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Lorsque j’ai participé, aux côtés de Laurent Fabius à la 
création de la Fondation de l’ENS en 1986, nous avions la 
conviction qu’elle serait un jour un soutien indispensable 
à l’École normale supérieure, au sein de l’Université PSL,  
dont elle fait désormais partie.

Aujourd’hui, ce soutien privé est devenu crucial pour 
financer le développement de ces institutions, y compris 
l’ENS. En France, comme dans le monde, toutes les 
grandes écoles, universités, institutions de recherche ou 
culturelles financent leurs ambitions et grands projets, 
grâce au mécénat. 
 
La Fondation de l’ENS que j’ai le grand honneur et le 
plaisir de présider, se lance dans une véritable campagne 
internationale pour recueillir des fonds privés. Les appels 
à dons annuels initiés en 2016 et l’accueil enthousiaste de 
nos anciens à son égard, nous ont convaincus.
 
L’École doit accroître sa mission d’enseignement et de 
recherche, être en phase avec la génération numérique et 
tous les supports et techniques actuels qui permettent la 
diffusion des savoirs et leur acquisition. De l’enseignement 
personnalisé adapté à chacun, à l’invention 
d’inimaginables nouveautés, nos missions sont en pleine 
mutation et nous devons les accompagner.
 
La Fondation s’est donc résolument engagée dans cette 
campagne pour trouver ces fonds destinés à financer des 
projets ambitieux qui permettront à l’ENS/ PSL d’avoir 
toute sa place parmi les meilleures universités mondiales, 
en répondant aux besoins des chercheurs, des étudiants 
et de la société. 
 
Pour réussir, nous avons besoin du soutien de l’ensemble 
des normaliennes et des normaliens, mais également 
des entreprises et fondations, et de tous ceux attirés par 
l’excellence de la recherche et de la formation à l’ENS. Elle 
permet la production et la diffusion de nombreux SAVOIRS 
ouverts à tous, gratuits, accessibles 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, pour sept milliards d’humains.

Je remercie chaleureusement toutes celles et tous ceux 
qui, pionniers, ont soutenu la Fondation et oeuvrent, ainsi 
à l’évolution de l’École et à son «ouverture» pour tous.

LIONEL ZINSOU
Président de la Fondation de l’ENS

« Finançons des 
projets ambitieux 

qui permettront 
à l’ENS/PSL 

d’avoir toute 
sa place parmi 
les meilleures 

universités 
mondiales. »
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Lorsqu’il m’a été proposé en 2013 de m’occuper de la 
Fondation de l’ENS et de la relancer, je n’imaginais pas 
vivre une telle aventure !

Les années qui ont suivi ont été celles du changement, 
avec de nouveaux statuts qui ont permis à la Fondation 
de repartir avec un périmètre élargi et une gouvernance 
plus solide. Pour insuffler une nouvelle dynamique, il 
fallait une volonté commune de l’ensemble des parties 
prenantes de l’École et du Conseil d’administration de 
la Fondation, le soutien des Anciens élèves et de leurs 
Associations, l’A-Ulm et le Club des Normaliens dans 
l’Entreprise. Ce fut le cas et rien n’aurait été possible sans 
leur soutien inconditionnel. 

La Fondation qui, jusque-là, avait assuré, avec des fonds 
en provenance de l’État et de la Région, la gestion 
des chaires Blaise Pascal, a pu financer de nouvelles 
opérations grâce à des mécènes et à ses anciens élèves :

• Des chaires de recherche provenant d’entreprises 
aussi variées que Mitsubishi, Axa, Louis Vuitton ou 
Almerys.

• Une conférence annuelle grâce à Olivier Legrain, grand 
donateur. 

• Des bourses de mobilité internationale et des bourses 
sur critères sociaux pour les normaliens-élèves et les 
normaliens-étudiants…

Depuis le premier appel à dons lancé en 2016, près de
quatre cents donateurs ont répondu présents et ont 
apporté leur contribution aux différents axes de 
développement proposés. Ce soutien a notamment 
permis de réhabiliter une salle de la bibliothèque des 
lettres, d’acheter un piano, de financer des bourses, 
d’acheter du matériel pour des laboratoires et bien 
d’autres actions... Notre ambition est de financer des 
grands projets interdisciplinaires au service de l’ENS et de 
son développement international.

Je tiens à remercier anciens élèves, entreprises, donateurs 
amis de l’ENS, de leur confiance et de leur fidélité. L’année 
2018 a marqué un nouveau tournant pour l’École normale 
supérieure avec de grandes ambitions : plus que jamais, 
la Fondation de l’ENS est fière d’être à ses côtés pour la 
soutenir dans ses projets de développement.

JACQUES MASSOT
Directeur de la Fondation de l’ENS

« Notre ambition 
est de financer 

des grands projets 
interdisciplinaires  

au service de 
l’ENS et de son 

développement 
international. »
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Depuis mon arrivée à la direction de l’École normale en 
2012, je me suis attaché à ouvrir notre belle institution 
afin qu’elle prenne toute sa place parmi les meilleures 
universités mondiales.

Cette ouverture s’est manifestée à plusieurs niveaux :
• Dans le recrutement de nouveaux étudiants aux 

côtés des normaliens élèves. Français et étrangers, 
ces normaliens étudiants sont sélectionnés par un 
nouveau type de concours, sur critères d’excellence 
mais aussi sur leurs projets notamment en recherche.

• Dans le rôle moteur joué par l’ENS au sein de Paris 
Sciences et Lettres avec la création de nouveaux 
partenariats académiques, d’une structure mutualisée 
de valorisation, d’un premier cycle innovant le 
«CPES», etc.

• Vers les entreprises avec la création de plusieurs 
chaires de recherche financées par du mécénat.

Mon deuxième mandat a commencé en 2017 avec 
l’ambition de diversifier et d’accroître nos ressources 
financières afin de donner de véritables moyens au 
développement à l’École… pour répondre aux défis 
scientifiques et aux enjeux sociétaux du 21ème siècle. 

2018 marque ainsi le lancement d’une campagne 
internationale de levée de fonds ambitieuse auprès des 
particuliers comme des fondations et des entreprises. 
Nos efforts de financement se concentrent sur trois axes 
principaux : la recherche et la formation, les bourses pour 
les étudiants et le patrimoine. 

C’est également une opportunité pour l’ENS de mettre 
en oeuvre de grands projets interdisciplinaires autour 
de quatre thèmes qui nous semblent être des enjeux 
essentiels pour l’École comme pour la société : les 
sciences des données et l’intelligence artificielle, la 
biologie quantitative, la planète vivante, et également 
un vaste ensemble de thématiques autour de la 
mondialisation. L’objectif est de faire travailler ensemble, 
sur ces grands thèmes, les départements de sciences et 
de lettres.

Admiratif de la dynamique de la Fondation ces dernières 
années, je remercie sincèrement toutes celles et tous ceux 
qui l’ont soutenue depuis 2016, et qui, ce faisant, ont aidé 
au développement de l’ENS. J’espère que vous poursuivrez 
votre soutien à la hauteur de nos grandes ambitions.

