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Le mot du président 
La fondation Université de Montpellier a poursuivi ses activités dans le cadre de ses chaires. Cette 

année a été marquée, entre autres, par l’action centrée sur la désinsectisation de l’herbier, qui a été 

un succès et a permis de mieux faire connaitre la richesse de ses collections, le deuxième de France, 

le 10ème du monde. La fondation remercie l’ensemble des partenaires et donateurs pour leur soutien 

constant et fidèle. La Fondation remercie aussi la Présidence de l’Université pour son soutien 

toujours attentif. Si cette année a été l’occasion d’un approfondissement des actions, qui sera 

poursuivi l’année prochaine, nous n’excluons pas l’élargissement de notre activité à de nouvelles 

chaires, sous l’impulsion des enseignants-chercheurs de l’Université de Montpellier. 

Le bureau de la Fondation 

Nominations 2018 
Collège des fondateurs 
Richard LIGER a remplacé M. Moreau, parti à la retraite comme représentant de la DIRRECTE 
Occitanie. M. Liger est Directeur Régional Adjoint de l’UD de l’Hérault.  
La liste des membres du Conseil de Gestion se trouve en annexe 1. 
 
Conseil de Gestion 
Trois Conseils de Gestion ont permis, en 2018, de partager les affaires courantes, de connaitre les 
activités de la Fondation et de voter les décisions concernant les nominations et le budget. Présidé 
par le président et le bureau de la Fondation, ces conseils réunissent également les directeurs-
directrices des chaires et leurs représentants. 

� Février : le 20 à la faculté d’Économie- Richter-Montpellier 
� Juin : le 12 à la Banque Populaire du Sud- Montpellier 
� Novembre : le 5 à la faculté d’Économie- Richter-Montpellier 

 

   

Conseil de Gestion du mois de Juin au siège de l’Agence Montpellier Sud Innovation de la Banque Populaire du Sud, Par Eureka à Montpellier 

Vote par correspondance du Conseil de Gestion (dons-décisions avant CA de l’Université) 
� Mars : le 6 mars 2018 
� Septembre : le 4 septembre 2018   

 

Bureau de la Fondation 
� La Fondation occupe actuellement un bureau dans le bâtiment Dideris-ESEQ, prêté par 

Laurence Weil et partagé avec Marion POLGE, maitre de conférences. Il serait nécessaire 
d’envisager des locaux plus grands permettant de recevoir des étudiants, des stagiaires et 
d’organiser des réunions diverses mais également permettre une visibilité plus grande de la 
fondation. Laurence Weil a proposé dans ce sens le 4ème étage du bâtiment Dideris à Richter : 
les négociations sont en cours. 
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Bilan des activités des chaires et comités de la Fondation 

AXE INNOSANTÉ    
L’axe Innosanté est composé de deux chaires : e-santé et Inov’Eres                                                                                      

                                                                     

1. Chaire e-santé 
La chaire e-santé, dirigée par le Pr Antoine Avignon, a organisé plusieurs évènements tout le long de 

l’année. 

�  Workshop mOral Health (Faculté de médecine)  

Du 10 au 12 Octobre s’est tenu l’atelier sur la santé Bucco-dentaire à l’échelle 

Mondiale en présence de représentants des pays du Sud et du Nord sur le thème  

 

 

� Ateliers de Creative Thinking 

 

Le 8 novembre 2018 a eu lieu à la Faculté de Médecine un événement pédagogique inédit. Il 

s’agit d’ateliers de Creative Thinking, une méthodologie  permettant l’émergence d’idées 

nouvelles. Ces ateliers sur le thème de la e-santé ont réuni 60 étudiants, provenant  de la Faculté 

 « Be Healthy, Be Mobile »  
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de Médecine, du Master e-marketing de l’IAE, de Polytech ainsi que du master Mathématiques et 

informatique appliquées aux SHS (Université Paul Valéry). 

� DIU de Télémédecine 

 

� Projet Montpellier Capital Santé/Cité intelligente 

Dans le cadre du processus du Projet Montpellier Capital Santé/Cité intelligente, la METROPOLE de 

Montpellier a souhaité développer de nouveaux services urbains et des dispositifs numériques 

contribuant à améliorer la participation citoyenne et à stimuler l'économie par l'innovation. Elle a 

confié la maitrise d'ouvrage de ce Projet à KYomed INNOV pour 26 mois et l’expertise et la mise en 

œuvre d’une méthodologie envisagée pour collecter et analyser les besoins des citoyens, sur le choix 

et l'évaluation des solutions technologiques susceptibles d'être retenues a été demandé à la chaire e-

santé de la Fondation. Un accord de consortium a été signé en juillet 2018 avec les 4 partenaires de 

ce projet : Kyomed INNOV, l’Université de Montpellier, le CCAS de la ville de Montpellier et la 

Métropole Montpellier Méditerranée. 

