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Chers amis, 

2018 a marqué la naissance de la Fondation 
CentraleSupélec, fruit de l’union des Fondations 
École Centrale Paris et Supélec, dont la mission 
est de soutenir et accompagner les grands projets 
stratégiques de l’École CentraleSupélec, ses étudiants 
et ses enseignants-chercheurs. 

Durant cette année de transition et de 
transformation, cette nouvelle Fondation a continué 
de nourrir l’excellence de notre École en contribuant 
financièrement à ses développements les plus 
emblématiques : la mise en œuvre de son nouveau 
cursus ingénieur unifié, projet phare de l’année, 
mais aussi ses activités de recherche et d’innovation, 
l’entrepreneuriat étudiant et, bien sûr, le soutien à la 
scolarité de ses élèves à travers le nouveau programme 
de bourses « Success Angels ».

Cette force d’action au service de notre École, c’est 
à vous, fidèles donateurs, que nous la devons. Ainsi 
qu’à toutes nos entreprises partenaires, chaque 
année plus nombreuses à nous rejoindre à l’image du 
groupe LVMH en 2018.

Je tiens donc ici à vous remercier une fois encore 
pour votre essentiel et précieux soutien à toutes ces 
réalisations qui n’auraient pu voir le jour sans vous. 

Vous avez été des milliers, notamment, à vous engager 
dans la campagne de mécénat Saclay 2017, et je 
suis très heureux que l’année 2018 nous ait donné 
l’occasion, après son inauguration en novembre 
2017, de nous retrouver sur le nouveau campus 
lors de la journée « Bonjour Saclay » organisée avec 
les associations d’étudiants et d’Alumni, puis d’y 
accueillir les Quinquennales - événement co-organisé 
en 2018 avec l’Assocation des Centraliens, qui ont 
mis 14 promotions à l’honneur.  

Je tiens, aussi, à remercier l’ensemble des 
administrateurs de la Fondation CentraleSupélec 
pour leur implication, et tout particulièrement Hervé 
Biausser pour le travail accompli au cours des quinze 
dernières années en tant que directeur de l’École. 
C’est avec plaisir que nous avons accueilli Romain 
Soubeyran en 2018, et sommes enthousiastes à l’idée 
de l’accompagner dans les prochaines étapes de 
développement de CentraleSupélec. 

Je remercie également le Commissaire du Gouver-
nement, Monsieur de Boisdeffre, d’accompagner  
la Fondation. Et j’adresse bien sûr un remerciement 
tout particulier à l’équipe de la Fondation pour son 
engagement au quotidien.

Tous ensemble, poursuivons l’œuvre de notre École et 
accompagnons son avenir ! 

Philippe Carli (Supélec 1985)
Président de la Fondation CentraleSupélec

Le mot du Président
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La Fondation 

CentraleSupélec : 

une vision d’avenir

Née en 2018 de la fusion de la Fondation École Centrale Paris et de la Fondation 

Supélec, la Fondation CentraleSupélec constitue aujourd’hui l’une des plus 

importantes fondations de l’enseignement supérieur français  

en regroupant 7 000 donateurs particuliers et plus de 100 entreprises mécènes,  

et en collectant en moyenne 9 millions d’euros chaque année. «CentraleSupélec a pour objectif de se positionner comme une École leader sur 

la scène mondiale et fait face à la très forte concurrence des universités anglo-

saxonnes. Ces dernières ont deux avantages importants : des frais de scolarité 

élevés, et un mécénat très développé depuis plus d’un siècle qui leur donnent 

des moyens conséquents. Il est donc devenu indispensable pour les écoles et 

universités françaises de premier rang, soucieuses de maintenir des frais de 

scolarité accessibles à tous, de se structurer pour lever des fonds de plusieurs 

dizaines de millions d’euros. La Fondation CentraleSupélec a ainsi besoin du 

soutien de tous. Le mécénat permettra de plus en plus de doter l’École des 

ressources nécessaires à la mise en œuvre de ses grands projets stratégiques.»

