à des projets de recherche innovants 

 → Partenariats scientifiques avec  
le monde socio-économique

 → Renforcement de la qualité  
des recrutements

 → Valorisation de la recherche par 
une communication scientifique 
internationale

Maintenir l’excellence de la recherche 
et de la formation dans le domaine 
de la chimie et de ses interfaces avec 
d’autres disciplines à Strasbourg

Université de Strasbourg, CNRS,  
BASF, Bruker BioSpin

Fondation de coopération scientifique

2007 DATE DE CRÉATION 

 STATUTS ACTUELS 

 MEMBRES 

 FONDATEURS 

 OBJECTIFS 

 ACTIVITÉS-CLÉS 

 PÉRIMÈTRE 

 D’INTERVENTION 

 PRÉSIDENT 

 DIRECTEUR 

 GOUVERNANCE 

 CONSEIL 

 D’ADMINISTRATION  

 SITE WEB 

DEUX FONDATIONS 
MUTUALISÉES 
POUR UNE CAMPAGNE 
DE MÉCÉNAT 
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La Fondation Université de Strasbourg  
bénéficie du partenariat et du soutien  
financier de :

L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR,  
LA RECHERCHE  
ET LA SANTÉ AU CŒUR  
DU DYNAMISME ALSACIEN 

L’enseignement supérieur, la recherche et la santé sont autant de domaines qui participent activement 
au dynamisme économique du territoire alsacien, à son rayonnement scientifique international et à 
son attractivité socio-culturelle.

Le poids économique de l’Université de Strasbourg, des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, de la 
délégation CNRS et de leurs partenaires se mesure d’abord à l’ampleur de leurs effectifs. Avec plus 
de 12 000 salariés et 180 000 séjours de patients en 2013, les Hôpitaux Universitaires sont le premier 
employeur alsacien. L’Université de Strasbourg accueille quant à elle 44 000 étudiants chaque année 
et compte plus de 4 800 enseignants-chercheurs et personnels.

Outre cet impact direct sur l’économie et l’emploi en Alsace, ces deux établissements valorisent leurs 
activités de recherche et contribuent largement au rayonnement du territoire et à l’apport de finance-
ments. Les contrats de recherche conclus à l’Université de Strasbourg se répartissent entre des finan-
cements institutionnels (État, Région, Union Européenne) et des partenariats avec le secteur privé 
(prestations de service, soutien à l’innovation, conventions de recherche). Chaque année, les Hôpi-
taux Universitaires de Strasbourg recensent près de 250 programmes de recherche financés par des 
partenariats externes.

Dans ce cadre, la Société d’Accélération de Transfert de Technologies (SATT) CONECTUS Alsace, qui 
fédère l’ensemble des établissements alsaciens de recherche (universités de Strasbourg et de Haute 
Alsace, Inserm, CNRS, ENGEES et INSA de Strasbourg), et SEMIA – L’Incubateur d’Alsace sont les deux 
principaux acteurs qui permettent la création de partenariats entre les secteurs publics et privés et la 
concrétisation de projets innovants. 

La Fondation Université de Strasbourg et la Fondation pour la Recherche en Chimie, quant à elles, 
complètent ce riche dispositif par le volet du mécénat et avec le soutien des collectivités territo-
riales (Région Alsace, Communauté Urbaine de Strasbourg, Chambre de Commerce et d’Industrie d’Al-
sace). Les fondations ont organisé depuis le début de la Campagne en 2010 plus de 700 rendez-vous 
et visites de l’Université et des Hôpitaux Universitaires avec des représentants d’entreprises, dont 
134 rendez-vous physiques en 2013. Ces rapprochements portent leurs fruits : sur les 18,1 M € de 
dons collectés depuis le début de la campagne, 10,1 M € proviennent d’entreprises ou de particu-
liers implantés hors d’Alsace.
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Événements fondations Événements Université Événements Hôpitaux Universitaires

7 janvier Inauguration  
de la Chaire AXA 
- Université de 
Strasbourg en chimie 
supramoléculaire

8-13 avril Exposition 
photo « Envisage-moi », 
sur le thème du handicap 
grâce au mécénat d’EDF 
et du Groupe ÉS

22 octobre Dîner des 
Présidents, rassemblant 
les grands donateurs 
de la Campagne

7 janvier

7 février

7 février Lancement  
de la campagne de 
bourses 2013-2014 de 
l’Université de Strasbourg 
et de ses mécènes

1er mars

8-13 avril

22 mai

13 septembre

22 octobre

13 septembre SOPREMA fait 
un don capitalisé de 2,3 M € 
à l’Université de Strasbourg

1er mars Heuft France et 
la Fondation Université 
de Strasbourg concluent 
le premier accord de 
mécénat de compétence
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22 mai Adoption du 
contrat de site Alsace 2013-
2017 entre l’Université de 
Strasbourg, l’Université de 
Haute-Alsace, l’INSA de 
Strasbourg et la BNU

7 octobre  
1ère mondiale 
au CHU de 
Strasbourg :  
implantation 
d’un larynx 
artificiel chez 
l’homme

9 octobre 
Martin Karplus,  
prix Nobel de 
chimie 2013

4 novembre  
1er Concours de l’étudiant 
entrepreneur innovant 
organisé par SEMIA, 
grâce au mécénat  
de la Société Générale

22-24 novembre  
1ères Journées Alumni de 
l’Université de Strasbourg

25 novembre Commémoration du 70e 
anniversaire des rafles de novembre 1943. 
Seule université française décorée de 
la médaille de la Résistance, l’Université 
de Strasbourg est représentée par son 
président M. Beretz au défilé du 14 juillet

10 décembre 
Le projet 
ExtempoRMN :  
une nouvelle voie  
de progrès dans  
le diagnostic  
du cancer 

