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ÉDITORIAL

Olivier Laboux

Président de la Fondation de l’Université de Nantes

Catherine de Charette-Buton

Directrice de la Fondation de l’Université de Nantes

"Donner à l’université
n’est pas un geste de
générosité anodin,
c’est une prise de
position fondamentale
et audacieuse..."

Philanthrope,

du mot grec ancien phílos « ami » et du mot
ánthrôpos « humain », « genre humain » …
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L’
“

Le défi de l’université est de
transmettre la connaissance.
Donner à l’université n’est pas
un geste de générosité anodin,
exigence, la
c’est une prise de position
générosité, la transmission, la
fondamentale et audacieuse,
confiance, l’engagement mais
aussi la notion de pari… illustrent c’est montrer ses convictions
pour l’universalisme et sa
les valeurs fondamentales du
confiance dans l’humanité.
mécénat et du don.
Ces valeurs, aujourd’hui plus que
jamais incarnées et portées par
la Fondation de l’Université de
Nantes, nous invitent à ouvrir
un dialogue sur la place de la
philanthropie dans la société.
La Fondation s’affirme dans un
rôle de médiation entre tous
les acteurs de la société et
l’université pour la conquête
d’un bien commun : le savoir,
partagé et libre, au service du
plus grand nombre.

C’est prouver son attachement
et lier son destin à une
communauté de cœur et d’esprit.
C’est avoir le pouvoir de décider
du monde dans lequel vivront les
générations futures et renouer
avec la raison d’être première du
philanthrope : celle d’éclaireur et
de guide.

”
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DOSSIER PATRIMOINE
Entretien avec Jean-Louis Kerouanton,

vice-président Patrimoine Immobilier de l'Université de Nantes

Pour vous, c’est quoi le
patrimoine ?

Jean-Louis Kerouanton

Un double parcours
professionnel et académique
Enseignant-chercheur
à l’Université de Nantes,
Historien, spécialiste du
patrimoine du XXe siècle,
Vice-Président Immobilier
de l’Université de Nantes
depuis 2012
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Par
rapport
à
ma
problématique
d’historien
et de chercheur, pour moi la
question du patrimoine, c’est
l’héritage.
Cette notion d’héritage culturel, c’est
quelque chose d’assez fondamental.
Le patrimoine au sens du patrimoine culturel
c’est un moteur de projets, ce n’est pas un
moteur de conservation. C’est une décision
collective aussi. C’est-à-dire, qu’il n’y a pas de
patrimoine s’il n’y a pas de sens du collectif.
Prenons l’exemple de Georges de La Tour ; il
aura fallu 3 siècles avant la patrimonialisation
de son œuvre. Portée collectivement, elle a
recommencé à exister au sens d’un héritage pour
en faire quelque chose qui est une admiration.
Ce qui se passe autour de nous au niveau de
l’architecture et de la ville c’est exactement
pareil. Le patrimoine est un engagement
collectif d’aujourd’hui pour construire demain.
Et cela a du sens quand on est vice-président
immobilier.
Ma mission en tant que vice-président
immobilier de l’Université de Nantes est de
travailler sur un existant à des fins de service,
à des fins d’usage et à des fins d’habitat.
Cela implique un travail de rationalisation,
d’amélioration et de maintenance. On
peut maintenir le patrimoine au sens de

la maintenance, qui est un
acte technique, mais aussi le
maintenir au sens étymologique
du terme de « bien le tenir ».
En quoi le sujet du patrimoine est-il
important pour la connaissance ?
On a la chance d’avoir une université qui
couvre plus de 205 disciplines, des sciences
de l’univers, en passant par les humanités, la
santé, les sciences et techniques, le droit, la
littérature …
On a aussi la chance d’avoir des campus
ouverts sur trois villes dynamiques, Nantes,
La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire.
Faisons un focus sur Saint-Nazaire, avec un
campus technologique qui va devenir quelque
chose de formidable avec le regroupement
Heinlex. On est là sur des enjeux de mise en
territoire qui sont tout à fait fondamentaux.
La mise en perspective de cette situation
d’urbanité fait sens pour savoir où l’on
est. Nous sommes évidemment acteurs du
territoire.
Alors l’Université de Nantes, ville ouverte ou
fermée ?
Alors ça, c’est un autre sujet ! mais c’est un vrai
sujet aussi. On ne peut pas faire une ville dans
la ville, on est la ville dans la ville mais si on
revue d'activité 2020

fait une ville close dans la ville, on ne fait pas
portes qui sont ouvertes, des portes que vous
une ville dans la ville, ont fait une forteresse.
savez ouvrir. Habiter le lieu, c’est ça, c’est savoir
L’idée justement de cette relation étroite…et
comment vous parlez aux gens, comment vous
c’est pour cela que l’on dit qu’on est acteur du
vous parlez entre vous, comment nous allons
territoire parce qu’on n’est pas nulle part, on
nous parler. Et une université, c’est ça aussi !
est avec les gens. Et surtout, ce qui fait sens,
Et donc la responsabilité de l’université en
c’est la façon dont on va ensemble, non pas
ce sens est très importante car elle crée et se
d’un point à un autre mais d’un point vers
nourrit des réseaux, de nœuds de relations, de
l’autre pour habiter le
nœuds de communication,
lieu ! Il y a des enjeux
d’espaces, de cellules, de
parfois à ne pas passer
zones plus ou moins actives
" la responsabilité de
les portes parce qu’il y
et différenciées. Il y a des
l’université est très
a des choses qu’on ne
lieux de l’université qui
doit pas savoir ou qui
sont plus confidentiels que
importante car elle
sont dangereuses. Et à
d’autres. Nous habitons
crée et se nourrit des
l’université, c’est ça aussi.
l’université comme nous
réseaux, de nœuds de
Il y a des recherches qui
habitons
Nantes,
par
sont confidentielles. Il y a
exemple ! Habiter est un
relations, de nœuds
des lieux de l’université,
usage multiple et complexe…
de communication,
il faut le savoir, qui sont
d’espaces, de cellules,
plus dangereux que
d’autres, parce qu’il y
Comment le patrimoine
de zone"
a des recherches qui
peut-il accompagner
sont dangereuses. Il y
la transformation de
a des recherches en
l’université ? S’agit – il de
chimie, en biologie, en physique nucléaire
réhabiliter pour mieux
qui nécessitent une sensibilité d’usage qui
ré-habiter ?
ne sont évidemment pas une ouverture
absolue… Mais c’est ça qui fait la ville, c’est
Accompagner les mutations de l’université
cet équilibre entre à la fois l’ouverture et la
demande de repenser les lieux sous fortes
relation des autres avec des contraintes qui
contraintes budgétaires, règlementaires et
sont des contraintes techniques, pures, qui
techniques. Les enjeux sont non seulement
sont aussi des contraintes de fonctionnement.
techniques, économiques, mais nous engagent
dans la transition énergétique et dans deux
modes de pensées techniques et d’usages.
Pourquoi parler « d’habiter » la ville pour
Réhabiliter est un défi technique formidable :
l’Université de Nantes ?
aujourd’hui, c’est assez nouveau de le faire.
« La transition énergétique », le bilan carbone
Quand on dit que l’on est dans une ville, on
et le bilan de cycle de vie nous invitent,
habite la ville. C’est la façon dont on fréquente
non pas à étendre les surfaces en faisant
le lieu, dont on se sert des choses et dont on sert
de la construction neuve, mais à essayer au
les choses aussi d’ailleurs. Donc finalement ce
maximum de réhabiliter les bâtiments, pour
mot habiter, il est très important parce que l’on
les garder, pour faire des économies et pour
habite cet espace. Vous avez vos habitudes
des bilans positifs de « dépenses matières » en
d’habitat, vous avez votre relation entre vous,
particulier.
vous avez des portes qui sont fermées, des
Mais une fois qu’on a répondu à cette
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Grue Titan grise

