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L’Université Paris-Est Créteil crée sa fondation partenariale
« Agir ensemble pour une société plus juste et plus éclairée » ; telle est la vision de la nouvelle
fondation de l’UPEC, officiellement créée depuis le 12 janvier 2021 par l’université et 4
co-fondateurs (BNP Paribas, Thales, Conseil Départemental de Seine-et-Marne et Agefiph). La
fondation a pour objectif d’apporter des moyens nouveaux et de soutenir les ambitions de
l’université, engagée au cœur des défis sociaux et environnementaux pour la promotion de toutes
les excellences et l’accompagnement de chacun vers la réussite.

La fondation : un outil clé au service de la stratégie partenariale de l’université
La fondation partenariale de l’UPEC s’inscrit comme un des leviers majeurs du projet
stratégique de l’établissement, visant à développer ses relations avec son environnement
économique, à renforcer ses liens avec les acteurs de son territoire et à accroitre ses
ressources propres.
« La Fondation UPEC offre à l’ensemble des acteurs de notre écosystème – étudiants,
enseignants, enseignants-chercheurs, entreprises, collectivités territoriales…, un espace
unique de dialogue et d’expérimentation sociétale pour co-construire et financer des projets
novateurs et transdisciplinaires autour des enjeux liés aux vulnérabilités et leurs impacts
sur la société » explique Jean-Luc Dubois-Randé, Président de l’UPEC et de la fondation.
La fondation contribuera aussi à conforter encore l’ancrage de l’université sur son territoire
en fédérant les acteurs territoriaux sur ses projets, à l’instar du Conseil Départemental de
Seine-et-Marne, co-fondateur de la fondation pour lequel Geneviève Sert, Vice-Présidente en
charge de la formation supérieure témoigne « la participation du Conseil Départemental, en
tant que fondateur de la fondation lui offre une opportunité unique de renforcer ses liens
déjà forts avec l’UPEC et d’accompagner la stratégie de développement de l’université sur
le territoire de Seine-et-Marne ».
Des co-fondateurs à profil varié engagés aux côtés de l’université
Quatre membres fondateurs à profil varié (une banque : BNP Paribas, l’entreprise de haute
technologies Thales, une association : Agefiph et une collectivité territoriale), tous
partenaires historiques de l’UPEC, se sont associés à ses côtés, pour la création de la
fondation en soutenant son premier plan d’action pluriannuel.
Partageant les valeurs de la fondation, et siégeant à son Conseil d’Administration, ils sont
associés, aux côtés des administrateurs représentants de l’université, aux orientations
stratégiques et au développement des projets de recherche et d’innovation et aux actions à
destination des étudiants.

« La signature de la Fondation UPEC résonne comme un écho à la raison d’être de
BNP Paribas. Notre volonté d’être au service de nos clients tout en répondant aux
préoccupations essentielles en matière d’environnement, de développement des territoires
et d’inclusion converge parfaitement avec les objectifs de la Fondation UPEC »,
souligne
Valérie
BOCCIARELLI, Responsable Marque Employeur, Partenariats et
Compétences au sein de BNP Paribas, membre fondateur de la Fondation.
Apporter des solutions innovantes pour prévenir les vulnérabilités et accompagner la
réussite de chacun
La fondation accompagnera l’UPEC autour de 3 grandes ambitions pour soutenir des projets
novateurs à fort impact sociétal, s’appuyant sur les expertises de l’Université dans une
approche résolument transdisciplinaire.
- Le Handicap et l’inclusion, thématique d’intérêt majeur pour les membres fondateurs,
parmi lesquels Thales et Agefiph, qui témoignent :
« Thales et l’UPEC se rejoignent dans leur engagement respectif à relever, à travers la
Fondation, le défi de l’inclusion du public vulnérable, notamment dans le champ de
l’insertion professionnelle ou de l’accès à la formation des personnes en situation de
handicap, qui sera une problématique traitée dans la chaire Handicap, Emploi et Santé au
travail prochainement lancée par la Fondation.» (Gérard Lefranc, Directeur Mission Insertion,
Thales)
« L’Agefiph, acteur engagé pour le développement de l’emploi des personnes en situation
de handicap est tout particulièrement sensible, en tant que membre fondateur, aux
orientations stratégiques de la Fondation, ses projets dans le domaine de l’inclusion socioprofessionnelle des personnes handicapées et la future Chaire dédiée, l’ensemble se
positionnant en totale cohérence avec les missions de notre association et prolongeant nos
coopérations avec l’UPEC. » (Véronique Bustreel, Directrice de l’Innovation, de
l’évaluation et de la stratégie, Agefiph)
- L’environnement et ses impacts sociétaux et sur la santé, pour mieux comprendre les
risques sanitaires, identifier les éléments clés de prévention et accompagner les trajectoires
de vie et de santé dans leur globalité.
- L’Entreprise de demain, pour accompagner la transformation des organisations, en lien
avec les nouveaux enjeux de la société et les nouveaux besoins en compétences.
Ainsi pour BNP Paribas, « la Fondation UPEC nous offre une opportunité unique de renforcer
notre partenariat historique avec l’Université pour soutenir les pédagogies innovantes et
accompagner au mieux les étudiants, notamment dans le champ de l’entrepreneuriat ».
Ces trois ambitions seront déclinées dans les prochaines semaines en une dizaine de projets
phares transversaux et transformants, sur lesquels seront lancées les premières levées de
fonds auprès des mécènes entreprises et particuliers désireux de s’engager sur ces
initiatives à fort impact et porteuses de valeur pour la société.
Un fonds d’urgence pour soutenir les étudiants de l’UPEC
A très court terme et pour venir en aide aux étudiants les plus vulnérables dans le contexte
de la crise sanitaire, la Fondation UPEC entend lancer une collecte de fonds pour financer
un fonds d’urgence en complément aux nombreuses initiatives déjà mises en œuvre par
l’Université. Les fonds collectés permettront d’accorder des soutiens ciblés sur des aides
ponctuelles au logement et sur la lutte contre l’isolement social en soutenant les actions
des associations présentes sur le terrain.

À propos de l’UPEC
Avec 7 facultés, 8 écoles et instituts, 1 observatoire et 33 laboratoires de recherche,
l’Université Paris-Est Créteil est présente dans tous les domaines de la connaissance depuis
1970, et forme chaque année plus de 38 000 étudiants et actifs de tous les âges.
Acteur majeur de la diffusion de la culture académique, scientifique et technologique,
l’établissement dispense plus de 350 parcours de formations dans toutes les disciplines, du
DUT au doctorat. L'UPEC offre ainsi un accompagnement personnalisé de toutes les
réussites, grâce à des parcours de formation initiale, des validations d’acquis et la formation
continue, ou encore par le biais de l’apprentissage et des actions en faveur de
l’entrepreneuriat.
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