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 Paris, le 19 mars 2018 

 

Chère Collègue, Cher Collègue, 

 

Comme vous le savez, l’Université Pierre et Marie Curie (P6) et l’Université Paris-Sorbonne (P4) ont 

fusionné depuis le premier janvier de cette année pour constituer désormais Sorbonne Université qui est 

subdivisée en trois facultés : Lettres, Sciences et ingénierie, et Médecine. La Fondation, qui héberge le 

groupe « Les Anciens personnels » de l’université, est devenue la Fondation de Sorbonne Université. C’est 

sous cette appellation que notre groupe s’adressera à vous, ce qui ne changera en rien notre 

fonctionnement.  

Comme en chaque début d’année, nous faisons un appel aux dons auprès des membres actifs du 

groupe dont vous faites partie. Ces dons, même s’ils transitent par la Fondation, sont utilisés en toute 

indépendance vis-à-vis d’elle, mais de façon concertée, pour mener nos actions de solidarité. Nous espérons 

que vous les avez appréciées, ainsi que l’ensemble des actions d’animation et de convivialité que nous avons 

menées au cours de l’année 2017.  

Il est clair que sans vos dons, rien n’aurait pu être entrepris, et que ces actions ne pourront être 

pérennisées que grâce à leur renouvellement. Comme nous sommes partie prenante de la Fondation 

Sorbonne Université, vous pouvez bénéficier des déductions fiscales légales. 

Sachez que nous sommes très attentifs à toutes les suggestions que vous pourrez nous faire et à 

toutes les demandes d’aide dont vous pourriez avoir besoin. 

Vous pouvez  
- soit effectuer votre don en ligne sur le site https://anciens.upmc.fr 
- soit l’adresser par courrier, accompagné du bulletin ci-joint, à : 
  Les Anciens personnels, Fondation Sorbonne Université  
  Campus Jussieu - Boîte 390  
  4, place Jussieu 75252 Paris Cedex 05 

 

Par avance nous vous remercions de votre geste annuel et de votre confiance. 

Bien cordialement          

 

L’équipe de coordination 
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Votre contact pour des informations complémentaires : contact-anciens@upmc.fr 
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