Construisons aujourd’hui
l’Université de demain

« LA CAMPAGNE DE LEVEES DE FONDS
2016-2020, UNE ETAPE MAJEURE
POUR L’AVENIR DE L’UNIVERSITE »

Devenue autonome, l’Université Toulouse 1 Capitole est pleinement impliquée dans le monde.
Ses équipes de recherche, ses laboratoires, ses enseignants accumulent les distinctions, pour certaines de dimension internationale comme
cela a été le cas pour Jean Tirole, Prix Nobel d’Economie 2014. La qualité des prestations de son personnel administratif pourrait servir
d’exemple à de nombreuses institutions publiques en mal de réforme. Ses locaux au cœur du quartier historique de Toulouse, à deux pas de
la Place du Capitole, sont modernes et fonctionnels. Nos étudiants y viennent du bout du monde pour une ou plusieurs années d’études ; et
même si l’on continue d’y parler français, ses couloirs, ses salles de cours ou ses amphithéâtre résonnent souvent désormais des accents de
plus d’une langue étrangère. Forte d’un budget annuel de plus de 100 millions d’euros, elle fonctionne comme une grosse PME de notre région
dont elle constitue plus que jamais, une composante essentielle.
Son projet est aujourd’hui la poursuite de son ouverture sur l’environnement économique, social, institutionnel et sociétal. Pour cela,
l’Université Toulouse 1 s’est dotée en 2009 d’un instrument que la loi lui proposait : un Fonds de dotation. Elle l’a fait avec intelligence pour
progresser dans l’objectif « Excellence Made in Toulouse ». « Au service de Toulouse et de sa région » pourrait-on ajouter, et « du pays dans
son ensemble ».
Depuis 6 ans, le Fonds UT1 Capitole se mobilise pour promouvoir l’Université Toulouse 1 Capitole, comme support de levées de fonds
successives et de partenariats innovants avec tous les acteurs de notre territoire. En soutenant leurs projets d’entreprise, leur volonté de
réussir et en invitant des experts à leur faire partager leur expérience, le Fonds UT1 Capitole place les étudiants des disciplines du droit, de
l’économie et de la gestion, au cœur du monde d’aujourd’hui et de demain. Tout cela n’aurait jamais pu être réalisé sans l’implication de nos
partenaires économiques et institutionnels. C’est parce qu’ils croient dans la formation des étudiants, le développement de la recherche à
l’Université qu’ils se sont mobilisés pour nous soutenir.
Beaucoup de travail a été réalisé, mais les défis à relever restent immenses. Le contexte mondial actuel a accentué les difficultés auxquelles
nos étudiants sont confrontés, ce qui renforce le besoin de projets très créatifs et de nouveaux partenariats pour les mener à bien. Nous devons
amplifier nos efforts de rapprochement avec des partenaires extérieurs afin de mener à bien notre double mission de formation et de recherche
d’excellence.
La campagne de levées de fonds 2016–2020 définit pour les quatre années à venir un objectif ambitieux de collecte de fonds de plus d’1 Million
d’euros à travers 10 programmes d’actions en lien avec les axes prioritaires du Fonds UT1 Capitole. Elle constitue une étape majeure, tant par
ce qu’elle représente, que par la diversité des objectifs et des projets qu’elle propose à nos partenaires, à court et moyen termes.
Pour le Fonds UT1 Capitole, la mise œuvre de cette campagne de levée de fonds est une confirmation de son rôle, devenu essentiel, au service
de l’Université, aux côtés des autres fondations de l’Université et notamment, de la Fondation Jean-Jacques Laffont.
Cette campagne de levées de fonds est l’aboutissement d’une démarche de réflexion collective, qui a bénéficié de la mobilisation sans défaut
et de la créativité de l’ensemble de l’équipe du Fonds UT1 Capitole. Qu’il me soit permis d’en remercier tout particulièrement, le Professeur
Lucien Rapp, son président, qui l‘a créé et lui a donné sa feuille de route, le Professeur Christophe Paulin, qui en assure aujourd’hui, à ses
côtés, la direction exécutive et Alexandra Gabriel, chargée de communication.

Bruno SIRE,
Président de l’Université Toulouse 1 Capitole

Inventons ensemble
l’Université du futur

.

