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Introduction 
 

L’année 2021, malgré la situation sanitaire nationale et internationale, a été porteuse de 

renouveau pour la Fondation Université de Montpellier avec la demande d’intégration de 4 nouvelles 

chaires. 

 

La communication entre les chaires et les membres de la Fondation a su s’adapter à la 

conjoncture grâce aux nombreux webinaires et visio-conférences. Les trois conseils de gestion ont pu 

se tenir dans l’année, les deux premiers ont été effectués en visio-conférence. 

  



AXES DE LA FONDATION 

La Fondation s’oriente sur les axes suivants : 

Axe 1 : ACCOMPAGNER 

Axe 2 : FEDERER 

Axe 3 : INNOVER 

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 grâce aux nouvelles chaires, sous l’impulsion des enseignants-chercheurs de l’Université 

de Montpellier. 

 

CONSEIL DE GESTION 

 

Trois Conseils de Gestion ont permis, en 2021, de partager 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.  

 Mars : le 1er, à distance, 
 Juin : le 21 à distance, 
 Décembre : le 1er, Salle des Actes, Campus Triolet, Montpellier. 

 

 

FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION 

 
- Ressources humaines : 1 ETP chargée de mission, contractuelle CDD 
- Bureau : bâtiment E, campus RICHTER, hébergement par le service ESEQ dirigé par 

Laurence Weil, bureau 204 
- Suivi administratif, comptable et gestion des différentes chaires et comités de la Fondation 
- Recherche de nouveaux partenariats et bailleurs de fonds 
- Rencontre avec des porteurs de projets de l’UM. 

 
  



VIE DE LA FONDATION  

 

 

1. Création de 4 nouvelles chaires 
 

- INCUBATEUR UNIVERSITE DE MONTPELLIER 
- SAPIENTIA 
- SEMINAIRE EAU 
- DROGUIER   

 
2. Bilan des activités des chaires et comités de la fondation  



CHAIRE INCUBATEUR  

 

 

 

 

 

 

 

Une structure au croisement des mondes entrepreneurial et académique…                       

pour accompagner les étudiants, jeunes diplômés et chercheurs de l’UM dans leurs projets 

entrepreneuriaux 

 

 

Partenariat / recherche de fonds 

• Partenaire Stratégique : 19 000 € et + / an pdt 3 ans   

• Partenaire Impliqué : 10 000 € à 18 999 €/ an pdt 3 ans  

• Partenaire Participant : 5 000 € à 9 999 €/ an pdt 3 ans 

 

  



Actions menées (2020-2021) 

• Intégration du Réso IP+  

• Création et mise en place d’un programme d’accompagnement en deux phases : 

• Pré-incubation :  Warm Up  

• Incubation : Take Off  

• Mise en place du dispositif Accompagnement Junior 

• 5 nouveaux projets recrutés en octobre 2021 

 

Projets-perspectives (2021-2022) 

• Réflexion sur la stratégie de financement externe en partenariat avec MUSE 

• Finalisation et mise en place d'un processus de mentorat 
  



CHAIRE SAPIENTIA 

 
 
 

OBJET 

La Chaire Sapientia a pour objet de favoriser la formation par la recherche au sein de la 

Faculté Droit et de Science politique de Montpellier, d’accompagner matériellement son 

activité et son fonctionnement et de récompenser ses meilleurs étudiants tout en 

accompagnant les plus méritants au titre de l’égalité des chances. 

 

 

Elle se donne pour objectifs : 

 
o de développer une politique facultaire de recherche (colloques, manifestations 

scientifiques, séminaires... Co organisés par les étudiants de Master, en lien avec le milieu 

professionnel) ; 

o d’accompagner les investissements de la Faculté ; 

o de soutenir le fonctionnement des formations de la Faculté ; 

o de financer des emplois étudiants liés à la pédagogie ou à la recherche ; 

o d’appuyer les initiatives pédagogiques présentant un intérêt marqué pour les étudiants de la 

Faculté et de financer des projets soumis par les étudiants (appels à candidatures) en lien 

avec la solidarité et l’entraide 

o de financer des actions afin d’aider des étudiants particulièrement méritants pour les 

récompenser avec de nouveaux savoirs (organisation de visites ou venue de personnalités 

inspirantes). 

 
 
Elle peut constituer des bourses au nom d’entreprises mécènes souhaitant s’associer à 
des actions particulières.  
 
