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LA FONDATION DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES EST L’IN-
TERFACE DE DÉVELOPPEMENT DE L’UNIVERSITÉ PAR 
LE BIAIS DU MÉCÉNAT. 
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 La Fondation de l’Université de Nantes est l’inter-
face de développement de l’Université par le biais du Mé-
cénat. 

 Conçue comme un outil permettant de dévelop-
per des projets mais également comme une plateforme 
d’échange avec les différents partenaires publics et pri-
vés, l’Université de Nantes en est le seul membre fonda-
teur. 

 En soutenant des projets alliant l’excellence, l’in-
terdisciplinarité, le territoire et l’engagement dans la 
société, c’est à l’ensemble des valeurs de l’Université de 
Nantes que s’associent les donateurs de la Fondation. 

 Créée lors du cinquantenaire de l’Université de 
Nantes, elle accompagne la transformation de l’Universi-
té en favorisant son rapprochement avec les entreprises, 
les milieux associatifs et culturels, en renforçant le lien 
avec ses anciens étudiants et personnels et en participant 
à son rayonnement local, national et international ainsi 
qu’à celui de ses partenaires.

La Fondation possède un 
champ d’action très large, 
articulé autour de deux 
missions essentielles :

•  Renforcer la visibilité, les 
moyens et équipements 
des composantes et la-
boratoires en privilégiant 
des projets innovants et 
pluridisciplinaires ;

•  Financer, soutenir et pro-
mouvoir la vie sociale, 
sportive et culturelle de 
l’Université.

1
LA FONDATION : 
LE MÉCÉNAT AU SERVICE DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES
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LA FONDATION : 
LE MÉCÉNAT AU SERVICE DE L’UNIVERSITÉ DE NANTES

RÉUNIR NOS FORCES POUR UNE AMBITION COMMUNE.
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2.1. UN PÔLE DE RECHERCHE RECONNU

L’Université de Nantes est le premier pôle de recherche pluridiscipli-
naire de l’Ouest. Force d’innovation, l’Université de Nantes diffuse et 
valorise ses connaissances et découvertes auprès de la société et des 
acteurs économiques.
•  63 laboratoires et structures de recherche accrédités par le ministère 

de la recherche et de l’enseignement supérieur dont 75 % des labo-
ratoires classés A ou A+ par l’AERES ;

• 4 Instituts CHU - Université de Nantes – Inserm ;
• 8 Écoles doctorales réunies au sein d’un Collège doctoral unique ;
• 1 299 doctorants ;
• 226 thèses de doctorats soutenues en 2013-2014 ;
• 154 co-tutelles de thèses de doctorat
•  + de 30 start-up créées à partir des innovations issues des Labora-

toires de recherche ainsi qu’une société filiale de valorisation, Capa-
cités SAS ;

• + de 200 contrats industriels signés chaque année.

2.2. UNE OFFRE DE FORMATION ATTRACTIVE

La pluridisciplinarité fait la force et la richesse de l’offre de formation 
de l’Université de Nantes. L’ancrage de ces formations dans le terri-
toire, le lien qu’elles tissent avec la recherche, le développement des 
parcours professionnels et des relations avec des partenaires écono-
miques, leur originalité ou encore leur dimension internationale sont 
autant d’atouts qui font la différence dans le paysage de l’enseignement 
supérieur et de la recherche :

• 21 Unités de Formation et de Recherche, Instituts et Ecoles ;
• 296 diplômes Licence-Master-Doctorat dans toutes les disciplines ;
• 8 diplômes de formations d’ingénieurs ;
• 115 Diplômes d’Université ou Diplômes Inter-Universitaires ;
• Une université permanente ouverte à tout public.

• 36 745 étudiants en 
formation initiale et 
continue 

• 11 000 auditeurs en 
formation tout au long 
de la vie ;

• 2139 enseignants - 
chercheurs et ensei-
gnants et chercheurs

• 500 personnels des 
organismes de re-
cherche ;

• 1 621 personnels 
techniques et 
administratifs.

2
L’UNIVERSITÉ DE NANTES EN QUELQUES CHIFFRES
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2.3. DES ÉCHANGES INTERNA-
TIONAUX INTENSES

• 497 établissements partenaires ;
•  130 accords de coopération dans 

le monde ;
• 300 étudiants nantais en Europe ;
•  600 missions d’enseignants 

chercheurs à l’étranger ;
•  3 750 étudiants étrangers accueillis ;
• 140 nationalités représentées ;
•  1214 étudiants à l’étranger

La Fondation est administrée par 
un Conseil d’Administration com-
posé de 17 membres répartis en 
deux collèges. Le collège des 
membres fondateurs est composé 
de 10 membres. Il regroupe des 
représentants de l’Université de 
Nantes, unique membre fondateur 
de la Fondation. Le collège des 
personnalités qualifiées est com-
posé de 7 personnalités choisies 
pour leur faculté de contribution 
aux travaux de la Fondation parte-
nariale et leur expérience dans ses 
domaines d’intervention.

DES ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX 
INTENSES
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Collège des membres fondateurs Collège des personnalités qualifiées

• Olivier LABOUX, 
   Président

• Mohammed BERNOUSSI, 
   1er Vice Président
   Vice Président du CA

• Danielle PAILLER, 
   Vice Présidente Culture

• Noël BARBU, 
    Vice-Président Développement et partenariats 

économiques - Affaires Financières

• Angélique BONNAUD-ANTIGNAC, 
   Enseignant-Chercheur

• Jean-Charles CADIOU,  
   Enseignant-Chercheur

• Jean-Yves KERBOURC’H, 
   Enseignant-Chercheur

• Yves POUZAINT, 
   Enseignant-Chercheur

• Nicolas RAUTUREAU,  
   Enseignant-Chercheur

• Stéphanie TEXIER, 
   Directrice Générale Adjointe 
   des Services

•Jean-Luc CHARLES, 
   Directeur Général, 
   SAMOA

• Karine DANIEL, 
   Vice-présidente, 
   Nantes Métropole

• Emmanuelle GAUDEMER, 
   Membre élu, 
   CCI Nantes Saint-Nazaire

• Frédérique DESTAILLEUR, 
   Membre du Directoire,
   Caisse d’Epargne Bretagne - Pays de Loire 

• Fabrice MROZ, 
   Directeur Général,
   Vinci Construction France   

• Tanguy MORVAN, 
   Directeur des Ressources humaines,
   Banque Populaire Atlantique   

• Sandrine DELAGE, 
    Direction des Affaires Médicales et de la 

Recherche,  
   CHU  de Nantes

LA GOUVERNANCE ET L’ÉQUIPE DE LA FONDATION

3.1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

3
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3.2. COMPOSITION DU BUREAU

Le Conseil d’Administration élit en son sein un Bu-
reau composé d’un Président, un Vice-Président, un 
Secrétaire et d’un Trésorier. Il se compose ainsi :

Olivier LABOUX
Président

Mohammed BERNOUSSI
Vice-Président

Frédérique DESTAILLEUR
Trésorier

Nicolas RAUTUREAU
Secrétaire

3.3. L’ÉQUIPE DE LA FONDATION 

L’équipe du siège de la Fondation est composée de 2 
personnes en relation avec les partenaires de la Fon-
dation et les porteurs de projets.

