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Hommage de Philippe AUGÉ au président de la Fondation C. LAGARDE 
 

L’année 2019 a été, pour la Fondation Université de Montpellier, marquée par la perte de son 

président Christian Lagarde.  

Il nous a quittés ce dimanche 20 octobre, après avoir lutté pendant de longs mois contre la 
maladie. Profondément attaché au service public, Christian Lagarde était extrêmement 
impliqué dans la vie de notre établissement. Christian Lagarde a obtenu sa thèse de doctorat 
en économie à l’Université Paris X Nanterre en 1986 sur un sujet qui l’a toujours passionné : 
« La loi de la baisse tendancielle du taux de profit », sous la direction du Professeur Jacques 
Valier. Il est recruté à l’Université Montpellier 1 puis titularisé dans le corps des Maîtres de 
Conférences le 1er janvier 1988. Christian Lagarde prenait à cœur sa mission d’enseignement 
et ses étudiants l'appréciaient particulièrement. Ces derniers gardent le souvenir du cours 
légendaire de première année qu’il a assuré pendant de longues années à la Faculté 
d’Économie ou encore, du cours d’épistémologie de l’École Doctorale économie-gestion qu’il 
devait encore prodiguer cette année. 
  
La carrière universitaire de Christian Lagarde a également été marquée par un très haut niveau 
d’implication à la Faculté d’Économie, tout comme à l’Université. Sa rigueur, son sens 
politique et ses connaissances fines du fonctionnement des établissements d’enseignement 
supérieur lui ont permis de mener avec une grande efficacité toutes les missions qui lui ont été 
confiées. Directeur de l'UFR d’Économie pendant dix ans, de 2004 à 2014, il a durant ses deux 
mandats profondément modernisé l’organisation et la gestion de l’UFR et mis en place un 
véritable pilotage de l’offre de formation. Il a aussi créé et dirigé deux diplômes universitaires 
particulièrement attractifs et a fortement développé les partenariats internationaux en mettant 
en place des doubles diplômes (Université Externado de Colombie, Université de Valparaiso 
ou encore Université de San Louis de Potosi). Actif et investi, Christian Lagarde l’était tout 
autant au niveau de l’Université. Vice-président délégué aux affaires générales et statutaires 
de l’Université Montpellier 1 de 2009 à 2014, puis reconduit dans ses fonctions au sein de 
l’Université de Montpellier, il a assuré de nombreuses missions telles que la sécurisation 
juridique des procédures, le portage politique de la démarche qualité ou encore le portage du 
déploiement d’outils de pilotage.  
  
Depuis sa création en 2009, il s'était aussi fortement engagé dans la Fondation Universitaire 
"Université de Montpellier Entreprendre", d'abord en tant que Vice-président puis en tant 
que Président. 
  
Outre ses mandats au sein de l'Université, Christian Lagarde assumait de très nombreuses 
responsabilités à l’extérieur de notre établissement. Il était Président du Crédit Mutuel 
Enseignant Languedoc–Roussillon depuis sa création en février 2012. Il assurait aussi, 
depuis décembre 2012, la présidence de la Conférence des doyens des Facultés de sciences 
économique et de gestion ; à ce titre, il était membre, depuis sa création, du comité de suivi 
Licence, Master, Doctorat. Membre du Conseil d’Administration de l’Institut Confucius de 
Montpellier depuis septembre 2013, il en était devenu Président en novembre 2015. Christian 
Lagarde était officier des Palmes Académiques. Tous ceux qui ont travaillé à ses côtés 
garderont l’image d’un universitaire brillant, érudit et d’une finesse rare. Homme de lettres, 
il partageait avec ferveur sa passion pour la langue française, pour la poésie et pour la 
philosophie. Homme d’écoute, il aimait profondément les relations humaines et les débats 
avec ses collègues.  
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Le vice-président de la Fondation, Nicolas Giraudeau a pris la responsabilité de la Fondation pour le 

dernier trimestre de l’année 2019 en tant que président par intérim. 

La Fondation remercie l’ensemble des partenaires et donateurs pour leurs soutiens constants et 

fidèles. La Fondation remercie aussi la Présidence de l’Université pour son appui toujours attentif. Si 

cette année a été relativement modérée dans ses actions, l’année prochaine apportera un 

élargissement de son activité à de nouvelles chaires, sous l’impulsion des enseignants-chercheurs de 

l’Université de Montpellier. 

 

Conseil de Gestion 
Membres du Conseil de Gestion : 18 membres répartis en trois collèges : 

 Collège d’établissement 
 Collège des fondateurs 
 Collège de personnalités qualifiés 

 
Trois Conseils de Gestion ont permis, en 2019, de traiter les affaires courantes, de connaitre les 
activités de la Fondation et de voter les décisions concernant le suivi des projets des chaires et le 
budget.  

