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RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Le groupe « Les Anciens » a pour objet de rassembler celles et ceux qui ont exercé à divers titres des 

fonctions à l’Université Pierre et Marie Curie  (enseignants‐chercheurs, chercheurs, IATOS, ITA…). II a 

comme objectif majeur de promouvoir la solidarité entre les générations : 

 améliorer l'accès et les conditions d'études 

 apporter de l’aide aux personnels  
 maintenir le lien et développer un réseau de solidarité entre ses membres 

 
STRUCTURE 
 

Le    groupe  « Les  Anciens »  est  indépendant  des  instances  de  l’Université  Pierre  et Marie  Curie 

(UPMC).  Il  est  hébergé  au  sein  de  la  Fondation  Partenariale  (FP/  UPMC)  qui  agit  pour  le 

développement de l’UPMC dans tous les domaines correspondant à ses missions.  

 

Il a été créé le 16 février 2010, par  décision du conseil d’administration de la Fondation. L’équipe de 

coordination  est  composée  de  ses membres  fondateurs :  Claude  Alquié,  René  Alt, Michel  Bara, 

Danièle Billot‐Klein, Philippe Blanc, Jean‐Claude Boucaut, Catherine Garnier, Michel Garnier, Dimitri 

Leccas,  Jean Lemerle,  Jean‐François Perrot, Nicole Robinet.  Il est  régi par une charte provisoire qui 

sera révisée en mars/avril 2011. 

  

Le  groupe  « Les  Anciens »  dispose  dans  la  Fondation  d’un  compte  individualisé  intitulé  « Les 

Anciens/FP‐UPMC ». Ce compte est administré par un comité de gestion de quatre membres : deux 

représentants  de  l’équipe  de  coordination,  deux  représentants  du  conseil  d’administration  de  la 

Fondation.  Il  est  alimenté  financièrement  par  des  dons.  Les  donateurs  peuvent  bénéficier  de  la 

déduction  fiscale  accordée  pour  les  versements  aux    fondations.  Les  sommes  collectées  sont 

intégralement  et  exclusivement  utilisables  pour  les  actions    décidées  par  le  groupe.  Depuis  sa 

création le groupe a perçu des dons pour un montant d’environ 10.000 €. 
 

MEMBRES ACTIFS 

Les retraités qui ont exercé à divers titres des fonctions à  l’UPMC et effectué un don en numéraire 

dans l’année sont membres actifs du groupe « Les Anciens ». Chaque membre actif bénéficie : 

 D’une  inscription  dans  l’annuaire  en  ligne  de  l’UPMC  (menu :  Annuaire  >  Composantes, 

services et laboratoires > Structures Hors UPMC > Les Anciens de l’UPMC)  

 D’une  adresse  e‐mail  « prénom.nom@upmc.fr ».  Elle  a  une  validité  d’un  an  et  sera 

automatiquement renouvelée lors du nouveau don. 

 Des informations diffusées par la Fondation 

 De l’accès aux bibliothèques de l’UPMC 

 De la participation aux activités conviviales organisées par « les Anciens » 

Une réunion de l’ensemble des membres actifs est prévue chaque année. La prochaine réunion 

annuelle est fixée au 7 avril 2011.  
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REALISATIONS 
 
1‐Aides financières 

A la date du 20 janvier 2011, le groupe a consacré 70 % de ses ressources à des aides financières, 

dont 60% en faveur d’étudiants et 10 % pour un ancien personnel de l’université en situation difficile. 

1‐1‐Aide à un doctorant : Erwan Gasnier 

Erwan  Gasnier  effectue  sa  thèse  à  l’Institut  de Myologie  Pitié‐Salpêtrière,  sous  la 

direction de Denis Furling, dans l’équipe de Vincent Mouly. Il est atteint d’une maladie 

génétique  grave :  la  FSHD, dystrophie musculaire  caractérisée par une  atrophie des 

muscles  du  visage,  des  épaules  et  des  bras.  Compte  tenu  de  son  handicap  Erwan 

Gasnier  dont  l’allocation  de  recherche  est  terminée  a  besoin  d’un  financement 

supplémentaire pour achever sa thèse et envisager de devenir attaché de recherche 

clinique.    Impressionné  par  le mérite  de  ce  doctorant,  l’équipe  de  coordination  a 

décidé de lui apporter une aide financière de 3000 €. Elle sera affectée à l’association 

AIM (Association Institut de Myologie) dans le cadre d’un co‐financement avec l’AFM, 

et entièrement perçue par Erwan Gasnier. 

 

1‐2‐Aide aux étudiants haïtiens : Marjorie Jean Baptiste, Carmide Salvant, Yves Tassy 

Dans  le  cadre  de  la  solidarité  inter‐universitaire  gérée  par  la 

Conférence des Présidents d’Universités (C.P.U.), l’UPMC accueille 

trois  étudiants  haïtiens.  Ils  sont  inscrits  en  Master  1 

d’informatique et souhaitent poursuivre leurs études en Master 2. 

Pour  le premier  semestre,  leur  séjour est pris en  charge à parts 

égales  par  la  vice‐présidence  formation  et  la  direction  des 

relations internationales.  Ils sont logés par le CROUS, mais ils ont 

des difficultés matérielles liées à leur nouvel environnement.   

Pour  le  second  semestre, « Les Anciens » ont décidé de  faciliter 

leur  séjour par une  aide  financière ponctuelle de 3000 € qui  sera  versée  à  l’UPMC et  fera  l’objet 

d’une convention avec la Présidence. 

