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AVANTAGES FISCAUX 

Pour les particuliersPour les particuliersPour les particuliersPour les particuliers    

• 66% du montant des dons effectués sont déduc-

tibles de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 

20% du montant imposable. 

• 75% du montant des dons effectués sont déduc-

tibles de l'impôt sur la fortune, dans la limite 

annuelle de 50 000 euros. 

• donations ou legs : imputables sur les succes-

sions, avec ou sans charges. 

Pour les sociétés Pour les sociétés Pour les sociétés Pour les sociétés     

• 60% du montant de la somme du don dans la 

limite de 0,5% du chiffre d'affaires (art.238bis 

du C.G.I). Les dépassements du seuil sont repor-

tables sur 5 ans. 

Vous souhaitez contribuer au 

fonds ? 

www.fondation.univ-nantes.fr 

 

fondation@univ-nantes.fr 

 

02 72 64 88 92 

 

Siège social : 

1 quai de Tourville 

BP 13522 

44035 Nantes cedex 1 

CONTACTER LA FONDATION 

Contactez : 

 

Fondation de l’Université de Nantes 

Frédérique Pinson 

 

frederique.pinson@univ-nantes.fr 

02 72 64 88 92 



Le fonds fédère des chercheurs et des praticiens qui 

s’intéressent à  l’innovation sociale dans les champs 

du Travail, de l’Emploi, de la Formation et de la Pro-

tection sociale. Le fonds promeut ces innovations et 

contribue par des travaux à en mesurer les effets so-

ciaux, économiques et juridiques. Le fonds les fait 

connaître et encourage leur développement.  

Pourquoi un fonds sur l’innovation ? 

• Le fonds est une structure financière qui soutient des 

rencontres entre praticiens et chercheurs. 

• Le fonds finance des travaux : des équipes d’univer-

sitaires comprenant aussi des praticiens, travaux 

d’évaluation, d’études et de recherche. 

• Le fonds encourage des projets pédagogiques, des 

thèses de doctorat et favorise le rapprochement 

des entreprises et des doctorants. 

• Le fonds lance des appels à projet sur des thèmes 

particuliers en sollicitant des institutions de re-

cherche, des laboratoires, des organismes de for-

mation publics ou privés. 

• Le fonds valorise les recherches portant sur l’inno-

vation sociale, notamment en finançant des publi-

cations, en organisant des colloques et des sémi-

naires, en participant à des expérimentations.  

Quels sont les domaines concernés ? 

• Les travaux portent sur les nouvelles formes 

d’organisations sociales. Dans le champ de 

l’emploi il s’agit de l’étude des formes 

d’intermédiation qui favorisent les mouve-

ments de main-d’œuvre, stimulent le retour à 

l’emploi ou les politiques de sécurisation des 

parcours professionnels. 

• Le fonds encourage les travaux sur les nou-

velles formes de collaboration dans le travail 

et l’emploi : des collectivités territoriales avec 

des entreprises, des entreprises et des associa-

tions, des entreprises et des institutions de 

recherche et de formation (universités), pôles 

de compétitivité, clusters et incubateurs etc. 

• Le fonds finance des études sur les nouvelles 

formes de transaction ou de négociation en 

matière d’innovation sociale : négociation 

collective dans le champ des politiques de 

formation, d’accompagnement de la mobili-

té, d’organisation des conditions de travail et 

de la solidarité (sécurité sociale, prévoyance). 

Le fonds s’intéresse aussi aux nouvelles 

formes d’organisations économiques tels 

l’économie sociale et solidaire, les groupe-

ments d’employeurs, les structures d’aides à 

la création d’entreprises (contrat d’appui au 

projet d’entreprise, coopératives, portage) 

ainsi que les hybridations du travail salarié et 

non salarié. 

 

Quels sont les objectifs du fonds ? 

• Le fonds a pour objectif d’identifier les fac-

teurs qui permettent aux décideurs publics 

ou privés de mener des politiques sociales 

plus efficaces. 

• Il fait connaître les bonnes pratiques face 

aux  grands enjeux sociaux en matière de 

formation, d’aides à l’emploi (dynamiques 

de la transformation de l’emploi aidé en 

emploi pérenne), de protection sociale etc. 

• Il aide les territoires à faire face aux muta-

tions économiques : redynamisation des 

bassins d’emploi, adapter, former et reclas-

ser les travailleurs privés d’emploi, satisfaire 

les besoins des entreprises dans les secteurs 

d’activité en tension. 

• Il stimule la compétitivité des entreprises et 

des territoires qui veulent maintenir ou atti-

rer des travailleurs qualifiés.  

Le fonds de soutien à 

L’Innovation Sociale 


