
   

 

 

REUNION ANNUELLE DES MEMBRES ACTIFS 

7 JUIN 2018 

RAPPORT D’ACTIVITE  2017-2018 

 
Le groupe des Anciens personnels de Sorbonne Université 

 
Suite à la création de Sorbonne Université au 1er Janvier 2018, le groupe des Anciens personnels est 
désormais destiné à rassembler des anciens personnels des trois facultés constituant la nouvelle 
université. C’est bien évidemment l’événement marquant de l’année. 
 
L’équipe s’y est préparée en prenant des contacts dès septembre 2017 avec divers services de Paris-
Sorbonne. Une première information sur le groupe des Anciens de l’UPMC a été diffusée en novembre 
2017 dans la Lettre des Personnels de Paris-Sorbonne. Depuis janvier, un gros travail de mise à jour de nos 
supports de communication est en cours de réalisation. En mars 2018, un courrier a été adressé aux 
retraités de Paris-Sorbonne qui ont pris leur retraite en 2016 et 2017, les invitant à venir se joindre au 
groupe des Anciens personnels, et quelques retraités de la Faculté des Lettres sont désormais membres 
actifs. 
 
Tout naturellement toutes nos actions de solidarité envers les étudiants et les personnels retraités 
s’appliqueront à l’ensemble de la communauté de Sorbonne université. 

 
 LES ACTIVITES DU GROUPE 

 
1. Quelques chiffres  sur les dons   
 
Le nombre des donateurs est de 367 donateurs en 2017, dont 37 nouveaux donateurs. Le montant total 
des dons est de 28 409 €, avec un don moyen de 77 €. Une asymptote semble se dessiner pour le nombre 
de donateurs annuel et le montant des dons. Alors que dans les premières années après la création du 
groupe les retraités n’adhéraient pas tout de suite, le temps de latence était de 1 à 2 ans, maintenant que 
le groupe des Anciens est mieux connu, les retraités adhèrent dès l’année de leur départ. 
 
2. Communication avec les membres du groupe 
 

• Lettre semestrielle.  
Deux « lettres des Anciens », qui sont entièrement réalisées par des membres de l’équipe de coordination, 
sont éditées chaque année. Depuis mars 2017, leur format a été doublé afin de les enrichir en laissant la 
place à des articles plus longs et en permettant aux Anciens de faire partager leurs passions. 
 

• Site web et site de gestion des membres   
Le site web des Anciens, qui vous informe sur notre organisation et notre actualité, continue à évoluer. Il 
est maintenant complètement sécurisé. Il permet désormais de faire votre don aux Anciens en ligne, grâce 
à un site sécurisé.  
 
Le bandeau de photos de l’en-tête continue à être régulièrement mis à jour avec des photos des visites et 
balades. Celles-ci donnent lieu à des comptes-rendus mis en ligne dans la section des activités culturelles. 
L’agenda des activités culturelles futures est disponible sur le site, dans la section « actualités », avec la 
possibilité de télécharger un fichier ICS qui permet d’inclure automatiquement les dates dans votre 
agenda électronique. Les 5 dernières activités figurent dans la même section. Nous projetons de réaliser 



 

 

des enquêtes en ligne afin de recueillir vos avis et suggestions. Un forum est également à l’étude. Il est 
donc important de visiter régulièrement le site des Anciens de l’UPMC : http://anciens.upmc.fr ! 
 
Enfin, il existe également un site consacré à la gestion de notre groupe, couplé à une base de données de 
ses membres. Ce fichier ainsi que son traitement respectent les conditions de dispense de déclaration 
définies par la CNIL et se conforme au nouveau RGPD.  
 
3. Activités culturelles et conviviales  

Diversifiées, elles se déclinent en balades, visites, excursions proches ou lointaines, voyages, conférences, 
concerts, réunions festives. Leurs programmations  sont annoncées par courriel et le calendrier est 
accessible en permanence sur le site web.  

•  Balades, visites, voyages 
 

Depuis la rentrée universitaire 2017, cinq balades ou excursions ont été proposées (le quartier de La 
Défense, du cloître des Cordeliers aux Compagnons du tour de France, l’atelier du peintre Maurice Denis à 
Saint-Germain en Laye, le Musée volant de la Ferté Alais, la ville médiévale de Moret-sur-Loing). 