Alors au Ministère de la Culture,
Jean-Louis Kerouanton,
spécialiste des engins de levage
lourds, notamment les grues
industrielles, a participé à la
protection de la grue grise,
symbole du patrimoine nantais
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quels moyens ? Avec quels dispositifs techniques ? L’immobilier
question, nous n’avons pas répondu à tout…c’est pour cela que
je dis aussi « réhabiter », pour prendre en compte l’usage. Le
est un dispositif technique. Peut-être faut-il profiter de sa
réhabilitation pour se questionner : « comment j’enseigne ? »,
moment de la transformation immobilière, c’est le bon moment
« comment je cherche ? »,« avec qui je cherche ? », «et si je
pour se questionner sur nos propres usages « Pourquoi on fait
suis médecin, j’ai peut-être besoin d’un
ça ? » « pourquoi on est là ? »… et ce sur
sociologue parce que ce que je fais en ce
quoi je pense qu’il faut qu’on continue à
moment touche beaucoup de gens ».
avancer, c’est de profiter du changement
Cet usage-clé qui est porté depuis
de paradigme actuel sur la question de
plusieurs
années
à
l’Université
de
la transition énergétique pour aller plus
"L’université est un lieu
Nantes
s’appelle
l’interdisciplinarité.
loin encore sur cette question des usages.
collectif par essence ;
En effet il faut réhabiliter pour mieux réhabiter !
son patrimoine doit
À l’heure où la fondation propose à ses
symboliser et renforcer
mécènes de la soutenir ou de rejoindre
son dynamisme pour
l’Université de Nantes sur cette question du
Quel usage-clé pour le nouveau
patrimoine … pourriez-vous nous raconter
patrimoine de l’université ?
une période qui nous
une histoire, comment avez-vous rencontré
dépasse"
tout ça, l’histoire d’un livre, d’un lieu, d’un
L’interdisciplinarité est un enjeu absolu !
bâtiment…une première fois en somme, une
Je m’explique : qu’est-ce qu’on fait à
première rencontre ?
l’université ? On forme, on recherche et on
communique ce que l’on fait. On transmet
Je choisis le bâtiment de Louis Arretche
les choses. On est le lieu absolu de la
qui est formidable en soi et par ce qu’il peut nous inspirer.
production de la connaissance, avec d’autres évidemment
Une de mes premières rencontres, c’est l’amphi double de la
(grandes écoles, instituts de recherche…). Les unités mixtes de
Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes avec le
recherche (UMR) sont la preuve que les universités sont au cœur
rideau de scène ouvert entre l’amphi 800 places et la petite
de la production de la connaissance. Comment on fait ça ? Avec

Le patrimoine de l’université,
une ville dans la ville
Equivalent d’une ville moyenne
C’est le budget d’une ville de
170 000 habitants à peu près
37 000 étudiants,
4000 personnels soit
41 000 personnes
Environ 12% de la population de la ville.
131 bâtiments, 416 000m²
350 M€ de valeur
Il n’y a pas de grande ville sans grande université et
réciproquement
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salle 200 places, un jeu de réponse étonnant
entre les deux amphis aux si beaux voiles de
béton. Il devait y avoir une communication
extraordinaire et intense. Je rêve de pouvoir
rouvrir ce rideau. J’imagine une scénographie
qui pourrait être juste inouïe.

Vous qui êtes historien… la fondation a
pour mission de ramener la valeur de la
philanthropie, du bien commun, de la
transmission…le rôle du mécène dans ce
chemin qu’on propose d’accomplir avec nous
vous semble-t-il suivre le cours de l’histoire,
s’inscrire dans l’histoire ?

On a parlé des bâtiments…on a aussi une
collection enfouie, cachée, notamment dans
les bibliothèques universitaires : la collection
Laënnec, un incunable, un herbier… on devine
des trésors enfouis, et donc une collection au
sens de l’objet

Cette question résonne forcément au cœur de
ma passion d’historien qui s’inscrit dans des
temps longs. L’université est un lieu collectif
par essence ; son patrimoine doit symboliser
et renforcer son dynamisme pour une période
qui nous dépasse. Paradoxalement, dans un
contexte de transition globale et de tension
budgétaire, l’entretien de notre patrimoine
immobilier est devenu un enjeu majeur présent
dans notre quotidien. Le rôle des mécènes de
tout temps a été de voir au-delà du visible et
d’engager le chemin vers une transmission
qui nous engage dans le futur. Nous avons
grandement besoin pour cette campagne
« Patrimoine2.UN » que des femmes et des
hommes généreux nous accompagnent pour
le financement de projets formidables autour
par exemple du bâtiment de droit conçu par
Louis Arretche et de la transformation du TU
en écosystème artistique …

Vous avez raison, le patrimoine c’est aussi des
collections comme les objets scientifiques ;
il faut en tenir compte et les valoriser. Il y
a notamment des objets de pédagogie,
de manipulation mais aussi des objets de
la recherche. Quand on navigue dans l’un
des halls de la Faculté des Sciences et des
Techniques, on peut voir un vieux microscope
électronique à balayage. C’est du patrimoine,
c’est évident !
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D O S S I E R PAT R I M O I N E

Le Théâtre
Universitaire
un lieu et un projet

Ouvert aux citoyens, un lieu d'innovation
artistique au cœur du campus
Acteur culturel singulier pour la jeunesse
au cœur de l’Université de Nantes et de
la métropole, le T.U. est au service de la
création artistique, de la diffusion et de la
relation aux publics.

Véritable porte d’entrée du Campus Tertre,
plateforme d’échange entre la ville et
l’Université, le T.U. est un maillon essentiel de
la création et de la diffusion du spectacle
vivant.
Un projet du faire et du commun
L’agir et le faire comme mode
d’apprentissage, des savoirs libres, ouverts et
collaboratifs, un partage des connaissances,
une circulation des idées entre artistes,
étudiants, chercheurs et grand public.

Le T.U aujourd'hui
c'est...
Une salle de 320 places,
une salle de répétition
et un espace de réception.
Une programmation d'au
moins 25 spectacles et près
de 80 représentations
chaque saison.
Près de 20 000 spectateurs
par an, dont 47% de jeunes
de moins de 30 ans.
Un espace de formation et
d'expérimentation avec les
publics et les étudiants.
> en savoir plus : https://
tunantes.fr/
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D O S S I E R PAT R I M O I N E

Les Bibliothèques
Universitaires

La liberté, la prospérité, le progrès de la société et l’épanouissement de
l’individu sont des valeurs humaines fondamentales, que seule l’existence
de citoyens bien informés, capables d’exercer leurs droits démocratiques et
de jouer un rôle actif dans la société permet de concrétiser. Or, participation
constructive et progrès de la démocratie requièrent une éducation satisfaisante,
en même temps qu’un accès gratuit et sans restriction au savoir, à la pensée, à la
culture et à l’information.
La bibliothèque publique, clé du savoir à l’échelon local, est un instrument
essentiel de l’éducation permanente, d’une prise de décisions indépendante et du
développement culturel de l’individu et des groupes sociaux.
Manifeste de l'IFLA/UNESCO sur la Bibliothèque Publique 1994

Les B.U., lieu de vie,
d’échanges
et de lien social

Organiser l’information, transmettre les
connaissances et donner l’accès à tous
sont les principales missions portées par les
bibliothèques universitaires.
Aujourd’hui, les bibliothèques repensent
leurs usages et leurs pratiques dans une
démarche d’accueil plus inclusif, plus ouvert,
en intégrant notamment les transformations
numériques, une forte dimension "lieux
de vie et d’échanges" et la valorisation
du patrimoine scientifique historique et
contemporain de l’université.
Témoins de la recherche universitaire et de
l'histoire nantaise, ces fonds patrimoniaux
rassemblent près de 30 000 volumes.
Parmi eux, des ouvrages remarquables
12

comme un incunable, soit un des premiers
livres imprimés avant 1501, des herbiers ou
encore des récits de voyages datant du
XVIIIe siècle. Tout autant d’écrits qui retracent
le passé de Nantes : des origines de la
faculté de médecine jusqu'à l'histoire de la
comptabilité.
>en savoir plus :
https://bu.univ-nantes.fr/
7 bibliothèques universitaires
réparties sur les campus de Nantes,
Saint-Nazaire et la Roche-sur-Yon
(Droit, Lettres, Santé, Sciences,
Technologie, Saint-Nazaire et la
Roche-sur-Yon)
600 000 ouvrages, accessibles à
tous
Des collections numériques et
électroniques variées
5 fonds patrimoniaux, dont certains
ouvrages datent du XVIe siècle

La collection Laënnec
Il s'agit de la plus importante
collection de manuscrits
scientifiques, inédits pour la
plupart, du médecin breton
René-Théophile Laënnec
(1781-1826), inventeur du
stéthoscope. Présente à
la BU Santé, la collection
Laënnec se compose de
manuscrits, d'imprimés et
d'objets divers.
Parmi les imprimés, le fonds
comprend l'ensemble
des éditions françaises
du Traité d'auscultation
médiate, un exemplaire
de la thèse de Laënnec
et divers exemplaires de
stéthoscopes, dont le
premier modèle de 1819, ainsi
que d'autres de ses effets
personnels.
revue d'activité 2020

D O S S I E R PAT R I M O I N E

La Faculté de Droit
et des Sciences politiques
Un bâtiment historique

La Faculté de Droit et des Sciences politiques est présente dès
l'origine de l’Université de Nantes en 1460. Comme l’université,
elle connaît son transfert à Rennes en 1735 sur décision royale.
Il faudra attendre 1969, pour que celle-ci soit reconstruite à
Nantes par l’architecte Louis Arretche (1905-1991) sur les bords
de l'Erdre au sein du campus Tertre. En 2014, le ministère de la
Culture lui attribue le label Patrimoine du XXe siècle.
Ouverte sur le monde, la Faculté de Droit et des Sciences
politiques entretient des relations durables de partenariat
avec près de 90 universités étrangères en Europe (Düsseldorf,
Louvain, Valence, Tallinn, Séville, Rome, Madrid, Helsinki,
Varsovie, Prague, Istanbul), en Amérique (Ottawa, San Pedro,
Rio de Janeiro, Des Moines, Québec) et en Afrique (Abidjan,
Sfax, Sousse).