 Février : le 25 à la faculté d’Économie- Richter-Montpellier 
 Juin : le 25 à la faculté d’Économie- Richter-Montpellier 
 Décembre : le 19 à la faculté d’Économie- Richter-Montpellier 

 

Communication 
Site internet : https://fondation.edu.umontpellier.fr/ 

 

Paiement par carte bancaire : nouveauté 2019  

 

Stagiaire InfoCom : une étudiante en alternance au dernier trimestre 2019 
� Appui communication : chaire e-santé et CoCréatec 
� Mise à jour et nouvelle plaquette FUM et de chaque chaire 
� Mise à jour roll Up et autres documents administratifs 
 

Fonctionnement de la Fondation 
 Ressources humaines : 1 ETP chargée de mission contractuelle, 0,25 ETP aide comptable 
 Bureau : bâtiment E, campus RICHTER, hébergement gratuit par le service ESEQ, bureau 204 
 Suivi administratif, comptable et gestion des différentes chaires de la Fondation 
 Recherche de nouveaux partenariats et bailleurs de fonds 

 Rencontre avec des porteurs de projets de l’UM 
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Bilan des activités des chaires et comité 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, s’est réunie régulièrement tout au long de l’année 

et a participé activement à des projets d’envergure métropolitaine et international et elle a organisé 

plusieurs évènements. 

 Projet Montpellier Capital Santé/Cité intelligente (suite) 

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. 

 

 COPILS mensuels projet Montpellier Capital Santé :  

 

o Avenant de l’accord de consortium pour le projet Capital Santé avec la société Kyomed 
Innov, le CCAS de la ville de Montpellier, la Métropole 3M (2018-2019 : diminution de 
la subvention de 10 000 €) 
 

o Choix des deux prestataires : sélection de deux entreprises faite (Faciligo de 
Montpellier et Lilismart de Lyon) 
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 Colloque du 24 mai :  
 

 
 
 

 

 Montpellier Capitale Santé Orale :  
 

Ce programme a été signé le 26 septembre 2019 avec le président de l’Université, le DG du 
CHU Montpellier et l’équipe du service d’odontologie, le maire de Montpellier-président de la 
Métropole 3M, les adjointes à la santé et à la solidarité,  la vice-présidente au développement 
économique de Montpellier Méditerranée Métropole, le directeur du CCAS (co-porteur du 
programme), le représentant du programme de santé orale de à l’OMS, le représentant de 
l’initiative « Be He@lthy Be Mobile » de l’OMS et Nicolas Giraudeau ( co-porteur de ce 
programme) 
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 Participation Programmes HUT (Human at Home) : pour le projet « Appartement connecté » 
à Montpellier  
 

 Parcours de Master Santé pour 2020 : préparation d’un projet de création d’un parcours de 
master santé pour 2020 

 

 Participation à la formation e-santé 

• DIU national de télémédecine 

• UE santé connectée 

• Master Sciences et numérique pour la santé 
 

 Communication 

 
(LUM n° 11 nov. 2019, le magazine science et société de l’Université de Montpellier) 

 

2) Inov’Eres     
 

La chaire Inov’Eres, dirigée par Irène Georgescu, a obtenu un financement annuel 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 travaille sur les innovations managériales permettant de 

répondre aux différentes attentes des parties prenantes de ces établissements. 

 

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

  



Bilan d’activités 2019 Fondation Université Montpellier 

8 

Comité HERBIER MPU  
 

 

                      

Pierre COULOT, directeur du comité, a participé à des actions de communication auprès des médias : 

 

• Emissions de Radio https://www.francebleu.fr/emissions/les-plantes-se-racontent-pierre-

coulot-et-p-orsini/herault pendant les deux semaines de vacances Pâques 2019, à 6 
heures 20 et 9 heures 35 
 

• France bleu Hérault du 1er juillet au 30 août 2019, tous les jours à 6 heures 50 et 11 
heures 45 pour « Les plantes se racontent » (https://www.francebleu.fr/emissions/les-
plantes-se-racontent-pierre-coulot-et-p-orsini/herault)  

 

 

 



Bilan d’activités 2019 Fondation Université Montpellier 

9 

Prix International de Recherche Jean Bilard 2019  
 
 
La dernière remise de prix du programme « Prix International de Recherche sur le dopage Jean Bilard » 
s’est déroulée à l’UFR STAPS le 15 novembre 2019, sous la direction de Gregory NINOT et Jacques 
MERCIER, en présence du professeur Jean BILARD. 
 
