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Guy Lacroix

LE PRÉSIDENT  
du Fonds de dotation 
de l’IAE Paris-Sorbonne

Pour la 4ème année consécutive, je suis 
heureux de vous présenter le rapport 
d’activité du Fonds de dotation de l’IAE 
Paris-Sorbonne.
 
La Chaire ETI « Entrepreneuriat-
Territoire-Innovation » créée grâce aux 
1ers mécènes engagés pour 3 ans, 
est un franc succès. Nos mécènes, très 
satisfaits de cette collaboration ont 
renouvelé leur engagement, d’autres 
nous ont rejoint cette année.

La crise sanitaire perturbe toutes nos 
institutions depuis 2 ans, ce qui a 
renforcé la capacité d’adaptation de la 
Chaire dont la structure s’est étoffée de 
nouveaux talents. 

En répondant concrètement aux attentes 
de nos partenaires, nous avons non 
seulement pérennisé nos alliances mais 
aussi créé des émules.   
 
Nous pouvons être fiers de cette réussite 
qui nous conforte dans notre mission 
principale de développement de la 
recherche universitaire et cela au service 
de l’entreprise dans le cadre d’intérêt 
publique. 

Entrepreneuriat, territoire et innovation 
sont désormais des thèmes qui englobent 
des problématiques sociétales connexes. 
Cette évolution depuis 4 ans laissent 
imaginer la création d’autres Chaires 
ou le Fonds de dotation serait heureux 
d’apporter support et soutien. 

Nous remercierons nos équipes à qui 
nous disons tous un « grand bravo »
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LA GOUVERNANCE
et l’équipe opérationnelle au 31 décembre 2021

3
MEMBRES 

DE
 DROITS

3
MEMBRES DESIGNES 

PAR 
LE DIRECTEUR 

DE L’IAE

2
PRESTATAIRES  :

- administrative
- conseil

Directeur de l’IAE de Paris 
Sorbonne Business School 
 et Président d’IAE France

Directrice de la recherche 
de l’IAE de Paris

Secrétaire générale

Présidente de l’Association 
des anciens 
ALUMNI IAE Paris

Conseil

Enseignant chercheur 
à l’IAE de Paris

Président du Fonds de dotation 
et Chef d’entreprise 

Vice-ptésident Marketing et 
Stratégie chez Gémalto

Eric LAMARQUE

Géraldine Michel

Virginie Lorne

Isabel Bornet

Laurence Macaluso

Didier Chabaud

Guy Lacroix

Jean-Claude Perrin
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🏙

NOTRE MISSION
NOTRE VOCATION

1 2 3 4
Soutenir des actions :

de recherche
de formations
de rencontres
colloques et 
séminaires 

Soutenir la valorisation 
et la publication

des projets réalisés

analyse, 
ouvrage
thèse
nomenclatures...

Attribuer des bourses de 
recherche pour 
des doctorants 
dont les sujets 

sont en cohérence
 avec l’objet du fonds

Permettre des actions 
tournées vers 

l’entrepreneuriat

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. 

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.
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NOTRE VOCATION
NOTRE MISSION

5 6 7
Accompagner 
des actions

 de développement 
à l’international

Soutenir des institutions 
dont les projets 

seraient cohérents 
avec les axes financés 

par le Fonds de dotation

Acheter tout bien 
mobilier ou immobilier 

en vue de poursuivre ses 
activités

Renforcer l’action publique et notamment celle de l’IAE Paris-Sorbonne par 
différentes actions d’intérêt général financées par des Fonds privés grâce au 
mécénat.

Le Fonds de dotation de l’IAE Paris-Sorbonne est à ce titre l’instrument qui permet 
d’assurer les intérêts de l’IAE Paris-Sorbonne et celui des donateurs au travers 
notamment de la création de Chaires de recherche.
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LES FAITS MARQUANTS 
DE L’ANNÉE 2021

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 Paris-Sorbonne.
 Le conseil d’administration du Fonds de dotation a décidé en 2018 de confier cette mission à 
un prestataire de service.
 Grâce à sa renommée, la Société de service InTI assure ce rôle avec succès et a permis la 
création de la Chaire ETI qui depuis 4 ans maintenant développe ses activités et travaux avec 
nos partenaires  et collectivités