2.  Inov’Eres     
La chaire Inov’Eres, dirigée par Irène Georgescu, a organisé un colloque sur le thème Patient-Client à 

la salle MdE (Maison des Etudiants) de l’université. Elle a obtenu un financement du CESEGH (Centre 

d’Etudes Supérieures en Economie et Gestion Hospitalière) pour le projet de suivi des évolutions des 

organisations de santé et de ses acteurs et travailler sur les innovations managériales permettant de 

répondre aux différentes attentes des parties prenantes de ces établissements. 
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Comité HERBIER MPU  

  

Face aux menaces dont l’herbier de Montpellier est l’objet (attaques d’insectes, conditions de 

conservation inadaptées), le comité herbier MPU a mobilisé toutes les personnes sensibilisées par la 

sauvegarde de ce patrimoine. Pierre COULOT, directeur du comité, a organisé : 

� des visites de cet herbier pour les autorités locales et des personnes ressources:  

 

 

 

 

 

 

� Une campagne de crowdfunding qui s’est terminée fin octobre 

� Une sensibilisation importante pour l’octroi de dons 

� Une intervention à l’Université du Tiers Temps De Pierre COULOT 

� Des interviews auprès des médias : radios, télévision locale et journaux 

� Des outils de communication : plaquettes, cartes postales… 

 

Sauvegarde de l’herbier de 
Montpellier 
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Prix International de Recherche Jean Bilard 2018  
La remise du Prix International de Recherche Jean Bilard s’est déroulée à l’UFR STAPS le 17 décembre 
2018, sous la direction de Gregory NINOT et en présence du professeur Jean Bilard. 
 
Les universités doivent rassembler, soutenir, dans le domaine du dopage, comme dans toutes les 
sciences du vivant, les meilleurs enseignants-chercheurs ou étudiants et préserver la mobilité des 
talents (malgré les tentations actuelles de fermeture des frontières) fondant ainsi une communauté 
scientifique internationale coopérative seule capable d’avancées rapides et bénéfiques dans la 
prévention comme la détection. 
 
 C’est dans cet esprit et au regard de la qualité de ses travaux que le Jury du Prix International de 
Recherche sur le Dopage a retenu cette année comme lauréat Monsieur Anthony SANCHES de Font 
Romeu pour son travail de recherche. 
 

                                  
                                                                                                         Anthony SANCHEZ 

 

 

Jean BILARD et le lauréat 2018  
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 Chaire Co-Créatec (Marion POLGE) 

 

 

 

 

Certaines défendent l’intérêt qu’elles ont à porter des regards différents, des pratiques 

différentes dans un secteur fortement masculinisé. D’autres se heurtent à des blocages au-delà 

même du secteur, en raison de la représentation sociétale que l’on se fait de certains métiers. Le 

rôle des femmes, encore très (trop) centré sur l’administration et le commercial n’est pas vécu 

par les intéressées comme un second rôle, mais plutôt comme une mission managériale à part 

entière, qui demande une meilleure expertise technique pour cerner les enjeux professionnels 

des entreprises. 

Parallèlement, les reconversions professionnelles vers les métiers du bâtiment ouvrent de 

nouvelles places, opérationnelles en véritables artisanes/cheffes d’entreprises. Les femmes qui 

s’installent, tiennent un nouveau discours, très entrepreneurial, enrichi d’expériences passées 

dans d’autres secteurs. Finalement, les métiers bâtiment se lancent dans le XXI° siècle en ouvrant 

de nouvelles perspectives pour les femmes, variées et riches comme l’est ce secteur depuis ses 

plus profondes racines historiques. Le bilan final  de ce projet 2016-2017 a été déposé sur le site 

« Ma démarche FSE » et n’était pas encore validé fin 2018. D’un coût total: 312 443€, la somme 

d’environ 158 443€ sera attribuée à la Fondation sur justifications. 

 

 

� My Sport-Tech Challenge (11 avril): Rencontre entre le monde universitaire et le monde de 
l’entreprise, concours dédié aux étudiants de 3° année de licence de STAPS- Filière 
Management du Sport. Chaque groupe d’entrepreneurs en herbe a pitché sur son projet de 
création devant un jury composé de praticiens du secteur du numérique et du secteur du 
sport. 
 

