Communiqué de presse, juin 2018

LA FONDATION CENTRALESUPELEC, UNE VISION D’AVENIR
Pour la première fois, deux fondations de l’enseignement supérieur viennent de fusionner
pour donner naissance à la Fondation CentraleSupélec.
Cette nouvelle entité permet de combiner les atouts des deux fondations qui œuvraient distinctement
jusque-là, et affiche des ambitions inédites pour ses élèves et ses enseignants chercheurs.
Elle est, depuis mai 2018, présidée par Philippe Carli.

1. Fondation CentraleSupélec : les enjeux du mécénat pour demain
Née ce printemps 2018, la Fondation CentraleSupélec bénéficie des atouts des fondations
des 2 anciennes écoles, et devient ainsi l’une des plus importantes fondations de l’enseignement
supérieur français.
La nouvelle Fondation regroupe ainsi 7 000 donateurs particuliers, plus d’une centaine d’entreprises
mécènes, et collecte 11 millions d’euros auprès de diplômés et d’entreprise. Elle est présidée par
Philippe Carli, diplômé de Supélec et à la tête du groupe Ebra, pôle presse du Crédit Mutuel.
CentraleSupélec veut se positionner comme une référence mondiale des formations d’Ingénieurs. Elle
fait face pour cela à une concurrence forte des universités anglosaxonnes qui bénéficient non
seulement de frais de scolarité élevés, mais aussi d’un mécénat développé depuis plus d’un siècle.
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Pour faire face à cette concurrence mondiale, en France, plusieurs fondations, surtout de grandes
écoles de premier rang, se sont structurées avec des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions
d’euros.
Dans les prochaines années, la Fondation CentraleSupélec va ainsi continuer à soutenir
CentraleSupélec dans ses virages stratégiques, pour se positionner au niveau mondial, et offrir à ses
jeunes élèves les meilleures conditions pour réaliser leur potentiel.
Elle s’est engagée dès à présent pour 3 programmes :
• « Success Angels », un programme de bourses pour permettre à tous les étudiants qui intègre
l’Ecole de réaliser leur scolarité dans de bonnes conditions, indépendamment de leurs moyens
financiers
• « Ingénieurs Entrepreneurs », pour booster l’entrepreneuriat des jeunes et passer de 3 à 10%
d’entrepreneurs parmi les diplômés
• Soutien à la visibilité internationale de la recherche
2. La fondation CentraleSupélec, un acteur majeur du logement étudiant à Saclay
Afin de répondre au besoin de logements étudiants sur le plateau de Saclay, en particulier pour
CentraleSupélec, la nouvelle Fondation a investi dans des logements étudiants à proximité immédiate
du nouveau campus :
• La fondation CENTRALESUPELEC est propriétaire du terrain de la nouvelle résidence HLM
(1 100 lits) et détentrice d’un bail à construction
• Elle est propriétaire de la résidence Joliot-Curie (224 lits) qui sera livrée en septembre 2018 et
de la résidence Dream qui sera livrée en septembre 2019 (420 lits)
A long terme, cela constitue également un patrimoine qui permettra à la Fondation de mettre en
œuvre de nouvelles actions au profit de l’Ecole et de ses étudiants.
3. Retour sur la campagne Saclay 2017, une levée de fonds exceptionnelle au bénéfice de
l’Ecole et du campus
Ce campus a été financé à hauteur de 10% par le mécénat des anciens élèves, à travers la Fondation
Ecole Centrale Paris : 5 000 diplômés de l’Ecole se sont mobilisés et ont permis de collecter
25 million d’euros. Cette mobilisation est exceptionnelle en France : près d’un diplômé sur cinq a
participé à la campagne de mécénat, avec des dons allant de 50 euros à plusieurs millions d’euros. Elle
montre l’attachement des diplômés à leur Ecole et à son avenir.

4. La Fondation Supélec, un engagement sur le long terme en faveur de la recherche et de
l’enseignement
La Fondation Supélec, reconnue d’utilité publique et labellisée Fondation de recherche, a choisi depuis
sa création en 2005 de mener une action de collecte sur le long terme auprès de donateurs particuliers
et d’entreprises en faveur de la recherche et de l’enseignement. Parmi les projets phares : la création
de 12 postes d’enseignants-chercheurs grâce à 2.5 M€ collectés via la souscription auprès d’entreprises
en quelques mois, 6 prix de la publication, soutenus par l’Association « Les Amis de la Fondation
Supélec », 20 allocations doctorales financées, 6 chaires de recherche et d’enseignement portées.

www.fondation-centralesupelec.fr
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A propos de la Fondation CentraleSupélec :
•
•

La fondation CENTRALESUPELEC a été créée en janvier 2018 de la fusion de la fondation Ecole Centrale
Paris et de la fondation Supélec
Elle a pour mission de doter CENTRALESUPELEC de toutes les ressources nécessaires pour faire d’elle
une école d’exception qui forme les leaders scientifiques capables de relever les défis de leur temps.
Elle vient en appui aux étudiants et enseignants-chercheurs de l’Ecole par l’octroi de bourses, de
financement de projets…
Elle contribue au rayonnement international de la recherche et de l’enseignement de l’Ecole.
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