6 décembre 
Installation  
d’une plateforme 
d’oncobiologie : 
1ère réalisation 
concrète de 
l’Institut Régional 
du Cancer

9 octobre

4 novembre

22-24 novembre

25 novembre

7 octobre

6 décembre

10 décembre
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LE MONTANT  
COLLECTÉ : 18,1 M €

Évolution de la levée de fonds (dons versés et engagements signés cumulés) 

2 M €

10 M €

18 M €

6 791 655 € 10 247 326 € 12 506 747 € 18 130 949 €
2010 2011 2012 2013

Répartition des engagements par type de don 

6  %
Dons en nature

1 M €

94  %
Dons financiers

17,1 M €

37  %
Dons capitalisés

6,7 M €

63  %
Dons consomptibles

11,4 M €

37  %
Dons unitaires

6,7 M €

63  %
Conventions pluri- 
annuelles 11,4 M €

Répartition des engagements  
par axe de campagne

48  %
Renforcer la recherche

25  %
Autres (patrimoine, administration  
et en attente d’affectation)

11  %
Soutenir la formation

8  %
Ouvrir l’Université

8  %
Affectation libre
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LE PROFIL  
DES 714 DONATEURS 
DE LA CAMPAGNE

Répartition des engagements par profil de donateurs

Répartition des 714 donateurs par catégorie

6  %

94  %

80,5  %
Particuliers 
(880 dons)

19,5  %
Entreprises
(213 dons)

Entreprises
17 M €

Particuliers
1,1 M  €

MONTANTS COLLECTÉS

PROFILS DES DONATEURS

8  %

92  %

59 grands 
donateurs

655 donateurs

0 800 donateurs200 600400

Les catégories de donateurs sont définies page 17.

Grands donateurs Entreprises ≥ 50 000 euros.

Grands donateurs Particuliers ≥ 10 000 euros.

Un prélèvement de 12  % est réalisé sur 
chaque don : 4  % de participation aux frais de 
gestion et 8  % de cotisation à un fonds mutuel 
et capitalisé. Au 31 décembre 2013, ce fonds 
s’élève à 680 000 €. Il a pour but de financer 
des projets sans donateurs mais importants 
pour l’Université, les Hôpitaux Universitaires 
et leurs partenaires.
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OUVRIR  
L’UNIVERSITÉ 
La Fondation Université de Strasbourg et la Fondation pour la Recherche en 
Chimie portent avec leurs mécènes un dispositif de bourses d’études, outil es-
sentiel de la politique en faveur de l’égalité des chances menée par l’Université 
de Strasbourg et ses partenaires.

Ces bourses permettent aux étudiants en difficulté financière, et qui ont fait preuve 
de leur excellence académique, d’être aidés dès leur entrée à l’Université et pen-
dant toute la durée de leur cursus. 

L’engagement des pharmaciens alsaciens a permis en 2013 la création 
d’un nouveau programme de bourses d’études au sein de la Faculté de 
Pharmacie, les bourses « Univers Pharmacie Groupe » et « Officine Alsace », 
financées par le Groupe Univers Pharmacie et des pharmaciens d’officine. 

Celles-ci viennent s’ajouter aux sept programmes de bourses déjà existants :
 ― les bourses André et Anna Llerena (Faculté des Sciences  
Économiques et de Gestion) ;

 ― les bourses Tremplin UIMM Alsace – A2i (Industrie) ;
 ― les bourses Fondation d’entreprise Aquatique Show International ;
 ― les bourses Master chimie (financées en partie par Novalix) ;
 ― les bourses Banque Populaire d’Alsace (Faculté de Médecine) ;
 ― les bourses Escales de l’École de management de Strasbourg  
(financées par Spie Est, FM Logistic et La Poste) ;

 ― les bourses Université de Strasbourg (financées par les dons  
non affectés).

En 2013, comme les années précédentes, les fonds collectés et non dédiés à un 
projet particulier ont été intégralement alloués aux bourses d’études. Les fonda-
tions et leurs mécènes soutiennent ainsi la politique de réussite étudiante por-
tée par l’Université de Strasbourg et ses partenaires. 

Cédric DOSCH, étudiant en 1ère année de licence Musique  
et musicologie à la Faculté des Arts de Strasbourg

J’habite en cité U et la bourse du Crous ne suffit pas pour payer ma chambre. Si je 
n’avais pas eu une bourse Université de Strasbourg, j’aurais dû travailler ou faire 
un prêt étudiant pour subvenir à mes besoins. Je suis encore mineur et j’ai beau-
coup de dépenses en perspective avec notamment le matériel pour mes études, le 
permis de conduire et la voiture ; cette bourse est une garantie pour mon avenir !
Témoignage recueilli par Floriane Andrey, extrait de « L’Actu » n° 87, journal électronique  
de l’Université de Strasbourg (www.lactu.unistra.fr).

430 000 € 
engagés en 2013 
pour financer des 
bourses d’études

63 
bourses mises  
en place en 2013 

30 000 €  
Montant 
nécessaire pour 
financer une 
bourse à 100 % 
pendant 3 ans
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SOUTENIR  
LA FORMATION 

La formation est une mission fondamentale de l’Université de Strasbourg, à laquelle s’ajoute aujourd’hui 
l’exigence de l’insertion professionnelle de ses diplômés. L’Université et ses partenaires s’ouvrent ré-
gulièrement aux entreprises et les consultent pour élaborer des programmes de formation et délivrer 
des diplômes qui répondent aux réalités du marché du travail. Le rôle des fondations, dans ce cadre, 
est de faciliter et démultiplier ces échanges entre le monde académique et les entreprises.

