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A - Animation du groupe 
 
 

1) Vie du groupe 
 
Le nombre des donateurs augmente régulièrement ; il était de 315 fin 2014. Depuis 2012 on compte environ 
50 nouveaux donateurs par an. Une fidélisation se produit au bout de 2 ans après le départ en retraite.  
 
Accès aux installations sportives de l’UPMC 
Depuis septembre 2014, le Département des Activités Physiques et Sportives  a ouvert ses activités au 

groupe des Anciens de l'université. Des activités nouvelles ont été créées pour les personnes n’ayant pas 

pratiqué de sport depuis longtemps. Dès cette année, quelques retraités ont déjà profité de ces activités 
nouvelles.   

 
2) Communication 
 
Depuis octobre 2014, nous avons commencé à développer des outils de communication « papier », en 
complément du site web, pour ceux qui ne s’y reportent pas fréquemment ou qui ne connaissent pas notre 
groupe. 
 
Un dépliant « 4 pages »   a été réalisé début 2015, pour présenter le groupe au personnel de l’UPMC en 
activité. Pour le groupe, nous avons aussi entrepris de publier deux newsletters par an. La première est 
sortie en mars 2015, la seconde est prévue pour octobre 2015.  
 
3) Site web et site de gestion des membres  
 
Le site web des Anciens a fait peau neuve ! Il est désormais propulsé par un logiciel moderne (à savoir 
Joomla!) et il accueille plus facilement vos photos et vos comptes-rendus de visites. Il vous informe sur notre 
organisation et notre actualité. Vous y trouverez nos prochaines activités (visites, conférences, promenades). 
Visitez régulièrement le site des Anciens de l’UPMC : http://anciens.upmc.fr/ ! 
 
D'autre part, nous autorisant d'une dispense de la CNIL visant les fichiers de membres d’associations ou 
d’organismes à but non lucratif, nous avons mis en place un site consacré à la  gestion de notre groupe, 
couplé à une base de données de nos membres. Ce site permet à vos coordonnateurs de mieux gérer les 
dons, les visites, etc. Par exemple, vous serez averti automatiquement si vous oubliez de renouveler votre 
don... 



 

 
4) Activités culturelles et conviviales  
 

 Visites réalisées en 2014-2015 
Au cours de l’année 2014, 7 visites ou promenades ont été organisées : Musée Pasteur, promenade le long 
du mur de Philippe-Auguste, visite-promenade les « Années 30 » à Boulogne, la Victoire de Samothrace au 
Musée du Louvre, le nouveau Parc Zoologique de Paris, exposition « Le cerveau » à la Cité des Sciences de La 
Villette et, pour terminer l’année joyeusement, exposition et déjeuner au Musée du Vin. 
 
L’année 2015 a bien commencé : promenade guidée « du Quartier Latin au Vert Galant »,  visites au Musée 
des Arts et Métiers, au Musée Curie et à l’Observatoire Océanologique de Banyuls en juin. 
 

 Présentations avec expériences 
 

Une activité nouvelle vous a été proposée  au printemps 2015. Il nous a semblé intéressant d’utiliser le 
potentiel expérimental des plateformes pédagogiques pour des actions culturelles destinées aux Anciens. De 
nombreux enseignants de physique du Groupe des Anciens ayant utilisé la collection de physique en 
présentant des expériences dans leurs cours de licence, un petit comité formé de Luce Abouaf, Bernard 
Clerjaud et Danièle Fournier, a mis en place une série de « présentations avec expériences », sur des sujets 
susceptibles d’intéresser tous les publics.  
 
Cette activité, intitulée « Quelques instants de sciences pour tous », consiste en des “présentations 
expérimentales préparées par les anciens pour les anciens”. Ces exposés, très illustrés par des expériences, 
des schémas, des photos, ne contiennent pas (ou très peu) de formules. C’était le cas de l’exposé sur les 
aurores polaires le 5 mai, qui a rassemblé une cinquantaine de participants enthousiastes. Sont prévus pour 
2015 deux autres sujets : l’oeil et la vision et les particules fines. 

 

 Projets  
 

Un groupe de travail animé par Jean-Claude Boucaut prépare, pour la rentrée 2015, une programmation des 
activités, alternant visites d'expositions, balades, excursions proches ou plus lointaines,  au rythme de deux 
activités par mois, hors vacances scolaires.  
 
Notre souhait est d'amplifier ces activités, d'en faciliter la participation et de les enrichir par les propositions 
des membres actifs. En plus des invitations régulières qu'il reçoit par courriel, chacun peut désormais 
consulter sur le site un calendrier des événements prévus. 
 
 

B - Solidarité inter-générations 
 
 

1) Solidarité entre Anciens et retraités de l’UPMC 
La solidarité est l’affaire de tous. N’hésitez pas à nous signaler des retraités qui auraient besoin d’un soutien 
affectif ou matériel. 
 
