
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire. Elle 
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Affiché et mis en ligne le : 16 mars 2021
Présidence de l'Université d'Angers 

40 rue de Rennes l BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 

DELIBERATION CA019-2021 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-
7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu l’arrêté n° 2020-097 du 7 octobre 2020 portant délégation de signature en faveur de 
M. Olivier HUISMAN.
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers, tels que modifiés le 24 septembre
2020 ;

Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’Administration le 1er 
mars 2021 

 

Le Conseil d’Administration, réuni en formation plénière le jeudi 11 mars 2021, 
le quorum étant atteint, arrête : 
Le rapport annuel 2020 de l’activité de la fondation de l’Université d’Angers est approuvé. 

Cette décision est adoptée à la majorité avec 19 voix pour et 9 abstentions, 1 membre 
s’est déconnecté en cours de séance ; 1 membre connecté n’a pas pris part au vote. 

Fait à Angers, en format électronique 

Pour le Président et par délégation, 
Le directeur général des services 

Olivier HUISMAN

Signé le 15 mars 2021 

Objet de la délibération : Rapport annuel de l’activité de la fondation 

http://www.telerecours.fr/
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Ce deuxième exercice de la Fondation de 
l’Université d’Angers lui a permis de confirmer 
son rôle, celui d’impulser des liens entre des 
idées et des individus, celui d’accompagner 
leur réalisation et de les rendre visibles. La 
Fondation participe au renforcement des liens sur 
le territoire entre le monde académique angevin 
et les entreprises s’appuyant sur des valeurs 
partagées par les membres fondateurs. 
Parmi celles-ci, les valeurs de solidarité, de 
bienveillance et de générosité ont rythmé 
particulièrement l’année 2020. Je tiens à 
remercier, au nom des membres du conseil de gestion, 
les 152 donateurs qui ont alimenté le Fond 
d’Urgence Solidarité. Cette collecte a permis 
d’amplifier les initiatives mises en place par 
l’Université en direction des étudiants les 
plus fragiles. Je pense particulièrement à la 
mise à disposition d’outils numériques dans 
le cadre de « PRECANUM » déployé pour 
répondre à l’absence de matériel informatique 
auprès d’étudiants de l’UA. Je pense, aussi, 
aux distributions alimentaires animées par le 
Secours Populaire qui ont été soutenues par 
ce Fond d’Urgence.
Je tiens, aussi, à saluer l’engagement sans failles 
des membres fondateurs qui se sont mobilisés dans 
cette année particulière. Leur engagement et 
leur disponibilité ont permis de créer des liens 
favorisant ainsi l’émergence de plusieurs 
Chaires de recherche et de formation qui 
verront le jour en 2021. 
C’est avec enthousiasme et détermination 
que nous abordons 2021, de nombreux projets 
verront le jour grâce aux contacts établis cette 
année. Toujours animés par les mêmes valeurs, les 
membres du conseil de gestion sont convaincus que 
l’Université est une richesse pour le territoire. 

Christian Roblédo

Mot
du Président
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Audace, engagement, ouverture, réussite et 
bienveillance sont les valeurs qui unissent 
les membres de la Fondation. L’année 2020 
a été l’occasion de mettre ces valeurs en 
mouvement.
C’est bien la volonté d’ouverture qui a guidé 
la mise en place de l’exposition Doisneau en 
février. Cette exposition a été l’occasion d’une 
mise en perspective de notre système de 
santé grâce à une exceptionnelle collection de 
clichés de Robert Doisneau. 
En avril, c’est la bienveillance et l’engagement 
qui ont été au cœur du lancement du fond 
d’urgence solidarité ainsi que des actions 
pour faire face à une période inédite de 
confinement. De la production et distribution 
de solution hydro-alcoolique, à la garde 
d’enfants de personnels soignants en passant 
par la fabrication de visière, La Fondation 
s’est mobilisée pour accompagner toutes ces 
initiatives.
La Fondation a accompagné l’accueil, en 
juillet, d’une cabine de télémédecine au centre 
de simulation en facilitant les échanges entre 
l’entreprise H4D et l’Université. Un projet qui 
traduit l’audace des équipes de recherches qui 
vont permettre de travailler sur la capacité 
d’un patient à s’auto-examiner et bénéficiera 
à la formation des praticiens à l’usage de la 
médecine à distance.
Enfin, la mobilisation d’association, d’étudiants, 
de personnels dans le cadre du Giving 
Tuesday le 1er décembre démontre la capacité 
d’engagement de la communauté universitaire.