La Fondation s’appuie également sur des partenaires 
externes dont Stéphane DE GUERNY, expert-comp-
table du Cabinet SOLIS. 

Une Chaire est un partenariat de Mécénat finançant 
la création d’un poste ou de toutes autres activités 
d’enseignement ou de recherche de haut niveau re-
groupés autour d’une thématique commune. 

Toute Chaire dispose d’un titulaire, d’un Comité de 
pilotage et d’un compte individualisé. Elle est créée 
pour une période donnée et, sauf exception, fait l’ob-
jet d’une convention entre partenaires.

Un Fonds est un compte individualisé finançant des 
actions par le biais d’une collecte multiple de dons. 
Sauf exception, les dons dédiés à un Fonds ne font 
pas l’objet d’un conventionnement avec le donateur.

Outre la création de Chaires ou de Fonds, la Fon-
dation peut porter des Projets spécifiques. Ceux-ci 
peuvent disposer d’un compte individualisé et faire 
l’objet d’un conventionnement de partenariat avec 
le(s) donateur(s).

La Fondation, 3 outils : les Chaires, les Fonds, les Projets
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LES ACTIONS DE LA FONDATION 

4.1.1. La « Chaire Finance Banque Populaire - Caisse d’Épargne »

Montant : 550 000a
Durée : fév 2011 - fév 2016
Porteurs :  Nicolas Rautureau et Olivier Darné – IEMN-IAE et LEMNA

L’activité de la Chaire Finance Banque Populaire – Caisse d’Epargne en 2014 s’est poursuivie dans les deux 
directions annoncées à l’origine : soutien à la recherche et actions de vulgarisation auprès des étudiants et du 
grand public.

Concernant la première dimension, 13 propositions de projets de recherche ont été déposées à l’occasion de 
l’appel à projet ouvert au sein du LEMNA. Suite à l’examen des réponses par le comité de pilotage de la Chaire, 
huit projets ont été financés pour un total de 17 600a. Le tableau ci-dessous recense la liste de l’ensemble des 
projets. 

Le budget alloué au financement des réponses à l’appel à projet est en diminution par rapport à 2013 (29 700a) 
en raison du recrutement de deux post-doctorants sur une durée de neuf mois chacun. Myriam Raymond, 
après une thèse  en système d’information à l’Université de Nantes (LEMNA) sous la direction de Frantz Rowe, 
a conduit un projet intitulé « Les Big Data pour le Risk Analytics @ CEBPL ». Le Big data analytics combine une 
grande volumétrie de données et des analyses avancées (prédictive, d’intelligence artificielle, etc.). Ce projet 
a consisté en une étude de cas centrée sur l’organisation de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire. Phi-
lippe Charlot, après une thèse à l’Université de la Méditerranée (GREQAM) sur les « Structures Markoviennes 
cachées et modèles à corrélations conditionnelles dynamique » a conduit une étude en collaboration avec Olivier 
Darné et Zakaria Moussa, intitulée 
« Commodity returns co-movements: Fundamentals or «style» effect ? ».
L’objectif de cette étude était d’étudier les corrélations dynamiques entre les matières premières et les actifs 
« traditionnels » comme les actions et les obligations d’Etat. 

Le budget de la Chaire a également permis le financement d’une décharge horaire de 96 heures ETD pour 
Nicolas Rautureau, afin de soutenir les projets de recherche suivants : « Modélisation des taux d’intérêt au 
voisinage de zéro » et « Filtre particulaire et applications en finance ». Le budget a également contribué à l’ac-
quisition des bases de données financières Bankscope, Bloomberg et Datastream. 

4

4. 1. FONCTIONNEMENT DES CHAIRES

Les Chaires ont pour spécificité d’associer les donateurs à l’équipe du projet au sein d’un Comité de pilotage. 
Ce Comité se réunit au moins deux fois par an. Il a notamment pour mission de se prononcer sur les orien-
tations proposées par le titulaire de la Chaire, d’émettre des avis et recommandations sur les activités de la 
Chaire, de répartir le budget de la Chaire et d’évaluer le travail et l’activité de recherche de la Chaire.
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Concernant la dimension de vulgarisation auprès des étudiants et du grand public, plusieurs actions ont été 
conduites. Dès le début de l’année, le concours boursier a permis à 385 étudiants de l’ IEMN IAE de se fa-
miliariser avec les marchés financiers. Remplissant pleinement son rôle pédagogique, le concours a entraîné 
une sensibilisation forte à l’économie et au management des entreprises cotées (veille économique avouée 
par l’ensemble des lauréats). Les étudiants de licence 1 se sont massivement inscrits cette année, expliquant 
la proportion importante de gagnants dans leurs rangs (3 gagnants). Le pôle finance banque assurance et 
logistique maritime, IUP était bien représenté avec deux gagnants parmi les 6 lauréats. 

Cet aspect pédagogique du concours a été mis en évidence lors de la remise des prix qui s’est déroulée en 
introduction de la neuvième édition du colloque patrimoine du 31 janvier 2014

Le thème de ce colloque retenu cette année était : « Environnement économique et monétaire et dynamique 
des classes d’actifs », et portait sur une comparaison des rendements des différents investissements. Les 
débats étaient animés par Stéphane Gérard, responsable du D.U. Gestion de Patrimoine du Dirigeant d’Entre-
prise et Maître de conférences associé à l’IEMN IAE.

Liste des projets financés pour l’année 2014

De gauche à droite : W. BLAISONNEAU 1er  L1,  V. HERISSE 6ème, L1, Kevin THANADABOUH, 5ème , L1, Q. DELILLE 3ème, 
M2 shipping, F. KERAVEL, 4ème L3 banque, A. JEANNEAU 2ème L2

CONCOURS BOURSIER

N° de 
projet

Axe(s) Intitulé
Porteur de projet              

(UN - LEMNA)
Co-auteur(s) Etablissement

Durée du projet 
envisagée (mois ; 
ou prolongation)

Budget 
alloué

1 2

Les effets de l’incertitude 
économique sur les facteurs de 
Fama-French : Une étude interna-
tionale

Olivier Darné
Amélie Charles  
Zakaria Moussa

Audencia/ CFRM 
LEMNA

12 1 500 €

2 1
Crise financière et tarification du 
risque bancaire sur le marché de la 
dette subordonnée

Adrian Pop Diana Pop Univ Angers 12 2 000 €

3 1
Opacité des actifs bancaires : essai 
de validation empirique

Adrian Pop Diana Pop Univ d’Angers 12 4 000 €

4 2
La prévisibilité des rentabilités des 
actions : une étude multi-pays

Olivier Darné
Amélie Charles 

Jae Kim

Audencia / CFRM
La Trope University 

(Australie)
12 1 800 €

6 1 et 3
Excès de liquidité et volatilité des 
taux de change

Thi Hong Hanh Pham 15 2 000 €

7 1 et 3
Crise financière et inégalité dans 
l’ère de globalisation

Thi Hong Hanh Pham 15 2 000 €

9 2
Les co-mouvements des rentabilités 
des matières premières : fondamen-
taux ou effet « style » ?