L'amphithéâtre Louis Arretche

L'amphithéâtre E, le plus grand du campus, dispose de
800 places. Cet amphithéâtre historique a vu se succéder
des générations d'étudiants, des assemblées générales de
manifestants, des conférences d'illustres et des cérémonies
officielles. Les plus anciens se souviendront du rideau
métallique qui permettait d'ouvrir un espace commun avec
l'amphithéâtre C et autorisait ainsi les événements avec un
plus grand public.

> en savoir plus :
https://droit.univ-nantes.fr/
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FONDS D'URGENCE

FONDS
D'URGENCE

… OU COMMENT
UNIR NOS
CONNAISSANCES ET
NOS COMPÉTENCES
POUR RÉPONDRE À
L'URGENCE DE LA
CRISE DE LA COVID-19
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COV ID - 1 9

SOLIDARITÉ - SANTÉ - CRISE SANITAIRE

L'Université de Nantes et
le CHU de Nantes ont uni
leurs connaissances et leurs
compétences pour répondre
à l'urgence de la crise de la
COVID-19. Les équipes de
recherche de l'université en
santé, en ingénierie ou en

biologie se sont mobilisées pour
apporter leur expertise et leur
savoir-faire pour trouver les
solutions qui participeront à
sortir de cette crise.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
Trois projets solidaires et
ambitieux ont été accompagnés
par la Fondation. Grâce aux
dons collectés, plus de 22 000
visières de protection ont été
distribuées aux personnels
soignants mais aussi à des
associations caritatives des Pays
de la Loire. La Fondation s'est
aussi mobilisée pour soutenir
les équipes de recherche
impliquées dans la fabrication
d'un respirateur artificiel destiné
aux cas les plus sévères de
coronavirus : MAKAIR

Enfin, la Fondation a soutenu
le projet HAWAH (HAnd WAsh
Health), un dispositif ludique,
sensoriel et expérimental mis à
disposition des écoles primaires
et élémentaires, des parents,
des acteurs de l’éducation et
de l’accompagnement scolaire,
des acteurs de la santé, etc.
avec comme objectif premier
d’accompagner les enfants dans
l’apprentissage d’un savoir-faire
désormais incontournable : le
lavage des mains.
> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/fonds-durgence-covid-19

DATE DE LANCEMENT : 2020
MÉCÈNES : BMS, CERENIT SASU, CITÉ DES CONGRÈS, CLEVER
CLOUD, CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, DME44,
DYNAMIPS, EUROPE TECHNOLOGIES, FONDATION D'ENTREPRISE
VINCI POUR LA CITÉ, FONDATION GROUPE EDF, GROUPE ARMOR,
JABBY TECHNOLOGIES, LE COIFFEUR D'ADRIEN, LE PALACE,
RTSYS, TRONICO, mécènes particuliers
MONTANT COLLECTÉ : 239 650 euros
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FONDS D'URGENCE

TO U S SOL IDAIRES

SOLIDARITÉ – FRACTURE NUMÉRIQUE – PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE –
STAGES ET ALTERNANCE

NOS
ENGAGEMENTS

La Fondation apporte tout
son soutien à la communauté
universitaire, notamment avec
le fonds "Tous solidaires !" et
concentre particulièrement
ses actions au bénéfice des
étudiants.

creuse, nous devons rester
unis. C’est en nous montrant
solidaires que nous parviendrons
à trouver des éléments de
réponse pour bâtir le monde de
demain. L’enseignement et la
transmission des connaissances
en sont des clés de voûtes.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
Grâce aux dons collectés, la
Fondation participe à la lutte
contre la fracture numérique, la
précarité des étudiants et invite
les entreprises du territoire à

accueillir les étudiants en stage
et en alternance malgré le
contexte sanitaire actuel.

VALORISER LES DIPLÔMES ISSUS DE L’UNIVERSITÉ
DE NANTES, CRÉER ET DÉVELOPPER LE RÉSEAU
DES AMIS ET ANCIENS

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/
tous-solidaires

SOUTENIR ET PROMOUVOIR L’INNOVATION ET LA
RECHERCHE

Alors que la crise sanitaire
perdure et que la fracture
économique et sociale se

DATE DE LANCEMENT : 2020
MÉCÈNES : ENGIE PAYS DE LOIRE, FAMILY SPHERE NANTES,
FONDATION D'ENTREPRISE DU CRÉDIT MUTUEL DE LOIREATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, FONDATION SPIE
BATIGNOLLES, ORCHIS CONSEIL
MONTANT COLLECTÉ : 19 210 euros
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FAVORISER LA DIFFUSION DES SAVOIRS
CONTRIBUER À LA FORMATION DES ÉTUDIANTS;
AMÉLIORER LEUR QUALITÉ DE VIE ET LEUR
ACCUEIL

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE
PARTENARIATS OU DE COOPÉRATIONS EN
FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
CONTRIBUER À LA VALORISATION DU
PATRIMOINE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET
IMMOBILIER DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
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SANTÉ DU FUTUR

SANTÉ
DU
FUTUR

...OU COMMENT
SOUTENIR LES
ÉQUIPES DE
RECHERCHE
NANTAISES
POUR TROUVER
DE NOUVEAUX
TRAITEMENTS

18

ED UD ER M , ÉD UC ATION
TH ÉR A P EUTIQ UE EN
D ER M ATOLOG IE
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE – DERMATOLOGIE
PARCOURS PATIENTS – VIE QUOTIDIENNE
PARTENARIAT DE RECHERCHE ET FORMATION
Co-porté par le CHU et l'Université
de Nantes, le programme EduDerm
a pour ambition de faire du
patient “un acteur de sa maladie
dermatologique” et lui permettre
de trouver les relais dont il a besoin
pour vivre au mieux sa pathologie.
Il s’agit d’un programme
d'éducation thérapeutique en
dermatologie unique en France car
il cible l’ensemble des pathologies
cutanées : dermatite atopique
(DA), eczéma chronique des mains,
psoriasis, maladie de Verneuil et
cancers cutanés.

L’objectif du programme EduDerm
est d’apprendre aux patients à
vivre de manière optimale avec
une maladie chronique de la
peau ou un cancer. Aujourd'hui,
trop peu de temps et de moyens
sont consacrés à l'éducation
thérapeutique.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Création d’outils dédiés aux
différentes pathologies (plan
d’actions, cartes ateliers, fiche
diagnostic, fiche conseils, ...)
- Plus de 2000 consultations
d’éducation thérapeutique
menées

- Plus de 10 ateliers menés à
distance
- Près de 50 ateliers menés en
présentiel
> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/sante-du-futur

PORTEUR : Brigitte Dréno, Professeur des Universités en
dermatologie - Université de Nantes, Praticien hospitalier - CHU de
Nantes - Chef du service de dermatologie
DATE DE LANCEMENT : 2018
MÉCÈNES : Abbvie, Bristol-Myers Squibb, Leo Pharma, Lilly France,
L’Oréal, Novartis
MONTANT COLLECTÉ : 245 250 euros
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SANTÉ DU FUTUR

ÉTUDE DE L'INTÉRÊT DE LA
PRATIQUE SOCIO-ESTHÉTIQUE
COMME SOIN DE SUPPORT EN
MILIEU HOSPITALIER
BIEN-ÊTRE – ESTIME DE SOI – ACCEPTATION – SENSATIONS
RECHERCHE-ACTION
La socio-esthétique est un soin
de support très peu évalué. Ce
projet destiné à deux domaines
particuliers de la médecine,
la psychiatrie et la gériatrie,
sera évalué à l’aide d’échelles
permettant d’apprécier
l’influence sur la qualité de
vie. Il s’agira aussi de prendre
en compte une évaluation par
les soignants, ce qui n’a jamais
été fait jusqu’ici. Plusieurs
publications dans la littérature
scientifique devraient en
découler. Les premiers résultats
obtenus sont extrêmement

encourageants.
Aujourd’hui, deux types de
résultats dépendants l’un de
l’autre sont attendus.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Deux socio-esthéticiennes
diplômées dédiées au projet
- Plus de 420 heures de soins
socio-esthétiques prodigués
- Une publication soumise à la
revue Soins Psychiatrie
- Une publication en préparation
pour la revue L’Encéphale

- Préparation de l’étude sur les
bénéfices thérapeutiques des
soins socio-esthétiques dans la
prise en charge des adolescents
et jeunes adultes en crise en unité
d'hospitalisation spécialisée

Le premier résultat, direct, est
l’amélioration de la qualité de vie
des patients hospitalisés.
Le deuxième résultat, indirect,
relève de l’économie de la
santé. En effet, une étude
concernant la diminution de la
prise médicamenteuse chez les
patients concernés pourra être
envisagée.

