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La Fondation de l’Université de Picardie Jules Verne se consacre depuis juin 

2015 au soutien financier et à l’accompagnement des étudiants dans la 

réalisation de leurs projets pour promouvoir la conscience citoyenne et 

l’insertion des étudiants dans le monde économique par la création 

d’entreprises. 

Plus de vingt projets ont d’ores et déjà été primés et 170 000 euros leur ont 

été attribués avec le soutien des entreprises fondatrices, de l’université, des 

membres des jurys et des tuteurs qui accompagnent ces projets. 

La Fondation sait pouvoir compter sur le soutien du Président Mohammed 

Benlahsen et de son équipe, elle a prévu de développer sa participation à 

tout ce qui est fait pour rapprocher l’université des entreprises et y faire 

prospérer le sens de la citoyenneté chez les étudiants. 

La période qui s’ouvre sera marquée par un renforcement des contacts avec 

les entreprises locales quelle que soit leur taille, dans une perspective de 

mécénat et de mise en valeur de l’engagement de celles-ci pour les jeunes, 

afin de donner une plus grande visibilité à la contribution au développement 

économique local et à l’emploi. 

Le président de la Fondation UPJV, Olivier de Baynast 

La FONDATION UPJV se compose : 

• d’un bureau constitué du président, du vice-président, du trésorier et du 
secrétaire, 

• d’un conseil de gestion associant 8 représentants de l’UPJV, 6 représentants 
des fondateurs, 2 représentants des donateurs et 2 personnalités qualifiées, 

• d’une déléguée générale dont la mission est de valoriser la Fondation et ses 
lauréats autour des évènements régionaux, d’organiser l’appel à projets et de 
veiller au bon déroulement des projets, et des instances de la Fondation, 

• de 6 entreprises et organismes fondateurs : la Région Hauts-de-France, la 
Fondation Caisse d’Epargne de Picardie, TEREOS, EDF, le Groupe La Poste et 
l’Association Amiénoise pour le Développement de l’Université de Picardie, 

• de donateurs particuliers et professionnels, 

• d’étudiants engagés et innovants. Marie-Laure Hesdin 

Déléguée Générale 

« Notre Université 
a besoin d’une grande ouverture 

à la citoyenneté et au monde économique, 
 aidez-nous à la développer ! » 



• Accueil, soutien, accompagnement de la vie et amélioration de 

la qualité de vie de l’étudiant 

• Innovation et entrepreneuriat étudiant - Ouverture sur le monde 

• Action pour l’environnement et la préservation du patrimoine 

 

REJOINDRE LA FONDATION, 
QUELS AVANTAGES FISCAUX ? 

Défiscalisation pour les entreprises 

Réduction d’impôts sur le revenu ou sur les socié-

tés de 60 % du montant du don dans la limite 0,5 % 

du chiffre d’affaires hors taxes. 

L’excédent est reportable sur les 5 exercices sui-

vants. 

Défiscalisation pour un particulier 

• Réduction de l’impôt sur le revenu de 66 % du 

montant du don dans la limite de 20 % du reve-

nu imposable du donateur. 

La fraction des dons qui excède cette limite est 

reportée sur les 5 années suivantes. 

• Pour les personnes assujetties à l’ISF (Impôt 

de Solidarité sur la Fortune), 

réduction de 75 % du montant du don dans la 

limite de 50 000 € par an. 

Faîtes un don en ligne sur 

www.u-picardie.fr/fondation/ 

3 axes principaux 

Inaugurée officiellement le 3 juin 2015, la Fondation de l’UPJV a pour vocation d’accompagner le 

développement de notre université. En organisant chaque année son appel à projets, elle 

permet un accompagnement humain et une aide financière aux projets de nos étudiants  

qui répondent aux valeurs portées par l’UPJV.  

La Fondation soutient ses lauréats en favorisant leur rapprochement avec les acteurs publics 

et privés de la région. Mais aussi, elle renforce les liens de la communauté universitaire, 

étudiants et personnels, avec les fondateurs et donateurs. 

Aujourd’hui, la Fondation veut présenter la vaste palette d’idées que les étudiants de l’UPJV 

imaginent et souhaitent concrétiser, pour les aider au lancement et à la pérennisation de 

leurs projets, et de cette manière, marquer la société.  

Présentation de la  



REJOIGNEZ-NOUS ! 

www.u-picardie.fr/fondation/ 

 

Marie-Laure Hesdin 

Déléguée Générale de la Fondation 

Tel. 06 31 67 20 94 

marie-laure.hesdin@u-picardie.fr 

Logis du Roy 

9 square Jules Bocquet 

80000 Amiens 
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