L’

Université Toulouse 1 Capitole fait

le choix de l’ouverture sur le monde
extérieur, en tendant la main à tous ses
partenaires, actuels ou potentiels, dans le
même esprit du service et de pleine
collaboration qui l’habite depuis bientôt
huit siècles.
Le Fond de dotation UT1 Capitole est un
outil de promotion et de valorisation des
savoir-faire de l’Université. Il offre
l’opportunité unique d’être associés à un
magnifique projet : investir aux côtés de
l’Université, à égalité de droits et devoirs,
dans la jeunesse d’un pays, le progrès de
la connaissance et la formation des
talents du monde de demain. L’adhésion
des entreprises et des particuliers à nos
projets est un véritable vecteur de
développement pour l’avenir de
l’Université.

Lucien Rapp,
Président du Fonds UT1 Capitole

Un Fonds de dotation,
pour quelles missions ?
Le Fonds UT1 Capitole est une institution transparente et professionnelle, conçue pour
soutenir la stratégie de développement de l’Université, faire émerger des projets
valorisants pour ses étudiants, ses enseignants chercheurs et les acteurs socioéconomiques du territoire. Le Fonds s’adresse aux grandes entreprises, aux PME/PMI,
aux diplômés, aux étudiants, aux parents d’étudiants et aux particuliers.
Dans le cadre de sa prochaine collecte de fonds, il prévoit le financement de 10 projets
phares regroupés en 4 axes :


La recherche et l’innovation :
chaires d’entreprise, création d’entreprises, innovation en Sciences Humaines et
Sociales



L’égalité des chances :
bourses sociales, soutien à la diversité, parrainage d’étudiants



Le rayonnement international de l’Université :
bourses de mobilité entrante et sortante



Le développement économique du territoire :
développement des PME/PMI régionales, promotion des métiers de l’Université,
soutien à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés

Campagne de levée de fonds 2016 - 2020,
du Fonds de dotation UT1 Capitole
La campagne de levée de fonds du Fonds de dotation s’articule autour de 5
enjeux prioritaires pour l’Université :
> Encourager la recherche et l’interdisciplinarité
> Cultiver le goût d’entreprendre et d’innover
> Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
> Développer l’égalité de chances pour tous
> Soutenir le rayonnement international de l’Université

Pour soutenir cette campagne ou les projets phares du Fonds UT1 Capitole :

http://www.fonds-capitole.fr

Un don,
pour quels projets ?
4 axes de développement
pour soutenir 10 projets phares du Fonds UT1 Capitole

Recherche
Innovation

Egalité
des chances

Rayonnement
international

Développement
économique

Recherche innovation
 Chaires de recherche
 Concours Etudiant Entrepreneur
 Concours Etudiant Novateur

Chaires de recherche
Parce qu'il croit en l'importance de la recherche pour repousser
les frontières du savoir et stimuler l’innovation, le Fonds UT1
Capitole souhaite favoriser les partenariats entre les forces vives
de l’université et le monde de l’entreprise. Créer une chaire
d’entreprise avec l’Université Toulouse 1 Capitole, c’est associer
la recherche universitaire de haut niveau à la réflexion
stratégique de votre organisation. La chaire d’entreprise permet
d’irriguer les formations initiales et continues de réflexions
nouvelles et de former ainsi des professionnels, susceptibles de
répondre aux défis du monde de demain. Elle est aussi un
facteur d’attractivité de l’Université et de ses partenaires, en
leur ouvrant l’accès aux meilleurs chercheurs internationaux.
 Des groupes de travail mixtes entre les chercheurs et
vos collaborateurs
 Des chaires de recherche pluridisciplinaires sur des
grands défis sociétaux
 Des chaires ouvertes à l’ensemble des représentants du
monde socio-économique
 Des comités de suivi stricts et réguliers

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 530 400 €





1 doctorant, soit 33 K€/an, soit 132 K€
1 post-doctorant, soit 49 K€/an, soit 196 K€
Organisation de séminaires, soit 60K€
+ 30% pour servir à la croissance à long terme du Fonds
UT1 Capitole, soit 122 K€

Concours Etudiant Entrepreneur
L’Université Toulouse 1 Capitole développe une culture de
l’entrepreneuriat et de l’innovation. Depuis deux ans, par le
biais du Concours Etudiant Entrepreneur, le Fonds UT1
Capitole soutien et valorise l’expertise et les travaux de
recherche des laboratoires par la création de start-up,
encourage les projets de création d’entreprises innovantes et
met en relation les porteurs de projets avec son réseaux de
partenaires et d’experts.
 Un concours ouvert à tous les étudiants de
l’Université
 6000 euros de récompenses aux meilleurs projets de
création d’entreprise
 Un jury composé d’acteurs de l’entrepreneuriat en
Midi-Pyrénées

