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Je suis heureux de vous présenter le rapport d’activité du Fonds de

dotation de l’IAE Paris pour la 2ème année consécutive.

Grâce aux 1ers mécènes engagés, la Chaire ETI Entreprenariat-

Territoire-Innovation a pu voir le jour. Elle s’est structurée plus

solidement pour concrétiser les idées et porter les projets imaginés

par des femmes et des hommes visionnaires.

Cette première réussite fait la preuve de l’intérêt d’utilité publique

qu’il y a à développer la recherche universitaire en rapprochant le

monde académique et le monde de l’entreprise.

Ce modèle, nous permettra de mobiliser nos ressources afin de

promouvoir les autres Chaires en cours de création. Il nous aidera

aussi à accroître notre soutien financier à la Chaire ETI ainsi qu’aux

futures Chaires de recherche de l’IAE de Paris.

Guy LACROIX

Président du fonds de dotation

IAE DE PARIS SORBONNE
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1. NOTRE MISSION 

FDD – IAE Paris Sorbonne  

Le Fonds de dotation IAE Paris-Sorbonne a été créé le 9 juillet 2014 par

le Conseil d’administration de l’IAE de Paris pour accompagner son

développement et plus généralement celui de l’enseignement supérieur et

la recherche scientifique dans le domaine de la gestion des organisations.

Il a pour vocation de renforcer l’action publique et notamment celle de

l’IAE de Paris par différentes actions d’intérêt général.

Dans ce cadre, le fonds de dotation n’est pas opérateur des projets mais

uniquement collecteur de financement dans le cadre du mécénat afin de

soutenir les projets réalisés par l’IAE de Paris.
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Notre mission

Soutenir des actions de recherche, formations, rencontres, 
colloques, séminaires

Soutenir les actions visant au développement de 
l'entrepreneuriat

Soutenir la publication de toute analyse, ouvrage, thèse, nomenclature, 
etc. entrant dans le cadre de son objet

Attribuer des bourses de recherche pour des actions entrant 
dans l'objet du Fonds

Soutenir les actions de développement à l'international

Soutenir des institutions dont les projets susciteraient un intérêt dans le cadre des axes 
financés par le Fonds de dotation

Acheter tout bien mobilier ou immobilier en vue de poursuivre ses 
activités

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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2. LA GOUVERNANCE
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Eric Lamarque, Directeur de l’IAE de Paris et président d’IAE FRANCE

Géraldine Michel, Directrice de la recherche de l’IAE de Paris

Isabel Bornet, Présidente de l’Association des anciens- ALUMNI IAE Paris

Didier Chabaud, Enseignant-chercheur à l’IAE de Paris 

Guy Lacroix, Président du FDD, Chef d’entreprise et Président du SERCE,   
syndicat des entreprises de la transition énergétique et numérique.

Jean-Claude Perrin, Vice-président Marketing et Stratégie chez GEMALTO   

Membres

de droits

Membres

désignés par 

le directeur de

l’IAE de Paris

les membres du CA au 31 décembre 2019 sont :

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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2.1  Présidence :

• Mr Guy Lacroix a été élu Président du Conseil d’Administration le 4 mai 2018.
✓ Conformément aux statuts du fonds de dotation, le Président est élu parmi les membres du 

conseil d’administration pour une durée de trois années, mandat renouvelable une fois.

2.2  Gestion administrative du Fonds de dotation :

• assurée par un prestataire de services extérieur pour les missions suivantes : 

✓ Gestion et administration générale

✓ Préparation et participation aux Conseils d’Administration et aux groupes de travail ou à tout autre 

réunion

✓ Rédaction des comptes rendus, délibérations, notes et documents techniques. 

• Un changement de prestataire est opéré depuis le 1er février intégrant de 

nouvelles missions consacrées au marketing et à la communication du fonds 

de dotation.

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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3. LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNEE 2019 

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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3.1 La levée de fonds 

3.2 La chaire ETI  fête sa 1 ère année d’activité complète

3.3 La chaire ETI à l’initiative de nombreux évènements

3.4  Les autres actions menées en 2019 

3.5 Le FDD a construit son site internet 

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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3.1  La levée de fonds : 

Conformément à ses statuts, le fonds de dotation a pour objet de collecter des financements dans le cadre du 

mécénat afin de soutenir les projets réalisés par l’IAE de Paris. Le conseil d’administration du Fonds de 

dotation a décidé en 2018 de missionner  un prestataire de service pour lever des fonds. 

