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Michel DUBARRY, Président Europe, Afrique et Moyen-Orient du groupe Rolls-Royce plc, a été élu Président 
de la Fondation Bordeaux Université. Attaché à la ville où il a commencé ses études supérieures et avec 
le souhait de redonner le goût de l’industrie aux étudiants et de renforcer le lien avec l’industrie, ce haut 
dirigeant a accepté de mettre son expérience au profit de la recherche, l’innovation et la formation à 
Bordeaux. 

L’équipe de la Fondation a eu l’honneur d’accueillir son nouveau Président dès la semaine qui a suivi sa 
nomination pour une première réunion d’échanges et de travail.

Le Conseil d’Administration du 29 novembre 2017 a donné lieu à un 
renouvellement de ses membres.  

MICHEL DUBARRY, 
NOUVEAU PRÉSIDENT
DE LA FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ

Représentants des fondateurs 
Véronique BEGHAIN, Université Bordeaux Montaigne
Charles CHEVALLIER, Château Lafite Rothschild
Yves DELOYE, (Vice-président), Sciences Po Bordeaux
Bernard DUPOUY, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
Charlotte MALCHERE, SANOFI
Isabelle PERGUILHEM, (trésorière), EDF
Manuel TUNON DE LARA, Université de Bordeaux
Philippe VIGOUROUX, CHU de Bordeaux

Personnalités qualifiées
Francis CARRÉ
Jean-François CLÉDEL
Stephan DE FAY
Michel DUBARRY (Président)

Représentants des enseignants, chercheurs, enseignants-chercheurs et autres personnels
Olivier LE DEUFF, Université Bordeaux Montaigne
Brigitte LINDET, Bordeaux INP
Roger MARTHAN, CHU de Bordeaux
Pierre-Louis TEISSEDRE, université de Bordeaux

Membres de droit
Frédéric CAUCHOIS, renommé Directeur général de la Fondation Bordeaux Université
Olivier DUGRIP, Commissaire du gouvernement, recteur de l’Académie de Bordeaux, chancelier des 
universités, 

Christophe BLANCHARD-DIGNAC, Président d’honneur
Jean-René FOURTOU, Président d’honneur des fondateurs

Composition du nouveau Conseil d’Administration



À propos de

FONDATION BORDEAUX UNIVERSITÉ
La Fondation Bordeaux Université crée la relation entre les entreprises du monde entier et ses 
établissements fondateurs sur le territoire. Elle peut vous aider à trouver les talents que vous 
cherchez, à découvrir la palette des compétences de l’université dans votre domaine. Elle vous mettra 
en relation directe avec les laboratoires, les équipes qui travaillent sur vos sujets ! Elle contribue à la 
croissance et à l’attractivité de nos entreprises.

FondationBxUnivfondation Bordeaux Université fondationBxUniv

Nos Missions
• Soutenir et promouvoir l’excellence de la recherche et de l’innovation
• Agir pour la professionnalisation des formations et favoriser l’insertion des diplômés
• Valoriser & diffuser les savoirs 

Au bénéfice de la croissance du territoire et de notre attractivité internationale.

Concevoir et/ou animer des projets d’excellence et des actions de visibilité.
Lever des fonds pour les financer.

Nos Métiers

frederic.cauchois@univ-bordeaux.fr / 06 09 55 73 81
fondation.univ-bordeaux.fr

Nous Contacter

Nos Fondateurs

Nos Thématiques
• Aéronautique Défense et Spatial
• Art, Culture & Patrimoine
• Chimie & Matériaux
• Energie & Eco-activités
• Innovation Sociétale

• Robotique, Laser & Photonique
• Santé & Biotechnologies
• Tertiaire Sup
• Vie du Campus
• Vin & Agroalimentaire

Devenir mécène de la FBU et contribuer à ses projets c’est : ne pas aller là où le chemin peut mener. 
C’est aller là où il n'y a pas de chemin et laisser une empreinte aujourd’hui et dans le futur (inspiré de 
Ralph Waldo Emerson : 1803-1882). 

Notre Vision