MARC MÉZARD
Directeur de l’École normale 
supérieure, Vice-Président de la 
Fondation de l’ENS

« Donner de 
véritables 

moyens au 
développement 

à l’École pour 
répondre aux 

défis scientifiques 
et aux enjeux 

sociétaux 
du 21ème siècle. »
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/  LE COMITÉ DE CAMPAGNE 

Afin de soutenir l’ENS et la Fondation de l’ENS dans cette 
campagne de levée de fonds, un comité de campagne a été 

établi, et j’ai l’honneur et le plaisir de le présider. Notre rôle à toutes et 
tous au sein de ce comité est d’aider au mieux l’École et la Fondation 
à réaliser les ambitions qu’elles se sont données en termes de collecte 
de fonds, en mobilisant nos réseaux professionnels et personnels, en 
identifiant et en approchant des donateurs potentiels, en apportant 

des conseils sur les entreprises susceptibles de financer certains projets de recherche. 
Nous sommes un comité d’ambassadeurs mobilisés pour l’avenir de notre École.

 
ANNE BOUVEROT

Présidente du conseil d’administration de Technicolor 
Présidente du comité de campagne (1985 S)

Membres extérieurs du comité de campagne
Anne Bouverot, Présidente du comité de campagne (1985 S)
Pascal Blanqué, Directeur général délégué Amundi (1985 L)
Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian (1989 L)
Jean-Philippe Bouchaud, Co-fondateur, Président de Capital Fund Management (1981 S) 
François Brunet, Partner, Logan Lovells LLP (1979 L)
Hélène Huby, VP Space Strategy Advisor Airbus (1999 L)
Stéphane Israël, Président exécutif Arianespace (1991 L) 
Isabelle Kocher, Directrice générale Engie (1987 S) 
Xavier Lazarus, Président Elaïa Partners (1991 S)
Nicolas Paulmier, Cinven Partner (1983 S)
Cédric Villani, Mathématicien, député (1992 S)  
Antoine Winckler, Avocat, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (1976 L)

Membres de droit (es qualité) 

Jacques Massot, Directeur de la Fondation de l’ENS (1968 L) 
Marc Mézard, Directeur de l’ENS, Vice-Président de la Fondation de l’ENS (1976 S)
Lionel Zinsou, Président de la Fondation de l’ENS (1975 L)
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« La science n’a pas de patrie, parce que 
le savoir est le patrimoine de l’humanité, 

le flambeau qui éclaire le monde. »
LOUIS PASTEUR 

(ENS, 1843 S)
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/  LA COLLECTE DE FONDS EN 2018 

Fonds reçus 
par type de donateur

Entreprises 916 864 €
Particuliers 228 688 €

1.1 M€

Affectation 
des dons des particuliers

International 27 120 €
Bourses/normaliens 20 000 €
Recherche 19 912 €
Patrimoine 46 156 €
Fondation de l’ENS 15 000 €
Dons fléchés pour le développement 
de la Fondation  100 500 €

228 688 €

La collecte de fonds en 2018 s’intègre 
dans une campagne internationale de 
levée de fonds ambitieuse jusqu’en 2022 
dirigée vers les entreprises, les particuliers 
(anciens élèves et amis) et les fondations. 

Cette campagne s’articule autour de trois 
axes :

• Recherche et développement 
(avec quatre thèmes transverses 
et interdisciplinaires : science des 
données et intelligence artificielle, 
mondialisation, biologie quantitative 
et planète)

• Patrimoine
• Bourses pour les étudiants (bourses 

sur critères sociaux…).

1.3 M€
de promesses de dons sur 5 ans

228 688 €
de dons de particuliers

916 864 €
de dons d’entreprises sous forme 

de chaires ou de projets de recherche

+ de 200 
donateurs particuliers et entreprises
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/  LES COMPTES SIMPLIFIÉS

PRODUITS 31/12/2018 31/12/2017

Subventions chaires entreprises et collectivités publiques 1 557 191 1 361 881

Campagnes Alumni      128 549        121 273   

Dons et legs reçus 189 054

Report de ressources antérieures utilisées au cours de 
l'exercice 263 874 208 782

Produits financiers 50 339 37 755

Autres produits 21 409 44 491

TOTAL des produits 2 210 416 1 774 182

CHARGES 31/12/2018 31/12/2017

Charges sur subventions chaires et collectivités publiques 1 397 355 1 315 659

Dépenses réalisées sur fonds dédiés 258 659 198 004

Engagements à réaliser sur ressources affectées 
(dotations aux fonds dédiés) 287 146 85 051

Frais de collecte des fonds 13 426 14 319

Frais de fonctionnement 133 421 149 974

Frais financiers (dépréciation sur portefeuille obligataire) 75 853

TOTAL des charges 2 165 860 1 763 008

RESULTAT NET 44 556 11 174

Les comptes annuels de la Fondation de l’ENS sont préparés par les experts-comptables 
et certifiés par son Commissaire aux Comptes. Ils sont approuvés par le conseil 
d’administration et publiés au journal officiel. Ils sont transmis à la préfecture de Paris, au 
ministère de l’Intérieur et au ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
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/  LE BILAN DE L’APPEL À DONS 

AUPRÈS DES ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS DE L’ENS 

International

> Contribution 
au programme Pause : 11 120 €
Ce programme permet l’accueil de 
chercheurs et d’enseignants-chercheurs 
étrangers en situation d’urgence.

> Soutien financier 
des élèves étrangers candidats 
à la sélection internationale : 6 000 €
Une partie des déplacements de plus 
d’une quinzaine d’étudiants venus du 
monde entier passer le concours à l’École 
a été financée par la Fondation.

> Financement de bourses de séjour à 
l’étranger pour les normaliens : 10 000 €
Cette somme permet de soutenir des 
séjours de mobilité internationale dans 
le cadre de la préparation du diplôme de 
l’ENS (stages de terrain ou en laboratoire 
à l’étranger, séjours de recherche, séjours 
professionnalisant) pour une quinzaine de 
normaliens, grâce à des bourses variant de 
600 à 2000 €.

Recherche et Innovation

> Participation 
aux prix Start-Ulm : 5 000 €
La Fondation contribue au Prix annuel 
Start-Ulm qui est organisé par le Club 
des Normaliens dans l’Entreprise et dont 
l’objectif est de récompenser plusieurs 
startups dans des catégories différentes.

> Soutien aux activités de Machine 
Learning : 14 912 €
Ces fonds viendront soutenir le 
développement des activités en 
apprentissage machine, par l’achat de 
matériel informatique, l’organisation 
d’événements et la participation à des 
conférences internationales. 
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Les dons collectés ont permis de financer plusieurs 
projets répartis sur 5 axes : à l’international le soutien des 
chercheurs et étudiants, la recherche et l’innovation, 
le patrimoine, les bourses sur critères sociaux 
et le développement de la Fondation.

Patrimoine

> Numérisation des archives 
de l’A-Ulm : 5000 €
Cette numérisation permet de 
sauvegarder le bulletin trimestriel de 
l’Association des anciennes élèves de 
Sèvres jusqu’en 1955, les Sévriennes 
d’hier et d’aujourd’hui et le Bulletin de la 
Société des amis de l’ENS.