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 39 000 €
 6000 euros de Prix par an, soit 24 K€
 Communication et événementiel, 1500€/an, soit
6000 €
 + 30% pour servir à la croissance à long terme du
Fonds UT1 Capitole, soit 9000 K€

Concours Etudiant Novateur
L’innovation ne se limite plus à la technologie, elle concerne
également les services, les procédés, les modèles d’organisation,
la communication… Les Sciences Humaines et Sociales
participent de manière significative au transfert de
connaissances et de savoir-faire vers la société. C'est la raison
pour laquelle le Fonds UT1 Capitole souhaite soutenir et
récompenser les initiatives et les projets innovants des étudiants
et des chercheurs de l’ensemble des domaines d’expertise de
l’Université : le Droit et les Sciences Politiques, l’Economie, la
Gestion, l’Administration et la Communication et en assurer la
visibilité au monde socio-économique.

 Un concours ouvert à tous les étudiants et chercheurs
de l’Université Toulouse 1 Capitole
 10 000 euros de dotations financières réparties entre les
5 lauréats
 Un jury composé d’entreprises innovantes et de
chercheurs de haut niveau

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 48 750 €
 10 K€ de Prix par an, soit 30K€
 Communication et événementiel, soit 7500 €
 +30% pour servir à la croissance à long terme du Fonds
UT1 Capitole, soit 11 250 €

Egalité des chances
 Bourses Diversité
 Bourse Reprise d’études
 Prix Excellence

Bourse Diversité
L’université Toulouse 1 Capitole est particulièrement
attentive au bienêtre et à l‘insertion professionnelle de ses
étudiants en situation de handicap puisqu’elle a créé depuis
de nombreuses années une Mission Handicap au sein de
l’Université. La Bourse Egalité des chances a pour objectif de
corriger les inégalités, en favorisant le parcours de nos
étudiants handicapés les plus méritants. Elle est conçue
comme un message d’encouragement et de soutien qui leur
est adressé.

 10 bourses attribuées par an
 Jusqu’à 2000 euros d’aides financières par an
 Bourses attribuées sur critères sociaux et sur
critères d’excellence
 Etudiants inscrits de la licence au doctorat
 Bourses accompagnées de parrainages par des
collaborateurs les entreprises partenaires afin
d’apporter aux lauréats la connaissance du monde
de l’entreprise et les aider à trouver un stage ou un
emploi

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 87 750 €
 10 bourses de 2000€/an, soit 60 K€
 Communication et événementiel soit 7500 €
 + 30% pour servir à la croissance à long terme du
Fonds UT1 Capitole, soit 20 250 €

Bourse Reprise d’études
Depuis de nombreuses années, l’Université Toulouse 1 Capitole
a acquis la conviction que la formation qu’elle donne à ses
étudiants n’est pas définitive et que l’uberisation de l’économie
fera naître de nombreux besoins auxquels il faudra que les
décideurs portent une attention particulière. Les lois évoluent,
comme les pratiques de management et les recherches en
économie. La bourse « Reprises d’études » a pour objet
d’encourager et soutenir toute personne souhaitant bénéficier
d’une formation complémentaire pour faire aboutir son projet
professionnel. Elle offre ainsi à chacun l’opportunité de se
reconvertir ou simplement de renforcer ses compétences dans
le domaine des sciences sociales.
 10 bourses attribuées par an
 2000 euros d’aides financières par an
 Bourses attribuées sur critère sociaux et sur critères
d’excellence
 Etudiants inscrits de la licence au doctorat
 Bourses accompagnées de parrainages par les
collaborateurs des entreprises partenaires afin
d’apporter aux lauréats la connaissance du monde de
l’entreprise et les aider à trouver un stage ou un emploi

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 117 000 €
 10 bourses de 2000€/an, soit 80 K€
 Communication et événementiel, soit 10K€
 + 30% pour servir à la croissance à long terme du Fonds
UT1 Capitole, soit 27 K€

Prix Excellence
Le dernier classement mondial de Shanghai classe l’Université
Toulouse 1 Capitole parmi les 100 meilleures universités dans
les domaines du droit, de l'économie, de la gestion. Loin devant
HEC, Paris Dauphine ou Paris 1 Sorbonne, l’Université Toulouse
1 Capitole se distingue par son excellence. Le Fonds UT1
Capitole souhaite encourager et récompenser cette excellence
en attribuant chaque année un Prix aux meilleurs étudiants de
Master 1 de chaque composante de l’Université.