Laurence Lafont (Supélec 1993), COO chez Microsoft, 

membre du Conseil d’Administration de la Fondation CentraleSupélec.

DES AMBITIONS INÉDITES POUR 
L’ÉCOLE, SES ÉLÈVES ET SES 
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

La Fondation a pour mission 
d’accompagner financièrement l’ambition 
de CentraleSupélec : s’imposer comme 
une référence mondiale pour la formation 
d’ingénieurs et la recherche. 

Elle réunit pour cela les forces de ses 
deux fondations historiques :

  La Fondation École Centrale Paris, 
qui a notamment réalisé l’une des 
plus fortes mobilisations d’Alumni en 
France, plus de 5 000 diplômés de 
l’École (soit 1 sur 5 !) ayant permis 

de collecter 25 millions d’euros pour 
financer 10 % de la construction du 
nouveau campus de Paris-Saclay ;

  La Fondation Supélec, labellisée 
Fondation de recherche, qui avait 
quant à elle choisi dès sa création en 
2005 de mener une action de collecte 
sur le long terme auprès de donateurs 
particuliers et d’entreprises. 
Elle a notamment créé 12 postes 
d’enseignants-chercheurs, soutenu 
6 prix de la publication, financé 20 
allocations doctorales ou encore 
porté 6 chaires de recherche et 
d’enseignement.

Forte de ces réalisations et de 
l’attachement démontré des Alumni à 
leur École, la Fondation CentraleSupélec 
continuera, dans les prochaines années, 
à soutenir l’École dans ses virages 
stratégiques et à offrir à ses élèves et 
enseignants-chercheurs les meilleures 
conditions d’études, de travail et de 
réalisation.

DÉJÀ 3 GRANDS PROGRAMMES 
D’ACTION

La Fondation CentraleSupélec est 
d’ores et déjà engagée dans 3 grands 
programmes :

  « Success Angels » : un programme 
de bourses créé pour permettre à tous 
les élèves qui intègrent CentraleSupélec 
de réaliser leur potentiel et de profiter 
de toutes les opportunités que  
leur offre l’École, dans de bonnes 
conditions et sans souci d’ordre 
financier.

  « Ingénieurs Entrepreneurs » :  
un programme destiné à encourager 
l’entrepreneuriat des étudiants et des 
jeunes diplômés, avec l’objectif de 
passer de 3 % à 10 % d’entrepreneurs 
parmi les diplômés.

  « Inventer le monde » : un 
programme de soutien à la recherche 
et à l’innovation pour l’aider à 
relever les grands défis scientifiques, 
environnementaux et humains du 21e 
siècle.

UN ACTEUR MAJEUR DU 
LOGEMENT 
ÉTUDIANT À SACLAY

Afin de répondre au besoin de 
logements sur le plateau de Saclay, et 
tout particulièrement pour les élèves de 
CentraleSupélec, la Fondation a investi 
dans des logements étudiants à proximité 
immédiate du nouveau campus.

La Fondation CentraleSupélec est ainsi 
devenue propriétaire :

  du terrain de la première résidence de 
1 100 lits livrée à la rentrée 2017, pour 
laquelle elle détient par ailleurs un bail 
à construction ;

  de la résidence Joliot-Curie de 224 
lits, livrée à la rentrée 2018, et de la 
résidence « Le Mail » de 420 lits qui 
sera livrée en fin d’année 2019.

À long terme, ces acquisitions constituent 
également un patrimoine qui permettra 

à la Fondation de mettre en œuvre de 
nouvelles actions au profit de l’École et 
de ses étudiants.

UNE FONDATION SANS 
FRONTIÈRES

Pour permettre à ses nombreux Alumni 
faisant carrière à l’étranger de contribuer 
aux projets de leur École tout en 
bénéficiant des avantages fiscaux prévus 
par leur pays de résidence, la Fondation 
CentraleSupélec est déjà forte de deux 
structures :

  US Friends of CentraleSupelec, créée 
en septembre 2018 pour succéder à la 
structure Friends of ECP : regroupant 

plus d’une centaine d’Alumni dont 
beaucoup se sont engagés sur plusieurs 
années. Elle nous a permis de collecter 
en 2018 près de 20 000 USD de dons 
et plus de 180 000 USD de promesses 
de dons.