 Au regard de la qualité de ses travaux, le Jury du Prix International de Recherche sur le Dopage a 
retenu cette année comme lauréat le docteur Quentin PAGES, médecin généraliste à Lyon pour son 
travail de recherche, thèse de médecine. 
 

                               
                          
Jean BILARD et le lauréat 2019, le Dr PAGES                          Grégory NINOT, J. BILARD, Dr PAGES et J. MERCIER 
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Chaire Co-Créatec                                                                                    
 

 
 

 Co, Collaboration : le creuset fonctionnel de la chaire. Echange, dialogue, écoute 

portent les questionnements et la résolution des problèmes. 

 Créa : Créativité : une démarche "sur mesure" fonde chaque projet, chaque étude. Les 

partenaires co-construisent une méthodologie spécifique pour créer l'action 

 Tec : Technologie : au centre des protocoles opérationnels  
 

My Sport-Tech Challenge (18 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. 
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Chaire Œnofutur  
 
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 2019. 
 

  
 

 

              
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

               
 

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

Colloque avril 2019 : « Bio protection et innovations en fermentation en œnologie » 
Le 26 Avril, la Chaire de Recherche et de Formation ŒNOFUTUR a organisé sa 10ème conférence 
publique, à la Faculté de Pharmacie. 

 
 

 
 
Colloque novembre 2019 : « Oxydation des vins blancs et rosés : quelles solutions pour 
assurer leurs stabilités et maitriser le So2 » 
 

 
Le 29 novembre, la Chaire de Recherche et de Formation ŒNOFUTUR a organisé le 11ème colloque 
à la Faculté de Pharmacie. 
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Chaire Entreprenariat des étudiants 
 
                                   

1) Pépite LR  
 

 

                                                                                       

 

 
 

En 2019, 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 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. La Banque Populaire du Sud a 

contribué au financement des actions de sensibilisation et de formation en 2019.  

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. 

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

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/pepite-lr/ 
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2) Salon de l’écologie  
 

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

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La chaire Odontologie  
Appui aux jeunes étudiants pour le don de matériel dentaire 

Elle est sous la responsabilité du Pr Jean VALCARCEL. Suite au renouvellement annuel de la convention 
de partenariat avec la MACSF, la Fondation est en mesure de subventionner une partie de la trousse 
nécessaire (coût de 1500 €/étudiant) en faveur des étudiants débutant leur formation à l’UFR 
d’Odontologie.   
 

 

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

AFOM  
Cérémonie de remise des diplômes et rencontre des anciens 
 

La cérémonie de remise des diplômes et rencontre des anciens a eu lieu à la Faculté d’Odontologie le 
vendredi 6 septembre 2019.  

Elle est dirigée par le doyen le Pr Jean VALCARCEL. C’est la 7ème année que cet évènement est 
organisé, et c’est donc l’anniversaire pour les anciens étudiants qui terminent en 2019. 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. 

 

 
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Chaire Santé et Travail : prévention des risques professionnels 
 

Un colloque a été organisé à la Maison des Etudiants pour les étudiants et les salariés du secteur public 
et privé pour échanger sur le thème des risques professionnels pour les salariés LGBT.  

 

Plus de 150 personnes ont suivi les échanges avec des personnes concernées (Clare Hart - Présidente 
Face Occitanie, Jonas Ben Amed - 1er comédien Trans “plus belle la vie”, Sandrine Nahon - Chef 
d’entreprise, Ferdinando Miranda - chargé de projet genre Université de Genève (Suisse) et Maximilien 
Degonville - Président de l’Autre Cercle PACA (guide sur la Transidentité et les bonnes pratiques RH et 
managériales). 

 
L’association ABC trajectoire est composée de professionnels souhaitant promouvoir l’inclusion des 
personnes LGBTQI au travail.  
Aujourd’hui encore, 60% des personnes Gay, Bi & Trans ne souhaitent pas être visibles sur leurs lieux 
de travail de peur pour leurs sécurités ou leurs carrières. 88% d’entre elles ont subis des discriminations 
au moins une fois dans leur carrière. 74 pays pénalisent ou criminalisent l’homosexualité dans le 
monde.  
 
En savoir plus sur leurs actions & activités : www.abc-trajectoire.fr 
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Bilan : budget et compte financier 2019 
 
Selon le cadre règlementaire, Article R719-199 « Le conseil de gestion règle par ses délibérations les 
affaires de la fondation.  Il délibère notamment sur le budget et les comptes de l'exercice clos … », le 
compte financier de la Fondation a été présenté par M. PEREPERE, l’Agent Comptable de l’Université 
au Conseil de Gestion du 25 février 2020 et voté à l’unanimité par les membres du Conseil de Gestion. 

