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Bienvenue !

Alors que la fondation fête ses 5 ans et un jour, nous accueillons un 
nouveau président en la personne de Christophe Blanchard-Dignac, 
président d’honneur de la Française des Jeux, membre honoraire du 
Conseil Economique, Social et Environnemental. Ce Bordelais de 
souche et de cœur a été élu à l’unanimité le 8 décembre dernier. 
Bienvenue ! 

Nous rejoignent également 5 nouveaux administrateurs : Brigitte 
Lindet, Aude Rouyère, Stéphane Grelier et Pierre-Louis Teissèdre, 
tous enseignants-chercheurs très impliqués dans nos projets, et Robin 
Manoury, vice-président étudiant de l’université de Bordeaux.  

Avec 12 millions d’euros collectés, 12 chaires créées, une équipe de 
10 salariés, un nouveau statut de fondation abritante, le bilan des 5 
premières années de la fondation est très positif. Nous le devons en 
grande partie à celui qui en fut le premier fondateur et le premier 
président : Jean-René Fourtou. Cet infatigable défenseur de 
l’université française auprès des entreprises reste très actif à nos 
côtés, désormais en qualité de président d’honneur. Bienvenue dans 
cette nouvelle fonction !

Et puisque l'équipe de la fondation voit loin, bienvenue à Augustine et 
Antoine qui assureront la relève dans quelques années. 

Bonnes fêtes de fin d´année à tous ! 

L'équipe 

actu... fondation Bordeaux Université

Dernière ligne droite pour faire un don en 2014 !

L’année fiscale pour l’impôt sur le revenu se termine le 31 décembre 
2014. C’est le moment de flécher votre contribution à l’intérêt général 
vers la fondation Bordeaux Université ! 

Comment faire un don de 150€ à la fondation qui ne vous reviendra 
qu’à 51€ ?

Pour en savoir plus sur les "avantages fiscaux" et les modalités de 
votre don : fondation@univ-bordeaux.fr ou 05.40.00.67.93
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Pour faire un don : http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/content/faire-
un-don

Premier Dîner des Présidents

Lundi 8 décembre à 19h au Château Castelterrefort, campus Talence
La fondation a réuni ses fondateurs et grands donateurs pour les 
remercier de leur engagement à ses côtés depuis sa création en 2010. 
Réunis autour de la présidence nouvellement élargie de la fondation 
(J.R. Fourtou, C. Blanchard-Dignac, M. Tunon de Lara), les invités ont 
ainsi pu visiter les équipements d’excellence du laboratoire I2M 
(construction bois), assister à la présentation du Professeur 
Haïssaguerre, cardiologue, directeur de l’IHU LIRYC et déguster du 
Crémant de Bordeaux offert par Château Tour Calon ainsi que le vin 
de l’université de Bordeaux U par Château Luchey-Halde (Bordeaux 
Sciences Agro).

Concert inaugural de l'initiative "Music for the Brain"

Jeudi 22 janvier 2015 à 19h à l’Institut Culturel Bernard Magrez, 
Château Labottière
Music for the Brain est une série d'événements musicaux 
philanthropiques pour soutenir la recherche sur le cerveau. Un concert 
exceptionnel sera interprété par le violoniste Nicolas Dautricourt sur un 
Stradivarius de 1713 généreusement mis à disposition par Monsieur 
Bernard Magrez.
Cette initiative est soutenue par l’Institut Culturel Bernard Magrez, 
avec le concours de l’université de Bordeaux, la fondation Bordeaux 
Université et la Commission Franco-Américaine Fulbright.
Prix d’entrée : 25 euros 

La fondation Bordeaux Université à l'honneur du prochain BioMeeting - 15 janvier 2015

Organisés tous les trimestres par le Groupement des industries 
pharmaceutiques et de santé du Sud Ouest (GIPSO) et les 
technopoles Bordeaux Unitec et Bordeaux Montesquieu, les 
BioMeetings permettent aux entreprises et acteurs aquitains de la 
filière des sciences et technologies de la santé de se rencontrer et 
d'échanger.