Sébastien Boussion

Mot
du Président

Mot
du délégué
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S’interroger sur la santé de demain en posant un regard sur 
l’exercice de la médecine d’hier c’est le pari artistique que la 
Fondation de l’UA a proposé du 4 au 28 février. En présentant 
une exposition de 34 clichés du célèbre photographe Robert 
Doisneau intitulée « Doisneau et la Médecine », la Fondation de 
l’UA amplifie sa volonté d’ouverture et son ambition de diffuser 
la culture sur le territoire. 

A la demande de l’Ordre des médecins, Robert Doisneau 
réalise dans les années 40-50 un reportage sur la vie d’un 
médecin de campagne travaillant dans la Creuse, le Docteur 
Rochat. Ces photos seront en partie publiées dans le bulletin 
de l’Ordre, puis oubliées… jusqu’à ce qu’un médecin ami de la 
famille Doisneau les redécouvre au hasard de ses visites à 
l’agence Rapho. 

Exhumés de la collection Doisneau par un professeur de 
médecine lyonnais, ces clichés ont été exposés à la BU 
Rockfeller à Lyon en novembre 2019, avant de s’accrocher sur 
les murs du Quatre, grâce à un autre professeur de médecine 
lyonnais, Claude Gharib. Ce dernier est l’ancien directeur 
de thèse de Marc-Antoine Custaud, PU-PH en physiologie à 
Angers.

La réalisation de l’exposition a été possible grâce au 
soutien de l’Atelier Robert Doisneau ainsi que plusieurs 
mécènes qui ont soutenu la mise en place de cette 
exposition. Lors du vernissage le 5 février dernier, 
Christian Roblédo soulignait que « chaque jour les médecins 
s’adaptent en fonction des nouveaux défis que nous rencontrons. 
Penser la santé aujourd’hui c’est porter un regard global sur 
notre société aussi bien d’un point de vue économique, social, 
culturel, d’aménagement du territoire, d’innovations… »

34 clichés

+ de 600  
visiteurs

1 livre  
retraçant  

l’exposition 

Expo Doisneau :
une rencontre,  

une expo,  

un débat  

et un film
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18 000 €  
collectés

165 donateurs

43 ordinateurs 
 achetés pour  
les étudiants
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Immédiatement et dès le début du 
premier confinement, l’ensemble de la 
communauté de l’Université d’Angers 
s’est mobilisée pour garantir la continuité 
pédagogique, maintenir les travaux de 
recherche et conserver un lien avec les 
étudiants. 

Les conséquences économiques du 
confinement ont impacté beaucoup 
d’étudiants. La fermeture des restaurants 
universitaires, l’augmentation des prix pour 
les produits de première nécessité, la perte 
de leurs jobs étudiants, la suppression de 
stage et l’indemnité creusent davantage 
leur budget mensuel. Ils sont de plus en 
plus nombreux à faire face à un nouveau 
type de précarité et redoutent leurs 
échéances de loyer.

Pour répondre à ces besoins considérables, la Fondation de 
l’Université d’Angers a décidé de mettre en place un  Fonds 
d’Urgence SOlidarité (FUSO). Ce  Fonds a vocation à mettre en 
place :

>  L’achat d’ordinateurs portables et de boîtiers d’accès internet 
4G pour lutter contre la fracture numérique. 

>  La mise en place de bourses exceptionnelles pour les 
étudiants fragiles ayant déposé un dossier d’aide d’urgence. 