                    

 
 

� Clôture du programme FSE : Projet de recherche-action FSE sur la 

Mixité dans l’artisanat du bâtiment  

Les femmes dans l’artisanat du bâtiment restent peu présentes, malgré un 
mouvement d’attractivité sectorielle qui s’amorce dans certains métiers. 
Elles ressentent leur situation de façon contrastée aussi bien dans le 
fonctionnement interne que dans leurs relations avec les partenaires de 
l’entreprise.  
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Chaire Oenofutur  
 
Elle est dirigée par le Pr Cédric Saucier, Directeur du centre de recherches et de formation en 
œnologie. Cette chaire organise deux fois par an un colloque sur un thème de recherche spécifique 
permettant de réunir étudiants, chercheurs, enseignants mais également d’anciens étudiants avec 
les représentants de caves, d’entreprises spécialisées dans les bouchons, les bouteilles et la 
production de vins. Deux colloques ont ponctué l’année 2018, rassemblant. 
 

 

 

              
       
 
 

 
 
 
Un site : http://oenologie.edu.umontpellier.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       

                                                                                                  

Colloque avril 2018     
   «Les vins blancs: qualités et innovations » 
 
Le 27 Avril, la Chaire de Recherche et de Formation 
ŒNOFUTUR a organisé sa 8ème conférence publique, à la 
Faculté de Pharmacie en présence du Président de 
l’Université Philippe AUGÉ, la Doyenne de la faculté de 
Pharmacie Laurence VIAN et le professeur Cédric SAUCIER.  
 
 
 
 

Colloque novembre 2018  « Aide à la Décision et 
Traçabilité en Viticulture/Œnologie» 
 

Le 30 novembre, la Chaire de Recherche et de Formation 
ŒNOFUTUR a organisé le 9ème colloque à la Faculté de 
Pharmacie en présence de la Doyenne de la faculté de 
Pharmacie Laurence VIAN et le professeur Cédric SAUCIER.  

a) Enjeux de la traçabilité et des outils d’aide à la 
décision : de la vigne au vin  

b) Le digital au cœur de la traçabilité  avec Agreo Vigne 
& Vin (F. Gouju) 

c) L’innovation au service de l’élevage en fûts : de la 
traçabilité génétique des bois en tonnellerie au 
contrôle de l’apport d’oxygène en chais (CHÊNOX, 
outil d’aide à la décision) 

d) Le bouchon, la dernière décision œnologique du 
vigneron (P. LOPES) 
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Chaire Entreprenariat des étudiants 
 
                                   

a. Pépite LR  
 

 
Cette croissance est rendue possible notamment grâce au soutien renouvelé de 

l'écosystème  entrepreneurial qui mobilise son réseau de coaches. PEPITE-LR bénéficie de 

nombreux appuis du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 

de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la région Occitanie, de Montpellier Méditerranée 

Métropole et des huit établissements membres, associés et partenaires de la COMUE LR-

Universités, à savoir Montpellier Sup’Agro, l’École Nationale Supérieure de Chimie de 

Montpellier, l’Université de Montpellier, l’Université Paul Valéry Montpellier 3, l’Université de 

Nîmes, l’Université de Perpignan, l’École des Mines d’Alès et Montpellier Business School. Le 

Crédit Agricole et la Banque Populaire du Sud contribuent au financement des actions de 

sensibilisation et de formation.  

Les objectifs du pôle sont de faire émerger l’ensemble des projets étudiants depuis les premières 

idées jusqu’aux entreprises à fort potentiel pour faire rayonner le territoire, en plus de 

poursuivre le maillage géographique et de rallier l’ensemble des établissements de 

l’Enseignement Supérieur dans la dynamique entrepreneuriale. 

La cérémonie nationale du Prix PEPITE 2018 a eu lieu le jeudi 15 novembre à l’ENSCM 

(https://www.prixpepite2018.com/) 

Contacts :www.pepite-lr.fr https://www.facebook.com/pepitelr         https://twitter.com/pepite_lr        

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/pepite-lr/  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                    

 

En 2018, PEPITE-LR a poursuivi son développement grâce à ses 

partenaires et à l’engouement que génère l’entrepreneuriat étudiant 

en Languedoc-Roussillon sous la direction de Catherine Peyroux. 
PEPITE-LR a proposé un accompagnement individuel à 55 étudiants 

(soit 40% d’étudiants et de jeunes diplômés de plus que l’an dernier) 

via le Diplôme Étudiant-Entrepreneur (D2E), et a délivré plus de 200 

« Statut National Etudiant Entrepreneur » (soit 40% d’étudiants et de 

jeunes diplômés de plus que l’an dernier).  
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b. Salon de l’écologie  
 