  UK Friends of CentraleSupelec a 
été créée en 2018 pour les résidents 
du Royaume-Uni. Nous avons eu le 
plaisir de réaliser deux évenements 
l’année dernière : la rencontre entre 
Hervé Biausser et les alumni vivant au 
Royaume-Uni en mars et une grande 
table ronde sur l’entrepreneuriat au 
mois de novembre.

La Fondation CentraleSupélec, c’est :

7 000
donateurs 
particuliers

9 Me
collectés 
chaque 
année en 
moyenne

100
entreprises 
mécènes

Plus de



CHIFFRES-CLÉS 
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Le soutien des entreprises s’est accru en 2018 avec l’arrivée de nouveaux partenaires comme LVMH. Une hausse 
due au dynamisme de l’activité des relations avec les entreprises, renforcée par la fusion des équipes partenariat, 
formation et recherche

La Fondation a enregistré une baisse de 18 % des dons individuels, en lien avec la suppression de l’ISF. Par ailleurs,  
on note un transfert du portage des chaires vers l’Ecole, du fait de la préférence des entreprises pour le dispositif 
crédit impôt recherche plutôt que le mécénat. Cela entraîne une baisse de 34 % de la collecte liée aux chaires de 
recherche.

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE 2015-2018

ORIGINE DES FONDS

8,4 Me collectés en 2018, dont 6,3 Me 
d’apports de fonds dédiés.

UTILISATION DES FONDS

6,6 Me affectés aux missions de la Fondation en 2018.

* Affectation des ressources issues de la campagne Saclay 2017 (2018 fut la 1e année pleine d’exploitation 
du nouveau campus)   

Rapport 

de gestion 2018

« Dans un contexte de l’année 2018 peu propice aux dons avec le remplacement de l’ISF par l’IFI, la fin de la forte 

mobilisation pour la campagne Saclay 2017, suivie du changement de direction de l’École, la Fondation CentraleSupélec  

a ainsi enregistré une baisse de la collecte de 6% par rapport à 2017.

Elle a néanmoins conservé un résultat net positif grâce à quatre principaux facteurs : une collecte soutenue de 8,4 Me, 

les produits financiers de la dotation, le résultat positif des SCI constituées dans le cadre de l’acquisition des logements 

étudiants et une grande rigueur de gestion qui lui a permis de diminuer de 16 % ses frais de fonctionnement et de 

recherche de fonds.

L’année 2019 devrait permettre de préparer la nouvelle campagne de fundraising, afin de relancer la dynamique de 

croissance des ressources »

Jérôme Moitry (ECP 1985), 

trésorier de la Fondation CentraleSupélec.

8,4 Me

Collecte 2018

6,6 Me
Solde fonds 
dédiés au 
31/12/18  
9,9 Me

Utilisation des 
fonds dédiés

1,11 Me
soit 13,2 % de la 
collecte annuelle

Frais de 
fonctionnement 
et de recherche

de fonds

1,7 Me

Résultat 2018

Dons des particuliers 46 %

Partenariats entreprises 
(parrainages formation) 29 %

Chaires 21 %

Dons à la dotation 4 %

Chaires et activités 
de recherche 34 %

Campus 27 %*

Projets de l’École 24 %

Soutien aux élèves et 
à la vie étudiante 9 %

Formation Data sciences 6 %
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Le nouveau cursus en chiffres

2 langues vivantes 3e année matricielle  

830
étudiants à la rentrée 2018 
dont 20 % de filles et 27 % 
d’élèves internationaux