 
 
 



GOUVERNANCE  

La chaire est administrée par un Conseil de Chaire composé de 9 membres : 

 
o Le Doyen de la Faculté de Droit et de Science politique 

o Le Délégué scientifique de la Faculté de Droit et de Science politique 

o Le premier Vice-doyen de la Faculté de Droit et de Science politique 

o Deux membres désignés par le Conseil de Faculté 

o Les quatre présidents de Section de la Faculté de Droit et de Science politique, ou leur 
représentant. 

 

Le Conseil de Chaire désigne un Directeur, choisi soit parmi ses membres soit parmi les 

enseignants chercheurs de la Faculté de Droit et de Science politique de l’Université de 

Montpellier. Le Directeur est désigné pour quatre ans, son mandat est renouvelable. 

Le Directeur de la Chaire assure la présidence du Conseil de Chaire. Il est chargé de 

l'exécution des décisions du Conseil de Chaire et assume la représentation extérieure de la 

Chaire. Il exerce les fonctions d'animation et de coordination des activités 

 

 
Un Comité Scientifique peut être réuni en cas de besoin. Il est composé, sous la présidence 

du Directeur, des membres du Conseil de Chaire et des directeurs de structures de 

recherches relevant de la Faculté de Droit et de Science politique. 

 
 
 
Chaire SAPIENTIA : l'année 2022 sera consacrée à la prospection et à la recherche de 
mécénat. 
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SEMINAIRE EAU 

 

Polytech Montpellier organise un « Séminaire Eau » avec l’aide des élèves ingénieurs de son 
département Sciences et Technologies de l’Eau (STE). 

 

Experts et professionnels reconnus pour informer, discuter et débattre autour 
de trois thématiques, en lien avec la formation Sciences et Technologies de l’Eau 

3 journées : génie des procédés (traitement), hydraulique, hydrobiologie. 

 

En 2021 préparation du séminaire EAU 2022 

 

40 Elèves ingénieurs 5A impliqués  

8 Enseignants chercheurs 

 

- Dizaine de réunions de préparation  
- Préparation des supports de communication 
- Recherche des conférenciers 
- Recherche des Sponsors 

 

Perspectives : séminaire EAU 2022 
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DROGUIER 

 

  

 

CRÉATION DE LA CHAIRE DROGUIER 

UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques 

 

1) OBJET DE LA CHAIRE 

La Chaire « Droguier » de l’UFR de Pharmacie a pour objet de valoriser et de contribuer au 
rayonnement de ce patrimoine montpelliérain classé au titre des Monuments historiques en 
2010. La chaire « Droguier » à également pour objet d’accompagner matériellement la 
conservation, l’enrichissement de ce lieu et de cette collection. Elle contribuera à faire 
connaître ce patrimoine vivant aux étudiants et permettra de l’ouvrir aux professionnels et au 
grand public. 

 

Elle se donne pour objectifs : 

 De répondre aux nombreuses sollicitations de pharmaciens souhaitant contribuer à la 
conservation de ce patrimoine ; 

 D’assurer une visibilité à ce patrimoine (colloques, séminaires, manifestations 
scientifiques en lien avec le milieu professionnel et les associations étudiantes) 

 De financer la valorisation, l’enrichissement et la protection des lieux ; 

 De développer une politique facultaire de pédagogie et de recherche (colloques, 
séminaires, manifestations scientifiques…co-organisés par les étudiants en lien avec 
le milieu professionnel.).  

 D’appuyer les initiatives pédagogiques présentant un intérêt marqué pour les étudiants 
de la Faculté (DU, UE…) et de financer des projets soumis par les étudiants (appel à 
candidature) ; 

 De financer, en masse de personnels, des contrats ATER, contrats d’apprentissage…; 

 D’insuffler la culture scientifique pharmaceutique régionale auprès des scolaires et du 
grand public par des journées thématiques (visite du droguier, tables rondes, 
conférences, ateliers…). 

 Constituer des bourses/prix au nom d’entreprises mécènes souhaitant s’associer à des 
actions particulières. 

 Financer le recrutement de collaborateurs pour des actions ponctuelles en lien avec le 
droguier. 
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2) GOUVERNANCE 

La Chaire est administrée par un Conseil de Chaire composée de 9 membres : 

- Le Doyen de l’UFR de Pharmacie 

- Les cinq Vice-doyens de l’UFR de Pharmacie 

- Mr Eric Letessier, personnel BIATS responsable du droguier 

- Un enseignant représentant des services de pharmacognosie ou phyto-aromathérapie 

- Le directeur administratif de composante ou son représentant  

Le Conseil de Chaire est présidé par un Directeur, choisi parmi les enseignants chercheurs de 
l’UFR de Pharmacie et nommé par le Doyen de la Faculté. Il peut s’agir du Doyen lui-même. 