Olivier Darné
Philippe Charlot 
Zakaria Moussa

LEMNA 12 2 300 €

10 1
Financement et contrôle de gestion 
des start up 

Erwan Gautier
François Meyssonnier 
François-Charles Wolff

LEMNA 36 2 000 €
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LES ACTIONS DE LA FONDATION 

4
Les nombreux professionnels et étudiants présents 
ont pu entendre successivement Nicolas Rautureau, 
Maître de conférences à l’IEMN IAE, responsable de 
la Chaire, sur le lien entre « marché des taux d’inté-
rêt et environnement macroéconomique », Bernard 
Dumas professeur à l’INSEAD sur « marché d’actions 
et tapering », et Benjamin Nicaise, ancien étudiant 
de l’IEMN IAE et président de Cerenicimo sur « actifs 
immobiliers locatifs : critères de rendement et pers-
pectives ». 

Le début de l’année universitaire 2014/2015 a permis 
d’inaugurer un nouveau cycle de conférence intitu-
lé « la banque change » avec une première édition 
« banque et RSE : communication ou nouveau bu-
siness model ? », organisée avec l’aide de l’associa-
tion d’étudiants FiNante’$-IUP. Cette conférence a 
été l’occasion de découvrir les critères de notation de 
l’agence Vigéo avec intervention de Valérie Demeure 
Vallée, mais également d’aborder la question sous un 
angle universitaire avec Pierre-Charles Pupion puis 
sous celle de sa mise en œuvre au sein de la Banque 
Populaire Atlantique avec Régis Guyonny, directeur 
du département Esprit coopératif et RSE.

Enfin, la quatrième édition du colloque « risques et 
conjoncture » s’est déroulée avec l’intervention d’Oli-
vier Vigna, Chef économiste et directeur de la divi-
sion études, stratégie et risques de l’AMF.  Olivier Vi-
gna est intervenu sur « les risques sur les marchés 
financiers et le financement des entreprises ». Son 
exposé a permis de présenter l’évolution des risques 
perçus en 2014 en matière de stabilité financière, sur 
l’organisation et le financement des marchés et sur 
le financement de l’économie. Ceci, avant d’élargir 
son propos aux nouveaux modes de financement : le 
crowdfunding et les nouveaux moyens de paiement 
tels que le bitcoin.

Respectivement de gauche à droite : N. RAUTUREAU, B. DUMAS,  S. GERARD, B. NICAISE

Cycle de conférence intitulé « la banque change »

Colloque « risques et conjoncture »
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4.1.2. La Chaire «Génie Civil  Ecoconstruction»

Montant : 1 308 000a
Durée : janv 2012 - janv 2016
Porteur :  Anne Ventura, Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique - UMR 6183. 

Les activités de la chaire en 2014 ont permis de conforter les relations entre mécènes et chercheurs de la 
chaire. Les relations avec les mécènes ont été renforcées grâce aux projets R&D (quatre projets en 2014 avec 
A.I.A Charier, Evéa et Vinci contre deux en 2013 avec Charier et Vinci), le travail sur le projet Solar Décathlon 
(Evéa, A.I.A, CCI) et sur le projet Delta Gree (Delta, CCI). Des liens avec la CARENE ont commencé à se déve-
lopper via le dépôt d’une proposition ANR autour du projet d’Ecologie Industrielle de la zone portuaire de Saint 
Nazaire. 
Elles ont permis également d’approfondir et de mieux appréhender les enseignements dispensés au sein de 
la filière (Polytech et IUT). Des enseignements innovants ont été mise en place et ont permis de motiver les 
étudiants sur ces compétences nouvelles. 
 
La Chaire a bénéficié des travaux entamés avant son démarrage et réalisés par Andy Andriana, qui a soutenu 
sa thèse, le 13 novembre 2014. Elle démarre maintenant des activités de recherche nouvelles, définies, vali-
dées lors des deux derniers comités de pilotage, par le recrutement de deux doctorants. La priorité pour les 
deux années restantes, est à la fois de valoriser les développements scientifiques accomplis par des publica-
tions internationales, et de les conforter par leur utilisation dans les recherches avenir, pour une avancée des 
méthodologies et des connaissances. 

Il reste à faire des efforts en matière de communication et de formation. Concernant la communication, une ré-
flexion sur l’articulation  des moyens de communication des divers partenaires a été amorcés, mais il reste à
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définir des actions et les moyens d’animer, de relayer les informations. 
Concernant les formations, plusieurs projets sont en cours de montage, 
qui, s’ils ne sont pas aboutis en 2014, ont bénéficié d’une maturation via 
les réflexions pédagogiques et les enseignements mis en place à divers 
niveaux au sein de l’Université. 

En 2015, la Chaire réduira ses actions en matière de montage de projets. 
Elle se consacrera à l’encadrement des doctorants et post-doctorants, 
et à la mise en place d’un groupe de communication qui coordonnera les 
différentes actions envisagées. 

4.1.3. Chaire « Soins esthétiques en milieu hospitalier et/ou carcéral »

Montant : 91500a
Durée : janvier 2012 - avril 2016
Porteur : Laurence Coiffard, UFR Pharmacie.

Cela fait maintenant 2 ans que le projet est devenu une réalité concrète 
au CHU de Nantes. Sont concernés de nombreux services hospitaliers, 
tout particulièrement l’hémodialyse, l’ORL, la stomatologie, l’ophtal-
mologie, la gastro-entérologie… Plus de 650 patients différents ont été 
concernés par cette action. Pour certains services, l’hémodialyse chro-
nique, tout spécialement, les patients ont déjà fait appel de multiples 
fois aux services de Madame Sandrine GOURET, la socio-esthéticienne.

Plus de 2600 soins différents ont été prodigués. Ce sont toujours les 
soins du visage et les modelages de détente qui sont les plus demandés.

Tous les retours de cette opération sont excellents comme en té-
moignent les avis ci-dessous :

Ce que vous faites apporte beaucoup.
La musique aide à s’évader.
Cela fait du bien, ça me soulage beaucoup.
C’était drôlement sympa. C’est toujours très agréable.
J’ai pensé à vous, j’ai essayé de ne pas me ronger les ongles.
C’est un moment de répit, c’est un soin douceur, pas douloureux pour une fois.

LES ACTIONS DE LA FONDATION 

4

«Je suis parti loin avec 
la musique, vos gestes ! 
Tout était parfait ! Vous 
pouvez passer tous les 
jours ?»
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4.1.4. Chaire « Techniques innovantes d’enseignement 
en santé impliquant des acteurs professionnels »

Montant : 262 934a
Durée : oct 2011 - oct 2014
Porteurs : Dr Pottier, Dr Bonnaud-Antignac, Pr Gour-
nay, Pr Rogez, Pr Planchon, Pr Jolliet, Pr Bataille,  Dr 
Supiot - UFR Médecine.

BILAN GLOBAL ET RÉSULTATS SPÉCIFIQUES

AXE 1
Apprentissage du raisonnement sémiologique et de 
la relation patient-médecin en consultations ambu-
latoires simulées

Présentation de la méthode pédagogique.