6 mois 
minimum à l’étranger 
(12 mois en moyenne)

obligatoires (niveau C1+ en 
anglais, B1 en LV2)

avec un choix de 8 dominantes 
et 8 spécialisations métier

7 et 19 mois
en entreprise
Entre

Réalisations 2018

Nouveau 

cursus ingénieur
« Grâce à tous ses donateurs individuels et entreprises, la Fondation 

CentraleSupélec a pu contribuer en 2018 à renforcer l’excellence de l’École dans 

tous ses domaines d’activité : la formation, bien sûr, avec la mise en œuvre du 

nouveau cursus ingénieur, mais aussi la recherche, l’entrepreneuriat, sans oublier 

l’aide à tous les élèves ayant besoin d’un soutien financier...  Nous tenons ici 

à les remercier pour leur engagement et leur fidélité, véritables moteurs de la 

croissance et du rayonnement de CentraleSupélec. »

Nathalie Bousseau

directrice de la Fondation CentraleSupélec

À la rentrée 2018, l’École accueillait les élèves de la toute 

première promotion de son nouveau cursus ingénieur 

unifié, dont le lancement constitue l’étape ultime et la plus 

emblématique de la constitution de CentraleSupélec.

LE FRUIT DE TROIS ANNÉES DE 
CONCEPTION ET DE MISE EN 
ŒUVRE
À travers ce nouveau cursus, 
CentraleSupélec a tout à la fois souhaité 
remettre en question les besoins de la 
société, des entreprises et des élèves, 
repenser sa pédagogie, et asseoir son 
positionnement d’expert des systèmes 
complexes. Sa conception est le fruit 
du travail de l’ensemble des acteurs 
de l’École, y compris de la Fondation 
CentraleSupélec qui a associé au 
projet ses entreprises partenaires, et 
financé des équipes de consultants 
dédiés ainsi que des frais d’étude et 
d’ingénierie pédagogique. Ce travail 
colossal, mené sur plusieurs années, a 
permis d’inscrire cette formation d’avant-
garde au cœur des enjeux du 21e siècle, 
de répondre aux attentes des étudiants 
et des employeurs, et de déterminer 
les grands secteurs d’emploi à haute 
valeur ajoutée destinés aux ingénieurs 
CentraleSupélec.

Une ambition : former les ingénieurs qui 
vont changer le monde
Pour préparer les élèves-ingénieurs à 
relever en leaders les grands défis de 
notre temps, ce nouveau cursus propose 
une formation d’ingénieur-entrepreneur 
de très haut niveau scientifique et 
technique, fondée sur l’acquisition de 9 
compétences majeures :

  Savoir analyser, concevoir et réaliser 
des systèmes complexes à composantes 
scientifiques, technologiques, humaines 
et économiques ;

  Développer une compétence 
approfondie dans un domaine 
scientifique ou sectoriel et dans une 
famille de métiers ;

  Savoir agir, entreprendre et innover 
en environnement scientifique et 
technologique ;

   Avoir le sens de la création de valeur 
pour son entreprise et ses clients ;

  Être à l’aise dans un environnement 
multiculturel et international ;

   Être à l’aise et innovant dans le monde 
numérique ;

  Savoir convaincre ;
   Savoir mener en leader un projet et une 
équipe ;

  Penser et agir avec humanisme, 
responsabilité et éthique.

Fortement professionnalisant grâce à 
l’alternance de séquences générales, 
dédiées à l’acquisition des savoirs 
fondamentaux, et de séquences 
thématiques plaçant les élèves en 
situation concrète d’ingénieur, ce 
nouveau cursus est aussi celui de tous 
les possibles avec un large choix de 
spécialisations, de parcours personnalisés 
(recherche, digital, entrepreneuriat...), 
de doubles-diplômes à l’étranger ou 
encore de « dual diplômes » avec les 
plus prestigieuses écoles et universités 
françaises.