 

La "Chaire Droguier" ayant été votée en décembre 2021, les actions sont récentes. 
Cependant, outre le travail fourni en amont plusieurs actions ont été menées : 

- Visites régulières de personnes universitaires ou extérieures au site et de nombreux 
collégiens et Lycéens ;  

- Signature d'une convention de stage avec un étudiant de l'Université Paul Valéry, Master II. 
Son travail sur 2 mois est de numériser des herbiers anciens. Il a participé également à la 
création du logo de la Chaire Droguier. 

 -3 étudiants de Pharmacie  en thèse numérisent également des herbiers anciens d'étudiants 
en Pharmacie, donateurs de leur travail. 

- En collaboration avec la Vice Présidente de l'UM, Mme Isabelle Perrot, mise en place de la 
première journée Nationale de la Nature qui aura lieu sur le site de Pharmacie et 
principalement dans le Droguier. 
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BILAN DES ACTIVITES DES CHAIRES ET COMITES DE LA FONDATION 

          

PSYCHOLOGIE DU SPORT 

 

- 16 avril 2021 : Intervention auprès du Cercle des Jeunes Dirigeants. Matin : Conférence Pr 

C. Gernigon La dynamique de la motivation à réussir. Après-midi : Application de terrain à 

partir d'un défi (escalade en paroi et descente en rappel  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 26 octobre 2021 : Conférence-atelier du Pr B. Castellani (& Northeast Ohio Medical 

University), à la Maison des Etudiants Aimé Schoenig Les complexités du professionnalisme 

: du sport aux systèmes de santé  

 

 

Pr B. Castellani 

University of Durham (UK) 

Northeast Ohio Medical University (USA)  

 

- 27 octobre 2021 : Workshop dans le congrès Activités Physiques et Sportives (ACAPS) Au 

Corum de Montpellier (27 Dr Rens A. Meerhoff & Dr Ruud J. R. Den Hartigh University of 

Groningen & Northeast Ohio Medical University), From data collection to rapid feedback on 

the pitch: A hands based on a multidisciplinary project on resilience in sports  

 

 

 

 

 

 

  Dr Rens A. Meerhoff  &  Dr Ruud J. R. Den Hartigh 

University of Groningen & Leiden University (NL) 
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MANAGEMENT, INNOVATION ET TECHNOLOGIES 

 

 

Chaire partenariale de l’IAE et du Labex Entreprendre, intégrée à la Fondation UM, la chaire 

MIT s’appuie sur l’expertise de l’IAE en matière de formation au management pour les 

étudiants issus de filières scientifiques et technologiques (double compétence) et l’expertise 

du LABEX en matière de recherche sur l’innovation et l’entrepreneuriat. 

 

L’objectif général de la chaire est de développer et soutenir le maillage entre enseignement et 

recherche dans le domaine du management des technologies et de l’entrepreneuriat étudiant 

issu des formations scientifiques et technologiques. Dans cet objectif, un accent fort est mis 

sur l’innovation pédagogique. 

La Chaire MIT est codirigée par Véronique Bessière et Eric Stéphany, Professeurs à l’IAE-

UM, co-responsables de la Mention de Master Management de l’Innovation de l’IAE 

Montpellier. 

Principales actions réalisées en 2021 

Co-pilotage d’un Numéro spécial de la Revue Française de Gestion sur « Gouvernance 

et Financement de la Firme Entrepreneuriale » publié en décembre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2021-6.html 

 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2021-6.htm
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Saison 5 du MOOC Création d’Entreprises Innovantes : de l’Idée à la Startup 

 

L’intérêt pour ce cours sur France Université Numérique est toujours très présent puisque le 

cours a regroupé environ 15 700 inscrits, provenant de 121 pays différents. Au total, sur les 5 

années de diffusion, le cours a regroupé plus de 68 000 participants. 

https://bit.ly/mooc-cei 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 3 du MOOC Financement de l’innovation 

 

Également créé par Véronique Bessière et Eric Stéphany, ce cours diffusé sur FUN a 

regroupé 4900 participants pour sa saison 3 et près de 15000 depuis sa création. 

