Fondation Université d’Angers
Engagement

Audace

1+1=3 !
Accélérateur
d’innovation
Ouverture

Notre
projet

Réussite

En 2018, l’Université d’Angers, 3e employeur du territoire, ambitionne de créer une
fondation interne avec pour objectif de catalyser les interactions entre les mondes
académique et socio-économique du territoire angevin.
Il va s’agir :
– De conforter et renforcer les liens existants avec le tissu économique local et
régionale,
– de préparer la mise en place de nouvelles chaires,
– d’augmenter la lisibilité de l’UA sur des actions ciblées,
– de mobiliser le réseau des anciens étudiants (alumnis).
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Nos
engagements

– Développer les activités de recherche
– Innover en matière d’enseignement en s’appuyant sur les nouveaux outils numériques
– Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
– Diffuser un savoir auprès du grand public par des manifestations ciblées
– Accroître le rayonnement international de l’UA en favorisant les formations
internationales et la mobilité des étudiants

Votre
participation

– Un président (élu par le conseil de gestion sur proposition du président de l’UA)
– La participation du Recteur d’académie

Devenir membre de la Fondation Université d’Angers, c’est :
– Avoir un accès privilégié aux équipes de recherche et aux étudiants (projets, stages…)
– Bénéficier de la mise à disposition d’espaces équipés et modernes pour
vos manifestations (amphis, salles de réunions…)
– Partager les temps forts de l’UA
– Intégrer un réseau des partenaires
– Être associé aux valeurs d’ouverture et de partage de l’UA et participer à ses projets
innovants, solidaires et durables

Vos
garanties

– Fléchage des dons par projets
– Transparence
– Convention spécifique
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Notre
gouvernance

– Un conseil de gestion doté de 12 à 18 membres (mandat de 4 ans)

– Défiscalisation
– Visibilité des donateurs

Nous contacter pour en savoir plus ou pour faire un don :
fondation@univ-angers.fr

www.univ-angers.fr/fondation
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