Faites un don à la Fondation
Paris Descartes

Fondation

Rendez-vous en ligne sur www.fondation.parisdescartes.fr
Contactez-nous directement : fondation@parisdescartes.fr
ou 01 76 53 17 26 pour un entretien personnalisé

Paris Descartes

Vos dons à la Fondation Paris Descartes sont éligibles à toutes les déductions
fiscales en vigueur. Tout particulier peut déduire 66 % du montant de son
don dans la limite de 20 % du revenu imposable. Si vous êtes un particulier
assujetti à l’ISF, vos dons peuvent être imputés à hauteur de 75 % du
montant de vos versements, dans la limite de 50 000 euros. Le don d’une
entreprise est déductible de l’IS ou IR dû à hauteur de 60 % dans la limite
de 0,5 % de son chiffre d’affaires hors taxe. Lorsque les dons dépassent
le plafond de 0,5 %, l’excédent est reportable sur les 5 exercices suivants
(article 238 bis du CGI).



Connaître nos programmes de recherche :
www.fondation.parisdescartes.fr



Vous former :



Verser la taxe d’apprentissage :

www.scfc.parisdescartes.fr
http://up5.fr/TA



Louer nos espaces historiques prestigieux :
http://locationdesalles.parisdescartes.fr



Recevoir le bulletin d’informations de l’université :
http://descartesinfo.parisdescartes.fr



Recevoir des invitations à nos événements
et conférences :
developpement@parisdescartes.fr

Contactez-nous
Fondation Paris Descartes
Marie-Blandine Prieur • Johanna Lévy
12 rue de l’école de Médecine 75270 Paris cedex 06
Tél. : 01 76 53 17 26
fondation@parisdescartes.fr
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Développez vos interactions
avec l’université

Agir pour l’Homme et sa santé
dans toutes ses dimensions

La mission de la Fondation Paris
Descartes est de soutenir
et d’amplifier l’impact sociétal
de l’Université Paris Descartes

Le saviez-vous ? L’université Paris Descartes c’est :
L’une des 100 premières

« universités innovantes »

du classement mondial Reuters septembre 2015

13 000 Diplômés par an
7 000 Stagiaires en Formation
Continue par an

Les axes stratégiques

déterminent les grands domaines
d’intervention de la Fondation Paris Descartes
Comprendre

l’origine des maladies
et les soigner
L’Université Paris Descartes est un acteur
majeur de la recherche publique française,
particulièrement dans le domaine de
la santé. La Fondation Paris Descartes
contribue à développer l’ensemble des
connaissances en soutenant les chercheurs
qui, chaque jour, progressent dans la
compréhension des maladies et proposent
des traitements innovants et efficaces.

Promouvoir

le bien-être social,
physique et mental
et une société plus inclusive
Les projets de nos équipes scientifiques
ont aussi un impact transformateur sur le
bien-être, la santé physique, psychique et
relationnelle, la qualité de vie et l’inclusion
sociale des personnes vulnérables en
raison de leur âge, leur handicap, leur
situation sociale ou leur maladie.

1 400 Doctorants
2 500 Chercheurs

6 Plateformes de recherche
et 73 Laboratoires

Les femmes et LES hommes
de paris descartes

apportent des réponses concrètes aux grands défis
de notre société.

Valoriser

le patrimoine culturel
et scientifique
L’Université Paris Descartes est gardienne
d’un patrimoine varié exceptionnel. Avec
deux musées aux collections uniques, une
bibliothèque avec des ouvrages rares, un
jardin botanique, des bâtiments classés
et des oeuvres historiques, l’université a
pour mission de préserver, restaurer et
enrichir son patrimoine.

Dr. Nicolas Sirven
Liraes
Comprendre les enjeux du veillissement et proposer des solutions globales,
multidisciplinaires, pour la prise en charge
des personnes âgées vulnérables à domicile

Pr. Salima Hacein-Bey
Hôpital Necker-Enfants malades
Comprendre les mécanismes impliqués dans
les maladies immunologiques et hématologiques
par une approche intégrant recherche et soins.

Accompagner

les changements induits par les évolutions scientifiques et technologiques
Le monde de la santé connaît des transformations d’une rapidité et d’une complexité nouvelles. Les nouvelles technologies, la
gestion de bases de données géantes, la participation accrue du patient dans la gestion de sa santé, les objets connectés, la mise
sur le marché de nouveaux médicaments personnalisés, sont autant de facteurs qui transforment le cadre sanitaire et posent de
nouveaux défis pour les spécialistes du monde de la Santé. Les chercheurs et les enseignants de Paris Descartes accompagnent
ces évolutions.

Dr. Elie Azria
Hôpital Saint-Joseph
Briser la spirale des inégalités
sociales de santé maternelle
et périnatale.

Directeur Guy Cobolet
Bibliothèque interuniversitaire de Santé
Garantir l’intégrité du patrimoine
scientifique exceptionnel de l’université,
parce que toute innovation s’appuie
sur celles qui l’ont précédée.

Pr. Raphael Gaillard
Centre Hospitalier Sainte-Anne
Enrayer les maladies psychiatriques
chez l’adolescent et le jeune adulte
par une prise en charge précoce.

être un moteur

de l’économie de la connaissance et de l’innovation
Il n’y a pas d’économie compétitive sans une recherche de haut niveau. De la découverte à l’émergence d’une invention jusqu’à sa
maturation, la chaîne de l’innovation mise en place par les SATT Ile-de-France INNOV accompagne nos chercheurs tout au long du
processus de transfert vers le monde économique.De même, les 13 000 diplômés de Paris Descartes qui rejoignent chaque année
le monde du travail, formés dans un environnement à la pointe du savoir, apportent dans les entreprises et les institutions qui les
emploient des compétences nouvelles et pionnières.

Marguerite de Causans
Master mention « Droit de la Santé »
Protéger les droits des patients,
accompagner les changements technologiques
par un cadre législatif adapté.

Dr. Pierre-Olivier Couraud
Institut Cochin
Mettre nos découvertes scientifiques
au service de la thérapie grâce à notre
programme de soutien aux projets innovants.

Soutenir l’université publique, c’est consolider un bien commun,
source inégalée de savoirs et d’innovation scientifique et sociale.
Par sa taille et son rayonnement, l’Université Paris Descartes
assure à votre générosité un impact véritablement transformateur
sur les causes qui vous sont chères.
Pr. Frédéric Dardel,
Président de l’Université Paris Descartes

Pr. Antoine Tesnière
iLumens
Garantir des gestes médicaux
toujours plus sûrs et une prise en charge
de qualité grâce aux simulateurs
et mannequins numériques.

Pr. Charbel Massaad
Unité Inserm-Paris Descartes 1124
Découvrir de nouvelles voies
de traitement contre la
sclérose en plaques.

Laura Huynh
Licence Professionnelle
« Accompagnant de personnes avec
autisme et troubles apparentés »
Apporter aux patients les connaissances
issues d’une recherche pluridisciplinaire.

