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La Fondation Université Grenoble Alpes,
connecting explorers and leaders
Son engagement : développer les coopérations
de mécénat pour fédérer entreprises, chercheurs
et étudiants et soutenir des projets d’intérêt général.
a Fondation Université Grenoble Alpes, créée en 2014, offre
aux entreprises la possibilité de contribuer, via du mécénat,
aux projets de recherche et de formation du site universitaire grenoblois. “Notre rôle est de déclencher des rencontres entre le
monde académique et les entreprises. Nous facilitons le chemin
d’une idée jusqu’à sa réalisation avec nos mécènes”, résume
Anne-Catherine Ohlmann, la directrice générale. Grâce à ce dispositif, les mécènes peuvent apporter leur soutien sous forme de
numéraire, de compétences ou de don de matériel. La Fondation
UGA tisse des liens forts sur le territoire entre la communauté
académique et les entreprises. “Celles-ci peuvent se rapprocher d’un
domaine d’expertise et d’étudiants qui les intéressent. Elles participent
ainsi à la dynamique du territoire”, souligne la directrice adjointe,
Nathalie Martino.
La dizaine de projets lancés en 2016 avec l’appui de la Fondation
UGA rassemble des acteurs qui partagent la même vision d’un
futur ouvert et humaniste. Pour favoriser la réussite étudiante
des jeunes talents de l’université, la Fondation UGA a mis en
place plusieurs programmes de bourses avec le soutien de ses
partenaires fondateurs (UGA, CHU Grenoble Alpes, Banque
Populaire Auvergne Rhône Alpes, bioMérieux, Orange). Elle
soutient aussi des projets de recherche scientifique, d’expérimentation pédagogique et de préservation des patrimoines. “Une idée
peut naître à Grenoble et se réaliser à l’autre bout du monde, ou même
au-dessus de nos têtes, dans l’espace”, renchérit Patrick Lévy, le
président de la fondation.
Parmi les projets phare de la fondation, Ice Memory a pour
objectif de constituer en Antarctique un sanctuaire de carottes
de glace issues de glaciers en danger à cause du réchauffement
climatique, afin de sauvegarder la mémoire de la glace pour les
chercheurs des générations futures. Deux opérations de forage
ont déjà eu lieu : en 2016 dans le massif du Mont-Blanc et en
2017 en Bolivie à 6 300 m d’altitude.
C’est grâce à la Fondation UGA et à ses mécènes que chacun de
ces projets a vu le jour, œuvrant ainsi à faire du XXIe siècle un
monde meilleur.

L

De gauche à droite, l’équipe de la Fondation UGA,
Mélanie Santailler, Anne-Catherine Ohlmann et Nathalie Martino
avec Mathieu Barthélémy, directeur du CSUG, et au second plan,
Mélanie Prugniaux, chef du projet de nanosatellite
météorologie de l’espace ATISE.

Le CSUG : initier les étudiants
aux technologies
du spatial miniaturisé
Inauguré en 2015 et soutenu par la Fondation UGA, le Centre
spatial universitaire de Grenoble (CSUG) est une plateforme
spécialisée dans la construction de nanosatellites et plus
largement, dans le développement de solutions spatiales
miniaturisées. Le CSUG fait collaborer des industriels, des
chercheurs et des étudiants issus de cursus très divers.
Ensemble, ils travaillent à faire du bassin grenoblois la
référence dans la miniaturisation d’instruments spatiaux.
Le premier cubesat sera envoyé dans l’espace en 2018.
Air Liquide a été le premier mécène du CSUG. Comme
l’explique Xavier Vigor, directeur général d’Air Liquide
Advanced Technologies : “Notre soutien au CSUG via
la Fondation UGA se concrétise à travers un mécénat à trois
volets : numéraire, équipements et compétences. Il nous
permet d’affirmer encore plus notre ancrage sur le territoire
dans un de nos domaines d’expertise : le spatial.”
Les mécènes du CSUG
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Vous souhaitez soutenir les projets de la Fondation UGA
et participer à la dynamique du territoire ?
www.fondation.univ-grenoble-alpes.fr

1, place André-Malraux, BP 297 - 38016 Grenoble Cedex 1
Tél. : 04 76 28 28 76 | www.presences-grenoble.fr
presences@grenoble.cci.fr | Commission paritaire 2111 Adep | ISSN 0981-1869
Photos Bérangère Haëgy
Impression et façonnage Savoy Offset (Annecy-le-Vieux)
Routage Actisère (Voiron)
Distribution La Poste, Alpha Diffusion
La diffusion du magazine Présences (34 000 exemplaires) est certifiée
par l’Office de justification de la diffusion (OJD).
Présences est imprimé sur un papier PEFC, dont le bois utilisé
pour sa fabrication provient de forêts gérées durablement.
Toute reproduction, totale ou partielle, de Présences, sans autorisation, est interdite.

Supplément UGA - PRÉSENCES 283 septembre 2017 - 7