Concernant les visites culturelles au cours desquelles les participants bénéficient d’un accompagnement 
soit par les commissaires de l’exposition, soit par des conférenciers accrédités, on retiendra : le Musée 
aéronautique et spatial Safran, l’exposition « Christian Dior, couturier du rêve »  au Musée des Arts 
Décoratifs, la « Collection de minéralogie » de l’Ecole des Mines, le Musée Nissim de Camondo, 
l’exposition « Effets spéciaux » à la Cité des Sciences, l’exposition « Le Tintoret » au Musée du 
Luxembourg. 

Deux voyages « Découvertes » ont été réalisés, respectivement à la Station Biologique de Roscoff et à  Aix 
en Provence avec  la visite d’ITER  à Cadarache. Une escapade à Toulouse avec visite de la ville et de la 
chaine de montage d’Air Bus est programmée du 18 au 20 septembre prochains. 

•  Conférences, concerts 
 

Dans le cadre des conférences par les anciens pour les anciens Edwige Masure a présenté « Les 
dinoflagellés : algues unicellulaires rousses ». Par ailleurs les mélomanes ont pu assister gratuitement aux 
« Concerts de Midi » organisés à l’amphithéâtre Richelieu-Sorbonne ou à l’auditorium du campus Jussieu, et 
aux concerts donnés par le Chœur & Orchestre Sorbonne Université (COSU) avec un tarif préférentiel. 

Nombre de ces activités culturelles et conviviales ont été rendues possibles grâce à l’investissement des 
membres actifs. Nos remerciements vont en particulier à Michel Boyer, Jacques Chauveau, Bernard 
Clerjaud, Edwige Masure, Nicole Moreau, Gérard Nowak, Paul Rabette, Didier Vaudène.  

Notre souhait est d'amplifier ces activités, d'en faciliter la participation, et de les enrichir par les 
propositions des membres actifs. Dans cette perspective une première réunion élargie du « Comité Visites 
et Balades » a été initiée en septembre dernier et sera renouvelée à l’automne prochain. 

•  Réunion festive       
                                                                                                                                                

 Comme l’an passé une réunion festive participative a été organisée le 2 février dernier dans les caves 
Esclangon. Une soixante d ‘anciens collègues se sont ainsi retrouvés pour partager un déjeuner auquel 
chacun a apporté sa contribution. Ce fut une nouvelle occasion d’échanger sur les activités présentes et 
futures, et les souvenirs du passé.  

http://anciens.upmc.fr/


 

 

 
 

LES ACTIONS DE SOLIDARITE  
 
 

1) Animation de la halte-garderie  
    
Des séances de lecture assurées par des Anciens ont lieu régulièrement à la halte-garderie, à raison d’une 
séance par mois, entre janvier et juin. Des animations musicales sont aussi organisées, avec un 
accompagnement au piano ou à la clarinette. Toutes ces séances ont beaucoup de succès auprès des 
petits. Un grand merci à Françoise Le Calvez qui assure la liaison avec la responsable de la halte-garderie et 
anime ces séances avec, cette année, Yvette Colombiers, François Gendron, Anne Mauboussin, Elisabeth 
Nadim, Odile Paliès pour la lecture et  Jean-Claude Willer pour la musique. 

 
2) Action en faveur  des étudiants    
   

• Bourses de soutien à la réussite 
 

Chaque année, des bourses de soutien à la réussite sont attribuées par le groupe des Anciens à des 
étudiants inscrits en première année de master scientifique ou en 2e année de médecine. Rappelons que 
ces bourses, d’un montant annuel de 1500€, sont attribuées pour deux ans. 
Compte tenu du succès de l’opération et de la qualité des candidats sept bourses ont été attribuées à la 
rentrée 2017, et c’est la diversification des disciplines qui caractérise cette nouvelle promotion. Mise à 
part la bourse attribuée en Médecine, les masters dans lesquels sont engagés les lauréats sont : 
Mathématiques et Applications, Chimie, Physique fondamentale et Applications, Biologie Moléculaire et 
Cellulaire, Sciences pour l’ingénieur et Informatique. 
 
Les six étudiants bénéficiaires d’une bourse à la rentrée 2016 terminent leur master dans de très bonnes 
conditions. Il est un peu tôt pour connaitre leur projet futur mais d’ores et déjà certains espèrent intégrer 
un laboratoire pour préparer une thèse.  
 