 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/creation-dentreprises-innovantes-de-lidee-a-la-start-up/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/mooc-cei
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/creation-dentreprises-innovantes-de-lidee-a-la-start-up/
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Imagine Entreprendre ! 

 

L’objectif du projet Imagine Entreprendre ! est de proposer un soutien innovant à la création 

d’entreprise dédiée aux trois piliers de MUSE (nourir, soigner, protéger) en favorisant le 

passage de l’idée au projet. Ce parcours pédagogique permet à la fois de tester et développer 

une idée de création d’entreprise, mais aussi de confronter l’étudiant à la démarche 

entrepreneuriale. Le dispositif proposé est intégralement à distance et peut être réalisé dans 

le cadre de tous les cursus. Il a été conçu dans le cadre de l’appel à projet innovation 

pédagogique de MUSE (take-off 2) et mis en ligne fin 2020. 

Imagine Entreprendre ! est conçu comme un ensemble d’outils à distance, où les étudiants 

peuvent à partir d’une plateforme numérique (sur Moodle) trouver les outils de soutien à leur 

projet, à la fois très en amont (idéation) jusqu’à la réalisation du projet. 

 

Le programme a été utilisé dans plusieurs formations de l’UM et de l’IMT Alès en 2021, par 

200 étudiants, ainsi que par la SATT AxLR. 

 

https://imagine-entreprendre.edu.umontpellier.fr 

 

 

 

Digital Student Challenge 

 

Lauréat de l’appel à projet « Disrupt Campus » de Bpifrance, l’ANR et du CGI en 2017, Digital 

Student Challenge est un dispositif de formation transversal, développé par l’Université de 

Montpellier et porté par l’IAE Montpellier et la chaire Management Innovation & Technologies.  

L’objectif est double : il s’agit d’une part d’accompagner les entreprises dans leurs démarches 

de digitalisation, tout en boostant l’expérience professionnelle d’étudiants provenant de tout 

type de cursus. 

Sa mise en place s’est achevée fin 2020 et aujourd’hui, DSC fonctionne grâce à une 

plateforme d’Open Innovation pouvant être utilisée 100% à distance ou en hybride, sur une 

https://imagine-entreprendre.edu.umontpellier.fr/
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seule promotion ou plusieurs en simultanée (quel que soit le nombre d’étudiants), dans le 

cadre d’un diplôme ou pour une manifestation de sensibilisation (comme un hackathon). 

1. Les entreprises (ou associations, organisations publiques...) déposent un challenge en 
lien avec leur problématique de digitalisation. 

2. Les étudiants s’inscrivent à un challenge et forment leurs équipes. 
3. Ils accèdent à un kit pédagogique comprenant des ressources numériques  
4. Ils présentent leurs propositions à l’entreprise. 

La plateforme est un véritable espace de travail numérique avec des outils digitaux et des kits 

pédagogiques adaptés (composés de plus de 60 vidéos) utilisés par les étudiants ainsi qu’un 

espace collaboratif pour échanger avec les partenaires déposant un challenge. 

https://digitalstudentchallenge.umontpellier.fr 

 

 

En 2021, 4 challenges ont été proposés aux étudiants, dans le cadre de projets pédagogiques 

(dans le cadre d’une UE, le plus souvent), en Master 2, Master 1 et Licence 3, plus un hakathon 

organisé en partenariat avec l’Université de Nantes (Disrupt Campus Nantes). 

Durant cette période, 91 étudiants ont bénéficié de cet apprentissage expérientiel en 

répondant aux problématiques de digitalisation suivantes : 

o Le Coq Sportif : Réinventer la fidélisation de demain 
o Le BIC de Montpellier : Digitaliser une offre d'accompagnement, sur le montage du 

Business Plan et prévisionnel financier 
o La Galerie des Oubliés : Proposer une stratégie pour développer la visibilité des 

artistes de la Galerie. 
o IAE France : Imaginer une plateforme innovante d’entraide pour les étudiants.  

 

 

 

 

 
  

https://digitalstudentchallenge.umontpellier.fr/
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COOPÉTITION ET ÉCOSYSTEME D’INNOVATION  

 

 Promouvoir et partager des connaissances, aider 
à décoder les mutations, créer des synergies et 
contribuer à la formation, accompagnement de 
projets et d’entreprises.  

 

En 2021, premier dons, participation aux Rencontres des Managers de la Transformation à 
Paris, Communication sur LinkedIn et Twitter. 
 