>en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/sante-du-futur

PORTEUR : Laurence Coiffard, Docteur en Pharmacie, Professeur
des universités à l’Université de Nantes
DATE DE LANCEMENT : 2019
MÉCÈNES : Laboratoires Contapharm, Laboratoire RIVADIS,
Savonnerie de l’Atlantique
MONTANT COLLECTÉ : 53 000 euros

SANTÉ DU FUTUR

CANCERS DE L’ENFANT : UN
TRAITEMENT INNOVANT À
L'ÉTUDE À NANTES

RECHERCHE – GLIOME – NEUROBLASTOME – IMMUNOTHÉRAPIE
LYMPHOCYTES T CAR
PARTENARIAT DE RECHERCHE
Plus de 2 500 nouveaux cas
de cancers de l'enfance sont
diagnostiqués chaque année,
soit 1 % de l’ensemble des cas de
cancers. La moitié concerne des
enfants de moins de 5 ans et 700
cas représentent des jeunes de 15
à 18 ans.

Si les progrès médicaux en
cancérologie pédiatrique des dix
dernières années permettent
aujourd'hui de guérir 4 enfants
sur 5, ces chiffres sont cependant
à nuancer. Dans certains cas,
comme le cancer du système
nerveux, seulement 1 enfant
sur 2 parviendra à guérir.
L’introduction de nouveaux
traitements de radiothérapie et
de chimiothérapie entraînent
chez l'enfant des séquelles
irréversibles comme la stérilité
ou la surdité.
Au sein du Centre de Recherche
en Cancérologie et Immunologie

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Soutenance de thèse de
doctorat, Meriem Bahri
- Recrutement d’Hortense Alliot,
année de recherche
- Obtention du Prix de la
meilleure présentation « Ma
Thèse en 180 Secondes »,
Journée Jeune & Chercheur,
Paris, Pauline Thomas

de Nantes-Angers, Stéphane
Birklé et son équipe développent
un nouveau traitement :
l'immunothérapie T-CAR
(Chimeric Antigen Receptor),
notamment pour les cancers
pédiatriques du système nerveux
central et périphérique.
Il s’agit d’un traitement produit
à partir des propres lymphocytes
T de l'enfant, autrement dit
de ses globules blancs, qui
jouent un rôle majeur au sein
du système immunitaire.
Une fois traités par thérapie
génique, les lymphocytes sont
administrés de nouveau chez
l'enfant. Les lymphocytes T
ont pour fonction d’identifier,
de maîtriser et de détruire les
cellules infectées par un virus
et les cellules cancéreuses. Ce
mode de traitement permet de
traiter les patients atteints de
leucémie aiguë lymphoblastique
en rechute ou réfractaire.
- Mobilité européenne jeune
chercheur INCA, Meriem Bahri
- Accueil de 3 étudiants en
pharmacie pour des stages
d’application
- Dépôt de 2 demandes de
brevet
>en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/sante-du-futur

PORTEUR : Stéphane Birklé, Professeur, Faculté de pharmacie
DATE DE LANCEMENT : 2012
MÉCÈNES : Aair-Lichens, Casden, C.E. de la S.A. Guillouard, Les
Bagouz à Manon, Mécènes particuliers
MONTANT COLLECTÉ : 83 000 euros
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RECHERCHE – RÉPARATION TISSUS – DYSTROPHIES RÉTINIENNES
MALADIES NEUROMUSCULAIRES
FONDS THÉMATIQUE

INFERTILITÉ- ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION - EMBRYON
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
PARTENARIAT DE RECHERCHE

FONDS THÉRAPIE GÉNIQUE
POUR LE TRAITEMENT DES
MALADIES GÉNÉTIQUES
Le laboratoire de thérapie
génique de l'Université de
Nantes effectue des recherches
sur le transfert de gènes via des

vecteurs viraux pour traiter
des maladies génétiques
neuromusculaires et oculaires.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Publication de 4 articles
scientifiques
- Plusieurs collaborations
scientifiques et partenariats
industriels
- Accueil de chercheurs français
et étrangers, experts de la
thérapie génique au sein du
laboratoire

- Participation de plusieurs
membres du laboratoire à des
congrès dédiés à la thérapie
génique
> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/sante-du-futur

PORTEUR : Oumeya Adjali, Directrice du laboratoire, Thérapie
Génique Translationnelle des Maladies Génétiques, UMR 1089,
Université de Nantes
DATE DE LANCEMENT : 2016
MÉCÈNES : AUGER, KERVADEC SAS, TV SPORT EVENTS, mécènes
particuliers
MONTANT COLLECTÉ : 40 465 euros

AMÉLIORER LES PRATIQUES
D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA
PROCRÉATION
L’assistance médicale à la
procréation regroupe un ensemble
de traitements et techniques,
de la moins interventionniste
- l’insémination - à la plus
interventionniste - la fécondation
in vitro (FIV) - qui favorisent la
rencontre des spermatozoïdes
et de l’ovocyte pour créer des
conditions favorables à la
survenue de la grossesse.

Nous concentrons notre recherche
translationnelle et clinique pour
comprendre les évènements
associés au succès d’une FIV, et
ce, en s’appuyant sur une large
palette de savoir-faire : bioinformatique, analyse d’images,
biologie de la cellule souche

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Arrivée dans l’équipe de Jérôme Jullien,
chercheur sénior spécialisé dans l’étude
de la contribution du spermatozoïde au
développement embryonnaire
- Poursuite des collaborations
internationales avec des laboratoires de
référence
- Collaboration avec une agence de
communication (Adamytes) pour identifier
les stratégies de communication auprès du
grand public et des potentiels mécènes
- Poursuite de la mise en place des
collaborations avec les centres AMP français
volontaires pour participer au projet via la
fourniture de leurs embryons donnés à la
recherche
- Soutenance de thèse de science d’Arnaud
Reignier
- Obtention d’une bourse de recherche ANR
jeune chercheur pour Thomas Fréour
- 4 publications internationales, 2 en cours
de révision

A, Francheteau Q, Kagawa H, Charpentier
E, Flippe L, François-Campion V, Haider S,
Dietrich B, Knöfler M, Arima T, Bourdon J,
Rivron N, Masson D, Fournier T, Okae H,
Fréour T, David L. Cell Rep. 2020
-Epigenetic homogeneity in histone
methylation underlies sperm programming
for embryonic transcription. Oikawa M,
Simeone A, Hormanseder E, Teperek M,
Gaggioli V, O'Doherty A, Falk E, Sporniak
M, D'Santos C, Franklin VNR, Kishore K,
Bradshaw CR, Keane D, Freour T, David L,
Grzybowski AT, Ruthenburg AJ, Gurdon J,
Jullien J. Nat Commun. 2020
-Development of automated annotation
software for human embryo morphokinetics.
Feyeux M, Reignier A, Mocaer M, Lammers J,
Meistermann D, Barrière P, Paul-Gilloteaux P,
David L, Fréour T. Hum Reprod. 2020
-Initiation of a conserved trophectoderm
program in human, cow and mouse
embryos. Gerri C, McCarthy A, Alanis-Lobato
G, Demtschenko A, Bruneau A, Loubersac S,
Fogarty NME, Hampshire D, Elder K, Snell P,
Christie L, David L, Van de Velde H, FouladiNashta AA, Niakan KK. Nature. 2020

PUBLICATIONS
- Induction of Human Trophoblast Stem
Cells from Somatic Cells and Pluripotent
Stem Cells. Castel G, Meistermann D, Bretin
B, Firmin J, Blin J, Loubersac S, Bruneau A,
Chevolleau S, Kilens S, Chariau C, Gaignerie
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> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/sante-du-futur

PORTEUR : Thomas Fréour, Professeur, Université de Nantes, Chef
du service de biologie de la reproduction, CHU Nantes.
CO-PORTEURS : Laurent David, Maître de conférences, Université
de Nantes, Responsable scientifique de la plateforme iPSC de
Nantes.
DATE DE LANCEMENT : 2016
MÉCÈNES : MSD FRANCE, FINOX, GEDEON RICHTER FRANCE,
MERCK, THERAMEX
MONTANT COLLECTÉ : 276 000 euros
revue d'activité 2020
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ACCOMPAGNEMENT DES
ÉTUDIANTS EN SITUATION DE
HANDICAP

ACCUEIL - ACCOMPAGNEMENT - ÉVALUATION DES BESOINS
ÉDUCATION INCLUSIVE
FONDS THÉMATIQUE
À travers son service d'accueil
et d'accompagnement des
étudiants en situation de
handicap, l'Université de Nantes
concourt à une meilleure
participation citoyenne des
personnes en situation de
handicap en facilitant leur accès
aux formations supérieures, leur
réussite scolaire et leur insertion
professionnelle.