Les Mécènes du Fonds de dotation

Mécenat et Subventions

INETUM (ex gfi) 18-19-20-21
ICADE 18-19-20-21
CREDIT AGRICOLE 21
NHOOD 21
SNEF 19-20-21
EDF-CITELUM 18-19-20

collectés en 4 ans à destination 
du Fonds de dotation

Région Grand Est  18-19-20-21
Nantes Métropole 18-19-20

Dijon Métropole 19-20-21
Région Occitanie 21

Communauté de communes Béthune Bruay 21
Métropole Nice Côte d’Azur21

UBER 21
EDF-CITELUM 21

ENTREPRISES COLLECTIVITÉS & PARTENARIATS

1 310 000 €
collectés en 4 ans à destination 

de l’IAE de Paris-Sorbonne

700 000 €
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Aider les organisations – entreprises, collectivités 
ou institutions – à décoder ses révolutions : 
anticiper les futures mutations, en maîtriser 
les impacts, régénérer leurs business models, 
revitaliser les process et les savoir – être. 
La chaire est un lieu de rencontre, 
de prospective et de réflexion collective, 
mais aussi de retour et de partage d’expériences. 
Elle vise à développer de nouvelles manières 
d’entreprendre pour fertiliser nos territoires.
 Elle est source d’innovation, de disruption,
 d’idées neuves, de brassages disciplinaires, 
scientifiques et culturels. 
Elle favorise la convergence d’expériences 
et de pratiques nouvelles. 
Elle contribue à renouveler la culture de l’innovation 
dans les territoires.

Lancement d’un séminaire 
internationale

ÉVENEMENT

Organisation de la première 
université d’été

NOUVEAUTÉ

Rédaction d’un Manifeste

COMMUNICATION

Création de nouveaux 
dispositfs
de diffusion des  travaux

VALORISATIONDans la continuité de la crise sans précédent, la 
Chaire ETI a malgré tout poursuivi ses missions de 
recherche, 
fidèle à ses valeurs : promouvoir la création de 
valeur économique, sociale et environnementale 
sur les territoires, et a contribué aux débats sur les 
évolutions en cours, tout en adaptant ses activités. 
Cette année importante se caractérise par trois 
grands mouvements :
- Une année de développement avec l’arrivée de 
nouveaux partenaires, de nouveaux chercheurs de 
différentes disciplines et de nouveaux talents dans l’ 
équipe.
- Une année de concrétisation pour les recherches 
exploratoires sur la Ville du Quart d’Heure / le 
territoire de la demi-heure avec l’expérimentation de 
la méthodologie sur des terrains d’études en France 
et à l’international. 
- Une année de mobilisation des acteurs 
académiques et de toutes les parties prenantes 
engagées aux côtés de la Chaire pour repenser la 
question des Nouvelles Proximités:

La Chaire ETI
SA VOCATION & SON EXPERTISE

DEVELOPPEMENT
CONCRETISATION
MOBILISATION  :
avec

La Chaire ETI fête 
ses 3 ans d’activité

ENTREPRENEURIAT - TERRITOIRE - INNOVATION
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1 cahier de la chaire

9 publications dans les revues professionnelles 
ou sans comité de lecture

10 ouvrages et chapitres d’ouvrages

17 communications dans les colloques

18 articles dans les revues à comité de lecture

43 conférences professionnelles & 
invitations à séminaires de recherche



LES DATES-CLES 2021
évènements de la Chaire ETI et valorisation des connaissances

Un nombre record de publications: 100 réalisations dans des ouvrages 
scientifiques, des conférences ou séminaires académiques

VALORISATION

signature avec l’équipe Nhood

25_29 
Semaine villes du quart d’heure

Académie pour tous; Le territoire, une ressource pour 
l’organisation et le management
Cycle de conférences ; l’entrepreneuriat face 
à la crise E2PME- 5 dates

Cycle de conférences ; l’entrepreneuriat face à la crise 
E2PME-  2 dates
East Africa Social Business Forum on youth 
entrepreneurship

JANVIER

MARS

AVRIL

Workshop international ; L’organisation comme 
territoire inclusif 

14ème Rencontre Nationale des Directeurs de 
l’Innovation ; 
Les grands défis d’innovation pour la société post-covid
Social Business Day ; 7 dates

THE VILLAGE: Les Nouvelles Proximités ; Atelier de 
réfléxion et 
prototypage autour de la friche industrielle de 
Fontignan