- Toute l'année : développement de la série "Les concepts-clés, 14 concepts publiés à ce jour 

: https://www.chairecooinnov.com/les-concepts-cl%C3%A9s  

- Mars 2021 : lancement des "Cas de la Chaire Coo-innov", 5 cas publiés à ce jour 

: https://www.chairecooinnov.com/cas 

- Avril 2021 : accueil de 3 stagiaires pour participer au développement et aux 

missions de la chaire 

- Septembre 2021 : premier partenaires et premiers dons 

- Septembre 2021 : Frederic Le Roy participe à une table ronde (LabEco by Midi Libre) sur le 

thème "La recherche et l'innovation : l'incontournable équation" aux côtés de Guillaume 

Boguszewski, Christian Curel et Catherine Pommier 

: https://www.facebook.com/watch/?v=1906030836243045 

- Octobre 2021 : participation de l'équipe aux Rencontres des Managers de la Transformation 

à Paris organisé par le FITT. Intervention de Frédéric Le Roy et de la Chaire en Key Note 

: https://fitt-france.org/ecosystemes-de-transformation-start-ups-grandes-entreprises/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.chairecooinnov.com/les-concepts-cl%C3%A9s
https://www.chairecooinnov.com/cas
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAAnzMwBzj28VyVXtGJQOy2fTfMSmK6119M
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAHUEjwBLCQPZqRKEzL87d8fwk-p7DB-CGE
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAHUEjwBLCQPZqRKEzL87d8fwk-p7DB-CGE
https://www.linkedin.com/in/ACoAAALMpE4Bk1GcYFPq5v03qH607FNGtV8o_G4
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAC8xV4B0QPR9p-vABrM8Xc7BMSOaLjuccU
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAC8xV4B0QPR9p-vABrM8Xc7BMSOaLjuccU
https://fitt-france.org/ecosystemes-de-transformation-start-ups-grandes-entreprises/
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SUR LES SCIENCES DE LA NATURE : CHAIRE NATURCOM 

 

 Chaire de recherche et de formation en Communication sur les sciences de la Nature 

 

 

 

En 2021 : installation de la chaire à l’école Nationale de Chimie, site internet hébergé par l’UM. 
Grace au financement de la BPS : deux stagiaires en numérique + un service civique 
permettant de préparer les plans de l’exposition, la recherche de différents partenaires (photos 
pour l’exposition) et le projet « les Amériques au fil de l’eau » expédition pour tourner un film 
sur les poissons migrateurs en Amérique.  

 

Actions 2021   Projets 2022 

Création de la page Web de la Chaire   

   

Exposition "Coup de projecteur sur la 
biodiversité (in)visible"  

Exposition "Coup de projecteur sur la 
biodiversité (in)visible" 

Création infographique des panneaux (70 %)  Finalisation de l'exposition (St n°1) 

Réalisation du teaser et des documentaires (80 
%)   

Conception des dispositifs interactifs (50%)   

Conception livret pédagogique (20%)  Finalisation du livret pédagogique (St n°2) 

  

Planification de l'itinérance dans les lycées en 
Occitanie (St n°2) 

Attente réponse  AAP EEDD Région 
(Investissement) - Fin dec  Construction de l'exposition  (VSC) 

Soumission projet AAP EEDD Région 
(fonctionnement)  

Départ en Itinérance de l'exposition (sept 2022) 
(VSC) 

Recherche de partenaires  Recherche de partenaires 

   

Les Amériques au fil de l'eau  Les Amériques au fil de l'eau 

Préparation de l'expédition (et report / Covid)  Réalisation de l’expédition 

Actions de communication   Actions de communication 

Recherche de partenaires  Réalisation du film  

  Project du film / Conférence 

   

  Nouveaux projets  

  AAP étudiants  

  Recherche de partenaires 
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LES USAGES DE L’HABITAT CONNECTÉ  

 

 HUman at home projecT (HUT) L’habitat intelligent authentiquement humain! 

Ce projet est dirigé par Mme Anne Sophie Cases. Le projet HUT est basé sur l’analyse 
de comportement et le recueil de sentiments dans un habitat connecté dans une 
résidence étudiante.  