• La société de service InTI a assuré cette mission et a permis la création de la Chaire ETI par le 

financement de ces actions auprès des acteurs suivants :

• En 2019, le prestataire InTI a poursuivi ses actions en direction des entreprises et des collectivités afin 

d’obtenir de nouveaux partenaires financiers pour le Fonds de dotation et de nouvelles subventions 

destinées à L’IAE. 2020 sera ainsi marquée par  la confiance de nouveaux mécènes mais aussi par le 

renouvellement des conventions existantes.

FDD – IAE Paris Sorbonne  

Entreprise 
GFI, Groupe 

EDF et 
CITELUM 

ICADE 

SNEF
CONVENTION TRIENNALE

1 080 000 
€

Fonds de 
dotation

Collectivités: 
Région 

Grand Est, 
Ville Nantes, 

Ville de 
Dijon

180 000 
€

IAE Paris :

subventions
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3.2 1ère année d’activité complète de la chaire ETI  Entrepreneuriat – Territoire – Innovation

2019 a été l’année de structuration autour de 3 grands axes:

La Recherche : le cœur de l’activité de la chaire ETI.

Des Evènements :sources de débats sur les enjeux des territoires entre 

chercheurs, praticiens, acteurs des collectivités etc.. 

La Diffusion des connaissances est primordiale et c’est concrétisée en 

2019 au travers d’articles scientifiques, 

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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3.3 Les nombreux évènements de la Chaire ETI : les chiffres clés

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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Partenariat avec les régions Hauts de France et Bourgogne

Attribution d’une bourse de recherche à Romain Berrou. Financement de sa thèse

dirigée par le professeur Philippe Dessertine, enseignant-chercheur à l’IAE de Paris,

portant sur la finance responsable.

9th Smart City Expo World Congress, Barcelona

OCT 
2019

19-21 
NOV 
2019 

2019

3.4   Autres activités du Fonds de dotation 

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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• Le marketing digital  est le canal de diffusion à ne pas négliger c’est 

pourquoi Il était indispensable que le Fonds de dotation se munisse de 

son site.

• Interviews et retours d’expériences ont été obtenus auprès de mécènes 

et doctorants pour communiquer sur leur partenariat ou travaux de 

recherche.

• La Chaire ETI y figure légitimement en bonne place au travers de ses 

missions et enjeux.

D’autres Chaires y sont également référencées et seront développées 

• De nouvelles Chaires, en cours de création, y auront leur place en 2020 

ainsi qu’un renouvellement d’actualités 

3.5 Le FDD a construit son site internet

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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4.  BILAN FINANCIER 

FDD – IAE Paris Sorbonne  

1. Les comptes annuels de l’exercice 2019 sont  disponible sur le site

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/

Fonds de dotation IAE Paris – n° SIREN 843 188 806

2.  Le rapport du commissaire aux comptes consultable en annexe

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/


4.1 le bilan financier 2019
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Delta (reprise des fonds non utilisés en 2018) (21 141)   

TOTAL ENGAGEMENTS AU 31/12/2019 Partenaires et mécènes 360 000    

TOTAL DEPENSES 381 141    

DEPENSES CHAIRE ETI 323 847    

DEPENSES BOURSE DE RECHERCHE 19 250    
DEPENSES FRAIS DE FONCTIONNEMENT 38 044    

19 K€

324 K€

38 K€

RECETTES 
360 K€

RECETTES - DEPENSES 

DEPENSES BOURSE DE RECHERCHE

DEPENSES CHAIRE ETI

DEPENSES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
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5. LES ORIENTATIONS 2020
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A. Optimisation du site internet mis en ligne le 30 mars 2020

• Mise à jour régulières

• Utilisation d’un outil d’e-mailing

• Campagnes d’emailing : 

✓ Etablir un plan de communication orienté vers l’entreprise et les liens 

créés avec les Chaires de recherche

✓ Mettre en avant le soutien à la création d’entreprise 

• Renouveler régulièrement les actualités

• Liens vers les sites IAE Paris , ALUMNI et les Chaires: l’information doit circuler 

• Diffuser des interviews et retours d’expériences

• Utiliser le réseau LinkedIN

• Adresser des newsletters

B. Actions croisées avec le Réseau ALUMNI 

• Créer un écosystème entre le fonds, l’IAE Paris, les Alumni

• Nouveau site internet Alumni depuis mars > lien vers le Fonds de dotation

• Diffuser de l’information via le réseaux ALUMNI

5.1 Communiquer « utile »

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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5.2 Les Chaires de recherche 

Soutien de la 
Chaire ETI

Soutien aux 
Chaires en 

création

• La Chaire ETI  non seulement consolide ses projets en cours mais 

développe de nouveaux travaux

• Nos mécènes renouvellent leur confiance, satisfaits du partenariat 

et des travaux communs qui en résultent.