Tous les étudiants de la promotion de 3ème année 
de la Faculté de Médecine de Nantes mènent de-
puis deux ans des consultations ambulatoires simu-
lées par des comédiens professionnels. Lors de ces 
consultations, ils sont confrontés à des problèmes 
cliniques variés, qu’ils doivent résoudre en proposant 
un diagnostic au patient, tout en maintenant une re-
lation médecin-patient empathique. Des séances de 
débriefing sont ensuite organisées en petits groupes 
en présence des comédiens et des responsables pé-
dagogiques.

A la fin de chaque année, une séance plénière en 
grand groupe est proposé à l’ensemble des étudiants 
de deuxième et troisième année, pour faire connaitre 
la méthode d’une part et approfondir la réflexion sur 
la dimension relationnelle qui se joue au cours des 
consultations d’autre part.

Au cours de cette formation innovante, les étudiants 
ont très tôt l’opportunité de tester leurs compétences 
diagnostiques et relationnelles. Cela leur permet de 

prendre très précocement conscience de leurs la-
cunes et de la difficulté de mener de front un raison-
nement diagnostique et une consultation de bonne 
qualité sur le plan relationnel. Les étudiants sont 
unanimes pour dire que cette expérience a boulever-
sé leur vision de la médecine et va fondamentalement 
modifier leur façon de l’apprendre.

Ce type de formation est innovant car :
-  il s’agit de consultations ambulatoires ayant une 

durée limitée comme dans la vie professionnelle 
réelle, ce qui leur permet de prendre conscience 
de la problématique « bonne qualité relationnelle / 
acuité diagnostique et gestion du temps », dont les 
trois paramètres peuvent paraitre en apparence an-
tinomiques pour les jeunes médecins en formation.

-  Il s’agit d’une expérience à grande échelle (une pro-
motion entière) et obligatoire, l’absence d’un étu-
diant à l’une des consultations implique le redouble-
ment de son année, c’est dire à quel point la Faculté 
la considère comme primordiale.

-  Les comédiens sont totalement impliqués dans l’ap-
prentissage au cours de séances de débriefings et par 
les évaluations écrites qu’ils effectuent au terme de 
chaque consultation d’après des grilles construites 
par les responsables pédagogiques.

-  Cette méthode répond à un besoin de formation 
médicale sur les pathologies courantes vue dans le 
contexte de Médecine Générale, ce que la formation 
au sein des centres hospitaliers et universitaires 
peine maintenant à apporter pour différentes raisons 
liées principalement à l’augmentation du numérus 
clausus et à la surspécialisation des services hospi-
talo-universitaires.

-  L’utilisation en fin d’année de la technique des 
théâtres forum au cours des séances plénières per-
met de proposer un autre type de débriefing.
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Ces séances ont mobilisé :
-  une troupe de 12 comédiens, formés à cette technique
- 1 scénariste médical
- 1 enseignant-médecin pour les débriefings
-  1 metteur en scène, responsable de l’écriture des scé-

narii (partie histoire de vie) et du bon déroulement des 
séances

Au cours de la première année (2011-2012) : 
-  4 scenarii différents ont été joués pour 220 étudiants 

soit 960 consultations effectuées, 
-  Une séance plénière a été réalisée en grand groupe 

(deux promotions invitées, 2ème et 3ème année) le 5 
juin 2012 pendant laquelle 4 consultations « caricatu-
rales » ont été rejouées par les comédiens (1 comé-
dien acteur, 1 comédien étudiant) afin de faire réagir 
la salle sur les compétences relationnelles des méde-
cins interprétés.

-  960 vidéos ont été montées et sont tenues à la dispo-
sition des étudiants

-  960 évaluations ont été réalisées en format papier par 
les comédiens et remises aux étudiants, pour infor-
mation.

Au cours de la seconde année (2012-2013) :
-  8 nouveaux scenarii ont été joués pour 226 étudiants 

soit 1808 consultations effectuées
-  1500 vidéos ont été montées et sont tenues à la dispo-

sition des étudiants
-  1808 évaluations ont été réalisées en ligne par les co-

médiens et remises aux étudiants pour information.
-  1 séance plénière a eu lieu le 4 juin selon les mêmes 

modalités que l’année précédente mais avec 4 nou-
velles situations de consultation caricaturales.

-  1 article est paru dans une revue médicale relatant 
l’expérience pédagogique

-  De nombreuses interviews et reportages ont été réali-
sés par la presse (Ouest France, France 3, La Croix…)

Au cours de la troisième année (2013-2014) :
-  10 nouveaux scenarii ont été joués pour 220 étudiants 

(1800 consultations effectuées)
-  1500 vidéos environ ont été montées et tenues à la 

disposition des étudiants
-  1800 évaluations des compétences cliniques et re-

lationnelles ont été réalisées en ligne par les comé-
diens et remises aux étudiants pour information.

-  1 reportage sur une matinée de formation a été ré-
alisé

-  1 article est accepté (sous presse) dans une revue 
médicale anglophone (Journal of General Internal 
Medicine) de bon niveau scientifique (facteur d’im-
pact 3,4, SIGAPS B)

-  2 travaux de recherche ont été présentés au Congrès 
International d’Education Médicale en septembre 
2014 à Milan (Congrès de l’AMEE, Association for Me-
dical Education in Europe) :

•  impact de séances de coaching sur le stress et le 
raisonnement clinique des étudiants pendant les 
consultations simulées (Poster commenté)

•  évaluation d’un questionnaire d’évaluation des com-
pétences cliniques renseigné par les comédiens au 
terme de chaque consultation simulée (Communica-
tion Orale).

Ces deux travaux de recherche sont en cours de pu-
blication.

Deux donateurs ont accepté de pérenniser leurs dons 
pour cette initiative pour les 3 années à venir.  Des 
consultations simulées vont donc être réalisées en 
4ème et 5ème année de Médecine, pendant 3 ans, sur 
la base de 8 patients simulés par étudiant et par an.
Le financement de ce dispositif pédagogique est as-
sumé à 50% par l’UFR de Médecine et à 50% par les 
donateurs (URGO et MIDMARK).
Les comédiens seront recrutés et gérés financière-
ment par le Théâtre Universitaire de Nantes.



Fondation de l’Université de Nantes 17

AXE II  
Apprentissage de l’annonce d’un diagnostic de cancer 
à partir d’entretiens simulés et filmés auprès des étu-
diants de dcem3 (5e année de médecine) 

L’introduction des sciences humaines et sociales dans le 
cursus des études de médecine en France depuis l’arrêté 
du 18 mars 1992 vient poser deux questions principales 
qui sont celles des contenus à enseigner et des méthodes 
pédagogiques à utiliser. Le premier item du module n°1 
concernant l’apprentissage de l’exercice médical propose 
de nombreuses thématiques (relation médecin-malade, 
personnalisation de la prise en charge médicale, annonce 
d’une maladie grave, formation du patient atteint de ma-
ladie chronique) mais ne dit rien quant aux méthodes 
pédagogiques les plus appropriées pour enseigner ces 
sujets qui concernent davantage des pratiques que des 
connaissances. Parmi les nombreuses questions soule-
vées, celle de la relation médecin-patient est centrale et 
semble être le fil conducteur du programme de l’appren-
tissage de l’exercice médical qui lui-même s’insère dans 

ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui le profession-
nalisme médical. Mais comment faire pour enseigner des 
questions qui ne peuvent faire l’économie de la pratique 
médicale et donc relationnelle ? 