Le don de Lilly au projet « EASE », à hauteur de 225 000 €, est un soutien décisif à cet ambi-
tieux projet d’usine-école dédiée aux métiers de production en salles blanches. Dès 2016, cette 
plateforme technique unique en Europe permettra la formation initiale et continue de person-
nels pleinement opérationnels en entreprise.

Heuft France devient partenaire de l’Université de Strasbourg pour la mise en place d’un mé-
cénat de compétence, une première à Strasbourg. Ce dispositif permet à l’entreprise de mettre 
un de ses salariés à disposition de l’Université pour la création et le lancement de la licence 
professionnelle « Installation d’équipements industriels à l’international (IEII) » de l’UFR Physique 
et Ingénierie.

Le programme franco-allemand « DeutschINSA » de l’INSA de Strasbourg suscite l’intérêt ma-
nifeste d’entreprises régionales mais aussi de particuliers – en 2013, le don le plus important 
à ce projet est de Gérard Kling, diplômé de l’École – convaincus de la pertinence de ce pro-
jet pédagogique d’envergure européenne. Ce cursus ancré dans son contexte géographique,  
en phase avec les réalités économiques et culturelles des entreprises, forme des élèves ingé-
nieurs bilingues et biculturels capables d’évoluer aisément dans des entreprises ayant des par-
tenaires en France et en Allemagne.

L’École Télécom Physique Strasbourg délivre depuis 2013 un nouveau diplôme d’ingénieurs 
unique en France, « Infrastructures Numériques et Objets Communicants », dans le secteur du 
numérique en très forte croissance. La Commission des Titres d’Ingénieurs salue l’engagement 
financier de nos partenaires, au premier rang desquels l’entreprise Hager. 

Philips Consumer Lifestyle France s’engage auprès de la Faculté de Chirurgie Dentaire pour 
la soutenir dans ses missions d’enseignement. 

Marcel LECHANTEUR, président de Lilly France et Bénélux
L’industrie pharmaceutique est une industrie à très haute valeur ajoutée qui a be-
soin de nouveaux talents formés afin de continuer à développer les médicaments 
innovants pour répondre aux nombreux besoins thérapeutiques dans le monde. 
Lilly est fier de soutenir le développement de l’usine-école EASE. Avec une telle 
plateforme de formations aux métiers des salles blanches, métiers indispensables 
à la production de médicaments, les futurs collaborateurs de l’industrie pharma-
ceutique pourront être formés dans les meilleures conditions. Cette initiative parti-
cipe à l’amélioration de l’attractivité de notre territoire pour les industries de santé.
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RENFORCER  
LA RECHERCHE 

Avec le prix Nobel de chimie attribué en 2013 à Martin Karplus, professeur conventionné à l’Université 
de Strasbourg, l’excellence de la recherche strasbourgeoise est une nouvelle fois saluée au plus haut 
niveau mondial. L’Université de Strasbourg compte désormais trois prix Nobel en activité. Pour préser-
ver le rôle moteur et le fort potentiel de la recherche scientifique strasbourgeoise indispensables aux 
futures découvertes, il est impératif que l’Université et ses partenaires disposent des moyens néces-
saires pour intensifier la recherche, renouveler les générations de chercheurs et continuer à attirer 
les chercheurs incontournables dans leurs disciplines. L’action des fondations auprès des mécènes 
poursuit cette triple ambition.

Premier pôle français en chimie et parmi les meilleurs au monde, l’Université de 
Strasbourg a célébré en 2013 le don majeur du Fonds AXA pour la Recherche 
reçu en 2010. Ce don capitalisé de 2,25 M € a porté sur la création d’une chaire 
en chimie supramoléculaire. Évènement de la plus haute importance pour la 
recherche strasbourgeoise, cette chaire permanente a permis d’accueillir à 
Strasbourg le Professeur Luisa De Cola, aux travaux de renommée internatio-
nale, et ses collaborateurs. 

Riche en applications dans les domaines des nouveaux matériaux, en chimie verte 
ou encore en informatique, la recherche en chimie supramoléculaire est égale-
ment un aspect essentiel de la lutte contre les maladies liées au vieillissement.

Outre la recherche académique, le don du Fonds AXA pour la Recherche per-
mettra l’organisation à Strasbourg d’ateliers et de conférences réunissant des 
chercheurs du monde entier, et contribuera à la formation de jeunes scienti-
fiques parmi les plus prometteurs. 

L’arrivée de l’équipe du Professeur De Cola à l’Institut de Science et d’Ingénie-
rie Supramoléculaires (ISIS) de Strasbourg pérennise la dynamique d’innova-
tion scientifique instaurée par le Professeur Jean-Marie Lehn, prix Nobel de 
chimie 1987 et fondateur de l’ISIS en 2002. 

Véronique WEILL, Chief Operating Officer, Groupe AXA
AXA est très fier de soutenir l’Université de Strasbourg dans le lancement d’une 
nouvelle chaire : ce choix du Conseil Scientifique du Fonds AXA pour la Recherche 
prouve une fois de plus que la recherche française a une envergure internatio-
nale. De plus, en tant qu’assureur, j’espère que les découvertes de cette chaire 
permettront de mieux soigner les pathologies liées à l’allongement de la durée 
de la vie. De fait, la protection des personnes dans ces domaines est une préoc-
cupation majeure pour les assureurs, et cette protection débute par la recherche 
fondamentale.

Professeur
Luisa De Cola
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SOLLICITER   
DE NOUVEAUX PUBLICS 

Pour diversifier les sources de financement des projets de l’Université de Strasbourg et de ses parte-
naires, les fondations collectent des fonds de manière récurrente auprès de particuliers. Ces opéra-
tions s’adressent à des donateurs et prescripteurs le plus souvent constitués sous forme de groupes 
homogènes : alumni d’une école ou d’une composante de l’Université, membres d’une catégorie so-
cio-professionnelle ou d’associations par exemple. Ce mécénat constitue le « fonds annuel » des fon-
dations, qui confère à l’Université, aux Hôpitaux Universitaires et à leurs partenaires une garantie de 
financements complémentaires.