 

 

L’année 2020-2021 constitue la troisième année d’occupation de l’appartement observatoire. 
Cette année a été marquée par la volonté de travailler sur l’interface avec les occupants 
(interaction hommemachine, assistant vocal « SNIPS », interface web « HUT-MaMaison »). 
Le dispositif s’articule autour de 10 entretiens qualitatifs mensuels qui ont lieu au cours de 
l’année universitaire. Un premier entretien avant l’entrée dans l’appartement-observatoire 
questionne l’état d’esprit des futurs occupants, comment ils appréhendent et s’imaginent 
l’expérience HUT. Les 9 autres entretiens d’octobre à juin reviennent, à travers des questions 
récurrentes à chaque entretien, sur les craintes vis-à-vis des objets connectés, le bien-être …  
 
Autres thématiques traitées cette année : l’usage de l’assistant vocal, la future interface HUT, 
la période de re-confinement, l’occupation de l’espace et leur bien-être, la mobilité, le temps 
perçu et les activités. Ces entretiens ont permis non seulement de nourrir les protocoles de 
recherche en cours mais aussi de choisir de co-constuire un cahier des charges pour travailler 
sur l’interface avec les occupants (mise en place d’une newsletter pour 2021-2022 et refonte 
du site web HUT-MaMaison en version mobile first). 
 
Le projet HUT a participé à de nombreux évènements dont l’objectif est surtout de contribuer 
à la réflexion autour des usages de l’habitat connecté et notamment des contours de 
l’appartement dont on ne veut pas. 
 

-  Participation à la table ronde sur l’évènement Numérique en Commun (NEC) : 1er avril 
2021 – Halle Tropisme sur notre rapport à la société numérique au côté de Hind Emad (3M) 
et Gilles N’Goala (UM).  

- Participation à la table ronde DIGITAL is Future le jeudi 6 mai 2021 à 17h30 organisée par 
le cluster Digital 113 avec Hassan AIT HADDOU (LIFAM), François Desgardin (NEXITY 
groupe) et Anne-Sophie CASES (Coordinateur Projet HUT) sur les thématiques suivantes : 
Pourquoi imaginer le logement de demain ? Quelle captation des données et usages ?  

- Participation à la Journée de recherche Métropole et Numérique Quels leviers pour une 
territorialité inclusive ? organisé par le LIFAM le 23 JUIN 2021 Interview d’Anne-Sophie 
CASES (coordinateur du projet HUT) de Pauline Roques (Doctorante MRM) et d’Alain 
Foucaran (membre du Directoire de HUT) pour la rédaction d’un article presse dans La tribune 
sur la thématique « doit-on avoir peur du progrès » octobre 2021  

- Participation à la Fête de la Science (vidéo sur la recherche dans HUT et la présentation du 
projet de recherche autour de HUT-Théâtre) 3-4 octobre 2021 04 Oct 2021, La Tribune, 
Comment Capgemini participe au projet scientifico-culturel montpelliérain HUT-Théâtre, 
https://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/2021-10-04/comment-
capgeminiparticipe-au-projet-scientifico-culturel-montpellierain-hut-theatre-893657.html  

- SALON de l’écologie du 20-22 janvier 2022 au Parc des Expos sur la thématique « Santé 
et Environnement – Future Présentation du projet HUT 
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- Temps fort : Journée le 5 octobre pour présenter les résultats produits (retour 
d’expériences, données collectées, données de recherche). 
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IDENTIFICATION CORRECTE DE SOI  

 

 Chaire de Recherche et Formation visant l’identification correcte de soi 

 

         Les activités  

 

En 2021, Programme approfondi de TCC de 3
ème

 vague basé sur l’identification correcte de 
soi et rencontre avec les Nations Unies en Juin 2021, Genève, OMS.  
 

 

 

 

 

 

Autour du trouble borderline: 
National Alliance for Mental Illness (NAMI), « Le trouble borderline expliqué aux proches » 
(Odile Jacob), communications radio (RTBF « tendances premières », RFI « priorité santé ») 

 

Perspectives 2022 :  

- Conférence santé mentale étudiants en médecine 
- Actions d’éducation, recherche et formation 
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CHAIRE E-SANTÉ 

 

L’équipe de 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 la poursuite des projets d’envergure 

métropolitaine et internationale : 

- Réponse à AAP Fondation Borrow avec Mc Gill University : 66 000 € .  

 

- Evaluation de l’état de préparation des Chief Dental Officer à l’implémentation du 

programme mOralHealth de l’OMS. 

 

Participation à plusieurs séminaires (IDATE, Mc Gill,…)   

Préparation de la Participation au salon Ad Natura 2022 avec un séminaire : “Relier les cultures 

de la pensée scientifique : Le numérique au service de la santé planétaire” 
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CHAIRE INOV’ERES 

 

 
 
Bilan 2021 : Mise en ligne du site internet : http://chaire-innoveres.com/ et la chaire est co-
organisateur du workshop du 13/12 « le pilotage des organisations de santé et médico-
sociales et la crise du covid-19 : regards croisés entre scientifiques et professionnels ». 
 