5 bourses attribuées par an
1000 euros de récompense par étudiant
Prix attribué sur critères d’Excellence
Etudiants inscrits en Master 1
Bourses accompagnées de parrainages par des
collaborateurs des entreprises partenaires afin
d’apporter aux lauréats la connaissance du monde de
l’entreprise et les aider à trouver un stage ou un emploi

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 31 200 €
 5 bourses de 1000€/an, soit 20 K€
 Communication et événementiel, soit 4000 €
 + 30% pour servir à la croissance à long terme du Fonds
UT1 Capitole, soit 7200 €

Rayonnement
international
 Bourses mobilité entrante
 Bourse mobilité sortante

Bourse à la mobilité entrante
L’attribution d’un Prix Nobel d’Economie en 2014 au
Professeur Tirole a contribué de manière déterminante à la
notoriété de l’Université Toulouse 1 Capitole, en montrant au
reste du monde que l’excellence n’était pas le privilège de
quelques universités américaines. Pour confirmer ce premier
succès, le Fonds UT1 Capitole souhaite proposer chaque
année une dizaine de bourses, cumulables avec les autres
modalités de financement et destinées à attirer à Toulouse
des étudiants et doctorants étrangers.

Bourse à la mobilité sortante
Très ouverte sur le monde extérieur, l'Université Toulouse 1
Capitole a noué plus de 200 partenariats avec des universités
prestigieuses. Dans le monde global dans lequel évoluent les
étudiants de l’Université Toulouse 1 Capitole, il lui semble
essentiel qu’un grand nombre d'entre eux puissent partir à
l’étranger durant leur cursus. Le Fonds UT1 Capitole propose
à ses partenaires de mettre en place une bourse à la mobilité
sortante en complément des dispositifs déjà existants.
 10 Bourses attribuées par an sur critères
d’excellence
 2000 euros d’aides financières
 Etudiants inscrits de la licence au doctorat

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 234 000 €
 10 bourses de mobilité entrante et 10 bourse de
mobilité sortante à 2000€/an, soit 20 K€/an, soit
160 K€
 Communication et événementiel, soit 20K€
 + 30% pour servir à la croissance à long terme du
Fonds UT1 Capitole, soit 54 K€

Développement
économique du territoire
du territoire

 Bourse PME/PMI
 Bourse Permis de conduire

Bourse PME/PMI

Bourse Permis de conduire

Nos PME/PMI sont le fer de lance de l’économie. Elles
constituent, en nombre, 98% des forces industrielles de notre
pays. On les veut exportatrices autant qu’innovantes. Un stage
dans une PME/PMI est assurément aussi formateur pour nos
étudiants que celui accompli dans une grande entreprise. Il est
plus stimulant par la nature et l’ampleur des responsabilités
exercées. La Bourse PME/PMI a pour but d’inciter les étudiants
de l’Université à effectuer leur stage de fin d'étude dans une
PME/PMI de Haute-Garonne, tout en permettant aux petites
structures de bénéficier de compétences solides, nouvelles et
élargies.

Le permis de conduire est un passeport indispensable pour
l’insertion professionnelle de jeunes diplômés. Il constitue un
vecteur d’autonomie et doit être accessible à tous, y compris
ceux qui ne disposent pas de ressources personnelles ou
familiales suffisantes pour financer sa préparation. L’objectif
de la bourse au permis de conduire est de donner un coup de
pouce financier aux étudiants et diplômés d’UT1 Capitole,
candidats au permis de conduire, en participant, selon les
dossiers, et sous certaines conditions, à hauteur maximale de
90 %.

 Bourses attribuées à 15 étudiants par an de Bac + 3 ou
Bac+5
 Bourses de 300 euros/mois pour un stage de 4 à 6 mois
 Bourses attribuées sur critères sociaux et sur critères
d’excellence
 3 prix attribués aux meilleurs rapports de stage

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 169 000 €
 15 bourses par an de 300 €/mois, soit 108 K€ pour
2020
 3000 € de prix/an pour les meilleurs rapports de stage,
soit 12 K€
 Communication et événementiel, soit 10 K€ pour 2020
 +30% pour servir à la croissance à long terme du Fonds
UT1 Capitole, soit 39 K€

 20 bourses de 900 euros directement versées aux
auto-écoles prestataires
 Bourses ouvertes aux étudiants ou diplômés d’un
Master 2 depuis moins d’un an
 Bourses attribuées sur critères sociaux et sur critères
d’Excellence
 Bourses accompagnées de parrainages par des
collaborateurs des entreprises partenaires afin
d’apporter aux lauréats la connaissance du monde de
l’entreprise et les aider à trouver un stage ou un
emploi