La démarche de fonds annuel poursuit trois objectifs :
1. susciter un intérêt constant pour les projets de l’Université, des Hôpitaux Universitaires  

et de leurs partenaires auprès des particuliers ayant un lien clairement établi avec  
la communauté universitaire alsacienne ;

2. créer un réflexe de mécénat parmi ces publics ;
3. identifier de potentiels grands donateurs ou ambassadeurs au sein d’entreprises.

Ainsi, en 2013, ce sont plus de 14 000 personnes qui ont été sollicitées dans le cadre de diverses ac-
tions menées en collaboration avec des composantes de l’Université, des Hôpitaux Universitaires et 
de l’INSA de Strasbourg.

En 2013, 190 000 € ont été collectés dans le cadre du fonds annuel.

Deux bourses d’études pour les étudiants de la Faculté de Pharmacie de Strasbourg ont été 
créées grâce à l’association de 8 pharmaciens d’officine alsaciens et du groupe Univers Phar-
macie. L’engagement porte sur un montant de 120 000 € sur 3 ans.

Depuis la rentrée 2012, la Faculté de Médecine et la Faculté de Chirurgie Dentaire de Stras-
bourg offrent aux étudiants, enseignants-chercheurs et professionnels de santé un cadre de for-
mation innovant, qui met à profit les outils pédagogiques de simulation. Avec le soutien de la 
Fondation Université de Strasbourg, elles ont fait appel à la générosité des professionnels de 
santé de la région alsacienne, et ont ainsi obtenu un complément de financement à hauteur de 
25 000 €, nécessaire au déploiement de ces unités de simulation pédagogique.

L’école d’ingénieur Télécom Physique Strasbourg a initié une démarche de mécénat auprès 
de ses alumni et des parents d’élèves pour la mise en œuvre du projet « Open Lab, creative en-
gineering » : un laboratoire doté d’équipements de pointe, notamment en micro-usinage et en 
systèmes embarqués, en libre accès pour les étudiants. Les étudiants de la Junior Entreprise de 
l’École se sont également mobilisés pour ce projet en réalisant une campagne de démarchage 
téléphonique auprès des alumni, et ont ainsi permis de collecter près de 15 000 €.

L’INSA de Strasbourg a lancé en 2013 une campagne de levée de fonds auprès de parte-
naires et amis, afin de pérenniser et développer son programme de formation franco-al-
lemand « DeutschINSA ». Cette initiative a déjà permis de réunir près de 4 000 €. Le projet 
« DeutschINSA », formation de haut niveau bilingue et biculturelle en sciences de l’ingénieur et 
de l’architecte, nécessite un complément de financement afin de proposer aux étudiants des 
stages et échanges universitaires en Allemagne, des modules d’interculturalité et des cours dis-
pensés en allemand par des professeurs invités tout au long de leur formation.
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LES INITIATIVES  
POUR LA RÉUSSITE  
DE LA CAMPAGNE  

Professeur Corinne TADDÉI,  
doyen de la Faculté de Chirurgie Dentaire

La Faculté de Chirurgie Dentaire a fait appel à la Fondation Université de Stras-
bourg pour accompagner ses démarches auprès de mécènes potentiels, entre-
prises et particuliers, fédérés autour d’un ambitieux projet d’équipement d’une 
salle de simulateurs dédiée entre autres à l’implantologie. La Faculté a de nom-
breuses relations établies parmi les entreprises et praticiens alsaciens. La Fonda-
tion confère le cadre nécessaire à la concrétisation de nos partenariats. Elle ga-
rantit tout d’abord la transparence dans l’utilisation des fonds : cette confiance 
mutuelle entre la communauté universitaire et les donateurs est tout à fait essen-
tielle à des échanges fructueux. De plus, la disponibilité des professionnels de la 
collecte de fonds, qui nous accompagnent dans les différentes étapes de notre 
levée de fonds, nous assure le suivi nécessaire à l’aboutissement de nos projets.

Denis CAVALUCCI, professeur des universités, directeur adjoint  
du Laboratoire de génie de la conception (LGÉCO - EA3938)

La « conception inventive », démarche méthodologique fondée sur les bases de 
la Théorie de la Résolution des Problèmes Inventifs (plus connue sous l’acronyme 
TRIZ) que j’ai eu l’occasion de développer depuis plus de vingt ans, est une source 
d’innovation importante dans le domaine de la R&D industrielle. Dans le monde en-
tier, des entreprises toujours plus nombreuses s’intéressent à ces travaux. Au fil 
des ans, j’ai développé de nombreux partenariats avec un nombre croissant d’entre 
elles, essentiellement sous forme de contrats de recherche. Grâce à la Fondation 
Université de Strasbourg et plus généralement au mécénat, mes travaux peuvent 
désormais non seulement bénéficier directement à mes partenaires, mais aussi 
rester ouverts au plus grand nombre. La satisfaction et la fierté des donateurs qui 
m’accompagnent sont d’autant plus grandes qu’ils ont le sentiment réel de faire 
progresser la connaissance dans ce domaine. Par ailleurs, la transparence, la sou-
plesse et la facilité de gestion administrative qu’offre la Fondation Université de 
Strasbourg sont une source de tranquillité pour mes partenaires et moi.