Fonds d’urgence :
18 000 € collectés
Mobiliser la générosité pour soutenir  
les étudiants en difficultés
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Crédit photographique : Université d’Angers
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Apparu aux Etats-Unis en 2012 à l’initiative de l’équipe de 
Belfer Center for Innovation & Social Impact du 92Y, Giving 
Tuesday, aussi appelé la Journée mondiale de la générosité et 
de la solidarité, est célébré le mardi suivant Thanksgiving, en 
réponse aux événements commerciaux du Black Friday et du 
Cyber Monday.

Pour la première année, la Fondation s’est mobilisée pour 
participer à cette opération. 

À travers cette journée, l’idée est de mettre en lumière 
les engagements des étudiants, des associations et des 
personnels par des actions de solidarité.

Un site web a été conçu par la junior entreprise de l’Université 
(UAEC) pour l’occasion, intégrant un module de dons en 
ligne et réunissant l’ensemble des informations permettant à 
chacun de se mobiliser pour cette journée du don.

Un programme dense a été proposé en partenariat avec 
des étudiants, des associations. Il était possible de participer 
à un grand défi : une collecte intitulée « les kilomètres du 
don » au profit de l’association « Règle on ça » et du Secours 
Populaire. Mais aussi à des collectes de sang organisés par 
l’EFS. Les personnels de l’UA pouvaient donner du temps pour 
accompagner des étudiants lors d’ateliers-conseils avec NQT. 
Enfin, sur la plateforme web on pouvait participer à nombreux 
lives animés par des étudiants (cours de cuisine, jeux en ligne, 
blind-test…).

Giving Tuesday 
mobiliser les
engagements de chacun 
Des associations étudiantes au cœur.

16  
collègues  
mobilisés pour le don  
du temps avec NQT

14 lives  
animés par plus  
de 30 étudiants

3 109 €  
collectés pour le  
 Fonds d’urgence solidarité

56 tee-shirts  
vendus sur la Boutique UA

22 bénévoles  
impliqués pour l’opération  
des kilomètres du don
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Les échanges entre la Fondation et l’entreprise H4D 
ont permis, en juillet 2020, l’installation d’une cabine de 
téléconsultation au centre de simulation d’Angers. Cette 
installation a pu se réaliser dans le cadre d’une mise à 
disposition entre l’Université et l’entreprise.

Permettant le contact direct entre un praticien et 
un patient, cette cabine peut être une réponse à la 
problématique des déserts médicaux. On retrouve 
dans cette cabine un écran, un lecteur de carte Vitale, 
une imprimante pour recevoir des ordonnances et 
nombreux instruments permettant la consultation.

Elle permet en outre de mesurer un certain nombre de 
constantes physiologiques (poids, taille, IMC, saturation 
sanguine en oxygène, pression artérielle), d’enregistrer 
un ECG et de transmettre des images d’otoscopie, 
dermoscopie et fundoscopie. Son utilisation au centre 
All’Sims relèvera des activités de formation et de 
recherche du centre.

L’arrivée d’une 
cabine de
télémédecine. 
Rencontre avec H4D
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Dans une période où chacun constate 
le développement de la télémédecine 
particulièrement évoquée lors de 
la pandémie de COVID-19, cette 
cabine bénéficiera à la formation des 
praticiens (médecins, infirmiers de 
pratique avancée…) de faire avancer 
les activités télémédicale et plus 
précisement de “télésémiologie”, 
un tout nouveau champ d’expertise 
et d’investigation sur la sémiologie 
adaptée à la pratique clinique à 
distance. Une première en France et 
en Europe ! Les travaux de recherche 
engagés s’attacheront à définir la 
capacité des patients à s’auto-
examiner lors d’une téléconsultation.
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Polytech Angers et Gecina ont signé le jeudi 1er octobre 2020 
une convention de partenariat pour une durée de 3 ans. Cet 
évènement marque le lancement du Club Entreprise mis en 
place par l’école d’ingénieurs de l’Université d’Angers sous 
l’égide de la Fondation visant à renforcer et pérenniser les liens 
avec le monde professionnel des secteurs cibles de l’école.

Gecina est un groupe d’investissement et d’exploitation 
immobilière. Il emploie déjà 6 anciens élèves de la spécialité 
« Bâtiment : Exploitation-Maintenance et Sécurité » de Polytech 
Angers. Ces ingénieurs sont formés à la coordination de projet 
au service de la gestion technique et financière de bâtiments.

