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La Fondation Université Grenoble Alpes accueille Air Liquide
en tant que membre fondateur
Le jeudi 28 juin 2018, la Fondation Université Grenoble Alpes accueille un 6e membre
fondateur. Air Liquide rejoint l’Université Grenoble Alpes, le CHU Grenoble Alpes,
bioMérieux, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Orange, pour soutenir les
projets de la Fondation UGA.
Engagé depuis plus de 50 ans dans l’aventure spatiale et le développement de la filière, c’est tout
naturellement qu'Air Liquide, à travers son entité du bassin grenoblois, advanced Technologies s'est
rapproché dès 2015 du Centre Spatial Universitaire de Grenoble (CSUG). Soutenu par la Fondation
Université Grenoble Alpes, ce projet qui allie recherche, formation et industrie, œuvre pour le
développement de solutions spatiales miniaturisées. Un mécénat innovant a alors été mis en place
entre Air Liquide et la Fondation UGA, reposant sur un apport en numéraire, complété et enrichi par
la mise à disposition d’installations et équipements et un apport en compétences (support de
personnels qualifiés).
À travers ce partenariat, les équipes ont appris à se connaitre et à travailler ensemble, renforçant les
relations entre Air Liquide et la Fondation UGA. Après son entrée au Conseil d’Administration de la
Fondation en 2016, Air Liquide franchit un pas de plus en devenant aujourd’hui membre fondateur,
avec la volonté de jouer un rôle dans la gouvernance et le pilotage stratégique de la Fondation.
« Suite au succès du partenariat avec le CSUG dans le cadre de la conception de nano satellites, c’est
avec enthousiasme qu’Air Liquide devient aujourd’hui membre fondateur de la Fondation UGA.
Pour aller plus loin et répondre aux défis qui sont les nôtres aujourd’hui dans les domaines de
l’exploration de l’univers, de la protection de la vie ou encore des énergies nouvelles et renouvelables
au service de la transition énergétique, nous devons travailler autrement, partager, échanger, pour
développer les technologies adaptées et nécessaires, mais aussi former les futurs collaborateurs.
Être membre de la Fondation répond pleinement à ce double enjeu d’Air Liquide. » déclare Benoit
Hilbert, Directeur Général d’Air Liquide advanced Technologies
« Cette signature concrétise un engagement de longue date de la part d’Air Liquide aux côtés de la
Fondation UGA. Elle renforce notre volonté de travailler ensemble à la construction d’un futur
responsable et ambitieux. Car nous partageons avec tous nos partenaires des valeurs d’engagement,
d’humanisme et d’audace. » se félicite Patrick Lévy, Président de l’Université Grenoble Alpes et de la
Fondation Université Grenoble Alpes.

Être membre fondateur de la Fondation UGA, un engagement pour l’avenir

Les membres fondateurs de la Fondation UGA participent au pilotage stratégique de la Fondation, et
donc au développement des relations entre l’Université et les entreprises. Ils s’engagent pour
permettre la réalisation de projets d’intérêt général d’exception qui préparent activement les
transformations du 21e siècle. Ils contribuent ainsi stratégiquement et opérationnellement au

fonctionnement et au développement de la Fondation afin d’en faire un acteur majeur de rencontre
et de réflexion du territoire.
« Nos partenaires fondateurs s’engagent à nos côtés parce qu’ils partagent la volonté de faire rayonner
le territoire et la culture scientifique, parce que comme nous, ils croient à la richesse de la
collaboration. » souligne Anne-Catherine Ohlmann, directrice de la Fondation. « Grâce à nos
partenaires fondateurs, la Fondation peut pleinement jouer son rôle d’espace de partage et de
collaboration pour ensemble soutenir la jeunesse d’aujourd’hui et préparer le monde de demain. »

S’engager aux côtés de la Fondation UGA

Aux côtés de ces 6 membres fondateurs, la Fondation UGA peut compter sur l’engagement de 29
mécènes : entreprises, fondations et collectivités territoriales.
En intégrant ce réseau de mécènes, d’enseignants-chercheurs et d’étudiants, leaders et explorateurs,
motivés par des valeurs communes, les mécènes de la Fondation UGA permettent la réalisation de
projets de recherche, de pédagogie, de préservation des patrimoines, et encouragent les initiatives
étudiantes. Ils valorisent ainsi leur image en l’associant à des projets à forte visibilité. Ils affirment leur
responsabilité sociétale, tout en contribuant au rayonnement du territoire grenoblois.

Déroulé de la cérémonie

Lieu : Amphi A, Bâtiment IAE Grenoble, 525 avenue centrale, domaine universitaire St-Martin-d’Hères
18h :

Allocution de bienvenue d’Anne-Catherine Ohlmann, Directrice générale de la Fondation
Discours de Patrick Lévy, Président de la Fondation UGA et Président de l’Université
Grenoble Alpes
Discours de Benoit Hilbert, Directeur Général d’Air Liquide advanced Technologies
Signature des statuts de la Fondation UGA

18h30 : Témoignages des boursiers de la fondation : Centre Spatial Universitaire de Grenoble,
Boursiers en Francophonie, Boursier interne médecine, Boursiers bioMérieux, Boursiers
Coup de Pouce, Étudiants du DU Passerelle pour les réfugiés du CUEF.
19h10 : Allocution de clôture d’Anne-Catherine Ohlmann, directrice de la Fondation UGA
19h15 - 20h45 : Cocktail

À PROPOS
La Fondation Université Grenoble Alpes, connecting explorers and leaders
La Fondation Université Grenoble Alpes rassemble ces forces inédites pour un futur vivant et
humaniste. Elle connecte les imaginaires, les ambitions et les expériences. Elle déclenche les
rencontres, elle impulse des liens entre une idée, des hommes et des entreprises. En nouant et
mettant en œuvre des partenariats de mécénat pour des projets d’intérêt général, elle fédère les
entreprises, les enseignants-chercheurs et les étudiants dans le but de soutenir les initiatives
stratégiques de son université, accompagner les projets exceptionnels de ses étudiants et participer à
la dynamique de son territoire. La Fondation UGA soutient le CSUG depuis sa création en 2015 : elle a
rendu possible des partenariats entre le CSUG et Air Liquide, Teledyne e2v, ST Microelectronics,
Sofradir et à présent Nicomatic.
https://fondation.univ-grenoble-alpes.fr
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et

d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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