Mickaël FIORENTINO, président de Physique Strasbourg Ingénierie
La Junior Entreprise Physique Strasbourg Ingénierie s’est engagée pour la promo-
tion de « OpenLab creative engineering », le projet de laboratoire d’ingénierie créa-
tive en libre accès de Télécom Physique Strasbourg. Notre équipe a ainsi effectué 
des sollicitations téléphoniques auprès des alumni diplômés de l’École. Passer 
du scolaire au monde professionnel, c’est devenir acteur et actif. « OpenLab » a 
comme vocation d’être un vecteur d’expériences pour tous les étudiants de l’École, 
et d’ainsi faciliter cette transition. Cet intérêt pour la gestion de projets concrets est 
aussi ce qui anime les étudiants qui intègrent la Junior Entreprise. C’est donc tout 
naturellement que nous nous sommes mobilisés aux côtés de l’École.
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CLUB DES GRANDS 
DONATEURS
Cercle du Président 
 − FONDS AXA  

POUR LA RECHERCHE
 − LABORATOIRES  

PIERRE FABRE
 − ROCHE
 − SOPREMA

Cercle Platine
 − BASF
 − CGG
 − EDF et le Groupe ÉS
 − EXANE
 − SARTORIUS-STEDIM

Cercle Or
 − AIR LIQUIDE
 − BANQUE  

POPULAIRE D’ALSACE
 − BARD Philippe
 − BELLO Régis

 − BRUKER BIOSPIN
 − BRUNCK Robert
 − ECF LLERENA
 − EUROMEDEX
 − FM LOGISTIC
 − FONDATION VINCI 

AUTOROUTES POUR UNE 
CONDUITE RESPONSABLE

 − HEPPNER
 − LACHMANN Henri
 − LILLY
 − MOREL Henri
 − SALM (Schmidt et Cuisinella)
 − SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
 − SOCOMEC
 − SOLINEST
 − UIMM ALSACE – FONDS A2i

Cercle Argent
 − CAISSE D’ÉPARGNE ALSACE
 − DEMATHIEU & BARD
 − FONDATION  

BETTENCOURT-SCHUELLER
 − GROUPE AMAURY
 − MAZARS

 − MERCK MILLIPORE
 − NOBEL BIOCARE FRANCE
 − SPIE EST

Cercle Bronze
 − ADAM Philippe
 − Famille Jean AMRHEIN
 − BERETZ Alain
 − FONDATION D’ENTREPRISE 

AQUATIQUE SHOW 
INTERNATIONAL

 − GERFLOR
 − IN EXTENSO ALSACE 

PARTICIPATIONS
 − JUNG Christine et Benoit
 − KLING Gérard
 − KOBAYAKAWA Michiko
 − LLERENA Patrick
 − NOVALIX
 − PHILIPS CONSUMER 

LIFESTYLE FRANCE
 − ROOS Nathalie et Thierry
 − STEYERT Anne et Bernard
 − VOIRIN

Malgré tout le soin apporté à la rédaction de ce rapport d’activité, des erreurs peuvent subsister.
Nous tenons à nous en excuser d’avance auprès des personnes qui pourraient être concernées,  
et les invitons à prendre contact avec les fondations à fondation@unistra.fr

 DONATEURS 

 CERCLE   PARTICULIERS  ENTREPRISES 

Président ≥ 300 000 € ≥ 1 000 000 €

Platine 200 000 – 299 999 € 500 000 – 999 999 €

Or 100 000 – 199 999 € 250 000 – 499 999 €

Argent 50 000 – 99 999 € 100 000 – 249 999 €

Bronze 10 000 – 49 999 € 50 000 – 99 999 €

Marc Bloch 5 000 – 9 999 € 10 000 – 49 999 €

Robert Schuman 1 000 – 4 999 € 5 000 – 9 999 €

Louis Pasteur 500 – 999 € 1 000 – 4 999 €

JW von Goethe 100 – 499 € 500 – 999 €

Jean Sturm 1 – 99 € 1 – 499 €

 GRANDS 
 DONATEURS 

La Fondation Université de Strasbourg  
bénéficie du partenariat et du soutien  
financier de :

MERCI AUX DONATEURS
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CLUB DES 
DONATEURS 
Cercle Marc Bloch
 − ABSISKEY
 − ASSOCIATION CARA
 − ASSOCIATION TI’TOINE
 − BECKER Anne
 − BECKER Léon
 − BERNARD Loup
 − BURGER-HELMCHEN Thierry
 − CRÉDIT MUTUEL 

ENSEIGNANT
 − CREMMEL Daniel
 − DENTSPLY FRANCE S.A.S
 − DOW FRANCE SAS
 − DRABER-NEFF ASSURANCES
 − FINANCIÈRE OREA
 − HASSON Jean-Nicolas
 − HEUFT FRANCE SA
 − JEUFROY Philippe
 − LA POSTE
 − LIEBERMANN Patrick
 − MBDA FRANCE
 − MED IN France
 − NUSS Monique
 − PHARMACIE DES VIGNES
 − ROEMER Jean-Bernard
 − SCHIRLIN Daniel
 − UNIVERS  

PHARMACIE GROUPE
 − WURTH FRANCE SA
 − XAYAPHOUMMINE Alain

Cercle Robert Schuman
 − AFI.ESCA
 − ALBERT Jean-Louis
 − ALLIANZ IARD
 − BARTH Christian
 − BATTISTELLI Christine  

et Daniel
 − BAUER Robert
 − BRIOT-CHEN Sudan
 − CONSEIL INTERREGIONAL 

DES NOTAIRES
 − COTE Alain
 − COUEGNAS Alice
 − COURTET Jean-Louis
 − DRO Pierre
 − EBBESEN Masako et Thomas
 − ENGELS-DEUTSCH Marc
 − FERRARI Francis
 − FRICK Christian
 − FRICKER Suzanne
 − GAGNEUX Rachel et Jean
 − GERBER François
 − HERAUD Jean-Alain
 − HILDWEIN Marc
 − HILDWEIN-WIEST Odile
 − HORNUS Henri