Contexte de l’action d’enseignement d’un diagnostic de 
cancer

La qualité du dialogue entre les professionnels de santé 
et les patients est une donnée fondamentale de la rela-
tion médecin-malade qui permet d’établir des liens de 
confiance et d’écoute (Coté et al., 1999). Dans de très 
nombreuses situations en cancérologie, le médecin est 
malheureusement amené à devoir annoncer des mau-
vaises nouvelles de santé que ce soit aux patients ou aux 
familles. Cette annonce est un moment difficile pour le 
patient, mais aussi pour le médecin qui doit alors faire 
face à ses propres difficultés de communication et ses 
propres limites. Suite aux états généraux des patients en 
1998, un sondage demandé par la ligue Nationale contre 
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le cancer, réalisé par la SOFRES a montré que les pa-
tients sont aussi demandeurs, à plus de 90%, d’une 
communication de qualité alors qu’ils estiment à 37% 
que l’annonce de leur maladie s’est déroulée de ma-
nière non satisfaisante.
De manière générale, l’apprentissage de l’annonce de 
la mauvaise nouvelle a lieu au cours des études mé-
dicales de façon théorique tout d’abord, par un ensei-
gnement lors des premières années d’étude, puis par 
la pratique lors de l’internat à partir de la 7ème an-
née, lors de la prise en charge réelle de patients. Entre 
les premières années et la confrontation réelle à leur 
métier, les futurs médecins expérimentent la com-
munication médecin-malade à travers leurs stages de 
4ème, 5ème et 6ème années au contact des médecins 
séniors qu’ils accompagnent. Ainsi ils apprennent à 
dialoguer avec les patients en même temps qu’ils ap-
prennent l’examen clinique et les gestes techniques 
auprès de patients qui acceptent de participer à la 
formation des futurs médecins. Néanmoins, il est dé-
montré que la meilleure façon d’apprendre à commu-
niquer est la mise en situation dans des contextes se 
rapprochant de la réalité. Pour des annonces concer-
nant des traitements lourds et potentiellement han-
dicapants ou des annonces de fin de vie, il est bien 
entendu difficile de demander à des patients de jouer 
ce rôle. C’est pourquoi depuis maintenant 8 ans (2004) 
nous avons mis en place un enseignement spécifique 
d’annonce de diagnostic de cancer à partir de consul-
tations simulées où des acteurs jouent le rôle de pa-
tients et les étudiants en médecine jouent leur propre 
rôle de médecin. 

L’objectif est de mettre les étudiants de 5e année 
(DCEM3) en situation réelle, mais simulée, d’annonce 
d’une mauvaise nouvelle comme une annonce initiale 
ou de récidive de cancer. Les étudiants de médecine 
de 5ème année passent tous en stage de cancérologie 
par groupe de 45 étudiants répartis sur l’année. C’est 
à ce moment qu’ils sont confrontés à la question de 
l’annonce de la maladie grave.

Dans les services de cancérologie, les médecins doivent 
quotidiennement annoncer le diagnostic du cancer et 
les traitements lourds qui sont alors proposés comme 
la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie. Les 
médecins cancérologues sont aussi amenés à annon-
cer l’arrêt des traitements curatifs et à accompagner 
les patients en fin de vie. Pour tous les étudiants, l’ap-
proche psychologique du patient malade du cancer re-
présente une difficulté majeure, et lors des bilans de 
fin de stage, tous soulignent leur besoin d’être mieux 
formés dans ce domaine. C’est pourquoi ce stage est le 
meilleur moment pour mettre en place des consulta-
tions simulées où l’étudiant pourra mettre en pratique 
l’approche théorique de l’annonce de la mauvaise nou-
velle, enrichie de toutes les situations cliniques aux-
quelles ils assistent pendant le stage.

Présentation et objectifs pédagogiques de la formation 

Cet enseignement se décompose en trois étapes. La 
première est celle d’un cours de 2h30 en sous-groupe 
de 45 étudiants qui porte sur les modalités de l’annonce 
d’un cancer avec l’ensemble des difficultés vue tant du 
côté du patient qui reçoit l’annonce que du coté du mé-
decin qui fait l’annonce. Des aspects communication-
nels et relationnels vus dans les années précédentes 
sont repris. A l’issue de ce cours chaque étudiant re-
çoit son cas clinique pour se préparer à la consultation 
d’annonce qui a lieu quelques jours après. 
La seconde étape est celle de l’entretien simulé. Les 
étudiants passent individuellement dans des condi-
tions réelles d’annonce, c’est à dire dans un vrai bu-
reau de consultation au Centre de Lutte Contre le Can-
cer. Après l’entretien qui se fait en toute confidentialité 
un débriefing immédiat est proposé par l’enseignante 
en psychologie, moi-même, présente pour l’enregis-
trement et l’évaluation de la consultation simulée. Ce 
débriefing est capital pour l’étudiant, que l’entretien 
se soit bien passé où moyennement. Parfois, il est de-
mandé que le comédien participe à ce débriefing. La 
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troisième et dernière étape correspond à la relecture 
de l’entretien, une semaine à 15 jours après l’entretien 
simulé. Cette relecture est faite avec un médecin qui 
reprend les aspects médicaux et parfois relationnels. 
Ces trois étapes font l’objet d’évaluation qui elles-
mêmes ont fait l’objet d’articles publiés.

L’objectif global est d’améliorer la qualité de la com-
munication et de la transmission de l’information 
entre les patients malades d’un cancer et les futurs 
médecins. À la fin de leur stage dans les services de 
cancérologie du CRLCC et du CHU de Nantes, les étu-
diants doivent êtres capable d’identifier les principales 
difficultés liées à l’annonce de la maladie, tant du point 
de vue du patient que de celui du médecin, et doivent 
être capable de mener un entretien simulé d’annonce 
de maladie grave.

Trois objectifs pédagogiques distincts mais complé-
mentaires sont demandés :
-  L’étudiant doit être capable de structurer un entre-

tien d’annonce en plusieurs étapes.

-  L’étudiant soit être capable d’utiliser les différentes 
techniques de communication.

-  L’étudiant soit être capable d’identifier les réactions 
du patient et de s’y adapter.

Evaluation de la formation

Cet enseignement qui a le soutien total de la faculté 
de médecine, de son Doyen le Professeur Jean-Michel 
Rogez et de son vice-doyen à l’enseignement le Profes-
seur Bernard Planchon est effectif depuis maintenant 
8 ans (2004). Chaque année les étudiants expriment 
leur satisfaction. Ils disent apprécier cette pédagogie 
interactive qui a pour but de les faire réfléchir sur leur 
compétence vis-à-vis de l’annonce mais aussi et sur-

tout sur leurs capacités en termes communicationnels 
et relationnels, ce qui est capital dans ces situations 
difficiles.