• Recherche de nouveaux mécènes en cours : échanges très 

avancés entre notre rapporteur d’affaires et de grands groupes tels 

que Crédit Agricole, Bouygues…

• La Chaire RIN : Risques, Incertitude et Norme, réunit une équipe 

pluridisciplinaire portée par l’IAE de Paris dont les travaux de recherche sont 

orientés sur la thématique des risques. Le projet scientifique repose sur le constat 

que les organisations doivent gérer l’incertitude et les risques de leur 

environnement mais constituent également des lieux où les risques sont générés. .  
Les organisations font de plus en plus souvent face à un environnement complexe 

et incertain, voire extrême. Il apparaît alors pertinent de s’interroger sur la 

perception des risques et l’adaptation nécessaire des processus organisationnels, 

en particulier les dispositifs de décision, d’évaluation et de pilotage dans un 

contexte d’incertitude et de complexité croissante.

FDD – IAE Paris Sorbonne  
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5.3  Les projets 2020 présentés par Didier Chabaud et Eric Lamarque

ECOSYSTEME

EVENEMENTS 
STRUCTURANTS 
: Reportés cause

COVID-19

• Prolongation chaire ETI

• Discussion d’un projet Euro-Méditerranée (Bizerte 2050 + projet Afrique)

• Projet Alliance Smart City en Amérique Latine (LATAM)

• Partenariat MGP

• Partenariat Paris and Co

• Approfondissement du partenariat Club de Paris des directeurs 

d’innovation

• 1ère conference Business Transfer & entrepreneurship (17-18 mars 2020, 

Paris)

• 1er workshop : L’organisation territoire inclusive (19 mai 2020, Paris)

• 1er MUTe conference (mai-juin 2020 ,Paris)

• 65th ICSB (International Council for Small Business) World Congress from 

Paris (July 7 – 10) – silver sponsor.

• 2021 : ACIEKA et AEIFDD – IAE Paris Sorbonne  
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ACTION DE 
RECHERCHE

DIFFUSION & 
VALORISATION

• Projet Porte de Paris (avec Gfi et Paris, MGP…)

• Thèses Camille HENRION (CIFRE), Eléonore HAUPTMAN

• Projet relations startups-grands groupes (Conseil & Recherche) 

(octobre 2019-avril 2020) – Etudes complémentaires en 

perspective.

• GT Business Transfer et Entrepreneuriat territorial

• Séminaires récurrents : Académie pour tous (avec la Maison 

des Canaux), Matins de la chaire, Rencontres de Malaquais, 

Mardis de l’innovation (avec Club de Paris des directeurs 

d’innovation), Séminaire E2PME (avec groupe EE du PRISM-

Sorbonne)

• Cahiers de la Chaire :

✓ Cahier n°2 smart city et IA

✓ Cahier n°3 : ville et inclusion

✓ Cahier n°4 : écosystèmes d’innovationFDD – IAE Paris Sorbonne  

5.3  Les projets 2020 présentés par Didier Chabaud et Eric Lamarque
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AUTRES 

PROJETS ET

PERSPECTIVES 

• Les travaux croissants de la Chaire ETI vont permettre au Fonds de

dotation de financer des bourses de recherche pour des Doctorants

• Perspectives de mécénat entre de grandes entreprises familiales

internationales afin d’assurer des programmes de formation spécifiques

dédiées à leur managers ou futurs managers

• Smart City Expo World Congress de Barcelone Prévu en novembre

2020.

5.3  Les projets 2020 présentés par Didier Chabaud et Eric Lamarque
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ANNEXE Cliquer sur le lien

https://www.fonds-de-dotation-

iae.com/wp-

content/uploads/2020/04/FONDS-

IAE-Rapport-sur-les-comptes-

annuels-2019-signé.pdf

https://www.fonds-de-dotation-iae.com/wp-content/uploads/2020/04/FONDS-IAE-Rapport-sur-les-comptes-annuels-2019-signé.pdf
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Le président 

Guy LACROIX
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Pour le Fonds de Dotation de l’IAE PARIS SORBONNE