En proposant des moyens
adaptés, l'Université de Nantes
garantit une accessibilité
personnalisée des parcours
d'études des étudiants en
situation de handicap.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Organisation d’évènements
de sensibilisation au handicap
auprès de la communauté
universitaire
- Organisation d’une formation
« Mieux appréhender le
handicap à l’Université de
Nantes »

- Mise en place d’interventions
en Langue des Signes Française
- Réalisation d’une enquête sur
l’amélioration des conditions
de vie des étudiants sourds à
l’Université de Nantes

CHIFFRES
CLÉS DE
L’UN
37 000 ÉTUDIANTS DONT 4210 ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS ET 140 NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/sante-du-futur

PORTEUR : Stéphane Brunat, Responsable technique en charge
de la gestion des étudiants en situation de Handicap, Service de
Santé des Étudiants (SUMPPS)
DATE DE LANCEMENT : 2017
MÉCÈNE : MGEN 44
MONTANT COLLECTÉ : 4 000 euros

3 820 PERSONNELS DONT 50% DÉDIÉS À LA
RECHERCHE
1 HABITANT DE LA MÉTROPOLE SUR 12 TRAVAILLE
OU ÉTUDIE À L’UNIVERSITÉ
1ER ACTEUR DE LA FORMATION CONTINUE EN
RÉGION, 8500 PERSONNES FORMÉES CHAQUE
ANNÉE
90% DES DIPLÔMÉS DE MASTERS ET LICENCES
TROUVENT UN EMPLOI DURABLE
PLUS DE 150 ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
1 FILIALE DE VALORISATION, CAPACITÉS,
90 COLLABORATEURS
337 M€ DE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
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CITOYEN CONNECTÉ

CITOYEN
CONNECTÉ
…OU COMMENT
CARACTÉRISER
LES CONTENUS
GÉNÉRÉS PAR LE
GRAND PUBLIC SANS
UTILISER LES DONNÉES
PERSONNELLES

NUM ACC ES S
AUTIS M E
AUTISME- NUMÉRIQUE - APPRENTISSAGE - AUTONOMIE
ÉDUCATION INCLUSIVE
RECHERCHE-ACTION
NumAccess est un projet de
recherche qui a pour objet de
prendre en compte le besoin de
planification, d'organisation des
activités liées à un trouble du
spectre autistique, en faisant
l'hypothèse que l'étayage par
des outils numériques tactiles et
mobiles associés à un artéfact
de planification (application de
type çATED, PictoTask, WatcHelp
ou Time In) favoriserait l'accès
à la cité dans une société
inclusive. Lors du 1er projet
çATED Autisme (2012/2017),
nous avons montré les effets

de l'usage sur l'autonomie,
l'appropriation, l'investissement
dans les apprentissages avec une
entrée liée à la compensation des
troubles.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Mise à jour évolutive de
l'application çATED dans le
cadre d'un partenariat avec
Sopra Stéria.
- Sortie de l’application rénovée
prévue en juin 2021
- Organisation de workshop
avec les chercheurs et les
ingénieurs de la société de
développement informatique,
- Organisation de workshop
avec des professionnels et des
usagers dont certains

avec autisme.
- Soutenance de Master 2 par
Cécile Lacôte-Coquereau sur le
projet « çATED pour tes dents »
- Soutenance de deux thèses
d'exercice pour des futurs
dentistes.
- Soutenance HDR de Serena
Lopez-Cazaux qui s’est appuyée
en partie sur le projet çATEDAutisme.

Aujourd’hui, il nous semble plus
pertinent de comprendre et
d’appuyer l’accessibilité aux
savoirs et aux relations sociales
de façon plus autonome selon
les besoins des personnes avec
autisme. Le projet comporte 2
volets : Mobilité et Santé

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/citoyen-connecte

PORTEUR : Patrice Bourdon, MCF en sciences de l’éducation ‑
Université de Nantes/INSPÉ
DATE DE LANCEMENT : 2019
MÉCÈNES : Agrica-Camarca ‑ Centich ‑ Fondation EDF ‑ Fonds
Handicap et Société ‑ Groupe AG2R ‑ Humanis-Novalis ‑ Ircem
Retraite Klésia ‑ Malakoff Médéric ‑ Réunica Prévoyance
MONTANT COLLECTÉ : 290 000 euros
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ME S U RE S DE LA QUALITÉ
V I S UE L L E DE LA DIFF USION
V I D ÉOS

QUALITÉ DES FLUX VIDÉO - OPTIMISATION DE LA COMPRESSION DE
VIDÉO - QUALITÉ D’EXPÉRIENCE, PROTOCOLES DE TESTS SUBJECTIFS
ET ANALYSE STATISTIQUE - MESURE DE GÊNE ET D’ACCEPTABILITÉ
PARTENARIAT RECHERCHE
Des moyens ont été dédiés à
une équipe de chercheurs de
l’Université de Nantes pour
mener des travaux de recherche
sur deux thématiques distinctes :
- Mesure fiable de la qualité
perçue pour optimiser les
nouveaux systèmes d’encodage
d’une vidéo transmise et

visionnée sur smartphone, même
à très bas débit.
- Caractériser les contenus
générés par le grand public sans
utiliser les données personnelles
pour optimiser leur qualité
dans le respect des règles de
confidentialité.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?

PUBLICATIONS

- 2 campagnes de tests avec
panélistes en partenariat avec la
cellule iXpel de Capacités
- Développement de nouvelles
modalités de tests à distance
- Développement de nouveaux
protocoles pour accélérer la
mesure du ressenti utilisateur
- Développement d’une méthode
de détection des « mauvais
annotateurs »
- Caractérisation des contenus
générés par les utilisateurs grand
public
- Participation à la conférence
Human Vision and Electronic
Imaging
- Présentation de l’avancement
des travaux de recherche aux
industriels de la Silicon Valley
- Participation à des réunions de
standardisation : IEEE SA HFVE
27th meeting, IEEE SA HFVE 28th
meeting et VQEG meetings

- A Probabilistic Graphical Model
for Analyzing the Subjective
Visual Quality Assessment Data
from Crowdsourcing - J Li, S Ling,
J Wang, P Le Callet - Proceedings
of the 28th ACM International
Conference on Multimedia, 33393347
- Rate-distortion video coding
and uncertainties: to be blindly
chasing marginal improvement or
to be greener - S Ling, Y Baveye, P
Le Callet - Applications of Digital
Image Processing XLIII 11510,
115100F
- Towards perceptually-optimized
compression of user generated
content (ugc): Prediction of ugc
rate-distortion category - S Ling,
Y Baveye, P Le Callet, J Skinner,
I Katsavounidis - 2020 IEEE
International Conference on
Multimedia and Expo (ICME), 1-6
> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/citoyen-connecte

PORTEUR : Patrick Le Callet, Professeur, LS2N, Polytech’Nantes
DATE DE LANCEMENT : 2016
MÉCÈNE : FACEBOOK, NETFLIX
MONTANT COLLECTÉ : 490 469 euros
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NE MANQUEZ
RIEN DE NOTRE
ACTUALITÉ !
Suivez Philanthrope,
la newsletter de la Fondation

> S'abonner :
https://fondation.univ-nantes.fr/accueil/
philanthrope-les-actualites-de-la-fondation-deluniversite-de-nantes
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SAVOIR PARTAGÉ

SAVOIR
PARTAGÉ

…OU COMMENT
ENCOURAGER LA
PRATIQUE DE LA
PHILOSOPHIE AVEC
LES ENFANTS, POUR
DÉVELOPPER LEUR
ESPRIT CRITIQUE

24

C H A IR E P LAC E D U D ON
AU TR AVA IL
ENGAGEMENT - VALEUR, RECONNAISSANCE - ÉCONOMIE GOUVERNANCE
CHAIRE DE RECHERCHE
Cette chaire propose de
développer des recherches de
terrain sur les dynamiques de
don dans les organisations pour
mieux comprendre les conditions
de leur soutien et leur impact
dans les différents champs de
l’entreprise.
Concrètement, l’objectif de la
chaire est de :
QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
Recrutement d’un enseignantchercheur contractuel, Roland
Bessenay

- Observer les dynamiques de don
dans les organisations
- Définir les conditions qui
permettent de développer ou
d’empêcher le don en entreprise
- Analyser les impacts du don :
fonctionnement, bien-être,
modes de gouvernance…
- Révéler la place et le rôle du don
dans l’économie et la société

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/
nos-chaires

PORTEUR : Anouk GREVIN, Maître de Conférences en Gestion IAE
et POLYTECH'NANTES
DATE DE LANCEMENT : 2019
MÉCÈNES : 4MTEC CONSULTING, FONDS FOCOLARI ACTION/
SOLIDARITÉ, NEXO TECH, RAMPAL LATOUR, STV, VALUE ACTION
COACHING
MONTANT COLLECTÉ : 204 000 euros sur 4 ans

revue d'activité 2020
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SÉCURISATION - PERSONNES PROTÉGÉES - CYCLES ÉCONOMIQUES
ET FINANCIERS - MACROÉCONOMIE
CHAIRE ENSEIGNEMENT RECHERCHE

RISQUES - SURENDETTEMENT - PSYCHOLOGIE - SOCIOLOGIE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
RECHERCHE-ACTION

CH A I RE GE STION
D E PAT RI M OIN E

L’objectif de la Chaire est
de soutenir la recherche
en gestion de patrimoine,
en adoptant une approche
pluridisciplinaire (économie,
finance, gestion, droit, fiscalité
et, éventuellement, sociologie
et mathématiques). La Chaire
doit ainsi constituer une
plateforme pour développer, au
sein de l’Université de Nantes,
les travaux disciplinaires et
interdisciplinaires autour de
cette thématique.

de patrimoine, qu’il s’agisse
de formation initiale ou de
formation continue. Dans le
cadre de la Chaire, des actions
de diffusion et de valorisation
des activités produites peuvent
également être conduites vers le
grand public.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?