>>> Objectifs de collecte pour 2020 : 106 600 €
 20 bourses de 900€/an, soit 72 K€
 Communication et événementiel, soit 10 K€
 + 30% pour servir à la croissance à long terme du
Fonds UT1 Capitole, soit 24 600 €

Devenir donateur
du Fonds de dotation
UT1 Capitole
Partenaires de l’Université Toulouse 1 Capitole, entreprises territoriales et nationales, fondations, diplômés,
étudiants, parents d’élèves, particuliers, votre engagement à nos côtés est indispensable pour mener à bien
nos projets.

ENSEMBLE INVETISSONS
DANS L’AVENIR

FAITES UN DON ET REJOIGNEZ LES
PARTENAIRES DU FONDS DE DOTATION
Comment bénéficier
d’une réduction d’impôts ?
Votre don au Fonds UT1 Capitole s’accompagne d’une réduction d’impôts :

Au titre d’entreprise :
Votre don est déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 % dans la
limite de 5 % du chiffre d’affaires de votre entreprise (art 238 bis du CGI)
Les catégories

Adhésion
annuelle

Réductions
fiscales

Soit une
contribution de

Premium

50 000 €

- 30 000 €

20 000 €

Or

30 000 €

- 18 000 €

12 000 €

Argent

10 000 €

- 6000 €

4 000 €

Bronze

5 000 €

- 3000 €

2 000 €

Classique

Entre 1000 et
3000 €

Entre - 600 et
- 1800 €

De 400 à 1200 €

En devenant partenaire du Fonds vous
devenez mécène et investissez
dans la jeunesse avec nous


PARTAGER VOTRE VISION avec les autres
donateurs et les instances du Fonds et de
l’Université



CONTRIBUER à la définition des orientations
stratégiques du Fonds



ETABLIR UNE RELATION PRIVILEGIEE avec
l’Université Toulouse 1 Capitole et ses
étudiants



BENEFICIER DES ACTIONS engagées par le
Fonds et VALORISER l’image de votre
entreprise



Orienter tout ou partie de vos dons vers
DES ACTIONS CIBLEES

Tout don s’accompagne d’un reçu fiscal adressé par le Fonds UT1 Capitole

A titre individuel :
66% de votre don est déductible de l’impôt sur le revenu dans la limite de 20%
de revenu imposable

Comment adresser votre don
au Fonds UT1 Capitole ?
Paiement en ligne et par chèque bancaire
Toutes les modalités détaillées
sur : www.fonds.ut-capitole.fr

Comment nous contacter ?
Lucien RAPP
Président du Fonds UT1 Capitole

Christophe PAULIN
Directeur exécutif
Alexandra GABRIEL
Chargée de communication
05 61 63 35 98
alexandra.gabriel@ut-capitole.fr

TEMOIGNAGES
M. Fabrice COLETTO
Ancien Diplômé, Donateur
« Devenir membre de la Fondation en lui
apportant un soutien financier, c’est témoigner de
sa reconnaissance à l’Université qui nous a formés
et appris à penser »

M. François DOLS
Directeur Régional Banque Populaire,
Membre fondateur
« En tant qu’acteur économique majeur, en tant
que banque de proximité, nous avons la
responsabilité d’accompagner les forces vives et
les initiatives visant à pérenniser l’emploi
régional.»

Fonds UT1 Capitole
2 Rue Doyen Gabriel Marty
31092 TOULOUSE

Contact
05 61 63 35 98
fonds@ut-capitole.fr
www.fonds.ut-capitole.fr

Le Fonds de dotation de l’Université Toulouse 1 Capitole a été créé dans le cadre de la loi 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l’économie et le décret 2009158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. Ses statuts sont déposés en préfecture de Haute-Garonne.
Sa mission principale est de collecter des fonds auprès des entreprises et des particuliers pour permettre le financement d’opérations liées à son objet. Elle permet d’établir
des échanges entre le monde académique et le monde de l’entreprise.
Le Fonds est administré par un Conseil d’Administration qui comprend 4 personnalités qualifiées de la société civile sur les 12 membres qui le constituent. En outre, des
comités d’orientation et de suivi de programme peuvent être mis en place à la demande des partenaires en tant qu’organes de surveillance et de fonctionnement de
programmes auxquels ils contribuent.