Des articles ont été publiés cette année : 

- AAAJ (Morinière, A., & Georgescu, I. (2021). Hybridity and the use of performance 

measurement:  facilitating compromises or creating moral struggles? Insights 

from healthcare organizations. Accounting,  Auditing & Accountability Journal.)  

- ASAP- Action Sociétale et Action Publique (hybridation managériale et santé, 

Barreda, M; Georgescu, I; Grima,  F; Naro, G, 2021)… 

Les projets-perspectives pour 2022 : 

Participation à l’organisation d'une conférence sur la cyber-attaque dans les organisations de 

santé  

 

  

http://chaire-innoveres.com/
http://chaire-innoveres.com/
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COMITE HERBIER MPU 

                      

 

 

 

 

 

Les activités menées en 2021 

 Partenariat avec la Société botanique d’Occitanie  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2021, second colloque 

avec la Société Botanique 

d’Occitanie à la MdE de Richter 

en présentiel. En 2022, projet 

de numérisation de collections 

de l’Herbier MPU. 
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CHAIRE CO-CRÉA 

Changement de nom demandé de la chaire CoCréatec  

-                               

- « L’humain au cœur de l’entreprise » 

-  

3 déclinaisons en fonction des différents types d’actions : 

 

-  

 

 

2021 = Année de réflexion et de mise en place des projets, arrivée de Nina Pointeaux, Alternante pendant 2 ans 
avec double affectation MOMA – Chaire Cocréa’ 
 
 
Pour 2022 : trois axes de travail sur : Recherche-action, audio-visuel et event 
 

 

  

Programmes de 
recherche 

Projets 
audiovisuels 

Projets événementiels 
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CHAIRE ŒNOFUTUR 

Bilan 2021: 2 Conférences 

- Œnofutur 13 (16 Avril 2021-100%-Webinaire) : 

Maîtrise de l'oxydation et des sulfites des vins rouges 

- Œnofutur 14 (26 novembre 2021-Hybride) :  

Arômes des vins blancs et rosés 

 

En 2022, projets de conférences (2) et soutien à l’enseignement. 
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CHAIRE ODONTOLOGIE 

 

 

 

 

 

Soutien à la formation des étudiants en Odontologie (MACSF) (soutien 10 000 €) 

      • Acquisition Matériel pour TP principalement 

      • Complément de ce soutien envers les boursiers (Trousse Dentaire) 

 

Actions de formation des étudiants au monde professionnel 

     •  Formations auprès des étudiants de sixième année  

         Gestion des Risques Médico-légaux  

         Connaissances juridiques des droits assurantiels 

         Insertion Professionnelle & Conseils pour l’installation 

         Gestion fiscale 

    •  Conseils aux étudiants dès DFGSO2  

          

Perspectives 2022 : 

    • Conforter Amélioration Vie Etudiants Odontologie  

    • Solliciter des actions – manifestations culturelles 

 

 

  



 

 

20 

 

 

CHAIRE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 

Action 2021 :  
 

- La chaire soutient un étudiant de l’ESEQ participant au raid du 4L Trophy qui fête 
ses 25 ans et qui se déroulera du 17 février au 27 février 2022. 

- Le raid 4L Trophy est une aventure humanitaire et sportive pour les étudiants de 
18 à 28 ans qui consiste à parcourir la France, l’Espagne et le désert du Maroc en 
10 jours à bord de la mythique Renault 4L. Ici, il n’est pas question de vitesse mais 
d’orientation, d’entraide et de solidarité. 

- L’objectif est de transporter 50 kg de fournitures scolaires et sportives jusqu’à 
l’arrivée où elles seront distribuées par l’Association Enfants du Désert. 