Le prochain BioMeeting, organisé en collaboration avec la fondation 
Bordeaux Université et l’ENSTBB aura lieu le jeudi 15 janvier 2015 de 
17h à 19h, à l’ENSTBB sur le thème : La fondation Bordeaux 
Université comme outil de rapprochement entre les entreprises et 
le site universitaire bordelais : Exemples de projets mis en place 
avec l’ENSTBB dans le domaine des biotechnologies.  

Seront présentés la chaire "Biotech Sanofi - ENSTBB", la bourse 
d'études Marketing-Biotech, soutenue par Sartorius-Stedim Biotech. 

Ce BioMeeting permettra également de lancer officiellement la 
nouvelle chaire "Ingénierie des bioprocédés".

Le programme complet de cet évènement vous sera communiqué très 
prochainement.

voir le save the date du BioMeeting #14 - s'incrire

actu... chaires
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actu... chaires

Chaire "Défense & Aérospatial"

Tenue du premier comité de pilotage de la chaire - 2 décembre 
2014

La chaire "Défense & Aérospatial" a réuni son premier comité de 
pilotage le 2 décembre dernier, au siège de Thales à Paris. 

Les questions stratégiques de sécurité internationale constitueront le fil 
conducteur des actions de recherche (séminaires, colloques, etc.) en 
2015. Ce thème sera notamment abordé lors d’une leçon inaugurale 
de la chaire qui devrait se tenir le 5 mars 2015 à Sciences Po 
Bordeaux et réunir acteurs locaux, régionaux et nationaux du secteur 
de la défense et de l’aérospatial.

Parallèlement, un premier module de formation continue, permettant 
de fournir des clés de compréhension sur le secteur de la défense et 
de l’ASD à des cadres de l’industrie, devrait avoir lieu à l’occasion du 
Salon du Bourget se tenant du 15 au 21 juin 2015.

en savoir + sur la chaire

Chaire "Entrepreneuriat"

Le GRP Lab et l'application GRP Storyteller s'exportent au 
Canada - 12 décembre 2014

La chaire soutenue par la Banque Populaire Aquitaine Centre-
Atlantique a financé la mission au Canada de Florence KREMER, 
maître de conférences à l'IAE Bordeaux et membre de l'équipe de 
recherche entrepreneuriat de l'IRGO.
Du 26 septembre au 10 octobre 2014, elle est intervenue à HEC 
Montréal, à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), à l’Université 
de Laval et à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), afin de 
promouvoir le site GRP Lab et l'application GRP Storyteller. 
Ces interventions ont ainsi permis d'accroître la visibilité du GRP Lab 
auprès des universitaires et des professionnels et ont suscité 
enthousiasme et intérêt au sein de ces différents publics. 
Enfin, cette mission aura permis à l'équipe du GRP de découvrir les 
pratiques entrepreneuriales au Québec et de renforcer les relations 
existantes avec les universités québécoises.

lire l'interview de Florence KREMER - en savoir + sur la chaire

Chaire "Gilles DELEUZE - métropole, nature, démocratie"

Interventions de Mireille DELMAS-MARTY : une réflexion 
enrichissante sur la justice environnementale - du 17 au 21 
novembre 2014

Du 17 au 21 novembre derniers, la chaire "Gilles DELEUZE" a 
accueilli Mireille DELMAS-MARTY, professeur honoraire de droit au 
Collège de France, pour une semaine d’interventions autour de la 
question "Que peut le droit face aux défis environnementaux ?". Cette 
démarche s’inscrivait dans la continuité des réflexions menées en 
2013 par Cynthia FLEURY, philosophe politique, sur la justice 
environnementale et visait à les compléter sous l’angle du droit.

La semaine s'est articulée entre séminaires de recherche, conférences 
et cours universitaires, tous ouverts au public. Des étudiants, 
chercheurs, juristes, géographes et intervenants du C2D, d'EDF mais 
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chercheurs, juristes, géographes et intervenants du C2D, d'EDF mais 
aussi de SYSTRA ont ainsi pu assister et participer à ces différents 
échanges dont vous pourrez retrouver les synthèses sur notre site très 
prochainement.