 − HUEBER Véronique
 − INSTITUT EUROPEEN 

ENTREPRISE ET PROPRIETE 
INTELLECTUELLE

 − ISCHIA Olivier
 − ISCHIA-THIRION Michèle
 − ISSLER Jean-Daniel
 − KROELY Jean-Louis
 − LAMY Didier
 − LEVY Hervé
 − MAIER Paul
 − MISLIN Roger
 − MULLER François
 − PHARMACIE  

DE LA CROISIERE
 − PHARMACIE DE 

MERTZWILLER HAUDY
 − PHARMACIE DU MARCHE
 − POTEZ Guy
 − ROHMER Bruno
 − ROHMER Jean-Georges
 − ROTARY STRASBOURG SUD
 − SCHOHN Martine
 − SOCIETE NOUVELLE SETP
 − SONTAG Harald
 − SPIESER Jean-Marc
 − STEFF Philippe
 − STEPHAN Louis Michel  

et Hélène
 − VECCHIONE-WENDLING 

Christiane
 − VICENTE Gilbert
 − VIGIE DU CAYLA Alain
 − WINTZ-KOLB Frédérique
 − WITTENMEYER William

Cercle Louis Pasteur
 − ANDREUX Luc
 − APEPPU
 − ASSOCIATION ASEDIA
 − ASSOCIATION DES AMIS  

DU JARDIN BOTANIQUE  
DE STRASBOURG

 − ATZENHOFFER Jean-Philippe
 − BENAICHA Abdelmajid
 − BLICKLE Jean-Frédéric
 − CASSOLY Anne-Marie
 − CERP RHIN RHONE 

MEDITERRANEE
 − CHAMBRE DES NOTAIRES 

DU BAS-RHIN
 − DE DIETRICH
 − DEMANGEAT Romain
 − DIETRICH Christian
 − DOBBS William
 − DORE Jacques
 − FLACH Patrick
 − FORNONI AMEDEE SA
 − FRIEDMANN Jean-Michel
 − GIRARDEAU Jean-Louis
 − GIRAUD Antony

 − GOUNELLE Rémi
 − HAEBERLE Claude
 − HASSID Jacques
 − INGECO SARL
 − INSTITUT DES DESERTS  

ET DES STEPPES
 − KASPERCZYK Antoine
 − KLOTZ Olivier
 − KOMET FRANCE
 − KREMER Eric
 − LA MARCA-ROTH Elisabeth
 − LARGEAU Didier
 − LAROCHE Edouard
 − LIONS CLUB INTERNATIONAL 

STRASBOURG  
LA MARSEILLAISE

 − MAGNY Jacques
 − MEKSEM Ahmed
 − NESTLE CLINICAL 

NUTRITION FRANCE SAS
 − ORDRE DES PHARMACIENS
 − PAUL KROELY AUTOMOBILES
 − PFISTER-WARTER Marie-Anne
 − PHARMACIE DE LA GARE
 − PHARMACIE DE LA PAIX 

SELARL
 − PHARMACIE DU SOLEIL
 − PHARMACIE GAERTNER
 − PHARMACIE ZIMMERER 

SELARL
 − PICHOT Sylvie et Thierry
 − PREVOST Gilles
 − REIBEL Roger
 − RODES Thi-Nga et François
 − ROTARY CLUB ILLKIRCH 

INNOVATION
 − SARL LE NOUVEAU 

CRUCHON
 − SARL YTES
 − SCHUSTER Barbara
 − SELARL Dr METZ
 − SELARL DU Dr UCKO Jean
 − SELARL DU Dr VECCHIONE-

WENDLING Christiane
 − SIEFFERT Marie-France
 − STRAUSS Patricia et Laurent
 − SYNDICAT  

DES PHARMACIENS  
DU BAS-RHIN

 − SYNDICAT  
DES PHARMACIENS  
DU HAUT-RHIN

 − UNION DES JEUNES 
CHIRURGIENS  
DENTISTES ALSACE

 − URPS PHARMACIENS 
D’ALSACE

 − VOGT Philippe
 − WEIBEL Marguerite
 − WILLEMAIN Pierre
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Cercle Johann Wolfgang 
von Goethe
 − ADRIAN Elisabeth et Yvan
 − ANDRE Baptiste
 − ANSELME-BLAISON Marie
 − ASSOCIATION ARDENT 

DE RECHERCHE 
EN ODONTOLOGIE 
THÉRAPEUTIQUE ET 
ÉNERGÉTIQUE

 − AUGUSTO Alain
 − BAK Francis et Catherine
 − BARRAUX Karine et Patrick
 − BARTMANN Marguerite
 − BELLITTO Gérard
 − BITTAR Monzer
 − BLOCK Carole
 − BLUNTZER Patrick et Béatrice
 − BOLE Muriel
 − BOUGEARD Danièle
 − BOUVIER Jean-Paul
 − BUCHMANN Carmen
 − CABINET DU DOCTEUR 

KOESTEL Clément
 − CALLOT Henry
 − CALLOT-STAEHLING 

Véronique
 − CAPDEVIELLE Christophe
 − CASTELAIN Vincent
 − CELLIER Rémi
 − CHAUFFOUR Valérie
 − CHEVROLET André
 − CHOUGAR Aghiles
 − CLAVERT Philippe
 − COLLIOT Gilles
 − COLLOMBET Sylvie
 − CORNU Jean-Michel
 − DAHLET Jean-Christophe
 − DECOLON Christian
 − DESCHAMPS Jocelyne
 − DESLOT Jean-Marc
 − DIEBOLT Jean-Richard
 − DILLIER Sebastien
 − DISSEZ Laurent
 − EBERLE François
 − ESAMBERT Anne
 − FLAUS Yvette et Julien
 − FREYMANN Louis
 − FROMM Luc
 − FUCHS Michel
 − GASSMANN Vincent
 − GEISSEL Jean-Marc
 − GEOFFROY Sylvie
 − GERMAIN Jean-Louis
 − GIRAUD Henri
 − GOBET Marie Josèphe
 − GOERIG Bernard
 − GOLLE Christine
 − GOUST Victoire
 − GRALL Elisabeth