La 10ème édition du Salon de l’Écologie sur le thème : BIODIVERSITÉ ET ACTIVITÉS DE PLEINE 
NATURE s’est  déroulée du 7 au 11 Novembre 2018 à Montpellier entre le campus de la Faculté des 
Sciences, le Palais des Sports Veyrassi et le Parc Zoologique de Lunaret. Ce salon est organisé par les 
étudiants du master 2 “Ingénierie en Écologie et Gestion de la Biodiversité” (IEGB) de l’Université de 
Montpellier,  Depuis 2008, il est le rendez-vous national et annuel de la filière professionnelle de 
l’écologie, porté par l’Université de Montpellier.  Il a été un succès et a permis de toucher plus de 
6300 personnes à travers ses différents événements malgré une météo capricieuse. 
 

 
Ouverture avec Marylou Tournayre, Présidente de l’Association du Salon de l’Ecologie, Philippe Augé, Président 

de l’Université de Montpellier, Stéphanie Jannin, adjointe au Maire de Montpellier et Vice-présidente de 

Montpellier Méditerranée Métropole, Yvan Bourgnon, association The SeaCleaners, dédiée à la lutte contre la 

pollution océanique  avec le projet de construction d’un navire révolutionnaire, le Manta, collecteur de déchets 

plastiques. 

 

Web : salon-ecologie.com / Twitter: @Salon Ecologie et Facebook                               

 

.           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La chaire Odontologie  
Elle est sous la responsabilité du Pr VARCACEL. Suite au renouvellement de la convention de 
partenariat avec la MACSF, la Fondation est en mesure de subventionner une partie de la trousse 
nécessaire aux étudiants débutant leur formation à l’UFR d’Odontologie.  Le cout est de 1500 
€/étudiant pour ce matériel. 
  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

AFOM  

Cérémonie de remise des diplômes et rencontre des anciens 
 La cérémonie de remise des diplômes  a eu lieu à la Faculté d’Odontologie  le 7 septembre 2018  
 

Elle est dirigée par le Dr Nicolas Giraudeau. C’est la 6ème année que cet évènement est organisé, et 

c’est donc l’anniversaire pour les anciens étudiants qui terminent en 2018. Cette action est née en 

même temps que la Fondation. Il est important pour accroitre les liens intergénérationnels entre les 

anciens étudiants et les étudiants sortants. 

 

Chaire Santé et Travail : prévention des risques professionnels 
Laurence Weil dirige cette chaire. Le 29 mars a eu lieu une journée de réflexions sur la prévention 

des risques« Quel QSE pour demain ?» : rencontre ayant pour objectif d’échanger sur l’évolution du 

QSE en tendant vers l’excellence, la RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) et le management 

nouveau.  

En avril, l’organisation d’un exercice de prévention des risques en nature avec les pompiers et des 
systèmes informatiques, gérée de manière automatisée avec une société spécialisée a duré  2 jours. 
 
 En Juin, l’invitation de la faculté d’Aix en Provence (réunion pilote de la faculté de droit et faculté de 
sciences) a permis d’être  une réunion de tous les étudiants du Sud de la France étudiants sur le 
thème des risques présentés en numérique. 
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Le bilan financier 2018 

Conventions-subventions 
Des conventions ont été créées, renouvelées en 2018 au profit de la Fondation et de ces chaires.  

Banque Populaire du Sud  Fonctionnement de la 
Fondation et de ses chaires 

20 000€  

MACFS  Chaire odontologie 20 000 € (2017 et 2018) 

Métropole 
Montpellier Méditerranée 

Fonctionnement de la 
Fondation et de ses chaires 

10 000€  

OC.Santé  Fonctionnement de la  
Fondation 

8 000€ 

Mutac Comité herbier MPU 2 000€ 

CESEGH Chaire INNOV’ERES 30 000€ 

KYOMED Innov Chaire e-santé 42 900€ 

AKTE Chaire prévention des risques 
professionnels 

1 000€ 

Crédit Agricole Mutuel du 
Languedoc 

Pépite LR 10 000€ 

   

   

 

Clôture 2018  
L’exercice 2018 est marqué par les faits suivants1*  
-    Augmentation significative des dons reçus (157 000€, + 83%) 
-    Dépôt de la justification finale du projet FSE actions sur la mixité Femme-Homme (2016- 