- Lancement de la thèse en
Économie. Sujet de la thèse
de Dajana JATA : « Essays in
corporate social responsability
and investment »

Au-delà de la seule activité de
production du savoir, l’objectif
de la Chaire est de contribuer
à la qualité de la formation
des professionnels en gestion

- Poursuite de la thèse en Droit
co-financée avec la Région Pays
de la Loire. Sujet de la thèse de
Kevin Jourdan : “La sécurisation du
patrimoine du majeur protégé”

L’objectif de l’ensemble de
ces actions est d’augmenter
le niveau de connaissance, et
ainsi de sécuriser la pratique,
des différents acteurs de la
gestion de patrimoine. Elle
doit également participer à
la sécurisation du conseil des
professionnels du secteur.

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/
nos-chaires

PORTEUR : Nicolas Rautureau, Maître de conférences (IAE de
Nantes)
DATE DE LANCEMENT : 2017
MÉCÈNE : Caisse d’Épargne Bretagne Pays de Loire, VEGA IM
MONTANT COLLECTÉ : 355 000 euros sur 4 ans
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LE S UR END ETTEM ENT,
P LUS JA M A IS !

Porté par les chercheurs de
l'Université de Nantes et initié
par l'association NaonedIA, « Le
surendettement, plus jamais ! »
a pour ambition de croiser les
regards et les connaissances pour
réaliser une étude scientifique
s'appuyant sur les facteurs
psychologiques et sociologiques
qui augmentent et maintiennent
le risque de surendettement.

La première étape sera consacrée
à la mise en place d’études
quantitatives et qualitatives
réalisées auprès des publics cibles
dont les analyses permettront
par la suite le développement
d'un logiciel informatique
collectif disponible en « open
source » à l’usage du plus grand
nombre et des différents acteurs
concernés par la question du
surendettement.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?

des professionnels en charge des
clients
- Entretiens auprès des clients
- Retranscription des entretiens

En s'appuyant sur la puissance
de l'intelligence artificielle
mais en étudiant avant tout
l'angle de l'humain, ce projet
permettra une meilleure
détection et la mise en place d'un
accompagnement anticipé des
clients en situation de fragilité.
- Recrutement de deux
ingénieures d’études
- Revue de littérature et cadrage
des recherches
- Recueil et analyse des documents
de suivi des clients
- Entretiens et focus group auprès

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/savoir-partage

PORTEUR : Pascale Moulévrier, Professeure des universités,
Chercheure au laboratoire CENS et directrice de l’UFR de
sociologie
Abdel Boudoukha, Professeur des universités, Chercheur au
Laboratoire de Psychologie des Pays de la Loire
DATE DE LANCEMENT : 2019
MÉCÈNE : EDF, INFORMATIQUE BANQUE POPULAIRE
MONTANT COLLECTÉ : 60 000 euros
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PHILOSOPHIE AVEC LES ENFANTS - ESPRIT CRITIQUE - CITOYENNETÉ
DIALOGUE INTERCULTUREL
CHAIRE LABELLISÉE UNESCO

SENSIBILISATION - ACCOMPAGNEMENT - FORMATION - ÉTUDIANTS
ENTREPRENEURS
OPÉRATION DE MÉCÉNAT

C H AI RE U NESCO : PR ATIQUE
D E LA PHILOSOPHIE AVEC
L ES ENFA NTS
Développer un esprit critique est
devenu une nécessité, et ce dès
le plus jeune âge. Cette chaire
unique au monde de l’UNESCO
est destinée à encourager "la
pratique de la philosophie avec
les enfants".

Son objectif est de fournir aux
tout-petits une base éducative
leur permettant de construire
leur future vie de citoyen.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?

Rectorat. Nantes, France.
- Plusieurs interventions dans la
presse : France Culture, Le Café
pédagogique, Libération,
Radio France International…

- Renouvellement du label
UNESCO pour la période 20202024
- Soutenance de thèse de M.
Christian Budex : « L’éducation à
la fraternité par la pratique de la
philosophie à l’école ».
- Organisation des « 19ème
Rencontres Internationales
sur les Nouvelles Pratiques
Philosophiques » Maison de
l’UNESCO, Paris (France) en ligne
- Participation à la journée
de recherche « 1789-2019 :
Responsabilità e prospettive
dell’homo europaeus nel 230°
anniversario della Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen ».
Université de Bari. Institut Français.
Bari. Italie
- Participation au cycle de
conférences CREN/CARDIE
« Pourquoi et comment
philosopher avec les enfants ».

PUBLICATIONS

- Chirouter E. (2020). Infusing
philosophy in education from
early learning onward. In Title in
Humanist Futures: Perspectives
from UNESCO Chairs and UNITWIN
Networks on the futures of
education. Paris : UNESCO
- Budex C. (2020) : Logiques
d’appartenance pour une
fraternité sans dieux : comment
éduquer à la fraternité dans
l’école de la République ? Trema.
> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/
nos-chaires

PORTEUR : Edwige Chirouter, maître de conférences à l'Université
de Nantes et enseignante à l'INSPÉ du Mans
DATE DE LANCEMENT : 2017
MÉCÈNE : AUTARKEIA, CAF AMERICA, FIRST FINANCE, FONDATION
SEVE, GROUPE BRED, SCAC DU CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE
AU QUEBEC, mécènes particuliers
MONTANT COLLECTÉ : 42 609 euros
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M IS S ION
ENTR EP R ENEUR IAT

La Mission Entrepreneuriat
de l’Université de Nantes
a à cœur de faire rayonner
l’entrepreneuriat sur le territoire
de la métropole et a pour
objectifs :
- de diffuser l’esprit
d’entreprendre auprès des
étudiants et personnels
enseignants
- de faire émerger l’intention
d’entreprendre
- d’accompagner les porteurs et
leurs idées.

Les actions proposées
aujourd’hui sont diverses et
variées : déjeuners inspirants,
tables rondes et ateliers
thématiques, marathon créatif,
programmes d’accompagnement
des étudiants entrepreneurs,
hébergement de start-up …

L’atteinte de ces objectifs passe
par 3 axes : sensibiliser, former,
accompagner.
QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?

- 3 245 étudiants sensibilisés au
travers d’évènements (ateliers,
tables rondes, déjeuners
inspirants…)

- 73 étudiants entrepreneurs
accompagnés
- 8 start-up hébergées sur les
différents campus de l’Université
> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/savoir-partage

PORTEUR : Vincent Gourlaouen, Responsable de la mission
Entrepreneuriat et du Pépite des Pays de la Loire
DATE DE LANCEMENT : 2020
MÉCÈNE : BDO
MONTANT COLLECTÉ : 8460 euros
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TERRITOIRES INTELLIGENTS

TERRITOIRE
INTELLIGENT

… OU COMMENT
DÉVELOPPER
DES OUTILS
PARTICIPATIFS
POUR POUVOIR
ASSURER LA VEILLE
ENVIRONNEMENTALE
DE DEMAIN
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P ROJET NUM ÉR IQ UE, VI L L E
D UR A B LE ET P ER FOR M A N CE
ÉNERG ÉTIQ UE
CONSTRUCTION DURABLE - ÉCO-QUARTIER - RECYCLAGE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
OPÉRATION DE MÉCÉNAT
Cette opération permet
d’encourager des actions menées
par l’Université de Nantes dans le
champ de la construction durable
et de l’innovation.
Ce mécénat permet d’initier
des cultures de R&D, ou encore
de financer des actions de
veille, d’études, d’initiation à

la recherche, d’organisation
d’évènements, conduites par le
master « Génie Civil » et ce, dans
un contexte international.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Organisation de visites de
chantiers avec les étudiants
- Financement du module
d’enseignement « végétal et
conception urbaine »

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/territoires-intelligents

PORTEUR : Franck Schoefs, Professeur à l’Université de Nantes Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique
DATE DE LANCEMENT : 2016
MÉCÈNES : Bouygues Bâtiment Grand Ouest
MONTANT COLLECTÉ : 135 000 euros
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TERRITOIRES INTELLIGENTS

PROJET ODYSÉYEU :
UN PROJET POUR PRÉVENIR
DES RISQUES SUR L'ÎLE D'YEU
SCIENCE PARTICIPATIVE - ENVIRONNEMENTS CÔTIERS - ÉROSION SABLE - ILE D’YEU
PARTENARIAT DE RECHERCHE
Avec le développement des
activités humaines et le
changement climatique, l’île
d’Yeu fait face à d’importantes
évolutions environnementales.
Accompagner les changements à
venir nécessite une connaissance
élevée des environnements
et de leur fonctionnement,
mais également, un fort
investissement de la population
locale dans le processus de
transition.