 − GRUNENWALD Jean-Luc
 − GRUNERT Jean-Marie et Anny
 − GUG Sylvestre
 − HAAS Pierre
 − HACMOUN David
 − HAEUSSER Jean-Louis
 − HECHT Christine
 − HEIBEL Michel et Elisabeth
 − HEITZ DYBSKI Francine
 − HEITZ Stéphane
 − HELLER Jean-Marie
 − HELMER Simone et Claude
 − HENRIET Benoît
 − HUEZ Jérôme
 − HUMBERT Eric
 − HUTT Jean-Marc
 − JACOB Marie-Jeanne
 − JACQUEMIN Anne
 − JENN Éric
 − JOUANNIC Joelle
 − JUILLARD Sylvie
 − KEMPF ROTHLEY Catherine
 − KESSLER Éric
 − KLEIN Nathalie
 − KLOCKENBRING Marc-André
 − KLUMPP Cédric
 − LACK Michel
 − LE MAHO Danielle
 − LE QUENTREC Marcel
 − LEBAHAR Jean-Marc
 − LECLER Sylvain
 − LERCH Patrice
 − LEVY François
 − LIENHART Jean-Christophe
 − LOUP Françoise
 − LUTUN Philippe
 − MAHOUDEAU Gilles
 − MEHL Jean-Louis
 − MEYER Jean Didier
 − MICHEL Jean-Jacques
 − MIESCH Roger
 − MIRABELLI Sylvie
 − MONNIER Yves
 − MUGEL Bénédicte
 − MULLER Bernard
 − NIERADKA Janusz
 − NOCK Céline
 − NOLL Eric et Mélanie
 − OHNET Jean-Marie
 − OTTER Patrice
 − OTZENBERGER Rémy
 − PABST Jean-Yves
 − PELLEGRINI Emmanuel
 − PELLISSIER-TANON Christian
 − PETER Jean-Daniel
 − PHILIPPS Daniel
 − PIERRE Dominique
 − PION Michel
 − POTTECHER Thierry
 − QUALIPHARM
 − RAETH Bertrand

 − ROEGEL Émile et Marianne
 − ROSENBACH Patrick
 − ROSIER Jean-Claude
 − RUCK Nicolas
 − SANANES Nicolas
 − SANCHEZ René
 − SAUTER Jean-Yves
 − SCHAAF Thomas
 − SCHOCH Elisabeth
 − SCHOTT Daniel
 − SCHULER-HOUARD Francine
 − SCHULER-HOUARD Hervé
 − SCHWEIN Hubert
 − SEILER Christophe
 − SENE Jean-Paul
 − SENSENBRENNER Monique
 − SEYFRIED Bernard
 − SONET Laurence
 − SPIESS Jean-Jacques
 − SPINDLER Didier
 − SROR Daniel
 − STEIB Jean-Paul
 − STIERLE François
 − STOCK Michel
 − STRAUSS Jean-Pierre
 − STRICHER Fabrice
 − SU Romain
 − THIEL Marie-Jo
 − THOMAS Bernard
 − VAUTRAVERS Philippe
 − VIDAILHET Pierre
 − VILLEMIN-BEAUDRI Valérie
 − VIVILLE Brigitte
 − WAGNER Bernd
 − WENDLING Raphaël
 − WEYL Jean-Luc
 − WILL François
 − WINDSTEIN Benoît
 − WOLF Michèle et Philippe
 − WOLLBRETT Grégory
 − YULZARI Jean-Claude
 − ZAEGEL ET LEREBOULET 

Anne et Didier
 − ZEHNACKER Michel
 − ZIMMERMANN Marie-Agathe
 − ZUMSTEIN Laetitia

Cercle Jean Sturm
 − AGENCE AXA  

Jean-Michel SOITIN
 − ALHOSIN Mahmoud
 − ANGIBEAUD Béatrice
 − ASSOCIATION ARCTR  

EN RHUMATOLOGIE
 − ASSOCIATION GROUPE  

DE RADIOLOGIE INTERNE  
DE STRASBOURG

 − ATELIER DE PEINTURE  
SUR PORCELAINE

 − AULENBACHER Christine
 − BARRE Pierre-Olivier
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 − BECMEUR François
 − BEL HOUARI Mohammed
 − BESANÇON Camille
 − BOURGARIT-DURAND Anne
 − BREVET Eva
 − CABINET DE CARDIOLOGIE 

DU Dr HELLER Jean-Marie
 − CABINET DU DOCTEUR 

FERRARI Francis
 − CABINET DU  

Dr FELTZ Alexandre
 − CABINET DU Dr PICARDAT PH
 − CARTRIDGE COLLECT SARL
 − DEMARET Jacques
 − DIEMUNSCH Pierre
 − DORETTO Sandrine
 − DUFOUR Patrick
 − EGLOFF Nicole
 − ESNAULT Olivier
 − FEDERMANN Georges Yoram
 − FELTZ Isabelle
 − FIGLIUZZI Elisabeth et 

Arcangelo
 − FLORENCE Benoit
 − GICQUEL Philippe et Barbara
 − GOICHOT Bernard
 − GRAS-VINCENDON Agnès
 − GUITTARD Agnès
 − GUY Simon