Ainsi, plusieurs centaines d’étudiants de DCEM3 ont 
participé à cette formation (196 étudiants en 2011, 208 
en 2012, 110 étudiants prévus de janvier à avril 2013). 
L’évaluation de la formation se déroule en 2 temps : 
immédiatement après la consultation simulée sous 
la forme d’un débriefing de l’étudiant avec la psycho-
logue qui a visualisé en direct l’entretien, puis dans un 
deuxième temps sous la forme d’une relecture du film 
supervisée par un médecin senior. Lors de la première 
évaluation, sont abordées les questions des difficul-
tés émotionnelles immédiates du cas clinique joué et 
une premier analyse sur les capacités de communi-
cation de l’étudiant (cf annexe 1). Lors d’un deuxième 
temps d’évaluation, l’évaluation porte principalement 
sur les techniques de communication et le choix des 
mots utilisés par l’étudiant afin de permettre à l’étu-
diant de débuter une analyse réflexive sur sa pratique. 
L’ensemble des questionnaires d’évaluation est stocké 
pour une analyse ultérieure dans le cadre du mémoire 
de Diplôme InterUniversitaire de Pédagogie Médicale 
par un interne de cancérologie.

A distance de la formation, des internes en médecine 
ayant bénéficié de cette formation deux ans plus tôt 
ont été revus sous la forme d’un « focus group ». Tous 
ont souligné l’apport bénéfique de cette mise en appli-
cation pratique de notions théoriques relatives à l’an-
nonce avant d’affronter la réalité clinique lors de leur 
internat.

Cet enseignement interactif et ses évaluations ont 
permis de réaliser ce que l’on pourrait appeler de 
la recherche-action (RA). En effet, en 1986 lors d’un 
colloque à l’Institut National de Recherche Pédago-
gique (INRP, Paris), les chercheurs en Sciences de 
l’Education et en Sciences Sociales ont donné la dé-
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finition suivante de la RA : «Il s’agit de 
recherches dans lesquelles il y a une 
action délibérée de transformation de 
la réalité ; recherches ayant un double 
objectif : transformer la réalité et pro-
duire des connaissances concernant 
ces transformations» (Hugon et Seibel, 
1988). Une conception classique de la 
recherche-action consiste à penser 
que cette méthodologie nouvelle n’est 
qu’un prolongement de la recherche 
traditionnelle en Sciences sociales. La 
recherche-action aussi intitulée « re-
cherche participante » est une méthode 
qui permet en fait à partir d’un recueil 
de données identifiées et collectées au 
plus près des acteurs, de monter des 
actions en mobilisant les potentiels 
existants.
En nous appuyant sur ces deux défi-
nitions nous pouvons dire qu’avec les 
entretiens simulés nous avons effecti-
vement cherché à aider les étudiants à 
acquérir un savoir-faire et changer ainsi 
leurs comportements  en cas de com-
portement inapproprié, ce qui a été un 
apprentissage pour eux et sur eux. De 
plus nous avons effectivement produit 
de la connaissance sur les réactions des 
étudiants à partir de l’observation des 
ces entretiens.
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«...aider les étudiants à acquérir 
un savoir-faire et changer ainsi 
leurs comportements...»
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Axe III
Apprentissage de la relation triangulaire  méde-
cin-parents-enfants en pédiatrie à partir de la mé-
thode pédagogique interactive du Théâtre Forum

I - Contexte et de l’enseignement en faculté de mé-
decine
Cet enseignement a été mis en place n 2007, sous la 
responsabilité du Professeur Angélique Bonnaud-An-
tignac (Département des sciences humaines et so-
ciales) et du Pr Véronique Gournay (Responsable du 
service de pédiatrie). Il est destiné à des étudiants 
de DCEM 2 et DCEM 3 inscrits au module optionnel « 
Santé de la Mère et de l’Enfant ». Il a déjà fait l’objet 
d’une publication scientifique en 2009 (en pièce jointe) 
et reste un enseignement très plébiscité par les étu-
diants qui souhaiteraient tous pouvoir en bénéficier. 
C’est l’objectif qui a été atteint entre 2012 et 2014 grâce 
aux 6 séances qui ont été réalisées grâce au soutien fi-
nancier de la MACSF.

II – Nombre d’Interventions réalisées et nombre de 
bénéficiaires
6 séances de théâtre forum ont été réalisées entre le 
30 mars 2012 et le 23 septembre 2014 permettant à 
des groupes de 60 à 80 étudiants de pouvoir bénéficier 
de cet enseignement interactif.
Les dates des 6 séances sont les suivantes précisées 
du nombre d’étudiants bénéficiaires :
- séance du 30/03/2012  avec 80 étudiants
- séance du 19/04/2013 avec 73 étudiants
- séance du 9/01/2014 avec 74 étudiants
- séance du 25/02/14 en matinée avec 79 étudiants
- séance du 25/02/14 en après-midi avec 69 étudiants
- séance du 23/09/2014 avec 75 étudiants

III - Présentation du théâtre forum et des situations 
médicales travaillées :

Le théâtre forum est une représentation de théâtre in-
teractive se déroulant de la manière suivante :

•  Une troupe de comédiens professionnels joue une 
série de 3 scènes faisant intervenir le trio méde-
cin-parent-enfant. Au cours de ces scènes, des dys-
fonctions relationnelles flagrantes apparaissent. 
Ces dysfonctions entraînent une situation d’oppres-
sion d’un des membres du trio. 

•  Dans un deuxième temps, les comédiens rejouent 
les mêmes scènes et les étudiants sont appelés à 
intervenir dès qu’ils jugent la relation soignant-pa-
rent-enfant insatisfaisante. L’étudiant se lève, com-
mente ce qui le fait réagir, et il est invité à prendre 
la place d’un des comédiens pour tenter d’améliorer 
l’interaction dans le trio. Les comédies adaptent leur 
scénario et leurs répliques aux changements entraî-
nés par l’intervention de l’étudiant acteur. 

•  Dans le troisième temps de la séance, les étudiants 
sont sollicités pour décrire et mimer les caractéris-
tiques des médecins qu’ils ont jugées comme délé-
tères sur la qualité de la relation thérapeutique, et à 
l’inverse suggérer les qualités nécessaires selon eux 
à une bonne relation thérapeutique. La séance se 
termine par un tableau vivant d’étudiants présents 
sur scène, mimant chacun une qualité ou un défaut 
impliqué dans la relation thérapeutique. 

•  Une conclusion est faite par Mme Angélique Bonnaud 
et le Pr V.Gournay, responsables de l’enseignement. 

Les thématiques des 3 scenarii des 6 séances jouées 
ont été les suivantes :

•  Anorexie mentale chez une jeune fille consultant 
avec son père, extrêmement angoissé, et monopo-
lisant toute l’attention du médecin. La jeune fille est 
mutique et manipulatrice, en conflit avec son père. 
Dans cette scène, l’opprimé est le médecin. La diffi-
culté pour lui est de réussir à remettre le père à sa 
place afin d’entrer en relation avec la jeune fille.