 

1) Les faits marquants de l’exercice 2019 
L’exercice 2019 est marqué par les faits suivants : 
 Un déficit de fonctionnement de 34 199 euros 

 Un net ralentissement des projets menés par les chaires se traduisant par notamment par une 

augmentation significative des dons non utilisés (fonds dédiés) + 52 074 euros qui s’élèvent 

désormais à 163 114 euros 

 Un engagement de la société Kyomed Innov de financer la chaire e-Santé pour 42 900 euros 

en 2019 (77 900 euros au total) destinés au projet « Montpellier Capital Santé » dans lequel la 

chaire e-santé expertise et met en œuvre une méthodologie de collecte et d’analyse des 

besoins des citoyens. 

 

2) Réalisation budgétaire 

 Un solde budgétaire (encaissement moins décaissement) excédentaire de 131 286 euros 
    Une exécution budgétaire de 73,39 %                 en recette et de 48,47 %     en dépense 

 

3) Compte de résultat 

 

Les       dons non utilisés représentent 54,56 %          du total (163 114,61 euros) 
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4) Les principaux donateurs pour 2019 sont : 

- CESEGH : 35 K€ pour la chaire Inov’Eres 
- Banque Populaire du Sud : 20 K€ pour différentes chaires 
- MACFS : 10 K€ pour la chaire Odontologie 
- Crédit Agricole : 10 K€ pour la chaire Pépite LR 
- 3M : 10 K€ pour différentes chaires 
- KYomed INNOV : 42 900 € pour la chaire e-santé 
 
5) La capacité d’autofinancement (CAF) est de : 18,83 K€. 

 

6) Le fonds de roulement est de 152 K€, en forte augmentation (+ 17.77 K€). 

Il est voté à l’unanimité des membres du Conseil de Gestion en date du 25 février 2020, l’adoption du 

compte financier de l’année 2019 et l’affectation du résultat de :  –  34 199,69 euros, en soldant les 

réserves pour 25 060,57 € et en reportant à nouveau le compte 119   pour + 9 139,12€ 

Perspectives 2020 
Elections 

L’année 2020 sera une année charnière en terme d’élection pour lequel un nouveau président devra 
être élu et le mandant de l’ensemble des membres du Conseil de Gestion devra être renouvelé. Pour 
cela, il sera demandé aux membres de confirmer (ou non) leur désir de rester membre. 
 
Nouvelles Chaires 

Trois équipe d’enseignants de l’UM ont sollicité la création de nouvelles chaires : la première de l’UFR 

STAP porte sur le thème « Psychologie du Sport » avec un financement acquis de plus de 18000 euros. 

La seconde équipe de l’IAE (Campus Triolet) a pour objectif de développer l’orientation 

« Management, Innovation et Technologie » et la troisième équipe s’articule sur le projet CO-INNOV 

(MRM et Labex Entreprendre au campus Richter) avec des activités tournées vers l’accès à des 

recherches, des évènements et à l’éducation.  

Ressources humaines 

La fondation doit trouver les fonds nécessaires en 2020 pour le fonctionnement de sa structure et en 
particulier le salaire de la chargée de mission. Pour cela, des mesures doivent être prises afin de réduire 
la charge salariale (disparition du poste d’aide comptable) et pérenniser un fonds de roulement 
salarial : le contrat est donc renouvelé pour la chargée de mission jusqu’à Aout 2020 uniquement.  
 
Reprise des activités des chaires et comités 

Un effort sera demandé aux responsables des chaires et comités de bien vouloir utiliser les fonds à 
leur disposition en faveur des projets et programmes liant les étudiants et les entreprises afin de rester 
dans la dynamique initiale de la Fondation, celle de n’avoir de cesse d’entreprendre. 
 

Communication 

Un des objectifs prioritaires de la Fondation est d’être plus visible et mieux reconnu au sein de l’UM 
et du secteur privé de la métropole de Montpellier mais également du département de l’Hérault. La 
communication devra donc être développée avec des outils papiers mais également connectés. 
 
Bureau de la Fondation Université de Montpellier 

Il sera situé à l’Institut de Biologie , proche de la Présidence au cours du premier semestre 2020. 
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Remerciements 
La Fondation Université de Montpellier remercie tous les partenaires qui la soutiennent et qui ont 

permis l’organisation d’évènements tout au long de l’année 2019. 
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MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION 
 

Fondation Université Montpellier 

Mise à jour le 31/12/2019 

Membres du Bureau 

• Président:  
• Vice-président : Président par intérim : 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) 
• 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)         

 