- La chaire participe à cette action en achetant encarts publicitaires et fournitures 
scolaires.  
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CHAIRE PEPITE LR  

 

  
Bilan 2021 : 

• Lauréate de l’AAP Esprit d’Entreprendre 2021-2022 du MESRI 

• 2 axes stratégiques en collaboration avec l’UM 

o Sensibiliser à l’Esprit d’Entreprendre 

o Formation du personnel UM : 13 agents en 2021  

o Déploiement de modules dans 5 composantes + SCUIO-IP UM 

o Evénementiel conjoint : 12 challenges entrepreneuriaux 

o Accompagner les Étudiants-Entrepreneurs de l’UM 

o 66 SNEE UM (26% des SNEE en 2020-21) et  39 (31% en 

2021-22, augmentation à venir)  

o 125 ateliers, 24 cours et 220h de coaching individualisé 

o 11 D2E (2020-21) et 15 (2021-22) 

Perspective 2022 : maintien et développement des axes 2021 
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/CHAIRE SOIPREVISIONNE 

COMPTE FINANCIER 2021 
 

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 est présenté par M. PERPERE, 
l’Agent Comptable de l’Université.  

 
1) Faits marquants de l’exercice 2021 

 

L’exercice 2021 est marqué par les faits suivants : 
 
Un léger déficit de - 2 K€ (pour - 12K€ en 2020 et - 34 K€ en 2019)  
 
 COVID 19, une activité qui marque encore le pas : les dépenses hors dotations 
d’amortissements et fonds dédiés sont en baisse de - 7.36 % (après une baisse de - 38.54 % 
en 2020). 

 
2) Réalisation budgétaire 

 Une activité ralentie 

 Une exécution budgétaire de 79,83 % en recette (RE) et de 37,69 % en dépense 
(CP) 

 Un solde budgétaire (encaissement moins décaissement) excédentaire de + 
46 563,73 euros 

 
3) Compte de résultat 

 

PRODUITS :   277 686,17 €        CHARGES :   280 323.70 € 

RESULTAT :   - 2 637.53 € 

 
 Capacité d’autofinancement : +55 043,13 € 

 

 

4) Principaux donateurs pour 2021 sont : 

- Banque Populaire du Sud : 17 K€ pour différentes actions  

- MACSF assurances : 10 K€ pour la chaire Odontologie  

 

La capacité d’autofinancement (CAF) est de : + 55 K€. 

 

5) Le fonds de roulement est de 163 K€, en forte augmentation (+ 46 K€). 
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AFFAIRES BUDGETAIRES ET FINANCIERES  

 

Un appel à projet  a été lancé par la Fondation en partenariat avec l’IUT de Béziers pour 

développer la visibilité des chaires/comités de la FUM à travers la création de capsules vidéo 

de 2 à 3 minutes concernant les objectifs, les actions et les projets de chacune des chaires. 

 

Réponse à l’appel à projet : CAPSULE VIDEO 2021         11 demandes de chaires 

 

Devis :   850€/chaire            soit 9350€ en prévisionnel pour 11 chaires. 
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PERSPECTIVES 2022 
 

Reprise des activités des chaires et comité 

Pour 2022, la Fondation espère une amélioration des conditions sanitaires pour permettre aux 
responsables de chaires et comité une programmation riche et complète, avec l’espoir de 
pouvoir contribuer au développement des projets et un appui aux étudiants à travers l’offre de 
stage dans ce contexte de crise sans date de fin.  

Un effort sera demandé aux responsables des chaires et comité 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. 

 

Un partenariat avec l’entreprise Xiaomi est envisagé pour la mise en place de bourse à 
destination d’étudiant en thèse d’université à l’UM en difficulté financière. Cette entreprise 
internationale souhaite s’impliquer dans l’amélioration des conditions de vie des étudiants en 
précarité et/ou étrangers.  

 

La réflexion sur l’implication sociétale de la FUM sur le territoire montpelliérain doit avoir lieu 
en partenariat avec les services de la Vie de Campus et de la Vice-Présidente mais aussi avec 
les services du SCMPPS et du CROUS. 

 

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, interne et externe, devra donc être développée dans plusieurs 
domaines : 

 Au sein de l’Université par l’intermédiaire du service communication 
 Outils : plaquette, flyer, mailing, articles, dossiers de presse 
 Médias : Site internet, réseaux sociaux, activités en ligne 

Les capsules vidéos financées l’année dernière vont permettre une plus grande visibilité de la 
FUM et de ses chaires et comités.  

 

Autonomie financière 

La Fondation n’a de ressources propres qu’à travers les dons et subventions pour financer 
son fonctionnement. L’objectif pour 2022 est d’arriver à un équilibre permettant de couvrir les 
charges incompressibles annuelles. 

 

Bureau de la Fondation Université de Montpellier 

Il restera à l’Espace RICHTER, hébergé dans les locaux du SFC (Service de Formation 

Continue) et de l’ESEQ.  
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