> Bourse d’archives 
de la bibliothèque : 10 000 €
Ce don d’un grand donateur permet le 
recrutement d’un doctorant pendant 6 
mois pour travailler sur les archives de 
certaines collections de la bibliothèque de 
l’ENS.

> Contribution à l’aménagement 
d’espaces extérieurs et intérieurs 
de l’ENS, rue d’Ulm : 33 656 €

Fondation de l’ENS

> Communication : 15 000 €
Contribution aux frais de campagne 
d’appel de fonds auprès des alumni 2019

> Développement 
de la Fondation : 100 500 €
Ces dons affectés par des grands 
donateurs contribuent à donner des 
moyens supplémentaires pour mettre 
en œuvre des actions de prospection, 
de promotion, de rayonnement et de 
communication.

Bourses sur critères sociaux

> Soutien financier 
aux études : 20 000 €
L’ENS apportera un soutien financier 
complémentaire aux normaliens-étudiants 
bénéficiant d’une bourse sur critères 
sociaux.
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/  LES PROJETS FINANCÉS À L’ENS

L’équipe Micromégas du 
laboratoire de Physique de l’ENS explore 
le transport des fluides aux échelles les 
plus petites, dans des canaux dont la 
taille descend jusqu’à quelques atomes 
d’espacement. C’est typiquement à 
l’échelle des canaux biologiques que 
la nature exploite de façon parfois 
inattendue les propriétés souvent 
exotiques du transport des fluides, par 
exemple pour la filtration, le stockage 
d’énergie ou la communication. Cette 
équipe développe actuellement une 
instrumentation nouvelle, utilisant 
un couplage fin entre fluorescence et 
écoulement, et la caméra ultrasensible, 
acquise grâce au financement de la 
Fondation, nous permettra d’explorer 
ces phénomènes avec une résolution 
jusqu’ici inatteignable. Cela permettra 
à l’équipe de lever le voile sur le 
transport dans des canaux moléculaires 
et explorer notamment comment 
les effets quantiques peuvent influer 
l’hydrodynamique à ces tailles ultimes.

LYDERIC BOCQUET
Directeur de l’Institut Pierre-Gilles de Gennes CNRS 

et professeur de physique à l’ENS

UN ÉQUIPEMENT DE POINTE
POUR LE DÉPARTEMENT
DE PHYSIQUE

Chaque mois, des concerts sont 
organisés en salle des Actes. Lors de 
ces événements majeurs dans la vie 
normalienne, des élèves de l’école ou des 
artistes invités ont le bonheur de pouvoir 
s’exprimer sur un piano magnifique.

MALO COURBARON 
Responsable du club Trouveres

UN PIANO DE CONCERT YAMAHA
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La rénovation de la salle 2 de 
la bibliothèque des lettres a donné 
l’exemple des opérations réalisables grâce 
au programme de levée de fonds et à la 
générosité des donateurs. Les travaux, 
réalisés en deux mois, ont permis, dans 
cet espace de 800 m², la pose d’un sol 
isophonique, la restitution des teintes 
d’origine sur les rayonnages et l’achat 
de mobilier neuf, en harmonie avec 
l’aménagement existant, emblématique 
de l’architecture métallique d’intérieur 
des années 50. Désormais dotée de 
nombreuses prises électriques et de 
fauteuils confortables sur les mezzanines, 
la salle voit sa fréquentation augmenter 
régulièrement depuis sa rénovation, pour 
la satisfaction de tous. Si les collections 
de langue et littérature antiques qui y 
sont proposées s’en trouvent valorisées, 
d’autres secteurs, comme l’histoire et ou 
les littératures étrangères (salles 4 et 5), 
mériteraient de bénéficier d’un soutien 
analogue.

EMMANUELLE SORDET
Directrice de la Bibliothèque Ulm-Jourdan

Étudiante en Lettres Classiques 
à l’ENS, je suis en échange à la Seoul 
National University depuis septembre 
jusqu’à juin 2019. Mon projet est de 
découvrir comment le français et la 
culture française sont enseignés dans un 
pays aussi différent, puisque je me destine 
à l’enseignement du Français Langue 
Étrangère. Cette bourse me permet non 
seulement de financer mes dépenses 
essentielles (loyer, transports, fournitures 
scolaires) mais aussi de m’offrir la 
possibilité de poursuivre d’autres activités 
comme du bénévolat en tant que tutrice 
dans un orphelinat de Séoul.

MARILIA LIBBRECHT

DES BOURSES DE SÉJOUR
À L’ÉTRANGER POUR
LES NORMALIENS

LA RÉNOVATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DES LETTRES



«Le projet DIVA a pour but de mêler cognition humaine, réalité virtuelle et apprentissage 
machine afin de profondément changer la visualisation et l’analyse d’images médicales. 
DIVA accompagne le personnel hospitalier de l’ordinateur du radiologue à la salle de 
chirurgie.

Le développement ces 20 dernières années de recherche avancée, dites «deeptech»,  
sous la forme de petites structures privées flexibles, modifie profondément la façon 
d’envisager la recherche, l’innovation et l’avenir des jeunes chercheurs, ingénieurs 
et créateurs. Les startups sont capables à la fois de faire réellement avancer les 
connaissances tout en essayant d’avoir un impact sociétal immédiat. 

Ce prix StartULM deeptech est pour nous une reconnaissance de la nature 
technologiquement innovante de notre projet, de la volonté de l’ENS et PSL de faire 
rayonner leurs institutions dans le monde entrepreneurial, mais aussi une validation de 
la future viabilité de la startup que nous allons créer. Ce prix a ouvert de nombreuses 
portes, nous permettant de travailler en profondeur la transition entrepreneuriale tout 
en nourrissant notre projet de nouvelles collaborations dans le domaine hospitalier 
recherche.

Enfin, ce prix fut pour nous un hommage au troisième fondateur de notre projet, Maxime 
Dahan, décédé 4 mois auparavant et qui fut un ancien thésard et chercheur à l’ENS au 
laboratoire Kastler Brossel.»

JEAN-BAPTISTE MASSON

ZOOM

Le projet Diva permet 
à l’équipe chirurgicale 
de préparer et répéter 
son geste avant l’opération, 
d’anticiper la localisation 
des tumeurs et d’identifier 
les marges saines.

Le Prix Start-Ulm Deeptech a été décerné en 2018 à DIVA
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L’ENS porte l’ambition d’aider chaque année l’ensemble des normaliens étudiants 
bénéficiant d’une bourse sur critères sociaux en leur apportant un soutien financier 
complémentaire. En 2018-2019, leur nombre était de 111. Cette aide peut représenter, 
pour chaque étudiant, plus de trois mois de financement supplémentaire soit une 
augmentation de plus d’un tiers du montant annuel de la bourse.

Le financement sera assuré par des ressources en provenance du mécénat avec un 
objectif d’assurer un soutien financier à chaque étudiant boursier, dont l’assiduité sera 
vérifiée, pendant ses années d’études à l’ENS.

Ce financement s’adresse aux donateurs sensibles aux valeurs de l’ENS à savoir une 
formation d’excellence par la recherche, une grande ouverture à l’international, des 
actions en faveur de l’égalité des chances et de la parité hommes-femmes. Les mécènes 
souhaitant soutenir ce programme permettront à chaque normalien étudiant boursier 
de s’engager un peu plus sereinement dans son programme d’études tout en étant 
pleinement acteur de sa formation.