Rencontre avec 

Ayao Anifrani, élève-ingénieur, 

et Joël Rousseau, fidèle soutien 

de la Fondation

Programme de bourses

Success Angels

Grâce au 
programme 
Success Angels :

180

5 000 e

10 000 e

étudiants aidés 
en 2018

en moyenne alloués 
à chaque élève via 
les bourses

pour les bénéficiaires 
des bourses Sébastienne 
Guyot dédiées aux jeunes 
femmes
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« Il est essentiel de tendre la main aux 

jeunes qui ont le talent pour intégrer 

CentraleSupélec, mais pas les moyens 

financiers.  » Joël Rousseau

Ayao est originaire du Togo, et les 
bourses qui lui ont été attribuées par 
la Fondation CentraleSupélec en 1ère 
et 2e années lui ont tout simplement 
permis de suivre sereinement son cursus 
ingénieur. Joël Rousseau (ECP 1975) est 
Président du Conseil Stratégique chez 
NGE et fortement engagé auprès de la 
Fondation. Ils racontent...

Ayao : « Orphelin de mes deux parents 
et dépendant uniquement de la 
Fondation Georges Besse, j’ai rencontré 
beaucoup de difficultés financières à 
mon arrivée à CentraleSupélec, malgré 

Permettre à tous les élèves de 
CentraleSupélec de se consacrer 
pleinement à leurs études, dans de 
bonnes conditions et sans souci d’ordre 
financier, et de tirer profit de toutes les 
opportunités que leur offre l’École : tels 
sont les objectifs de notre programme de 
bourses « Success Angels ».

Ce programme s’inscrit au cœur de  
la mission historique de la Fondation : 
perpétuer la solidarité entre les 
générations pour ne laisser aucun élève 

en difficulté, investir dans leur réussite 
et faire de CentraleSupélec une grande 
école modèle en matière d’égalité des 
chances.

Grâce au soutien de ses donateurs, la 
Fondation CentraleSupélec a consacré 
près de 600 Ke à ce programme en 
2018, lui permettant de venir en aide à 
180 élèves à travers :

• des bourses d’étude
• des aides au logement
•  des aides à la mobilité internationale
•  des bourses d’excellence pour les 

étudiants étrangers
• des cautionnements de prêt 

des « petits boulots » à droite à gauche. 
Heureusement, j’ai obtenu une bourse 
de la Fondation en 1ère année, et en 2e 
année, alors que je souhaitais solliciter un 
cautionnement de prêt, j’ai appris que 
j’avais obtenu une bourse provenant du 
fonds « parcours réussite » 
financé par Monsieur Joël Rousseau via 
l’entreprise Guintoli, filiale de NGE ! »

Joël Rousseau : « Je suis très engagé 
auprès de la Fondation pour aider les 
nouvelles générations d’étudiants, 
beaucoup plus animées que nous 
ne l’étions par la volonté de sortir 
l’Humanité de toutes les menaces qui 
pèsent sur elle. Tendre la main aux 
jeunes qui ont le talent pour intégrer 

CentraleSupélec, mais pas les moyens 
financiers, me semble donc naturel et 
tout à fait essentiel. On me demande 
souvent pourquoi j’aide, mais la vraie 
question est pourquoi tous les autres 
n’aident pas ! En tant qu’aînés, nous 
avons cette responsabilité. Et si notre 
réussite nous permet de « nous défaire » 
sans toucher à « notre vie », alors il n’y a 
pas à hésiter. »

Ayao : Cette aide est plus que matérielle 
à mes yeux. C’est aussi un soutien 
moral, une marque de confiance qui 
m’a permis de renforcer mes ambitions. 
Et lorsque j’ai découvert que ce sont les 
Alumni qui sont derrière la Fondation 
CentraleSupélec, cela m’a encore plus 
poussé à me dépasser. Je crois en la 
communauté des anciens élèves puisque 
j’en vois la manifestation ! »



Plus de

2,2 Me
consacrés à la recherche 
en 2018

Plus de

90
entreprises ont 
déjà été créées à 
CentraleSupélec, 
avec un taux de 
réussite de 80 % 
à la sortie de 
l’incubateur

Un objectif : 

10 %
de jeunes 
diplômés 
Entrepreneurs
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Programme 

Ingénieurs Entrepreneurs

Soutien 

à la recherche
Fort de plus de 1 000 chercheurs, 
enseignants-chercheurs, doctorants et 
post-doctorants répartis au sein de 16 
laboratoires et équipes de recherche, le 
Centre de recherche de CentraleSupélec 
poursuit deux grandes missions :  
apporter des réponses innovantes aux 
grands défis scientifiques, industriels, 
sociétaux et environnementaux du 21e 
siècle, et développer des enseignements 
de pointe pour nourrir l’excellence du 
cursus ingénieur.   