2 sep- 3 oct
Forum Mondial 3ZÉRO ; zéro exclusion, zéro carbone, 
zéro pauvreté

Le Séminaire Nouvelles Proximités ; 2 dates

Le Séminaire Nouvelles Proximités ; 1 date

Le Séminaire Nouvelles Proximités

Club Open Prospective by Orange

Portugal Mobi Summit

MAI

JUIN- JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

OCTOBRE
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1 cahier de la chaire

9 publications dans les revues professionnelles 
ou sans comité de lecture

10 ouvrages et chapitres d’ouvrages

17 communications dans les colloques

18 articles dans les revues à comité de lecture

43 conférences professionnelles & 
invitations à séminaires de recherche

🥇
Reconnaissance de la Communauté Internationale pour l’engagement 
et les travaux de la Chaire ETI avec 4 prix

NOUVEAUX  PARTENAIRES

signature de la convention avec le Crédit Agricole innovation

signature avec l’équipe Nhood

The VILLAGE - Frontignan

Partenariat avec la Chaire Mutation et Innovation Territoriale 
de Corte en Corse

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

le prix Olivier Keramidas
pour le travail de recherche de 
Camille Henrion

le prix de l’Innovation
pour Didier Chabaud, 
Directeur de la Chaire ETI
Grégory Gueneau et
Marie-Christine Chalus Sauvannet

le prix de la Obel Foundation 
du Danemark
le Leadership Award décerné 
par le Smart City Expo World 
Congress de Barcelone
pour Carlos Moréno, 
Directeur Scientifique
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DEPENSES 
FONCTIONNEMENT 

CHAIRE ETI
92%

DEPENSES 
BOURSE DE 
RECHERCHE

0%

DEPENSES FRAIS 
FONCTIONNEMENT FONDS

8%

 TOTAL ENGAGEMENTS MÉCÉNAT  2021                                    400 000 €
 TOTAL DÉPENSES                                                                               461 030 €
 DÉPENSES FONCTIONNEMENT CHAIRE ETI                                                           424 484 €
 DÉPENSES BOURSE DE RECHERCHE                                                                                  0 €
 DÉPENSES FRAIS FONCTIONNEMENT FONDS                                                36 546 €

 RESSOURSES DISPONIBLES FRAIS FONCTIONNEMENT         39 384 € 
 RESSOURSES DISPONIBLES CHAIRE ETI                                     4 165 €

TOTAL 
ENGAGEMENTS 

MECENAT  
2021

400 000 €

TOTAL 
DEPENSES 
461 030 €

BALANCE ENGAGEMENT / DÉPENSES

Le bilan financier 2021

REPARTITION DES DÉPENSESBALANCE ENGAGEMENT / DÉPENSES

Les comptes annuels 2021 sont disponible sur le site :
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/recherche/
Fonds de dotation IAE Paris – n° SIREN 843 188 806

Le rapport du commissaire aux comptes est téléchargeable 
sur le site  www.fonds-de-dotation-iae.com
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Les axes et projets 2022

en juin
Smart City Expo 
LATAM Congress
Yucatan (Mexico) 

Exposition sur la Ville du 
Quart d’heure à la Biennale 
Internationale du Desing 
de St Etienne

les Entretiens de 
l’Innovation Territoriale 
Biarritz, en partenariat 
avec la Chaire OPTIMA

en avril en mai

en septembre

Lancement  de l’Observatoire
international des proximités :
World Economic Forum
Katowice (Pologne)

Oslo Triennale of Architecture 

déjà programmés

Et toujours les conférences organisées avec 
le Club de Paris des Directeurs de l’Innovation

la 8ème édition du Festival Mégacities Short 
Docs, qui récompensera le 2ème lauréat du 
prix de la Ville du Quart d’heure

le lancement du Prix du meilleur article, 
projet, thèse ou publication
sur le thème des Proximités, pour des 
masters, doctorants ou porteurs de projets

Une 2 ème Université d’été avec de nouvelles 
publications de nos doctorants

et 1 VENDREDI PAR MOIS
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Le Président 
Guy LACROIX

Pour le Fonds de dotation de l’IAE Paris-Sorbonne

fin.

https://www.fonds-de-dotation-iae.com/wp-
content/uploads/2021/04/FONDS-IAE-Rapport-
sur-lescomptes-annuels-2021-
signé électroniquement.pdf
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