Par ce partenariat, conclu pour une durée de trois ans, 
Gecina fera découvrir ses activités et métiers auprès des 
élèves ingénieurs et apportera son expertise aux étudiants de 
Polytech Angers dans les domaines des ressources humaines 
et de l’exploitation immobilière par divers biais :

>  De conférences et interventions dans les cours.

>  De participation à des ateliers de simulation de recrutement.

>  De projets d’étude confiés aux étudiants.

Dès son démarrage, la Fondation s’est positionnée 
comme un levier au service de l’ensemble des 
composantes de l’Université d’Angers. C’est pourquoi, 
aux côtés de Polytech Angers, elle a accompagné le 
développement de son Club des Partenaires.

Cette première signature de convention partenariale 
marque le lancement du club entreprises mis en place 
au sein de Polytech Angers sous l’égide de la Fondation. 
Ce club permet aux entreprises membres de tisser des 
liens privilégiés avec les étudiants, de développer leur 
marque employeur et de bénéficier de collaborations 
sur des projets. 

Ainsi, Gecina pourra accéder à une offre de services 
privilégiée (diffusion d’offres de stage, emploi, 
alternance ; accès à la CVthèque ; présence au forum 
école/entreprises…) permettant une mise en relation 
permanente avec les étudiants de Polytech Angers.

Soutien du club
partenaires de Polytech :
signature convention 
Gecina
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Chaire AAPRO Avantage et
Acceptabilité des PROtéines
alternatives

Le projet de chaire porte sur l’intégration des 
protéines alternatives dans l’alimentation afin 
d’élargir les sources de protéines et de réduire 
l’impact environnemental. Il a pour objectif 
de renforcer l’expertise scientifique, d’enrichir 
la formation de futurs cadres de l’industrie 
agroalimentaire et d’accompagner les entreprises 
ligériennes qui souhaitent s’orienter vers cette 
transition en proposant une approche systémique 
intégrant tous les acteurs (du producteur au 
distributeur) et reposant sur une approche centrée 
utilisateur afin de répondre précisément aux 
besoins des consommateurs. 

Ce projet vise, in fine, à améliorer la compétitivité 
des entreprises régionales en adaptant l’offre 
de nouveaux produits à la demande des 
consommateurs qui connaissent l’impact 
environnemental de leur alimentation et 
recherchent des produits vecteurs de bénéfices 
santé et environnementaux mais aussi 
hédoniques et gustatifs. L’originalité de ce 
projet tient à la démarche globale qu’elle met 
en œuvre en plaçant le client au centre de la 
démarche d’innovation afin de satisfaire au mieux 
ses différents besoins. Il cible l’ensemble des 
acteurs du territoire régional puisque ce projet 
vise à comprendre l’évolution des tendances 
alimentaires chez le consommateur et de 
proposer une offre adaptée (étude des besoins, 
formulation des produits et mise en œuvre d’une 
offre produit). Cette stratégie permet ainsi aux 
entreprises de gagner en réactivité et de fidéliser 
à terme les consommateurs, tout en ayant un 
impact environnemental et sociétal.

Le démarrage de cette chaire est prévue début 
2021.

Une des missions de la Fondation est de favoriser la promotion et la valorisation de la 
recherche au sein de l’Université d’Angers. C’est pourquoi, la Fondation se mobilise pour 
réunir acteurs socio-économiques et chercheurs. Cette mobilisation se traduit par la mise 
en place de Chaires. L’année 2020 a été l’occasion de créer des synergies et de favoriser 
les liens pour permettre l’émergence de deux chaires de recherches, d’innovation et aussi 
de formations qui verront leur lancement en 2021.