Par son dynamisme, sa puissance 
d’innovation et ses remarquables 
productions, la recherche s’est encore 
affirmée en 2018 comme un moteur 
de rayonnement de l’École, hissant 

Parcours spécifiques au sein du cursus 
ingénieur, incubateur, Fab Lab, Institut 
Open Innovation pour créer des liens 
forts entre start-ups et grands comptes, 
événements de sensibilisation comme la 
Start Up Week...

En plus d’associer étroitement les 
entreprises au cursus ingénieur, 
CentraleSupélec déploie un écosystème 
d’une rare richesse pour encourager 
les vocations d’entrepreneurs 
parmi ses élèves. Les résultats sont là, 
puisqu’étudiants et jeunes diplômés sont 
chaque année plus nombreux à créer 
leur start-up avec des taux de réussite 
remarquables.

La Fondation CentraleSupélec 
accompagne cet écosystème en finançant 
chaque année :

CentraleSupélec à des rangs encore 
jamais atteints dans le prestigieux 
classement de Shanghai : 18e 
rang mondial et 1er rang français en 
Télécommunications, et 36e rang mondial 
et 1er rang français en Automatique et 
Contrôle.

Pour se maintenir à ce très haut niveau 
et accélérer le rythme de ses innovations 
dans des domaines aussi majeurs que la 
Santé, l’Environnement ou l’Intelligence 
Artificielle, la recherche de l’École a 
besoin d’importants moyens humains et 
matériels. C’est pourquoi la Fondation 
Centrale Supélec lui a consacré en 2018 
plus de 2,2 Me, à travers :

• le portage de 6 chaires 
• le recrutement de doctorants
• l’accueil de visiting professors
• l’achat de nouveaux équipements

•  des bourses dédiées à l’entrepreneuriat ;
•  la participation de 2 start-ups au 

CES de Las Vegas, le plus important 
rendez-vous annuel des  concepteurs et 
fabricants de nouvelles technologies du 
monde entier.

En 2018, 2 start-ups issues de l’École ont 
ainsi brillé au CES de Las Vegas : 

•  Immersive Therapy, créée sur le 
campus de Rennes par l’élève-ingénieur 
Lilian Delaveau, qui a développé une 
application intitulée Diapason pour 
soigner durablement les acouphènes 
qui affectent 10 % de la population, 
dont un nombre grandissant de jeunes.

•  K-Ryole, fondée par les Supélec 
Gilles Vallier et Nicolas Duvaut : une 
remorque électrique autopropulsée qui 
révolutionne le transport de charges 
à vélo en permettant au cycliste de 
transporter jusqu’à 250 kilos sans 
aucun effort.

Zoom sur

La Chaire SAFRAN « Blériot-Fabre »

Cette chaire d’excellence, qui vise à apporter des innovations de rupture en matière de conception, 

simulation, architecture et développement de systèmes embarqués aéronautiques, continue de 

déboucher sur des progrès majeurs dans des domaines centraux : la sûreté de fonctionnement et 

l’ingénierie des systèmes techniques complexes. Le projet OpenAltaRica, destiné à mettre à disposition 

des industriels des outils et méthodes de référence pour l’analyse du risque des systèmes complexes, 

est un succès scientifique et technique . La chaire a également permis de créer le cours « Elements of 

Models Engineering », qui devrait s’imposer comme la référence mondiale sur l’ingénierie système 

dirigée par les modèles.

