
le groupe
des 

anciens personnels

Fondation UPMC
Groupe des anciens personnels 
Campus Jussieu - Boîte courrier 390
4, place Jussieu
75252 Paris Cedex 05
anciens@upmc.fr
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Le groupe des Anciens personnels rassemble, au sein  
de la Fondation UPMC, toutes celles et tous ceux  
qui ont travaillé à l’université et qui souhaitent maintenir 
le contact avec l’upmc et leurs anciens collègues.

Aides aux étudiants

Bourses de soutien à la réussite :

Six allocations couvrant deux
années d’études, sont attribuées 
annuellement à des étudiants
en sciences et médecine.

Aides ponctuelles à des étudiants 
méritants

Animations 
de la halte-garderie

> lecture
> animation musicale

Réseau de solidarité 
au service de chacun

Une permanence téléphonique  
est assurée tous les lundis :

de 17 h à 19 h 
au 01 43 54 84 01 

En dehors des heures de permanence, 
un répondeur est à disposition.

actions de solidarité

Le groupe propose à ses membres

> des visites guidées
> des promenades
> des excursions
> des conférences « Pour les anciens, par les anciens »
> des réunions festives

devenir membre

C’est :
> développer et animer 

des actions de solidarité
> rester impliqué dans

l’UPMC
> participer à des 

rencontres conviviales

l’implication dans l’upmc

les activités culturelles

Pour faire partie 
du groupe 

des anciens 
personnels, 

il suffit   
de faire un don *

chaque année
* Ce don ouvre droit 

à une réduction d’impôts 

Retrouvez toutes  
les informations concernant  

le groupe, ses activités  
et comment faire un don sur :

http://anciens.upmc.fr

Aides aux personnels

Aide aux personnels en situation 
difficile :

> aide financière ponctuelle
> présence
> accompagnement

L’université permet 
aux membres du groupe

de conserver :

> leur nom dans l’annuaire
de l’UPMC

> leur adresse email UPMC
> leur accès 

- aux bibliothèques
- aux installations sportives
- aux services du CLIC

de continuer à recevoir toutes 
les informations destinées aux 
personnels de l’UPMC

Le groupe contribue aussi

à l’amélioration des conditions 
d’études :

> bibliothèques
> aménagements

à la valorisation du patrimoine :

> collections
> histoire des campus