En 2015-16, la chaire poursuivra ses réflexions sur la justice 
environnementale sous l’angle de l’économie. 

en savoir + sur la chaire

Chaire "Les contrats de partenariat public-privé : enjeux contemporains et défis pour 
l’avenir"

Un public nombreux à la table ronde débat "Collecte et 
valorisation des déchets : qui fait quoi ?" - 3 décembre 2014

Dans la lignée des travaux menés par la chaire sur "les contrats de 
partenariat public-privé" dans les secteurs de l’énergie et de l’eau, une 
table ronde débat a été organisée le 3 décembre au Centre Condorcet, 
sur la question de la collecte et de la valorisation des déchets.

Hubert DELZANGLES, professeur de droit public, et Camille 
NORMAND, étudiante à Sciences Po Bordeaux et stagiaire chez SITA, 
ont présenté des premières analyses sur les déchets. Différents 
intervenants issus du monde industriel et public ont ensuite témoigné 
et échangé autour des enjeux de la collecte et de la valorisation des 
déchets. Etaient présents Claude LEONARD, directeur d'Astria, 
Patrick TRÉFOIS, directeur général de SITA Sud-Ouest, Marc JOKIEL, 
directeur de la proximité territoriale à la Ville de Bordeaux, Dominique 
ALCALA, vice-président de la CUB et Bertrand BOUCHAUDY, 
responsable de la collecte et du traitement des déchets de la CUB.

en savoir + sur l'observatoire des PPP
lire les communications présentées

Chaire "Les contrats de partenariat public-privé : enjeux contemporains et défis pour 
l’avenir"

Petit déjeuner conférence sur les sociétés d’économie mixte à 
opération unique (SEMOP) - 15 janvier 2015 

Nouvel outil de l’investissement et de l’action publique locale, la 
SEMOP pose de nouvelles questions qui feront l'objet du petit 
déjeuner coorganisé par le cabinet CHAMMING’S AVOCATS et le 
cabinet d'ingénierie financière C5P, le jeudi 15 janvier 2015, de 8h30 
à 11h30, amphithéâtre Hôtel Burdigala, Bordeaux. 

lire l'invitation - s'inscrire (avant le 6 janvier 2015)
en savoir + sur l'observatoire des PPP

actu... opérations - fonds

"Fonds Delorme - Broussin pour l'enseignement et la recherche en imagerie médicale"

Deux lauréates pour le prix de recherche Delorme - Broussin - 11 
décembre 2014 

La fondation a reçu cette année cinq candidatures pour le prix de 
recherche Delorme - Broussin 2014. Anne CHARRIÉ et Anne-Coline 
THIBURCE ont été sélectionnées, la première pour son travail sur 
"Élastographie hépatique et splénique par méthode Supersonic Shear 
Imaging dans l'évaluation non invasive de la sévérité de la cirrhose et 
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Imaging dans l'évaluation non invasive de la sévérité de la cirrhose et 
le dépistage des varices œsophagiennes ", et la seconde pour son 
travail portant sur le "Traitement des léiomyomes par ultrasons 
focalisés de haute intensité guidés par IRM : efficacité clinique et 
facteurs prédictifs d'efficacité." Chacune des lauréates a ainsi reçu son 
prix lors de la soirée santé de la fondation le 11 décembre dernier.

en savoir + sur le fonds Delorme - Broussin

Fonds Delorme - Broussin pour l'enseignement et la recherche en imagerie médicale

Retour sur l'année de mobilité de François CORNELIS - novembre 
2014 

Praticien hospitalier en imagerie diagnostique et interventionnelle au 
CHU de Bordeaux, le docteur François CORNELIS a bénéficié de 
l'aide à la mobilité 2013 proposée par le fonds Delorme - Broussin. Il a 
ainsi intégré le Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) de 
New York sous les directions de Stephen SOLOMON et Hedvig 
HRICAK, afin d'acquérir et développer une nouvelle technique pour 
traiter le cancer de la prostate. De retour à Bordeaux, il revient pour 
nous sur cette année de mobilité et ses projets.

en savoir +

copyright photo : Inria/MS

Prix de médecine Émile AUBERTIN

Angie NITHART, lauréate 2014 du prix de médecine Émile 
AUBERTIN - 11 décembre 2014