•  Enfant diabétique de 5 ans, hyperactif, contexte so-
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cial défavorisé, consultant avec sa mère. Le diabète 
est très mal équilibré, du fait d’une mauvaise com-
préhension par la mère, débordée par l’hyperactivité 
de son enfant. Le médecin est condescendant, très 
culpabilisant, et incapable d’adapter son discours au 
niveau d’éducation de la mère. Dans cette scène, la 
mère est opprimée à la fois par son enfant et par le 
médecin, mais dans certains passages elle aura elle-
même une attitude maltraitante envers son fils. 

•  Scène d’annonce aux parents d’un nouveau-né d’une 
malformation cérébrale nécessitant une intervention 
chirurgicale en urgence. Incertitude quant au devenir 
psycho-moteur à long terme. Le médecin, très mal à 
l’aise, se réfugie derrière un discours incompréhen-
sible qui ne fait qu’augmenter l’angoisse parentale. La 
réaction du père est à la fois agressive envers le mé-
decin et culpabilisante envers sa femme, effondrée.  

IV - Bilan Global et résultats spécifiques

Le bilan est de ces 6 séances au cours des deux années 
écoulées est très positif. L’interactivité au cours des 
séance a toujours été très satisfaisante, les étudiants 
intervenant très facilement avec une maturité parfois 
étonnante. Comme souvent avec le théâtre forum, il 
se constitue un noyau d’étudiants acteurs qui, une fois 
qu’ils ont commencé à intervenir, continuent de vouloir 
participer en tant qu’acteur et de manière générale ce 
sont surtout les étudiants les plus âgés qui ont aussi 
l’expérience des entretiens simulés d’annonce de can-
cer qui sont intervenus. Interrogés quant aux raisons de 
leur non-intervention, les étudiants-observateurs ont 
évoqué le plus fréquemment la timidité, la peur d’être 
confronté aux jugements des autres, le fait d’être mal 
à l’aise en public, et le fait d’être en accord avec ce qui 
était proposé. 
Quant aux étudiants « acteur » ils ont souligné l’art des 
comédiens de s’adapter à chaque situation distincte et 
la capacité de faire travailler les étudiants sur leur façon 

d’être. Cette pédagogie a permis aux étudiants acteurs 
de prendre conscience de la complexité de la relation 
et de l’écart potentiel entre une intention et une action. 
En fait, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir car il est 
nécessaire de prendre en compte tous les facteurs de la 
relation et de la communication.

Les six séances du théâtre forum ont été évaluées à 
l’aide de questionnaires élaborés en concertation avec 
la MACSF. Parmi les questions posées il s’agissait 
d’évaluer les objectifs pédagogiques atteints au cours 
de la séance. Les 3 objectifs classés prioritairement 
au cours de chacune des séances ont été, dans l’ordre 
croissant, la sensibilisation à la triangulation (relation 
médecin-parents-enfant), la sensibilisation à la notion 
d’adaptation et la sensibilisation à la spécificité de la re-
lation et de la communication avec les parents. Venaient 
tout de suite après la sensibilisation à la notion d’édu-
cation thérapeutique et aux techniques de communica-
tion. Quant au degré de satisfaction des étudiants sur 
une échelle visuelle analogique allant de 0 à 100 elle a 
été en moyenne de 90/100 pour les étudiants acteurs et 
de 80/100 pour les étudiants observateurs. Plus sponta-
nément, les étudiants ont pu exprimer leur satisfaction 
et leurs remerciements en précisant que cette initiative 
était originale et constructive.

V - Conclusion 

Le financement de cet enseignement par les généreux 
donateurs de la MACSF entre 2012 et 2014 a permis à 
plus de 450 étudiants de 4e et 5e année de médecine de 
travailler de manière ludique mais toujours sérieuse la 
délicate question de la relation médecin-patient en pé-
diatrie et ainsi de participer au développement de nou-
velles méthodes pédagogiques en médecine. 
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«... le financement par les généreux donateurs de 
la MACSF entre 2012 et 2014 a permis à plus de 450 
étudiants de 4e et 5e année de médecine de travailler 
de manière ludique mais toujours sérieuse...»
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4.2. FONCTIONNEMENT DES PROJETS 

Un Projet dispose d’un compte individualisé et fait l’objet d’un conventionnement de par-
tenariat avec le(s) donateur(s). 

4.2.1. Projet de recherche « Traitement du Neuroblastome »

Montant : 139 185a
Durée : avril 2012 - avril 2015
Porteur : Stéphane Birklé, UFR Pharmacie.

Ce projet de recherche a pour but de démontrer la faisabilité d’un nouveau traitement 
contre le Neuroblastome, cancer rare de la petite enfance. Le Neuroblastome est une 
maladie orpheline, première cause de décès par cancer de l’enfant, soit un décès sur 
six cas. Il se développe à partir du système nerveux périphérique et se présente fré-
quemment sous forme de métastases disséminées au moment du diagnostic. Le Neu-
roblastome avancé fait alors preuve d’une grande résistance au traitement aujourd’hui 
disponible.

Les fonds collectés par la Fondation de projets de l’Université de Nantes ont permis 
d’étudier la faisabilité d’un nouveau traitement qui associe les progrès les plus récents 
dans le domaine de la cancérologie chez l’adulte. Ce Projet représente un nouvel espoir 
pour les patients et leur famille.

Le Neuroblastome métastatique est le cancer du jeune enfant le plus dévastateur.  La 
valorisation clinique de cet anticorps a été confiée par l’Université de Nantes à  ATLAB 
Pharma (Nantes), jeune société innovante en biotechnologies. 
En 2014, nous avons obtenu le statut de médicament orphelin de l’anticorps médicament 
développé au laboratoire depuis 3 ans par l’Agence Européenne du Médicament basée 
à Londres. Ce statut permet d’avoir un accès au marché des médicaments destiné aux 
maladies orphelines comme le neuroblastome, facilité par une série de disposition mise 
au point par les pouvoirs publiques à l’échelle européenne. Nous avons franchi une étape 
importante vers la mise en place d’un essai clinique.
Il reste un énorme travail afin de mettre au point de nouvelles stratégies permettant d’aug-
menter l’efficacité de ce premier anticorps médicament prototype contre les cellules de 
neuroblastome, comme par exemple, en développant des approches de thérapie génique. 

LES ACTIONS DE LA FONDATION 
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4.2.2. Projet de recherche : 
« Développement et suivi d’une application éducative sur tablette nu-
mérique pour personnes autistes (çATED) »

Montant : 162 900a
Durée : mars 2012-mars 2015
Porteur : Patrice Bourdon, IUFM.