Les financements de la Fondation CentraleSupélec ont permis de soutenir le développement continu 

de la chaire, et de recruter en 2018 un post-doctorant et de lancer une thèse de doctorat.

« L’entrepreneuriat est depuis longtemps au cœur de l’enseignement de 

CentraleSupélec, et l’est encore davantage au sein du nouveau cursus ingénieur, 

qui a pour vocation de former de véritables « ingénieurs entrepreneurs ». Nos 

élèves ont une très forte capacité d’innovation, et le rôle de l’École est de leur 

permettre de passer de l’idée à la réalisation avec les meilleures chances de 

réussite. Nous y réussissons, puisqu’ils sont chaque année plus nombreux à 

créer leur start-up et à se distinguer dans les plus grands concours français et 

internationaux, à l’image du plus important d’entre eux : le CES de Las Vegas. » 

Guillemette Breysse,  

responsable du pôle Parcours et Programmes de CentraleSupélec



Continuons ensemble !

Nos Alumni sont aujourd’hui 7 000 à soutenir la Fondation CentraleSupélec.

Demain, soyons encore plus nombreux à nous mobiliser pour notre École et ses élèves !

Pour contribuer à l’excellence, à la croissance et au rayonnement de CentraleSupélec, chacun d’entre nous peut :

Fondation CentraleSupélec

COLLÈGE DES FONDATEURS

Président : Philippe Carli

Vice-Président : Georges Chodron de Courcel

COLLÈGE DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CentraleSupélec : Romain Soubeyran

Association des Supélec : Jean-Luc Barlet

Association des Centraliens : Marc Boissonnet

COLLÈGE DES DONATEURS

Sébastien Henry (Vice-Président)

Bernard Gault

Olivier Lamarre

Laurent Tardif

Jean-Luc Thibaud

COLLÈGE DES PERSONNALITÉS QUALIFIÉES

Claire Brabec-Lagrange

Laurence Lafont Galligo

Jacques Loustau-Chartez

Jérôme Moitry (trésorier)

Joël Rousseau

L’équipe à votre service

Nathalie Bousseau, Directrice de la Fondation

Caroline Aber, Responsable fonds annuel et relations anciens élèves

Elodie Lesage, Responsable communication et événementiel donateurs

Fanny Monseur, Responsable administrative et financière

Amara Prum, Responsable base de données et développement donateurs

fondation-centralesupelec.fr
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DONNER À TITRE INDIVIDUEL

Faire un don 
déductible à 66% 
de l’impôt sur le revenu

Faire un don 
déductible à 75% 
de l’IFI

S’engager par un don 
mensuel, trimestriel ou 
annuel ouvrant droit aux 
mêmes déductions fiscales

DONNER AUTREMENT

Reconnue d’utilité publique, la Fondation 
CentraleSupélec est aussi habilitée à 
recevoir :

Un legs en exonération de tous droits  
de succession

Une donation vous ouvrant droit à 
d’importantes déductions fiscales

Une donation temporaire d’usufruit
vous permettant de nous transférer, 
pendant 3 ans renouvelables ou non, 
l’usufruit des produits d’un bien financier
ou immobilier (intérêts, loyers...) tout en 
restant propriétaire de votre bien.

Un don de titres (actions, OPCVM...)

S’ENGAGER VIA SON ENTREPRISE

Faire un don déductible
à 60% de l’Impôt 
sur les Sociétés

Faire un don en nature
ou en compétences

Mécéner une Chaire 

Vous résidez à l’étranger ?
Si vous résidez en Europe, au 
Royaume-Uni ou aux États-Unis, 
vous pouvez soutenir la Fondation 
CentraleSupélec et bénéficier des 
avantages fiscaux prévus par votre 
pays de résidence. 
Contactez la Fondation pour 
en savoir plus.
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RESTONS EN CONTACT

www.fondation-centralesupelec.fr

Pour toute question ou information :
Amara Prum
Responsable relations donateurs
01 75 31 64 82
service.donateurs@centralesupelec.fr

Suivez CentraleSupélec :

www.centralesupelec.fr