ZOOM

Bourses sur critères sociaux : 
L’ENS met en place un soutien financier aux études
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/  LES CHAIRES ET PROJETS
SOUTENUS PAR LES ENTREPRISES

La Fondation de l’ENS gère plusieurs chaires de recherche depuis quelques années 
financées par des entreprises. La recherche est effectuée à l’école normale dans divers 
départements. Cette activité est très importante et est vouée à croître dans les années 
à venir. Les financements privés de la recherche, de la formation et de l’innovation sont 
complémentaires et indispensables à ceux déjà reçus par l’École par le biais des appels à 
projets divers publics et privés.La Fondation a également reçu des dons d’entreprises tels 
que Google pour le financement de projets de recherche.

Chaires MHI/ENS en mathématiques et en physique 
L’École normale supérieure et Mitsubishi Heavy Industries ont conjugué activités de 
recherche au plus haut niveau d’excellence et diffusion du savoir auprès des étudiants. 
Grâce au mécénat de Mitsubishi Heavy Industries, deux chaires ont été créées en 2016 
sur une durée de cinq ans : une en mathématiques dans le domaine de l’analyse, la 
probabilité ou les systèmes dynamiques, portée par Dmitry Chelkak, qui a reçu le Prix 
Rapahel Salem en 2014 ; l’autre dans le domaine de la physique des hautes énergies et de 
la cosmologie portée par Vyacheslav Rychkov.

Chaire Almerys en sciences des données 
et sécurité informatique
Le but de cette chaire de mécénat scientifique pluridisciplinaire portant sur les «Sciences 
des données et sécurité informatique», conclue en 2016 pour une durée de cinq ans, 
est de promouvoir des travaux de recherches sur le sujet afin de créer une communauté 
scientifique dans ce domaine à l’ENS. La chaire se veut être une plateforme d’échanges 
scientifique et technique permettant le développement par ailleurs de collaborations et 
de projets communs. Le responsable scientifique est David Naccache.

Autres chaires et projets soutenus par Axa, Fondation du 
Risque, Morpho, CFM, Airbus, Société Générale, Google...
À titre d’exemple, dans le cadre de son programme pour soutenir l’excellence de la 
recherche académique, Google au travers de cet «award» contribue au projet de 
machine learning du Département d’informatique qui a pour vocation de développer des 
algorithmes d’optimisation pour l’apprentissage statistique.



ZOOM

«La chaire scientifique Louis Vuitton - École normale supérieure en Intelligence Artificielle 
a été créée en 2017 et inaugurée le 12 avril 2018 par le Directeur de l’ENS, Marc Mézard 
et le Président Directeur Général de Louis Vuitton Michael Burke. L’objectif de cette chaire 
est d’établir une collaboration étroite entre Louis Vuitton et l’ENS dans le domaine de 
l’intelligence artificielle, en particulier dans le traitement de données par les méthodes 
d’apprentissage statistique et de vision artificielle.

Le traitement intelligent des données constitue un pilier de la mutation numérique 
de Louis Vuitton. Dans le but d’accélérer cette mutation, ce leader mondial de la 
maroquinerie de luxe et du prêt à porter a décidé de capitaliser sur les compétences 
scientifiques mondialement reconnues de l’ENS dans le domaine de l’intelligence 
artificielle. La création de la chaire d’excellence Louis Vuitton matérialise cette volonté. 
A terme, elle permettra à Louis Vuitton de disposer de technologies innovantes pour 
améliorer globalement le service rendu à ses clients.

En 2017-2018, l’ENS et Louis Vuitton ont organisé plusieurs réunions communes avec la 
participation de chercheurs des équipes de SIERRA et WILLOW, ainsi que des ingénieurs et 
de la direction de Louis Vuitton. La chaire a également permis de soutenir les recherches 
dans le domaine de l’intelligence artificielle en finançant un doctorat, plusieurs missions 
et la préparation d’expériences scientifiques.

En 2019, l’ENS et Louis Vuitton prévoient d’encadrer une nouvelle mission de master 
sur l’apprentissage et le traitement de texte automatique. Cette collaboration donne à 
l’ENS l’occasion de se concentrer sur des problèmes industriels concrets, de tester les 
algorithmes, de valider les modèles dans des conditions réelles et d’orienter les travaux 
vers de nouvelles perspectives de recherche.»

IVAN LAPTEV
Directeur scientifique de la chaire, chercheur au Département d’informatique de l’ENS et à l’INRIA

Louis Vuitton capitalise 
sur les compétences 
scientifiques de l’ENS 
dans le domaine de 
l’intelligence artificielle.

La chaire Louis Vuitton/ENS 
en intelligence artificielle est lancée
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/  LE PROGRAMME
DE RECONNAISSANCE
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Abonnement à la Newsletter 
La vie de l’École X X X X

Mention du nom - ou anonymat - 
dans la liste des donateurs (rapport 

d’activité de la Fondation)
X X X X

Invitation à la Nuit des Sciences et 
des Lettres et autres conférences/

évènements de l’ENS
X X X X

Invitation à la soirée annuelle 
des donateurs Fondation / ENS X X X X

Invitation à la conférence 
scientifique annuelle Legrain et à 

d’autres évènements ciblés
X X X

Nom sur le mur des donateurs 
(format numérique) X X X

Visite des trésors des bibliothèques 
/ Dédicaces d’ouvrages X X X

Invitation au Prix Start-Ulm X X X
Invitationau Séminaire mensuel 

du Directeur X X

Invitation aux diners semestriels des 
Caïmans (sciences et lettres) X X

Possibilité de dénomination 
d’un lieu ou d’un programme 

(conférence, bourse, événement)
X

Invitation au «Dîner du 45» 
en présence d’un invité-orateur 

prestigieux.
X

Pour tout don à la Fondation de 
l’ENS, vous bénéficiez
de notre programme de 
reconnaissance :
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Cercle 45
Dons à partir de 100 000€ sur 5 ans

Etienne et Caroline BECKER (1990 S) 
Sophie BOISSARD (1989 L) 
Emmanuel BOUSSARD (1990 S)
Anne BOUVEROT (1985 S) 
Benjamin et Caroline JACQUARD (1991 S) 
Xavier et Isabelle LAZARUS (1991 S) 
Olivier LEGRAIN
Nicolas PAULMIER (1983 S)
Marc ROMANO (1988 S)
Arnaud VINCIGUERRA (1984 S)
Lionel ZINSOU (1975 L)
+ 2 anonymes

/  DONATEURS DEPUIS 2016
DONS ET PROMESSES, VÉRITABLE INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR DE L’ÉCOLE

Ancienne 
élève (1989 L), je 
suis profondément 
reconnaissante à l’École 
de m’avoir apporté un 
mélange unique de 
formation académique 
de haut niveau, 

d’ouverture sur toutes les disciplines, 
littéraires comme scientifiques et de 
rigueur intellectuelle. Comme dirigeante 
d’entreprise et comme citoyenne engagée, 
je suis convaincue que l’École, l’un des 
principaux lieux en France capable de 
former des esprits libres et passionnés, 
peut contribuer aujourd’hui à faire 
comprendre et mieux accompagner 
certains des défis majeurs auxquels nous 
sommes collectivement confrontés : 
révolution des sciences du vivant et 
maîtrise de l’intelligence artificielle, enjeux 
climatiques et développement urbain, 
protection des acquis démocratiques 
dans un monde globalisé... Tout ceci 
suppose bien sûr des moyens pour attirer 
et conserver les meilleurs chercheurs, et 
pour permettre aux étudiants de travailler 
dans de bonnes conditions. Pour toutes 
ces raisons, je me suis engagée auprès 
de la Fondation et participe activement 
au comité de campagne. J’espère que 
les anciens élèves de par le monde qui 
partagent mon attachement à l’École 
seront nombreux à nous rejoindre. 
La cause le mérite !