2018 : 114 KE attendus) 
-    Installée gracieusement dans les locaux de l’université, la fondation n’a aucun patrimoine 
     Immobilier 

- Les dépenses sont globalement en baisse de – 11.29 %. Les dépenses de personnel baissent de – 
48 % du fait de la fin des contrats de deux doctorants affectés en 2017 au projet FSE actions sur 
la mixité Femme-Homme 
 

Le compte de résultat* 
 

Compte de résultat  Produits de fonctionnement Produits financiers 

Produits 285 522,21 € 285 522,21 € 0,00 € 

Charges              233 945,25 € 233 945,25 € 0,00 € 

Résultat 51 576,96 € 
 

  

Capacité 
d’autofinancement 
 

108 549,50 € 
 

  

 

                                                           
1
 * In ANNEXE AU COMPTE FINANCIER 2018, Agence Comptable Université de Montpellier 
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Les perspectives 2019 
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire * 

 
Dépenses Recettes  

  EXECUTE 2017 
BUDGET 

RECTIFICATIF 
N°2 

BI 2019 
 

  
EXECUTÉ 

2017 
BI 2019 

 

  AE CP AE AE CP 
 

  RE RE 
 

Personnel 
68 

770 
68 

770 
  

40 
000 

40 
000  

Recettes globalisées     
 

dont contributions 

employeur au CAS 

Pension 

0 0   0 0 
 

Subvention pour 
charges de service 

public 
0 0 

 

            
 

Autres financements de 
l'Etat 

0 0 
 

Fonctionnement et 
intervention 

139 
102 

132 
441 

  
138 
730 

138 
730  

Autres financements 
publics 

16 200 57 500 
 

            
 

Autres recettes propres 85 941 103 500 
 

Investissement 0 0   3 000 3 000 
 

Recettes fléchées **     
 

            
 

Financements de l'Etat 
fléchés 

0 0 
 

            
 

Autres financements 
publics fléchés 

0 0 
 

            
 

Recettes propres 
fléchées 

0 0 
 

TOTAL DEPENSES 
207 
873 

201 
211   

181 
730 

181 
730 TOTAL RECETTES 102 141 161 000  
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Remerciements 
La Fondation Université de Montpellier remercie tous les partenaires qui ont permis l’organisation 

d’évènements tout au long de l’année 2018. 
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Annexe 1 : MEMBRES DE LA FONDATION UNIVERSITÉ MONTPELLIER 
Mise à jour 25/02/2019  

Membres du Bureau 

• Président : Christian LAGARDE                
• Vice-président : Nicolas GIRAUDEAU 
• Vice-président : Sébastien BAGGIO 
• Trésorier : Emmanuel VIGNAL 
• Secrétaire : Catherine POMMIER              

Composé de trois collèges de 6 membres, le Conseil de gestion donne une part importante aux 
partenaires de l’université. Les membres en ont été choisis en raison des liens privilégiés établis avec 
l’université, pour certains de longue date. 

Collège de l’établissement  

• Philippe AUGÉ (Président de l’Université de Montpellier) 
• Nicolas GIRAUDEAU (MCU, UFR Odontologie) 
• Muriel GUEDJ  (MCU, FDE) 
• Christian LAGARDE  (Vice-Président de l’UM, délégué aux affaires statutaires et 

générales) 
• François PIERROT (Vice-Président de l’UM, délégué à la valorisation et aux 

partenariats industriels) 
• Emmanuel VIGNAL  (MCU, IUT Montpellier-Sète) 

Collège des fondateurs  

• Banque Populaire du Sud (Sébastien BAGGIO, Directeur Régional) 
• DIRECCTE Occitanie (Richard LIGER, Directeur Régional Adjoint, UD de l’Hérault)  
• MEDEF LR  (Samuel HERVE, directeur d’AKTÉ services) 
• OC SANTÉ (Max PONSEILLÉ, Président du groupe Oc Santé) 
• APAVE SUDEUROPE SAS (Laurent DURNEY, Directeur Régional) 
• ADENE (Pierre COULOT, Directeur Général groupe Adène) 

Collège des personnalités qualifiées  

• Guy BARBOTTEAU  (Mutualité Française Grand Sud) 
• Claude CAZES (Directeur Cabinet Cazes-Goddyn)  
• Catherine POMMIER  (Directrice Opérationnelle Innovation d’AD’OCC)    
• Chantal MARION  (Vice-Présidente de Montpellier Méditerranée Métropole) 
• Philippe MUTRICY  (Directeur Evaluation des études et Prospectives BPI France) 
• Bernard SAGUY (directeur général de MUTAC)         

 