 

1‐3‐ Solidarité : 

Des contacts sont noués  avec le service social du personnel pour identifier les personnes se trouvant 

en situation difficile. L’attention de  l’équipe de coordination a été attirée sur  les besoins financiers 

auxquels  doit  faire  face  une  personne  retraitée  ayant  effectué  toute  sa  carrière  à  l’UPMC.  Cette 

personne  se  trouve  confrontée  à  des  dépenses  imprévues  liées  à  un  contexte  psychologique  et 

familial particulièrement critique. Afin de  l’aider à surmonter ses difficultés un chèque de virement 

de  1000  €  lui  a  été  très  rapidement  versé.  L’équipe  de  coordination  ne  souhaite  pas  divulguer 

l’identité du bénéficiaire. 
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2‐Accès aux études 

« Les Anciens » apportent  leur  soutien au dispositif « Cap en Fac » développé par  la Direction des 

études.  En  partenariat  avec  la Mairie  de  Paris.  « Cap  en  Fac »  a  pour  but  de  faciliter  l’accès  des 

bacheliers  des  zones  sensibles  aux  études  universitaires.  L’équipe  de  coordination  encourage  les 

membres  actifs  du  groupe  à  s’investir  bénévolement  dans  les  visites  des  lycées,  dans  l’aide  aux 

tuteurs et référents. Le calendrier des visites des lycées, ainsi que toutes les informations relatives à 

« Cap en Fac »  sont accessibles  sur  le  site web du groupe « Les Anciens ».  L’action  concernant  les 

référents  est  plus  particulièrement  orientée  sur  le  cycle  d’intégration  des  doubles  cursus. 

Actuellement 9 formations en double cursus sont proposées, comme « sciences et sciences sociales » 

( UPMC et Sciences Po) ou « sciences et musicologie » ( UPMC et Paris IV ). 

 

3‐Visites organisées 

3‐1 Visite au Louvre 

Cette  visite  a  été  organisée  grâce  à  Philippe  Blanc  qui,  de  par  ses  activités  au  département  de 

géologie sédimentaire de l’UPMC, a contribué à déterminer la provenance des marbres de quelques 

statues du département des antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre. « Les Anciens » 

ont pu bénéficier d’une visite de la salle du Manège (6 Mai 2010).  

Cette  salle  contient  aujourd’hui  les  statues  et  bas‐reliefs  provenant  des  collections  Borghèse, 

Richelieu, Mazarin, Albani, et royales qui ne peuvent être présentées dans  les galeries consacrées à 

l’Antiquité  car  elles  sont  trop  restaurées.  Sa  visite,  commentée  par  Ludovic  Laugier,  professeur  à 

l’Ecole du Louvre, a permis d’appréhender  l’histoire des collections du Louvre,  les changements du 

goût  au  cours  des  siècles,  et  la  manière  d’assembler  des  fragments  de  provenances  diverses.  

 

3‐2‐Promenade sur le méridien 

 Une  promenade  sur  le méridien  de  Paris  a  été  organisée  à  l’initiative  de  Danièle  Billot‐Klein  (7 

Octobre  2010).  Par  une  journée  d’automne  ensoleillée  les  participants  ont  pu  découvrir,  du  parc 

Montsouris au Jardin du Luxembourg et à l’église Saint‐Sulpice, les médaillons Arago qui jalonnent la 

ligne méridienne. Lors de cet événement, « Les Anciens » ont été accueillis à l’Observatoire de Paris 

par  Pierre  Encrenaz  qui  a  ouvert  les  portes  du  bâtiment  historique  conçu  sous  Louis  XIV  par 

l’architecte Claude Perraut, avec visite commentée de  la monumentale salle méridienne, dite salle 

Cassini. 

4‐ Cérémonie en l’honneur  des Anciens 

La première cérémonie en l’honneur des Anciens a eu lieu le 20 janvier 2011, au 24e étage de la Tour 

Zamansky. Tous  les personnels de  l’UPMC qui ont pris  leur retraite en 2010 y étaient conviés ainsi 

que  tous  les membres  actifs  du  groupe  « Les  Anciens ».  Environ  une  centaine  d’anciens  se  sont 

retrouvés  dans  une  atmosphère  très  chaleureuse  et  amicale.  Après  l’allocution  de  bienvenue  du 

Président  de  l’UPMC,  Jean‐Claude  Boucaut,  responsable  du  groupe  «  Les  Anciens  »,  a  rappelé 

l’historique de la constitution du groupe, sa structure et ses objectifs, puis a présenté les actions déjà 

réalisées en 2010 ou en projet.  Les participants ont  salué  ces  actions et ont ensuite pu  échanger 

beaucoup de souvenirs au cours du cocktail qui a suivi. 
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REFERENCES UTILES 

1‐Adresse : Fondation UPMC‐Les Anciens, Boîte 1502, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 

 2‐Contact : Pascaline  IBANEZ, Chargée des Relations Alumni, 17°, Tour Zamansky, 4 place  Jussieu, 

75252 Paris Cedex 05 tel : 01‐44‐27‐80‐32. pascaline.ibanez@upmc.fr 

3‐Site web  « Les Anciens » : http://alumni.upmc.fr/LesAnciens provisoirement cette adresse renvoie 

à :  http://www.formation.jussieu.fr/~perrot/Anciens/ 

     4‐Site web Fondation UPMC : http://fondation.upmc.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