Afin de remporter ce pari et faire
de l’île d’Yeu un exemple à suivre,
le projet ODySéYeu développe sur
l’île des approches et des outils
collaboratifs qui permettent
aux habitants de se saisir des
enjeux environnementaux et
de partager leurs expériences
du territoire pour co-construire
de nouvelles connaissances aux
côtés des scientifiques.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Evaluation de la perception
des environnements littoraux et
de leurs risques par les habitants
de l’île, à travers la réalisation
de 74 entretiens individuels et
cartes mentales.
- Découverte d’un site
archéologique sur la plage des
sapins
- Percept’île : Travail de coconstruction de connaissances
sur les secteurs de Ker Châlon et
des Sapins (émissions de radio,
réunions publiques)
- Ateliers scientifiques
avec les collégiens de l’île
afin de caractériser deux
environnements dunaires

spécifiques (secteur de la
Gournaise et des Conches)
- Suivi mensuel des déchets de
plage aux Sabias, dans le cadre
du réseau national
- Campagne géophysique
à terre sur la pointe de la
Gournaise pour compléter le
travail des collégiens
- Suivi mensuel de l’érosion
côtière en 3D sur 9 sites côtiers
- Inauguration de la maquette
en 3D de l’île d’Yeu, sur l’île, au
collège des Sicardières
- Participation à la Fête de la
Science

USINE
DU
FUTUR

… OU COMMENT
MENER UNE
RÉFLEXION SUR
LES MODALITÉS
D'APPROPRIATION
DE L'ESPACE MARITIME

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/territoires-intelligents

PORTEUR : Agnès Baltzer, Professeur de Géographie Physique
à l’Institut de Géographie et d’Aménagement Régional de
l’Université de Nantes (IGARUN)
Elsa Cariou, Docteur en géologie sédimentaire
DATE DE LANCEMENT : 2019
MÉCÈNES : CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, MAIRIE ILE
D'YEU, SCI BEL AIR LES ROSES, mécènes particuliers
MONTANT COLLECTÉ : 131 646 euros
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USINE DU FUTUR

USINE DU FUTUR

MODÉLISATION 3D - APPROCHES PÉDAGOGIQUES
INGÉNIERIE - DESIGN
PARTENARIAT RECHERCHE

ESPACE MARITIME - DONNÉES - ACTIVITÉS HUMAINES EN MER PROCESSUS PARTICIPATIFS
CHAIRE DE RECHERCHE

3 D WE ST, L EARN IN G LAB
3 D EXPE RI E NCE
L’objectif de ce projet est de créer
un Learning Lab 3Dexperience à
l’Université de Nantes afin de :
- Créer un lieu de démonstration
des possibilités de l’ingénierie
concourante collaborative
grâce à 3Dexperience dans
un environnement optimal :
postes informatiques hautes
performances, affichage grande
dimension, équipements de
AR & VR, fabrication additive,
prototypes physiques.

- Créer des ressources
pédagogiques, notamment
sur les nouvelles possibilités
apportées par la 3Dexperience,
les mettre à disposition
également dans le MOOC Peer
Learning Experience.
- Ouvrir ce lieu aux différents
publics : formateurs de tous
les métiers de la 3D, étudiants,
industriels et grand public afin
de promouvoir les technologies
numériques de l’Usine du Futur.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Aménagement du Learning
Lab 3Dexperience dans le
Pôle Universitaire des Cultures
Numériques de l’Université de
Nantes

- Création de ressources
pédagogiques et échanges avec
les acteurs nationaux
- Organisation de projets
collaboratifs
> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nosprojets/usine-du-futur

PORTEUR : Fabrice Brau, Responsable du service Recherche de
l'IUT de Nantes
DATE DE LANCEMENT : 2016
MÉCÈNES : Fonds de dotation Dassault Systèmes
MONTANT COLLECTÉ : 95 542 euros

C H A IR E
M A R ITIM E

L’objectif de la Chaire Maritime
est de mener une réflexion sur
les modalités d’appropriation
de l’espace maritime, tenant
compte des rapports entre les
dynamiques humaines et l’espace
maritime.

interdisciplinaires (géographie,
économie, droit, sociologie,
statistiques...) pour l’ensemble
des questions liées aux activités
humaines menées au sein des
espaces maritimes.

QUE S’EST-IL PASSÉ EN 2020 ?
- Recrutement de deux ingénieurs, un doctorant
et deux chercheurs post-docs
- Accueil de deux stagiaires
- Diffusion de deux premiers rapports de
recherche et d’un premier jeu de fiches produits
- Travaux sur la caractérisation spatiale de la
navigation de plaisance qui ont débouché sur
une première proposition méthodologique de
spatialisation
- Mise en place du système d’information
géographique sur les activités humaines en mer
- Intégration des données dans une
infrastructure de données spatiales
- Mise à jour des tableaux Entrées-Sorties pour
l’étude des activités maritimes
- Lancement d’une étude sur la méthode
du « choice experiment » afin d’analyser les
préférences du grand public à l’égard des
scénarios de planification spatiale marine
- Réalisation d’une étude sur le retour
d’expérience en matière de participation dans
la planification spatiale marine en Europe
- Quatre actions de valorisation : deux
conférences dans le cadre de Weamec, une
conférence dans le cadre d’une journée
d’étude RTE et une présentation dans le cadre
d’un séminaire du Ministère de la Mer
- Implication des étudiants de Master 2 de
l’Université de Nantes : atelier sur la plaisance.

org/10.1016/B978-0-12-818215-4.00010-9
- Said A., & Trouillet B., (2020). Bringing 'deep
knowledge' of fisheries into marine spatial
planning. Maritime Studies, 19, 347-357. https://
doi.org/10.1007/s40152-020-00178-y
Trouillet B. (2020). Reinventing marine spatial
planning: a critical review of initiatives
worldwide. Journal of Environmental Policy &
Planning, 22(4), 441-459. https://doi.org/10.1080/
1523908X.2020.1751605
- Guillotreau P., Trouillet B., Mahévas S., &
Pardo S. (2020). Addressing transdisciplinary
and participation issues to cope with rapid
changes shifting marine social ecological
systems. Marine Policy, 117, 103929. https://doi.
org/10.1016/j.marpol.2020.103929
- Provot Z., Mahévas S., Tissière L., Michel
C., Lehuta S., & Trouillet B. (2020). Using a
quantitative model for participatory geoforesight: ISIS-Fish and fishing governance
in the Bay of Biscay. Marine Policy, 117, 103231.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.08.015
- Tissiere L., Mahévas S., & Trouillet B. (2020).
Findings from an exploratory study on the
governance of a French fishery. Marine
Policy, 117, 103045. https://doi.org/10.1016/j.
marpol.2018.01.028
- Barillé L., Le Bris A., Goulletquer P., Thomas
Y., Glize P., Kane F., Falconer L., Guillotreau
P., Trouillet B., Palmer S., & Gernez P. (2020).
Biological, socio-economic, and administrative
opportunities and challenges to moving
aquaculture offshore for small French
oyster-farming companies. Aquaculture,
521, 735045. https://doi.org/10.1016/j.
aquaculture.2020.735045

Cette Chaire a pour ambition
de constituer une équipe
de recherche dédiée. Elle se
positionne comme accélérateur
de recherches scientifiques

PUBLICATIONS
- Gourmelon F., Trouillet B. Legé R., Tissière L., &
Mahévas S. (2021). Geoprospective as a support
to marine spatial planning: some French
experience-based assumptions and findings.
In: Garbolino E., & Voiron C. (Eds.). Ecosystem
and territorial resilience. A geoprospective
approach. Springer, 279-298. https://doi.

29

Elle prendra appui sur une
dimension internationale pour
éclairer la compréhension des
phénomènes à différentes
échelles géographiques.

> en savoir plus :
https://fondation.univ-nantes.fr/nos-chaires

PORTEUR : Brice Trouillet, professeur, Université de Nantes, LETG, titulaire
de la Chaire
Laurent Baranger, directeur, Cellule Capacités-MER, co-porteur de la
Chaire
DATE DE LANCEMENT : 2018
MÉCÈNES : RTE, le Crédit Maritime Grand Ouest, EDF Groupe, l’UNPG,
le COREPEM, Fonds de dotation Charier, Région Pays de la Loire
MONTANT COLLECTÉ : 812 000 euros
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LA FONDATION
EN ACTIONS
3 membres fondateurs
. Université de Nantes
. Nantes Métropole
. Région Pays de la Loire

FONDATION RÉGIONALE
DU BÉNÉVOLAT EN PAYS
DE LA LOIRE
Sous l’égide de la Fondation
de l’Université de Nantes

13 ambassadeurs
18 administrateurs
257 donateurs en 2020
. ¼ sont des entreprises
. Représente 96% du montant de la collecte 2020
. ¾ sont des particuliers
. Représente 4% du montant de la collecte 2020
42 projets et fonds thématiques
3 chaires d’enseignement et de recherche
2 chaires labellisées UNESCO
2 fonds d’urgence créés
. Fonds COVID-19
. Fonds TOUS SOLIDAIRES
12 thèses financées depuis 2011
1 fondation sous égide
. La Fondation Régionale du Bénévolat en Pays de la Loire
Depuis 2011
9,9 M€ de collecte de dons, dotations et subventions
(engagements signés compris)
. 75% mécénat
. 25% dotation et subvention
. 65% de la collecte dédiés à la recherche et à l’innovation

Créée en 2019 par le Conseil Régional des Pays de la Loire, la
Fondation Régionale du bénévolat a pour missions de :
- Promouvoir et valoriser le bénévolat et le monde associatif
- Développer et diffuser la culture du bénévolat sur le
territoire des Pays de la Loire pour une plus grande solidarité
entre les habitants, les pouvoirs publics et les entreprises
ligériennes
- Impulser une réflexion académique sur les enjeux du
bénévolat
En 2020, pour faire face à la situation difficile qu’ont connu
les Ligériens les plus fragiles, particulièrement touchés en
cette période de crise sanitaire, la Région des Pays de la Loire
et la Fondation régionale du bénévolat ont décidé d’apporter
leur soutien aux associations qui les accompagnent au
quotidien.
Opération un bénévole = un masque
Afin que les préoccupations d’ordre sanitaire ne soient pas
un frein à l’engagement des bénévoles, plus de 100 000
masques et gants ont été acquis par la Région. Ils ont été
redistribués, en partenariat avec la Fondation régionale, aux
associations luttant contre la grande précarité afin qu’elles
puissent poursuivre leur mission essentielle.