Parmi les 22 thèses présélectionnées et soumises au conseil 
scientifique, 12 ont été retenues pour la phase d’évaluation finale par 
les membres du jury du prix Émile AUBERTIN. A l’issue du second 
conseil scientifique, Angie NITHART a été désignée lauréate du prix 
de médecine Émile AUBERTIN 2014 pour sa thèse s'intitulant  
"Comparaison des techniques de Misgav-Ladach et de Pfannenstiel 
en situation d’utérus cicatriciel : une étude prospective randomisée à 
propos de 100 cas".

Son prix lui a été remis lors de la soirée santé du 11 décembre dernier.

en savoir + sur le prix Émile AUBERTIN

Groupe d'impulsion

Concours Best Business Model - 27 novembre 2014

Organisée par Entrepreneuriat Campus Aquitaine et soutenue par le 
groupe d'impulsion de la fondation Bordeaux Université (Domofrance 
et Crédit Mutuel du Sud-Ouest), la première édition du concours Best 
Business Model a permis d'attribuer à des étudiants et des jeunes 
diplômés trois prix (2000 €, 1000 € et 500 €) dans quatre catégories 
différentes : prix de l'innovation technologique (parrainé par le Conseil 
régional Aquitaine), prix de l'innovation sociale (parrainé par le 
CMSO), prix de l'innovation environnementale (parrainé par 
Domofrance) et prix du public.

Le jury s'est réuni le 27 novembre dernier pour sélectionner les 12 
lauréats du concours. Les 20 candidats en lice ont présenté leur 
Business Model respectifs, élaborés grâce à l’outil GRP-Storyteller sur 
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Business Model respectifs, élaborés grâce à l’outil GRP-Storyteller sur 
le site www.grp-lab.com : ces projets, inventifs et variés, allaient du 
sport à la cuisine en passant par la musique ou encore l’art.

Les lauréats recevront leurs récompenses lors d'une soirée de remise 
de prix qui devrait se tenir début 2015.

en savoir + : sur le concours BBM - sur le groupe d'impulsion

actu... opérations - recherche

Projet PALOMB

Mieux connaître la BPCO* et ses enjeux - décembre 2014 

Depuis presque un an, des pneumologues hospitaliers et libéraux se 
mobilisent pour développer une plateforme dédiée à la prise en charge 
de la BPCO en Aquitaine et en Charentes. Plus de 1100 patients ont 
déjà été inclus dans la plateforme et 17% ont des visites de suivi. 
Les 28 et 29 novembre derniers s'est tenue, comme chaque année, la 
RAPSO (Réunion des Associations des Pneumologues du Sud-
Ouest), réunissant les pneumologues du Sud-Ouest autour d’un 
programme riche, dans une ambiance conviviale et dans un cadre 
idyllique. 
A cette occasion, le poster présenté à l’ERS (European Respiratory 
Society) sur les premiers résultats du projet Palomb a été affiché et 
différents pneumologues du conseil scientifique étaient présents. 

*BPCO - Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive

lire la newsletter n°4 - en savoir + sur le projet

actu... opérations - international

Réseau OENOVITI INTERNATIONAL

Le réseau a organisé son 2e colloque international ainsi que sa 
6eassemblée générale à Geisenheim en Allemagne - 3 au 5 
novembre 2014

Ce 2e colloque a réuni près de 90 chercheurs, professeurs, industriels 
et étudiants venus de 17 pays (Allemagne, France, Espagne, Italie, 
Egypte, Géorgie, Slovénie, Australie, Turquie, Autriche, Croatie, 
Portugal, Argentine, Chili, USA, Suisse, Afrique du Sud) autour des 
interventions d'experts académiques et industriels de renommée 
internationale sur le thème "Préservation des variétés des vignes et 
identification du patrimoine variétal à l’aide de techniques et de 
caractérisations génétiques et moléculaires".

L’assemblée générale du réseau a ensuite rassemblé 52 participants, 
représentant 32 entités (académiques, privés et centres de recherche). 
Le réseau est toujours à la recherche active de donateurs qui lui 
permettront de pérenniser ses activités.