SOPHIE BOISSARD
Directrice Générale de Korian 

Membre du comité de campagne
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Cercle Caïman
Dons entre 50 000 et 99 999€ sur 5 ans

Alain BAUDANT (1970 L)
Pascal BLANQUÉ (1985 L)
Marwan LAHOUD
Xavier MENGUY (1955 S)
Antoine WINCKLER (1976 L)

Je garde de 
l’École des années de 
libre exploration, en 
marge ou en dehors 
des programmes 
imposés, des champs 
du savoir auxquels 
nous ouvraient nos 

désirs. L’École était bonne mère et nous 
laissait faire. Mieux, elle nous offrait la 
Bibliothèque, lieu béni de la chine des 
savoirs. La gratuité du désir intellectuel 
était rendue possible. Je conserve un 
souvenir ému des fichiers avec leurs 
onglets et leurs cartes patinées sur 
lesquelles avaient passé les doigts de 
combien d’amoureux des connaissances. 
Je jubile encore d’être parvenu de renvoi 
en renvoi au savoir presqu’à l’état séminal, 
à la compréhension de ce qu’est une 
source originale et de la dette qui est au 
principe de l’activité de recherche.
Au regard des mammouths universitaires, 
notre École est bien petite. Mais elle a 
été créatrice en tous savoirs. Elle a pris 
part aux premiers rangs aux découvertes 
qui ont fait notre monde, illustré l’esprit 
et la science fondamentale et appliquée. 
Ce monde est plus compétitif que jamais. 
Je souhaite ardemment que l’École 
garde son rang. Le don répond à la dette. 
J’aurais pu affecter ma contribution à 
une bourse pour un candidat étranger. 
J’ai longtemps hésité. J’ai choisi de 
remonter le plus possible à l’origine. Je 
l’ai affectée à l’exploitation scientifique 
des fonds d’archives de quelques uns de 
nos grands Anciens. En mémoire de la 
leçon d’humanité qu’est la Bibliothèque 
en elle-même et du bonheur qu’elle m’a 
procuré, et pour préserver cette partie des 
connaissances sans laquelle il n’y a pas de 
conscience et de véritable utilité sociale.

ALAIN BAUDANT
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Cercle Ernest
Dons entre 10 000 et 49 999€ sur 5 ans

Edouard BREZIN
Caroline BRUN MARAIS (1981 L)
François BRUNET (1985 L) 
Philippe CAMUS (1967 S)
Dominique FERRERO (1968 L)
Stéphane ISRAEL (1991 L)
Isabelle KOCHER (1987 S) 
Maryline et Flavien KULAWIC
Jacques MASSOT (1968 L)
Marc MÉZARD (1976 S)
Henri MOISSINAC (1990 S)
Laurent PERPÈRE (1972 L)
+ 2 anonymes

Membre du 
Conseil d’administra-
tion de la Fondation 
de l’ENS depuis 4 ans, 
il était naturel pour 
moi de m’impliquer 
également dans le 
comité de campagne 

et de faire un don à la Fondation. L’École 
normale supérieure a une place à 
tenir parmi les meilleures universités 
internationales : l’excellence de sa 
recherche en sciences comme en lettres, 
l’interdisciplinarité foisonnante, la liberté 
pour chaque étudiant de construire son 
parcours sont uniques en France. Pour 
y parvenir, elle a besoin de moyens 
supplémentaires que seul le secteur privé 
peut désormais lui apporter : les alumni 
comme les entreprises. L’École a façonné 
ma carrière et je suis fière aujourd’hui 
de pouvoir lui rendre ce que j’ai reçu 
en la soutenant et en contribuant à son 
développement.

ISABELLE KOCHER
Directrice Générale du Groupe Engie, Membre du 
Conseil d’administration de la Fondation de l’ENS, 

Membre du comité de campagne
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Cercle Cothurne
Dons jusqu’à 9 999€ sur 5 ans

Marianne AKIAN (1982 S) 
Laurent ALT (1983 S) 
Nicole ANDREAU (1958 S)
Jacques ARBEIT
Hélène ARBER-KREBS (1980 L) 
Michel AUCOUTURIER
Catherine AUDARD (1963 L)
Agnès AUDIER (1984 S) 
Pierre AVERBUCH (1951 S)
Catherine AYRAULT (1981 S) 
Brigitte BAJOU (1972 S) 
Philippe BAMAS (1987 S) 
Luc BARBULESCO (1973 L)
Claude BARDINET 
Claude BARDOS (1960 S)
George BARLOW (1955 L) 
Jean-René BARRA (1953 S) 
Laure BARRIERE (1998 S)
Alain BARTHELEMY-VIGOUROUX
Francois BASTIN (1989 S) 
Jacques BAUCHE (1958 S) 
Roland BAUCHOT (1949 S) 
Alain BAUDOT (1962 L)
Marianne BAYET
Lucile BEGUERI-POITOU (1959 S) 
Marcel BENABOU (1960 L)
Gaël BENABOU (1997 S)
Hourya BENIS SINACEUR (1962 L) 
Kamel BENNACEUR (1975 S) 
Xavier BENVENISTE (1974 S)
Claude BENZAKEN 
Joel BEREND
Dominique BERTOLUS (1977 L) 
Monique BERTRAND (1959 S)
Marianne BÉTHERY (1983 L) 
Claude BÉTOURNÉ (1959 S)
Michelle BEYSSADE (1954 L) 
Sébastien BIDAULT (1998 S) 
Claude BLANCHARD (1960 S)
Christiane BLANCHARD (1951 S) 
Marcel BOITEUX (1942 S)
Pierre BONGRAND (1968 S)
Brigitte BONNET (1975 S) 
Chantal BOTHEREAU
Jean-Marc BOTTAZZI (1988S) 

Patrick BOUCHAREINE (1958 S)
Georges BOUNIOL 
Pierre BOURGUET (1961 L) 
Annick BOUTY (1975 L)
Mireille BRANGE
Philippe BRAUNSTEIN (1955 L) 
Louise BREHIER (2009 L)
Jean BRIAT (1951 L)
Pascale BRILLET-DUBOIS (1990 L) 
Joël BROUSTAIL (1983 L)
Jérôme BRUN (1969 S) 
David BRUNAT (1992 L) 
Fabrice CANCRE (1983 S) 
Evelyne CAPIZZI (1972 L) 
Yves CARISTAN (1971 S)
Jean-Michel CARRIÉ (1964 L) 
Yves CASEAU (1982 S)
Pierre CASPARD (1966 L) 
Maurice CAUSSE (1943 S) 
Nicole CAZAURAN (1950 L) 
Jean CÉARD (1957 L)
Jean-Pierre CEBE
Alain CHABAS (1979 S) 

Retraité depuis 
sept ans déjà, le temps 
est venu pour moi de 
contribuer à aider les 
générations suivantes. 
C’est pour cela que 
j’ai choisi d’apporter 
mon soutien à  la 

Fondation de l’École normale supérieure. 
Je suis en particulier très sensible aux 
opérations favorisant les  échanges 
internationaux, en particulier les bourses 
accordées aux jeunes chercheurs pour 
des séjours de longue durée dans des 
laboratoires étrangers. J’ai pu en effet 
constater, pendant toutes ces années 
passées dans l’université, combien de tels 
séjours étaient bénéfiques pour eux et 
les faisaient progresser en originalité, en 
autonomie et en maturité.