Soutien affectif, présence 
Une permanence téléphonique a été ouverte en Janvier 2014. Bien qu’il y ait peu d’appels, cette 
permanence a permis d’établir un accompagnement régulier, par téléphone, d’une retraitée souffrant 
d’isolement. Deux Anciens continuent à rendre visite à un retraité lourdement handicapé,  à qui nous offrons 
un abonnement à une revue scientifique. 
 



 

Aides financières 
En février 2015, nous avons aidé une personne retraitée depuis 2013, vivant seule avec de très petites 
ressources, à faire face à des frais exceptionnels.  
 
Aide au départ à la retraite 
Henriette Savorat va mettre en place, à l’automne 2015, une nouvelle action en faveur des futurs retraités : 
une rencontre de préparation à la retraite animée par une conférencière. Vous serez sollicités pour 
participer à cette rencontre en faisant part de votre expérience. 
 
 
2) Animation de la halte-garderie  
 
Comme l’an passé, cinq membres du groupe ont accompagné les enfants lors des sorties à la bibliothèque de 
la rue Buffon, sorties qui ont lieu entre janvier et juin et qui nécessitent deux accompagnatrices. Un grand 
merci pour leur coopération, car malgré les contraintes d’emploi du temps de chacune, il y a toujours assez 
de volontaires pour assurer ces sorties, pour la joie de tous. 
 
 
3) Solidarité envers les étudiants 

 
Bourses de soutien à la réussite  
Grâce à vos dons, le nombre de bourses de soutien à la réussite attribuées en 2014-2015 a pu être 
augmenté. Six bourses de soutien à la réussite ont été attribuées en 2014-2015, dont cinq à des étudiants 
inscrits en 1ère année de master scientifique (biologie,  chimie, informatique, et physique) et une à une 
étudiante en deuxième année de médecine.  
Rappelons que ces bourses sont d’un montant annuel de 1 500 € et qu’elles sont attribuées pour deux ans.  
 
Aides ponctuelles 
Une aide ponctuelle d’un montant de 1 400 € a été attribuée en octobre 2014 à une étudiante en 2ème année 
de médecine. A l’avenir, nous avons décidé de privilégier, dans la mesure du possible, les bourses par 
rapport à ces aides ponctuelles. 
 
Grande Bibliothèque d’enseignement 
Afin de contribuer à l’amélioration des conditions d’études des étudiants de l’UPMC, l’équipe de 
coordination a décidé de participer  à l’équipement d’une grande bibliothèque d’enseignement sur le 
campus de Jussieu. Cette action s’inscrit dans le cadre du soutien apporté par la Fondation UPMC à 
l’équipement de cette bibliothèque. Le groupe des Anciens  va financer l’aménagement d’une grande salle 
de travail en groupe en faisant un don à l’UPMC d’un montant de 5 000 €.  
 
 
 

C - Valorisation du patrimoine de l’UPMC 
 

Parmi ses actions, le groupe des Anciens a décidé de participer à la valorisation du patrimoine scientifique de 
l’UPMC. Notre première action porte sur la « collection de physique», devenue « plateforme pédagogique 
d’expériences » de l’UFR de physique et qui comporte de nombreux instruments anciens, dont certains 
proviennent de la Sorbonne. L’aide des Anciens, pour remettre en valeur ces instruments a été bien 
accueillie par l’Université. Le projet est de placer  ces instruments dans des vitrines avec des notices 
explicatives d’une manière temporaire ou permanente. Nous pourrons dans ce cadre, en collaboration avec 
le service de la Culture et du patrimoine de l’UPMC, contribuer à un catalogue général du patrimoine.  Cette 
action devra être étendue plus tard aux disciplines autres que la physique. 



 

 
De plus, il est aussi envisagé, en collaboration avec David Aubin, professeur d’histoire des Sciences à l’UPMC, 
de contribuer à l’histoire  de l’évolution des sciences  dans notre université depuis les années 70. 
 
Pour l’année 2016, nous ferons  appel aux bonnes volontés du Groupe des Anciens pour développer toutes 
ces activités nouvelles. 
 

 

 

 

 

 

RÉFÉRENCES UTILES 

 

1 - Adresse « Les Anciens » : Les Anciens-Fondation UPMC, Campus Jussieu, Boîte 390, 4 place Jussieu, 
75252 Paris Cedex 05. 
2 - Permanence téléphonique : 01 43 54 84 01, le lundi de 17h à19h  
3 - Courrier électronique « Les Anciens » : anciens@upmc.fr 
4 - Site web « Les Anciens » : http://www.anciens.upmc.fr  
5 - Site web « Fondation UPMC » : http://fondation.upmc.fr 
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