La Chaire « Parole et pouvoir
d’agir des enfants et des jeunes » 

La Chaire « Parole et pouvoir d’agir des enfants et des 
jeunes »  
propose des formations pour les professionnels 
accompagnants les enfants et les jeunes et 
pour les jeunes eux-mêmes en lien avec des 
acteurs du territoire (Droits de l’enfant et pratiques 
professionnels, Philosophie avec les enfants, 
Développement du pouvoir d’agir, Education 
aux médias…). Elle propose d’accompagner 
les jeunes dans la réalisation des projets qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre au sein de leurs 
établissements scolaires, lors de leurs activités 
sportives ou extrascolaires, dans leur quartier 
etc. Elle les accompagne financièrement à 
travers l’organisation de Challenges auxquels les 
jeunes sont invités à présenter et soumettre des 
projets qui seront subventionnés. Cette Chaire 
vise également à développer des recherches 
afin de faire avancer ce sujet du pouvoir d’agir, 
de l’agentivité des enfants et des jeunes. Le 
public visé est les enfants et les jeunes (un 
challenge spécifiquement dédié aux 18-25 ans) en 
premier lieu mais également les institutions et la 
communauté qui les entoure ou agit avec et pour 
eux (éducateurs, élus, associations etc).

Cette chaire se donnera plusieurs objectifs :

>  Développer en France les recherches sur le 
concept d’agentivité et le pouvoir d’agir des 
enfants et des jeunes.

>  Former à ces concepts les professionnels, les 
acteurs socio-économiques, les partenaires 
associatifs, les acteurs politiques et les 
accompagner dans leur mise en œuvre.

>  Proposer un lieu d’expériences et d’échanges aux 
acteurs du territoire.

>  Offrir un espace aux enfants et aux jeunes 
leur permettant de construire des projets, 
leurs projets, d’innovation sociale et 
environnementale.

Elle est actuellement en cours de construction et 
sera lancée en septembre 2021.

Actualité des Chaires
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Les membres 
fondateurs
La Fondation de l’UA s’appuie  
sur cinq membres fondateurs :

Ces membres fondateurs se sont engagés à participer à la vie de la Fondation. Leurs représentants 
siègent au conseil de gestion de la Fondation, composé de 18 membres, aux côtés de membres 
de la communauté universitaire (enseignants-chercheurs, doctorant, ingénieure filière…) et de 
personnalités qualifiées (représentants d’Angers Technopole, de la CCI, de Wise, de Le Mans 
Université). 

Cette instance définit le budget de la Fondation, sélectionne et valide les projets susceptibles de 
recevoir des financements.

Scania MACSF  
La Prévention médicale

Crédit Mutuel  
Anjou

Angers  
Loire Métropole

Le Département  
de Maine-et-Loire
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La Fondation de l’Université d’Angers s’appuie sur 
un socle de valeurs partagées par l’ensemble de 
ses membres : ouverture, engagement, audace, 
bienveillance et réussite. 

Start-up, PME, ETI ou grands groupes, agissez pour 
le développement de l’Université d’Angers et de son 
territoire en partageant ses valeurs à nos côtés. 
L’Université d’Angers est une ressource pour le territoire 
en terme de recherche, de formation, d’emplois…. En 
intégrant la Fondation, vous participez à l’essor du tissu 
économique angevin, au rayonnement et à l’attractivité 
de notre territoire.

En participant à la Fondation de l’UA, vous prendrez part 
au rayonnement académique de l’Université d’Angers. 
Vous pourrez vous associer à l’image de campus 
dynamiques, et participez à la transformation de la 
société en soutenant la recherche, les 25 000 étudiants, 
des projets innovants et nos actions.

En entrant dans la Fondation vous serez en relation 
avec le monde universitaire et vous pourrez bénéficier 
d’un accès privilégié à une recherche de pointe et à des 
étudiants au potentiel remarquable en devenant un 
révélateur des innovations et des talents.

Vous aurez l’opportunité de co-construire des projets 
dans les domaines relatifs à votre activité, à votre 
stratégie, à vos valeurs. C’est en se joignant à notre 
démarche que vous deviendrez un ambassadeur de 
l’Université et du message universel lié à l’éducation et à 
la recherche.

> fondation.univ-angers.fr <

Devenez ambassadeur de ces valeurs !

Pourquoi devenir
membre de la
Fondation de
l’Université d’Angers ?
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Nous contacter pour en savoir plus : 
fondation@univ-angers.fr

fondation.univ-angers.fr
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