JEAN-LOUIS VIALLE
Promotion 1966 Sciences, 

ancien enseignant-chercheur à Paris (ENS) et Orsay
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Lucien CHAMBADAL (1953 S) 
Étienne CHANTREL (1997 L) 
Jean CHARUE
Jean-Michel CHASSERIAUX (1961 S) 
Yves CHEVREL (1959 L)
Maxime CHIREUX (1986 S)
Guillaume CLARET (2008 S) 
Maurice CLAVELIN (1948 L)
Claude COHEN-TANNOUDJI (1953 S) 
Pierre COHEN-TANUGI (1969 L) 
Laurent COHEN-TANUGI (1976 L) 
Roland COMBESCOT (1964 S)
Candice CONTET (1998 S) 
Paulette CORTES
Marie-Hélène COSSART (1950 S) 
Lydia COUDROY (1983 L)
Eliane COUSQUER (1963 S) 
Marcel CUVIGNY (1945 L) 
Philippe D’HARCOURT (1951 L)
Dominique D’HINNIN (1979 L) 
Jean-Marc DABADIE (1968 L) 
Jean DALIBARD (1977 S)
Rose-Anne DANA (1966 S) 
Yannick DANARD
Hervé DAUDIN (1988 S) 
Gérard DAVID (1963 L)
Benoît DE CORNULIER (1965 L) 
Olivier DECAZES (1996 L) 
Robert DELORT (1953 L)
Françoise DEMENGEL (1977 S) 
Victor DEMIAUX (2004 L) 
Jérôme DENIS (1978 S)
Brigitte DENKER-BERCOFF (1989 L) 
Claire DEVOUGE (1984 S)
Grégoire DEYIRMENDJIAN (2003 S)
Béatrice DIDIER
Michèle DIRINGER (1952 S)
Elisabeth DOGNIN (1959 S) 
Jean-Paul DOGUET (1981 L) 
Yacine DOLIVET (1999 S) 
Gilles DORIVAL (1965 L)
Dominique DRON (1982 S)
Jean-Jacques DUFAURE (1953 L) 
Jean-Louis DUMAS (1944 L) 
Pascaline DUPAS (1997 L)
Marie et Emmanuel DUPUY (2006 S) 
Béatrice DURAND (1979 L) 
Catherine DURANDIN (1966 L) 
Gérard DUVALLET (1968 S)

Louis DUVERT
Marianne DUYCK (2012) 
Nicole EL KAROUI (1964 S)
Eurydice EL-ETR (2000 L) 
Virginie EMSELLEM (1988 S) 
Aymeric EROUART (1998 L) 
Roger ESTABLET (1959 L)
Ellen et Victor FABIUS (2002 L) 
Philippe FAIVRE
Alain FAVRE (1962 S)
Maurice FIGUERES 
Simone FOLLET (1955 L) 
Laure FOURNIER (1991 S) 
Guy FRACHON (1963 S)
Etienne FRANÇOIS (1964 L) 
Céline FRIGAU MANNING 
Olivier FRUCHART (1991 S) 
Claire GACHON (1997 S)
Geneviève GAGNAIRE 
Romain GAILLAC (2011 S) 
Jean GARAPON (1968 L)
Patrice GARNIER
Sylvie GAUDEL (1971 S)
Jean-Michel GAULIER (1983 S) 
Madeleine GAZANION (1944 S) 
François GÉAL (1985 L)
Jean-François GERARD-VARET 
Jean-Louis GERGORIN
Patrick GHEERARDYN 
Madeleine GIGOT (1947 S) 
Roland GILLARD (1968 S) 
Marc GIUSTI (1969 S)
Pascale GOMEZ (1978 L) 
Stéphane GOMPERTZ (1967 L) 
Bernard GOTLIEB (1968 L)
Christine GRIESMAR (1975 S) 
Pierre GRINSPAN (1993 S) 
Alain GROSRICHARD (1962 L)
Jean-Marie GUÉHENNO (1968 L)
Dominique GUELFUCCI (1953 L) 
Anne-Marie GUENEGO (1963 S)
Alain GUICHARDET (1950 S)
Jean-Charles GUILLET (1984 L) 
Arnaud GUINIER (2004 L)
Alex GUINAUDEAU (2002 S) 
Alice GUYON (1988 S) 
Hervé GUYOT (1975 S)
Mireille HADAS-LEBEL (1960 L)
François HARTOG (1968 L) 
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Scott HARTSTEIN
Yves HELLEGOUARCH (1957 S)
Francine HERAIL (1951 L) 
Jeanne HERCENT (1954 S)
François HERLICQ (1952 S) 
Christine HEURAUX (1978 L) 
Louis HOLTZ (1951 L)
Lin HONGZHOU
Sylvie HUBIN-DEDENYS (1977 S) 
Alain HUI BON HOA (1988 S) 
Luc ILLUSIE (1959 S)
Sophia ITURRALDE (1979 L)
Catherine JACHIET-JOUTEL (1976 S)
Caroline JACQUES
Hélène JEAN-LEBRUN (1965 S) 
Clara JEANGROS (2004 L)
Brigitte JOSEPH-JEANNENEY (1968 L)
Jean KHALFA (1977 L)
Lydia KERKHOF (1980 L)
Christiane KLAPISCH (1955 L) 
Harold LABESSE (1997 L)
Arnaud LABOURT-IBARRE (1999 S)
Bernard LAFFORET 
Hubert LAIZE (1975 L) 
Gilles LAMBARÉ (1985 S) 
Janine LANCHA (1963 L) 
Laurent LAPLAZE (1993 S)
Jean-Claude LARRAT (1969 L) 
Laure LASSAGNE (1998 L)
Danielle LAURENCIN (2000 S) 
Pierre LAURET (1977 L)
Eric LE BIHAN (1982 S) 
Jacques LE PAPE (1986 S)
Helman LE PAS DE SECHEVAL (1986 S) 
Emmanuel LE ROY LADURIE (1949 L)
Michèle LEDUC (1961 S) 
Monique LEENHARDT (1952 S) 
Agnès LEFRANC (1995 S) 
Pierre LEGRAIN (1975 S)
Jean-Claude LEHMANN (1959 S) 
Thierry LEHNER (1977 S)
Iseult LEHOUCQ (1986 S)
Jean-Michel LEMAIRE (1964 S) 
Bruno LEMAIRE (1995 S)
Mathilde LENCOU-BAREME (1989 L) 
Martin LENZ (2002 S)
Xavier LEROY (1987 S)
Eric LEROY DU CARDONNOY (1984 L)
Nathalie LEVALLOIS 