L’IRTA (Espagne) accueillera la prochaine assemblée générale les21 
et 22 mai 2015 à Barcelone, qui aura notamment pour objectifs de 
poursuivre la construction de projets de formation et de recherche, 
d’optimiser la coopération entre les partenaires, et d’organiser un 
workshop satellite avec le groupe de travail "Transfert industriel".

en savoir +
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en savoir +

actu… campagnes de levée de fonds

Campagne "Professionnels de santé"

La fondation Bordeaux Université récompense des lauréats en 
santé lors d'une grande soirée ! - 11 décembre 2014

Grâce aux dons collectés lors de la campagne professionnels de santé 
2013, la fondation a décerné pour la troisième année consécutive, trois 
prix professionnels de santé à :
- Dr Thomas GRELLETY, lauréat du prix de médecine 
- Dr Clément MORGAT, lauréat du prix de pharmacie 
- Dr Maëva LETORD, lauréate du prix d'odontologie

Trois autres jeunes talents de l'université de Bordeaux étaient aussi à 
l'honneur lors de cette soirée : 
- Dr Anne CHARRIE, lauréate du prix DELORME-BROUSSIN de la 
recherche en imagerie médicale 
- Dr Anne-Coline THIBURCE, lauréate également du prix DELORME-
BROUSSIN de la recherche en imagerie médicale
- Dr Angie NITHART, lauréate du prix de médecine Emile AUBERTIN

Cette soirée a reçu le soutien institutionnel de trois mécènes : 
Cegedim Logiciels Médicaux, le Groupe Pasteur Mutualité et HSBC.

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine à la même période 
pour la 4ème édition des prix professionnels de santé de la fondation 
Bordeaux Université.

actu... Initiative d'excellence Bordeaux

1ères rencontres d'intelligence technologique - 5 décembre 2014

Quelle place peut prendre l’Intelligence Technologique dans la 
compétitivité des entreprises et des territoires ?

Labellisé Centre d'Innovation Sociétale de l'université de Bordeaux 
dans le cadre de l'IdEx Bordeaux en 2012, la plateforme VIA Inno a 
organisé le vendredi 5 décembre dernier ses premières rencontres 
d’intelligence technologique, pour réunir ses partenaires (entreprises 
et industries, acteurs régionaux et universitaires) et présenter ses 
travaux.

Le président de l'université de Bordeaux, Manuel TUNON de LARA, 
présent à cette occasion, a salué cette initiative : "L'université est un 
acteur de l'innovation, pas seulement régional. Elle a une ambition 
internationale et elle est complètement intégrée dans son territoire. VIA 
Inno est un formidable exemple d'ouverture vers la société civile et le 
monde socioéconomique puisqu'il traduit la nécessaire ouverture de 
l'université de Bordeaux vers son environnement. "

en savoir + sur la plateforme GREThA - VIA Inno

… et le lancement de la chaire "Intelligence Technologique"
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… et le lancement de la chaire "Intelligence Technologique"

Michelin, Intellixir et Questel ont souhaité soutenir et accompagner le 
développement de la plateforme GREThA-VIA Inno dans le cadre 
d'une chaire, portée par la fondation Bordeaux Université. Réunis 
exceptionnellement dans le cadre des 1ères rencontres de la 
plateforme, Nicolas DUBUC du groupe Michelin, Jean-Michel CAREIL 
de l'entreprise Intellixir et Gilles CRUANES de Questel ont ainsi 
officialisé cet engagement.

D'une durée de trois ans, la chaire vise à accompagner la plateforme 
GREThA-VIA Inno sur les axes recherche (appliquée et 
fondamentale), internationalisation (collaborations internationales 
pérennes), formation (initiale et continue) et enfin, transfert et diffusion 
(promotion des méthodes développées au sein de la plateforme).

Vous souhaitez soutenir ce projet ? La chaire est à la recherche active 
de partenaires pour développer ses actions. Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter Suzanne POITOU.

en savoir + sur la chaire et devenir partenaire

nos fondateurs

Si vous souhaitez vous désinscrire, cliquez ici
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