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EDITORIAL

La Fondation Université de 
Montpellier 1 Entreprendre a, depuis 
sa création en 2010, participé avec 
succès à créer des liens entre le monde 
universitaire, synonyme d’excellence, 
de progrès humain et scientifique, 
et le monde entrepreneurial, 
porteur de la réalité économique, 
créateur de développement et 
de croissance, qui a beaucoup 
à lui apporter et à en recevoir. 

C’est cette démarche qu’a sou-
haité poursuivre l’Université de 
Montpellier en développant cette 
Fondation et en diversifiant ses 
missions, pour en faire la Fonda-
tion de l’Université de Montpellier.

Rapprocher les chercheurs et 
les enseignants des managers 
et décideurs reste un enjeu 
essentiel, auquel je continuerai 
d’être particulièrement attentif 
durant mon mandat de président 
de la Fondation, trait d’union 
entre les acteurs économiques 
et une Université prestigieuse.

Les résultats en matière de 
partenariats et de collecte de fonds, 
ainsi que l’investissement renouvelé 
de tous les acteurs de la Fondation, 
nous ont permis de bâtir et de 
développer un programme d’activités 
correspondant aux attentes partagées 
des entreprises, des institutions et 
de la communauté universitaire.
J’espère pouvoir compter sur 
vous pour que ce programme 
s’étoffe et se pérennise.

Max Ponseillé
Président de la Fondation
PDG du groupe OC Santé

LA GOUVERNANCE

Fondation Universitaire, la 
Fondation est administrée 
par un Conseil de gestion 
comprenant trois collèges:

• Un Collège de l’Etablissement, réunissant des universitaires
•   Un collège des Fondateurs, réunissant des organisations   
 partenaires
• Un Collège des personnalités qualifiées, choisies pour leur  
 connaissance et leur maitrise d’un thème particulier   
 intéressant les actions et missions de la Fondation.

POURQUOI UNE FONDATION 
UNIVERSITE DE MONTPELLIER?

Prenant la suite de la Fondation Entreprendre de l’Université 
Montpellier 1, la Fondation de l’Université de Montpellier 
conserve et développe ses missions, qui recouvrent:

• La mise en oeuvre et le financement d’actions destinées  
 à accompagner les étudiants et à permettre leur insertion  
 professionnelle.

• La promotion, la valorisation, le financement et le co-  
 financement de la recherche fondamentale et appliquée  
 auprès des partenaires.

• Le financement de la conception de méthodologies et   
 d’outils soutenant le développement des entreprises   
 et le renforcement de leurs activités.

• Le financement des colloques, congrès ou séminaires  
 dans les domaines couverts par la fondation.

• Le financement, le soutien, la promotion et le      
 développement du patrimoine scientifique et culturel de  
 l’Université de Montpellier.



QUELS AVANTAGES POUR LES DONATEURS?
1. Vous rejoignez un important réseau de partenaires issus du monde de l’Entreprise et 
de l’Université

2. L’image de votre entreprise est valorisée grace aux actions de communication de la Fondation.

3. Votre entreprise bénéficie d’une relation privilégiée avec l’Université de Montpellier.

4. Vous avez la possibilité de flecher vos dons.
5. Vous contribuez au lancement de projetsou au développement de projets, et pouvez par là orienter  
    les activités de recherche sur des applications pratiques spécifiques.

QUELS PARTENARIATS?

L’action de la Fondation est rendue possible par le soutien de nombreux partenaires, qui 
s’investissent à nos cotés de manière très diverse:

• Soutien financier.
• Mise en relation avec d’éventuels financeurs.
• Promotion de la Fondation et de ses actions.
• Participation aux groupes de travail et aux travaux de 

recherche initiés par la Fondation.
• Organisation commune de conférences et de 

manifestations.
• Conseil et accompagnement des étudiants dans leurs démarches de création 

d’entreprise ou d’insertion professionnelle.
• Participation aux formations organisées par l’Université, aux jurys de sélection ou 

d’examen.
• Mécénat de compétences ...

6. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60% des versements , dans la limite de   
    0,5% du CA pour les societés assujetties à l’IR ou à l’IS.

7. Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du montant du don pour les particu-      
    liers (ou de 75% de ce montant si vous êtes assujetti à l’impôt sur la fortune).



Votre Contact
Jonathan JUNG
Chargé de mission
CS 29555
34961 MONTPELLIER CEDEX 2
Tel: 04.34.43.25.96

E-mail: jonathan.jung@umontpellier.fr

L’UNIVERSITE de MONTPELLIER

DEPUIS 8 SIECLES ...

Née en janvier 2015 par la fusion des Universités 
Montpellier 1 et 2, l’Université de Montpellier 
bénéficie de l’excellence et de la complémentarité 
de ces deux établissements. Elle renoue ainsi 
avec l’ambition universaliste de la première 
université créée à Montpellier en 1289, une 
université laïque et internationale. De Rabelais 
à Curie en passant par Renaudot, Chaptal ou 
Grothendieck, intellectuels et scientifiques ont 
dessiné huit siècles durant les contours d’une 
université ouverte étroitement liée à la vie de 
la Cité et impliquée dans les grands défis de 
son époque. L’Université de Montpellier réunit 
aujourd’hui une vaste communauté de savoirs qui 
intègre les sciences, les techniques, la médecine, 
les sciences de l’environnement, les sciences de 
l’éducation, les sciences économiques, le droit ou 
encore les sciences politiques.

... NOUS INVENTONS L’AVENIR

L’Université de Montpellier fédère 17 
composantes réunies en deux grands domaines 
de formation complémentaires (sciences, 
technologies, santé / droit, économie, gestion). 
Elle offre la possibilité d’acquérir des compétences 
multiples en adéquation avec les exigences 
des métiers de demain (robotique/ingénierie 
et santé, économie et environnement, droit et 
technologies de l’information, etc.). Classée 
dans les palmarès internationaux (Shanghaï, QS 
ranking), l’Université de Montpellier dispose d’une 
expertise internationalement reconnue dans un 
large éventail de domaines scientifiques tels que 
la biologie-santé, l’agro-environnement, la chimie, 
les sciences et technologies de l’information et de 
la communication… Elle coordonne 5 Laboratoires 
d’Excellence et 7 Équipements d’Excellence.

Ou www.fondationum.fr

Suivez nous sur internet

@fondationum

/fondation-université de Montpellier