Carlos LEVY (1970 L) 
Edmond LEVY (1956 L)
Colette LEWINER née de BOTTON (1964 S) 
Françoise LIASSINE (1959 L)
Elisabeth LOGAK (1985 S) 
Rémi LOUVEL (2001 S) 
René LOZACH
Jeanine MAEDER (1964 S) 
Jean-Jacques MAFFRE (1962 L) 
Michèle MALLÉUS (1960 S) 
Jean-Paul MANEVAL (1962 S)
Sophie MARBACH (2011 S)
Alain MARCHAND (1974 S) 
Thierry MAREMBERT (1984 L) 
Isabel MAREY-SEMPER (1988 S)
Mahendra MARIADASSOU (2003 S)
Severine MARIN (1993 L) 
Roger MARLIN (1970 S) 
Victor MARTIN (1995 S)
Marie-Madeleine MARTINET (1966 L) 
Madeleine MASLE (1970 S)
Patrick MASSIN (1988 S) 
Jean MATRICON (1953 S)
Valérie MAZZA (1988 S) 
Merlin MÉHEUT (2000 S) 
Corinne MENAGE (1974 L) 
Pascale MENTRE (1957 S) 
Jean-François MERLE (1972 L) 
Jean METAYER (1955 L) 
Maurice MEULEAU (1949 L) 
Yves MEYER (1957 S)
Geneviève MICHAU (1942 S) 
Yves MICHAUD (1964 L) 
Florent MICHEL (2010 S) 
Max MICHEL (1976 S)
Charlotte MICHELET (1994 L) 
Michèle MINGUIN-DEBRAY (1958 S)
Nathanaël MION (2010 L) 
Cécile MOLINIER (1970 L)
Claudine MONTEIL 
Patrick MORA (1971 S) 
Nelly MOSSER (1952 S)
Françoise MULLER (1955 S) 
Jacques NEEFS (1966 L) 
David NELIGAN
Louis NELTNER (1992 S) 
Francis NETTER (1945 S) 
Hélène NGUYEN (1957 S) 
Jean-Louis NICOLAS (1960 S) 
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Anne-Marie NICOLAS (1961 S)
Geneviève NIHOUL (1960 S) 
Georges NIVAT (1955 L) 
Christian NUGUE (1958 L)
Gary OGER (2007 S)
Marie-Catherine OLIVI (1990 L) 
Daniel OLSCHWANG (1958 S)
Danielle PANSU
Jean-Claude PECKER (1942 S) 
Paul-Antoine PEIGNON (2004 S) 
Philippe PELTRE
Marie-Louise PELUS-KAPLAN (1965 L) 
Dominique PERRENOT (1976 S) 
Michele PERTHUISOT (1963 S) 
Pierre PETITMENGIN (1955 L) 
Agnès PFERTZEL (1981 S) 
Nicolas PINAUD (1994 L) 
Michel POIRIER (1948 L)
Lucile POITOU-BEGUERI (1959 S) 
Patrick PONSOLLE (1965 L) 
Nicole POUX (1953 S)
Jean-François PRADAT-PEYRE 
Jean PRADINES (1954 S)
Philippe PREAUX (1969 L) 
Guillaume PRIGENT (2010 L) 
François PROUST (1945 S) 
Gérard PUISEUX
Simone PUISEUX-DAO (1949 S)
Christiane PUJOLLE (1978 S) 
Elisabeth RACINE-DOGNIN (1959 S) 
Jean RAIMOND (1955 L)
François RATTE (2001 L)
Sylvaine REB-COMBEAUD (1985 L) 
Isabelle REBILLARD (1974 S)
René REBUFFAT (1952 L)
Christelle REGGIANI (1990 L) 
Guillaume REMY (2011 S) 
Antoinette RIPOCHE
Sylvie ROELLY (1979 S)
Miranda ROIG (1971 L) 
Gérard ROUBICHOU (1960 L)
François ROUBILLE (1997 S) 
Marie-Françoise ROUFFIAT (1975 L) 
Gilbert ROUQUIÉ (1975 S)
Roger ROY (1949 S)
Gilles RUBINSTENN (1990 S)
Annick SAGET (1956 L) 
Didier SAPAUT (1970 L) 
Pierre SCHNEIDER (1982 L)

Christophe SCHRAMM (2001 L) 
Elisabeth SCHWARTZ (1962 L) 
Anne SCHWARTZBROD (1989 S) 
Charles SEIBERT (1978 L)
Fabrice SERODES
Bruno SICARDY (1975 L)
Emmanuel SOLIVE 
Olivier SORBA (1979 S) 
Olivier SOUTET (1971 L) 
Michel SOUTIF
David STEEL
Jean-Luc STEHLÉ (1966 S)
François SUARD (1956 L) 
Michèle SULLIVAN (1959 L)
Christian SWIT
Anne SZYMCZAK (1992 S)
Junko TAKEUCHI 
Isabelle TAUZIN (1981 L)
Emmanuel TERRAY (1956 L) 
Jean-Louis THEBAULT (1971 S)
Laurent THEIS (1969 L) 
Catherine THIOLON (1972 S) 
Dominique THON (1981 S) 
Charles TOROSSIAN (1984 S) 
Eric VALLET (1996 L)
Yves VERHOEVEN (1999 S) 
Alain VERSINI (1954 L)
Jean-Louis VIALLE (1966 S) 
Madeleine VILLARD (1951 L) 
Charles VULLIEZ
Jacqueline WETTERWALD (1939 L) 
Michel WOHRER (1971 S)
Guy WORMSER (1975 S)
Ghislain WOUTERS (1978 L) 
Adeline WRONA (1989 L)
Mary-Anne ZAGDOUN (1967 L)
+ 8 anomymes

Merci
pour votre engagement
dans la durée
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/  LA GOUVERNANCE

La Fondation de l’École normale supérieure est une fondation reconnue d’utilité publique 
créée le 13 mars 1986. Elle a pour mission de :

• développer les activités de recherche et de formation de l’École normale supérieure
• renforcer ses relations avec les entreprises
• contribuer à son rayonnement international
• soutenir ses partenaires, notamment la fondation de coopération scientifique dite 

Paris Sciences et Lettres (PSL), dont l’ENS est membre fondateur. 

Les membres fondateurs institutionnels qui ont permis la création de la Fondation de 
l’ENS étaient : Allianz, Areva, Axa, la BPCE, BPI France, Bull, le CEA, le Crédit Agricole, EDF, 
Havas, Lagardère, Saint-Gobain, Sanofi, Solvay et Veolia.

Les membres individuels étaient : Yves Cannac, Philippe Mahrer, Lionel Zinsou, Gilles de 
Margerie, Laurence Danon. Enfin, l’Association des anciens élèves de l’École normale 
supérieure (devenue l’A-Ulm), le Club des Normaliens dans l’Entreprise et l’Institut de 
l’ENS ont également contribué à la naissance de la Fondation de l’ENS.