 − HAEUSSER Jean
 − HECKEL Anne-Laure  

et Thomas
 − IZA-BELLE
 − JEANMOUGIN Grégoire
 − LASVIGNE Christophe
 − LAUNOY Anne
 − LEBRETTE Eric
 − LEE Chang-Byung
 − LEONHARD Régis
 − LESAVRE Jérôme
 − LUDES Bertrand
 − MACHI Daniel
 − MEHEUST Fabien
 − METTLER Laurent
 − MEYER Alain
 − MEYER Paul
 − MEYER-THOMAS Stéphanie
 − MGUIL Siham
 − MISS Angèle
 − MISSLIN Joël
 − MONCH Liliane
 − NESTELHUT Lili-Rose
 − PAOLONE Orlando
 − PELT Eric
 − PESSAUX Patrick
 − PFEND Céline et Éric
 − PHARMACIE DU PONT  

DE L’EUROPE

 − PIERRON Robin
 − QUOIX Elizabeth
 − RONSE Christian
 − ROYER Éric
 − SARL JC CREATION
 − SCHILLIO Gabriela
 − SCHWAB Emmanuelle
 − SCHWANDER David
 − SCI LE JARDIN BOTANIQUE
 − SCP HARROSCH-BRAUN
 − SCP Jean-Marie OHNET et 

Valentin SCHOTT
 − SKIBBA Fabienne
 − SPISSER-ISAAC Fabienne
 − STEVENIN-PANAZZA Gaëlle
 − SUTTER Bénédicte
 − THIRIET Anthony
 − TRABLY Marie-Claude
 − WEISS Philippe
 − WISSLER Marie-Pierre
 − WOISARD Marie-Pierre
 − ZEHNACKER Alice
 − ZILLIOX Luc

ET 281 
DONATEURS 
ANONYMES

Les comptes audités annuels des deux fondations sont disponibles à l’adresse :
www.journal-officiel.gouv.fr/association

FAIRE UN DON
 → En ligne : http://campagne.unistra.fr

 → Par courrier postal* :  
Fondation Université de Strasbourg  
Service des dons 
8 allée Gaspard Monge BP 70028 
F-67083 Strasbourg Cedex
* Pour un projet spécifique en chimie,  
merci de libeller votre chèque à l’attention  
de la Fondation pour la Recherche en Chimie.

Pour votre don,  
bénéficiez de réductions d’impôts :

 → 66 % dans la limite de 20 % du revenu 
imposable pour les particuliers ;

 → 75 % dans la limite de 45 000 € dans  
le cadre de l’ISF pour les particuliers ;

 → 60 % dans la limite de 0,5 % du chiffre 
d’affaires pour les entreprises.

Pour une entreprise, investir à l’Université, 
aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg  
et chez leurs partenaires (contrat, taxe 
d’apprentissage, don), c’est  :

 → Associer son image à celle  
d’une grande université européenne ;

 → Être en contact direct avec des experts  
de renommée internationale ;

 → Accéder, sans délai et sans distance,  
à des compétences très variées ;

 → Offrir à ses collaborateurs un large  
choix de formations continues ;

 → Détecter de futurs talents pour  
assurer un recrutement de qualité ;

 → Participer au développement  
économique de l’Alsace ;

 → Entrer dans un réseau de  
leaders d’opinion.
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LES PROJETS FINANCÉS  
PAR LA CAMPAGNE 
DEPUIS 2010  

1. Renforcer l’excellence en recherche 
1,8 M € pour financer des jeunes chercheurs :

 → 1 post-doctorat annuel ;
 → 4 doctorants ;
 → 3 prix de thèse annuels ;
 → 1 prix annuel Fondation Université de Strasbourg – Cercle Gutenberg.

6,8 M € pour intensifier la recherche : 
 → 3,4 M € pour développer 5 chaires de recherche ;
 → 3,4 M € pour soutenir des programmes de recherche. 

2.  Accompagner la formation 
2 M € collectés : 

 → pour financer des équipements de formation ;
 → pour soutenir des programmes de formation.

743 000 € collectés : 
 → pour 5 chaires d’entreprises.

3.  Ouvrir l’université
Bourses d’études 

 → Plus de 100 boursiers depuis 2010, dont 80 en cours ;
 →  1,1 M € collectés et fléchés pour les bourses d’études  

sur la même période ;

Handicap 
 →  52 400 € engagés auprès de la Mission Handicap  

de l’Université de Strasbourg.

4.  Valoriser le patrimoine
117 000 € collectés : 

 → dont 8 000 € pour la rénovation de la Serre de Bary ;
 → dont 105 000 € pour les statues du Palais universitaire.



Les fondations  
de l’Université de Strasbourg
8 allée Gaspard Monge BP 70 028  
F 67083 Strasbourg Cedex
campagne@unistra.fr  
http://campagne.unistra.fr

LES OBJECTIFS  
DE LA CAMPAGNE 

La première Campagne majeure de recueil de dons pour l’Université, les Hôpitaux Universitaires 
et l’INSA de Strasbourg est une priorité pour la Fondation Université de Strasbourg et la Fonda-
tion pour la Recherche en Chimie. Elle s’articule autour de quatre axes :

 → renforcer l’excellence en recherche,
 →  soutenir la formation,
 →  ouvrir l’Université et ses partenaires vers le monde socio-économique,
 →  valoriser le patrimoine historique et scientifique.

Avec un objectif financier de 20 millions d’euros en 5 ans (2010-2014), la Campagne contribue à la 
réussite de l’Université, des Hôpitaux Universitaires et de l’INSA de Strasbourg, de leurs acteurs, 
enseignants-chercheurs et étudiants, de leurs partenaires et de leur territoire.