Depuis 2012, grâce à vos dons, ce sont ainsi 32 étudiants qui ont pu bénéficier d’une bourse de soutien. 
 
Une bourse de soutien à la réussite sera attribuée en 2018-2019 à un étudiant littéraire, dans les mêmes 
conditions que pour les scientifiques. 
 

• Soutien au Choeur et Orchestre de Sorbonne Université 
 

Le Chœur et Orchestre de Sorbonne Universités est une association d’étudiants de Sorbonne Université 
(COSU). Depuis 2017, l’équipe de coordination a souhaité soutenir cette association, en lui attribuant un 
financement d’un montant de 1000 €. Des musiciens du COSU assurent gracieusement l’animation 
musicale de la cérémonie en l’honneur des Anciens et désormais les membres du groupe bénéficient pour 
assister aux concerts du COSU du tarif réduit réservé aux personnels de Sorbonne Université en activité. 

 

• Action ponctuelle : Achat de matériel de simulation pour la formation des futurs 
médecins 

 
Le groupe des Anciens personnels s’est associé à une action lancée par la Fondation partenariale UPMC 
en novembre 2017 pour financer un projet intitulé "Drôles de patients pour futurs médecins". Ce projet 
s’inscrivait dans l’objectif d’offrir aux étudiants en médecine et autres professionnels de santé les moyens 
d’apprendre les procédures de soins grâce à du matériel de simulation sur des mannequins. L’objectif du 



 

 

projet était de financer l'achat de 5 mannequins supplémentaires, pour accompagner de façon 
significative la montée en puissance de cette pédagogie.  Le groupe des Anciens personnels de l'UPMC a 
participé à cette action en faisant un don d’un montant de 6000 €, ce qui a permis d’acheter 2 
mannequins supplémentaires.  
 

 
3) Solidarité entre Anciens et retraités de l’UPMC         
 

• Aide sociale et financière en faveur des retraités, soutien et présence 
 

Une permanence téléphonique est active tous les après-midis de 14h à 19h et une synthèse des aides 
sociales ministérielles et académiques en faveur des retraités est mise en ligne sur le site du groupe. A la 
demande nous participons à l’élaboration d’un dossier auprès des services sociaux des rectorats 
concernés. En cas d’urgence une aide financière peut être apportée en complément de la demande 
 
Deux Anciens continuent à rendre visite à un retraité lourdement handicapé, à qui nous offrons un 
abonnement à une revue scientifique.  
 

• Accompagnement du départ à la retraite 
 

Le départ à la retraite est une étape importante de la vie qui s’accompagne de profonds changements 
dans l’organisation, les ressources et les loisirs des nouveaux retraités. Dans un esprit de solidarité, 
l’équipe de coordination a mis en place une action en faveur des personnels de catégorie C qui partent à la 
retraite avec des pensions modestes. Cette action entre parfaitement dans le cadre des actions de 
solidarité du groupe envers les personnels de Sorbonne Université. 
En 2017, un chèque d’un montant de 300 € a été attribué à 16 personnes. 
En 2018, il est proposé de poursuivre cette action, pour un montant inchangé. A ce jour, le nombre total 
des bénéficiaires n’est pas encore connu, mais il devrait être d’environ 27 (20 personnes des Facultés de 
Sciences et Ingénierie et de Médecine, et 7 personnes de la Faculté des Lettres). 
 
 
 

BILAN FINANCIER DE L’ANNEE CIVILE 2017 
 
 

 Réserve cumulée au 31/12/2016        37 036 € 
  
 Dons perçus sur l’exercice 2017      28 409 € 
 Recette exceptionnelle  8 451 € 
 Frais de gestion 2017(8%)  2 949 € 
 Montant net utilisable 33 911€  
 
 Dépenses  
  Fonctionnement              2 228 € 
 Frais de réception 1 450 €  
 Bourses 2016-2017 1er année (6 bourses) 9 000 € 
 Renouvellement 2016-2017 (5 bourses) 7 500 € 
 Bourses 2017-2018 1ère année (7 bourses) 10 500 € 
 Soutien au COSU               1 000 € 
 Mannequins pour simulation 6 000 € 
 Aides à des personnes retraitées           6 652 € 

 
 Total des dépenses 44 330 €  
 Réserve cumulée au 31/12/2017  26 617 €     