Membres du conseil d’administration de la Fondation

PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
Jean-Philippe Bouchaud, co-fondateur, 
Président de Capital Fund Management
Isabelle Kocher, Directeur Général, ENGIE
Marwan Lahoud, Associé chez Tikehau 
Capital, Président du conseil de 
surveillance d’ACE Management

MEMBRE DE DROIT avec voix 
consultative
Jacques Massot, Directeur de la Fondation 
de l’ENS

INVITÉ PERMANENT avec voix 
consultative
Jean Hartweg, Représentant de l’A-Ulm

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Jérôme Eustache, Mazars

PRÉSIDENT
Lionel Zinsou, Président de Southbridge

COLLÈGE DES FONDATEURS
Dominique D’Hinnin, Institut de l’ENS
Helman le Pas de Secheval, Veolia
Antoine Winckler, Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP
Anne Bouverot, Fondation Abeona

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Cédric Denis-Rémis, PSL
Laurence Corvellec, ENS
Marc Mézard, ENS
Véronique Debisschop, CNRS

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Jean-Richard Cytermann, IGAENR
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/  FRIENDS OF ENS

Nous avons décidé de créer une fondation aux États-Unis 
afin de soutenir les efforts de collecte de fonds de l’École normale 
supérieure et de la Fondation de l’ENS. C’est ainsi qu’est née en 2017 
Friends of ENS Foundation : Public Charity Foundation bénéficiant du 
statut 501(C), cette fondation peut recevoir des dons des individus, 
entreprises et fondations aux États-Unis et délivrer des reçus fiscaux. 
Elle a également pour mission d’encourager la mobilité internationale 
des étudiants et des chercheurs et de contribuer au rayonnement 

de l’École normale supérieure grâce à son réseau d’alumni installés aux USA et à ses 
partenariats académiques. Je suis très heureux de présider Friends of ENS et de pouvoir 
ainsi participer à son développement hors de nos frontières.

PHILIPPE CAMUS
Chairman de Friends of ENS Foundation (1967 S)

Membres du conseil d’administration de Friends of ENS 
(board of directors)

Philippe Camus, Président 
Marc Mézard, Vice Président
Yacine Dolivet, Secrétaire et Trésorier, Citadel (1999 S)
Elizabeth Le Bras, AVP Finance, L’Oréal USA, (1984 S)
James E. Rothman, Professor at Yale University, Nobel Prize winner
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/  COMMENT SOUTENIR L’ENS ?

Vous êtes un particulier
Don annuel ou engagement pluri-annuel. Par exemple : bourses sociales de 5000€/an, 
bourse olympique de 20 000€ par an sur 5 ans...

Mon don Coût net après 
réduction IR (66%) 1

Cout net après déduction 
fiscale sur l’IFI (75%) 2

100€ 34€ 25€

500€ 170€ 125€

1 000€ 340€ 250€

10 000€ 3 400€ 2 500€

Autre montant 34% 25%

1 Dans la limite de 20% 
de votre revenu net imposable
2 Dans la limite 
de 50 000 € par an

Votre don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% du montant et dans 
la limite de 20% du revenu imposable. Si le montant dépasse cette limite, l’excédent est 
reportable sur les 5 années suivantes (Article 200 du Code des Impôts).
Si vous êtes soumis à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), vous pouvez bénéficier d’une 
déduction fiscale à hauteur de 75% de votre don dans la limite de 50 000€ (don maximal de 
66 666€).

Vous êtes une entreprise

Vous pouvez soutenir la Fondation de l’ENS et les projets de développement de l’ENS que 
ce soit sous la forme d’une chaire de recherche et d’enseignement, le financement d’un 
projet spécifique de formation ou de recherche, ou un programme de bourses.

Pour les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés, la déductibilité est de 60% du 
montant du versement, dans la limite de 0,5% du CA HT. Si le montant dépasse cette limite, 
l’excédent est reportable sur les cinq années suivantes (Article 238bis du Code des Impôts).

Mon don Déduction fiscale de 60% Cout net après déduction fiscale

50 000€ 30 000€ 20 000€

100 000€ 60 000€ 40 000€

300 000€ 180 000€ 120 000€

500 000€ 300 000€ 200 000€
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Une équipe
pour vous conseiller
DIRECTEUR
Jacques Massot
jacques.massot@ens.fr
Tél. : +33 (0)6 08 54 77 64

DIRECTRICE DE DÉVELOPPEMENT
Véronique Sentilhes
veronique.sentilhes@ens.fr
Tél. : +33 (0)6 84 77 61 00

ATTACHÉE DE DIRECTION, 
COMMUNICATION ET 
DÉVELOPPEMENT
Sandrine Goes
sandrine.goes@ens.fr
Tél. : +33 (0)1 43 29 40 01 
Tél. : +33 (0)7 83 01 75 20

Faire un don 
depuis la France

• Dons par chèque libellé à l’ordre de 
la Fondation de l’ENS et adressé à 
la Fondation de l’ENS, 45 rue d’Ulm, 
75005 Paris

• Dons en ligne en toute sécurité sur le 
site : www.fondation.ens.fr

• Dons par virement bancaire : 
IBAN FR98 4003 1000 0004 7827 K44

• Prélèvement automatique si vous 
désirez répartir votre don sur l’année

• Legs 
• Assurance-vie 
• Donation 
• Dons en titres (obligations, actions)

Faire un don 
depuis l’étranger
Si vous résidez aux Etats-Unis, vous 
pouvez faire un don à Friends of ENS :

• Par internet : 
www.ens.fr/friends-ecole-normale-
superieure-foundation

• Par carte bancaire ou virement 
bancaire : 
Allison Moore 
amoore@emailsaratoga.net 
Tél. : +1 (410) 543-2126

Si vous résidez en Europe, vous pouvez 
bénéficier du programme Transnational 
Giving Europe (19 pays européens 
concernés).

mailto:amoore@emailsaratoga.net
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/  L’ENS EN QUELQUES CHIFFRES

2330 étudiants 20% d’étudiants internationaux

13 prix Nobel 10 médailles Fields 2 prix Abel

130 000 m²
DÉPENSES

Personnels 79 M€

Fonctionnement 25 M€

Investissement 11 M€

RECETTES

Subventions de l’Etat 85 M€

Autres subventions publiques 17 M€

Recettes propres 13 M€

115 M€ de budget annuel

École créée en 1794
Plus de 250 ans de recherches

4 campus

9 bibliothèques

32 laboratoires

15 départements

43 masters

490 doctorants

1350 enseignants et chercheurs
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Merci !
Aux particuliers, fondations, institutions et entreprises, 

français et internationaux, qui participent au développement de l’École

Découvrez une partie de nos productions 
sur cette plateforme gratuite et ouverte à tous

24h/24, 7 jours sur 7

www.savoirs.ens.fr



FONDATION DE L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 29 40 01

fondation-ens@ens.fr

www.fondation.ens.fr

FONDATION

ENSEMBLE
Atteignons nos objectifs pour répondre aux défis 

scientifiques et grands enjeux sociétaux du 21ème siècle

L’Intelligence Artificielle et les sciences des données
La biologie quantitative et les modélisations du vivant

La mondialisation et les humanités
La planète et sa pérennité