En 2020
1,39M€ de recettes
. 75% mécénat
. 18% dotation et subvention
. 7% fondation sous égide
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DU PARTICULIER
À L’ENTREPRISE,
CHAQUE DON
COMPTE

Faites le pari de la transmission

Le prélèvement à la source : quel impact sur votre don ?
Le 1er janvier 2019, le prélèvement à la source a modifié
le mode de collecte de l'impôt sur le revenu mais n'a pas
impacté les réductions fiscales associées à votre don.

Reconnue d’intérêt général, la Fondation de l'Université
de Nantes peut recevoir des dons de particuliers comme
d'entreprises et permet à ses donateurs de bénéficier
d'avantages fiscaux. Les dons peuvent s'effectuer
sous plusieurs formes : en numéraire, en nature ou en
compétences.

Désormais les dons réalisés en année N ouvriront le droit à
une réduction fiscale en année N+1. Cette somme vous sera
intégralement restituée à l'été N+1.

Les avantages fiscaux pour :

L’article 149 de la loi n°2018-1317 dite Loi de Finance 2020
impose une obligation de déclaration des dons. Les
entreprises qui effectuent au cours d'un exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2020, plus de 10 000€ de dons (en
numéraire, en nature ou en compétence) ouvrant droit à la
réduction d'impôt doivent déclarer à l'administration fiscale
- le montant et la date de ces dons et versements,
- l'identité des bénéficiaires,
- et le cas échéant, la valeur des biens et services reçus,
directement ou indirectement, en contrepartie.

LE PARTICULIER
66% du montant de votre don est déductible de l'impôt sur le
revenu, dans la limite de 20% du montant imposable.
Les dépassements du seuil sont reportables sur 5 ans.
Les donations ou legs sont exonérés de droit de mutation.
75% du montant de votre don est déductible de l'Impôt sur la
Fortune Immobilière, dans la limite annuelle de 50 000€.
Les dépassements du seuil sont reportables sur 5 ans.
Pour toute question relative à la donation temporaire d’usufruit,
aux donations, aux legs, à l’assurance vie, aux dons de titres ou à la
dévolution d’actifs, nous vous invitons à nous contacter.

L'ENTREPRISE
60% du montant de votre don est déductible de l'IS dans la
limite de 0,5% du chiffre d'affaires (art.238bis du C.G.I) ou
jusqu'au plafond de 20 000€ (amendement N°II-CF330, PLF
2020) pour les TPE et PME.
Le taux de la réduction d’impôt passe de 60% à 40 % pour
les entreprises dont les dons excèdent 2 millions €.
Les dépassements du seuil sont reportables sur 5 ans.
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MÉCÉNAT :
L’ACTUALITÉ JURIDIQUE

Valorisation des contreparties du mécénat : la Fondation
applique la Loi de Finance 2020

Cette obligation déclarative, finalement mise à la charge du
mécène, suppose cependant dans les faits que l’organisme
bénéficiaire – la fondation – transmette à chaque entreprise
mécène concernée une valorisation annuelle desdites
contreparties pouvant lui être accordées.
Loi de finance 2020 : le mécénat des TPE-PME encouragé !
Le champ d’application du mécénat d’entreprise prévu à
l’article 238 bis du CGI a été précisé :
- le plafond alternatif de 10 000 € est porté à 20 000 €.
Ce qui est une excellente nouvelle pour favoriser le mécénat
territorial des TPE-PME.
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AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS EST PRÉSIDÉ PAR MONSIEUR JEAN-MARC AYRAULT,
ANCIEN PREMIER MINISTRE, ANCIEN MAIRE DE NANTES,
PRÉSIDENT DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE L’ESCLAVAGE,
DES TRAITES ET DE LEURS ABOLITIONS.
Ils et elles font le pari de la transmission
Ils et elles portent le savoir comme bien commun
Ils et elles partagent les valeurs humanistes de l’université
Ils et elles consacrent du temps

Jean-Marc AYRAULT

Jean-Michel MENDRET

Pierre-Antoine GOURRAUD

Jean BLAISE

Catherine LESAGE

Laurent THERY

Luc DUPAS

Patrick CHEPPE

Juliette JOURDAN

Yves GILLET

Radhia ESSASSI

Jean-Michel RENAUDEAU

Ancien Maire de Nantes
Ancien Premier Ministre
Président du Comité
d’Ambassadeurs

Directeur du Voyage à Nantes
Ambassadeur : Culture

Ancien associé KPMG
Ambassadeur : Réseaux et
alumni

Président de SCE –
Groupe KERAN
Ambassadeur : Transition
énergétique

Directeur général de Bouygues
Bâtiment Grand Ouest
Ambassadeur : Formation et
attractivité

Avocat - Ancien bâtonnier
du Barreau de Nantes - Alumni
Ambassadrice : Patrimoine
Faculté de droit

PDG d’Europe technologies –
Sonats
Président du Medef 44
Ambassadeur : Industrie et
International

Juriste et coordinatrice au
Conseil Départemental de
l’Accès au Droit
de Loire-Atlantique
Ambassadrice : Citoyenneté
active et inclusion

Professeur à l’Université de
Nantes
Ambassadeur : Santé,
Big data

Urbaniste, Grand Prix de
l’Urbanisme 2010
Ambassadeur : Bâtiments
remarquables

Commissaire-priseur
chez Ouest Enchères Publiques
Ambassadrice : Communauté
universitaire et Alumni

Président de Renaissance
Ambassadeur : Recherche
et Innovation

Philippe OLERON

Président de Sigma
Informatique
Ambassadeur : Territoires
intelligents
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GOUVERNANCE
NOS FONDATEURS
. Université de Nantes
. Nantes Métropole
. Région Pays de la Loire
La composition du conseil d’administration
La Fondation est administrée par un
Conseil d’Administration composé de
18 membres répartis en deux collèges
comme suit
Collège des membres fondateurs

9 représentants de l’Université de Nantes
Carine BERNAULT
Université de Nantes
Présidente de l'Université de Nantes
Thierry BROUSSE
Université de Nantes
Professeur

Pierre-Antoine GOURRAUD		
Université de Nantes
Professeur

Frédéric JACQUEMIN
Université de Nantes
Vice-Président Innovation et partenariat
Olivier LABOUX
Université de Nantes
Professeur

Clémence LEDOUX
Université de Nantes
Maîtresse de Conférences
en Science Politique

Théo MADEC-GUILLOT
Université de Nantes
Vice-président étudiant (STAPS)
Julie MORERE
Université de Nantes
Vice-Présidente Vie de Campus
& Solidarités

Collège des membres fondateurs

Collège des membres qualifiés

1 représentant de la Région Pays de la
Loire

Jean-Luc CHARLES
SAMOA
Directeur

autre fondateur

Stéphanie HOUËL
Région Pays de la Loire
Vice-Présidente

1 représentant de Nantes Métropole
Fabrice ROUSSEL
Nantes Métropole
1er Vice-Président

7 personnalités qualifiées

Lionel FOURNIER
Harmonie Mutuelle
Directeur Régional Pays de Loire
Emmanuelle GAUDEMER
AIA
Directrice du développement

Annabelle GUILLET
ARMOR
Directrice Assurance QSE et RSE groupe

Milan LAZAREVIC
CHU de Nantes
Directeur des affaires médicales et de la
recherche
Pascal LE GOFF
BESSÉ
Directeur Digital

Yann LE GOURRIEREC
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire
Membre du directoire

Laurianne SCHLAEPPI
Université de Nantes
Directrice Générale des Services
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FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
Nous rendre visite
Bâtiment Ateliers et Chantiers de Nantes
Quartier Île de Nantes
2 bis boulevard Léon-Bureau – 44200 NANTES
Nous écrire :
1 quai de Tourville – BP 13522 – 44035 Nantes cedex 1
Nous contacter :
02 72 64 88 92 – fondation@univ-nantes.fr
Nous suivre :

www.fondation.univ-nantes.fr

Rejoignez la communauté
#UnivNantes

UNE
UNIVERSITÉ
QUI PROGRESSE
PROFITE
À TOUS
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