Le projet çATED a pour objectif général de mettre au point une applica-
tion interactive destinée aux personnes souffrant d’Autisme ou de TED 
(Troubles Envahissants du Développement) mais aussi à leurs parents et 
aux professionnels concernés (enseignants, orthophonistes, éducateurs 
spécialisés). 
Le principe est de permettre aux jeunes de gagner en autonomie, de se 
rassurer, de savoir s’organiser, se repérer dans l’espace et dans le temps 
des activités du quotidien, y compris les activités d’apprentissage, de gé-
rer le rythme et la durée de ces activités, et aussi de développer leurs 
possibilités de communication verbale (au moyen de frises visuelles 
par exemple) en utilisant des outils numériques (tablette graphique, 
smartphone, Iphone, Ipad ...). Le projet de Recherche, Développement et 
Etude « çATED-autisme » est mené par une équipe pluridisciplinaire de 
chercheurs en éducation et en informatique des Universités de Nantes 
et du Maine, regroupés au sein du Centre de Recherche en Education 
de Nantes (CREN-EA 2661), par les professionnels du Centre de Res-
sources Autisme des Pays de la Loire (CRA), par une équipe hospita-
lo-universitaire de recherche de l’Université d’Angers et des ingénieurs 
de la société SII Ouest Centre Atlantique. Ce projet a     abouti notamment 
au développement de l’application mobile Çated.

En 2014,  les actions ont été les suivantes :
- 3 réunions du comité de pilotage regroupant les parties engagées dans 
le projet (universités de Nantes, d’Angers et du Maine – CRA – Sii) avec 
notamment un travail sur la convention de propriété intellectuelle 
- Comité d’orientation regroupant les membres donateurs et les parte-
naires le 10 décembre à Nantes
- Travail avec le CHU d’Angers et le CRA sur la recherche clinique qui 
arrive en complément des 2 autres (Evaluation des effets de l’utilisation 
de tablettes tactiles sur les enfants avec autisme à partir de l’utilisation 
de çATED)
- Rencontre de l’entreprise Aldebaran à propos de çATED et du robot Nao 
à l’initiative du CENTICH à Angers le 25 avril
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-  Signature de la convention générale de partenariat 
par les 3 universités, le CRA et Sii

-  Recrutement de l’ingénieur d’études à ½ temps en 
septembre 2014

-  Construction et mise en ligne du site çATED-autisme 
en novembre 2014

- Mise à disposition d’IPAD pour 7 élèves de la CLIS TED
-  Prise de contact avec un IME dans la Maine et Loire 

pour l’expérimentation avec démarrage des ateliers 
en janvier 2015

-  Mise à disposition de tablettes Androïd à 7 enfants de 
l’IME

-  Valorisation du résultat des travaux via plusieurs col-
loques, journées d’information et par des salons. 

L’année 2015 donnera naissance à la 3ème version de 
l’application çATED dans une architecture complète-
ment nouvelle de façon à intégrer les dernières tech-
nologies et les nouveaux modes de programmation, 
afin de rendre plus souples les usages de l’application.

Un troisième axe de recherche sur les aspects cli-
niques est aussi en phase de développement (meil-
leure identification des enjeux théoriques et scienti-
fiques et mise en adéquation avec la méthodologie), 
en lien avec les membres du CRA d’Angers.

Sur le plan du développement du projet, la forte de-
mande pour l’utilisation de l’application vers d’autres 
publics (perte d’autonomie due à l’âge, Alzheimer, 
trauma crânien...) nous amène à réfléchir à son exten-
sion, notamment par la mise en place d’un poste d’in-
génieur de recherche pour répondre à cette demande 
et mieux encadrer les aspects scientifiques et les glis-
sements vers ces nouvelles populations d’usagers.

4.2.3. Projet : « Etude des populations cellulaires 
rares des tumeurs osseuses primitives malignes de 
l’enfant et du jeune adulte »

Montant : 95 000a
Durée : mai 2012-mai 2015
Porteur : Dominique Heymann, Laboratoire Physiopa-
thologie de la Résorption Osseuse Thérapie des Tu-
meurs Osseuses Primitives (LPRO - UMR INSERM-UN 
957).

Ce projet concerne les tumeurs osseuses primitives 
(bénignes : tumeurs à cellules géantes malignes : os-
téosarcomes, chondrosarcomes, sarcome d’Ewing, etc) 
qui sont des tumeurs rares. Ces dernières représentent 
la principale cause de mortalité de l’enfant de plus de 
un an. Le laboratoire Inserm-Un UMR 957, Physiopa-
thologie de la Résorption Osseuse et Thérapie des Tu-
meurs Osseuses Primitives, souhaite donc acquérir un 
appareil le DEPARRAY pour isoler les cellules tumo-
rales.
Les bénéficiaires sont en priorité des enfants souf-
frant de pathologies cancereuses (suivi thérapeutique, 
identification de nouveaux marqueurs biologiques, les 
chercheurs de l’unité et les chercheurs s’intéressant 
aux cellules tumorales circulantes, les cliniciens assu-
rant la prise en charge des malades .250-300 nouveaux 
patients en France souffrent d’ostéosarcome et de sar-
come d’Ewing ,et, plusieurs dizaine de milliers de pa-
tients atteints de métastases osseuses. L’équipement 
est disponible au sein du laboratoire bien que le finan-
cement complet n’ait pas été encore obtenu. Les étapes 
de mise au point technologique sont en cours actuelle-
ment, les études cliniques sont en cours de rédaction 
pour les patients souffrant de métastases osseuses.

La fondation  a permis la mise en place d’une commu-
nication et de l’organisation de deux manisfestations 
en 2014, un après midi « zumba » et une journée « un 
lien pour guérir ».

LES ACTIONS DE LA FONDATION 
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4.3. FONCTIONNEMENT DES FONDS 

Un Fonds est un compte individualisé finançant des actions par 
le biais d’une collecte multiple de dons. Sauf exception, les dons 
dédiés à un Fonds ne font pas l’objet d’un conventionnement 
avec le donateur.

4.3.1  Fonds MPN&MPNr-EuroNet

Montant : évolutif 
Durée : lancement novembre 2013 
Porteur : Sylvie HERMOUET MD PHD INSERM UMR 892 -CNRS 
UMR 6299

Le réseau Européen  MPN&MPNr-EuroNet a été créé en novembre 
2009 grâce à une subvention (Nov. 2009- Nov. 2013) du programme 
Européen Co-Operation in Science and Technology (COST). En 
novembre 2009, MPN&MPNr-EuroNet (ex COST Action BM0902) 
comportait 31 membres, représentant 10 pays européens. 
Il s’agit d’un réseau d’experts européens des syndromes myélo-
prolifératifs (myeloproliferative neoplasms ou MPN), et, des 
maladies héréditaires apparentées (MPN-related ou MPNr). 
MPN&MPNr-EuroNet a pour objectif de coordonner l’action de 
ses membres (biologistes, chercheurs et cliniciens experts en 
SMP) en organisant des réunions et des formations pratiques in-
ternationales et en mettant en œuvre des études en collabora-
tions et autres actions transversales. 

Le Fonds MPN&MPNr-EuroNet a été créé en novembre 2013, à la 
fin de la subvention COST. Les inscriptions au réseau continuent 
d’augmenter ; à ce jour (30 avril 2015), le réseau MPN&MPNr-Eu-
roNet a 152 membres, représentant 29 pays. 

Ses activités principales du réseau MPN&MPNr-EuroNet sont 
l’organisation de :
-  Une conférence internationale chaque année, généralement en 

avril ;
-  Des contrôles de qualité internationaux des tests de détection 

et quantification des principales mutations associées aux SMP; 
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-  Une « training school » internationale une année sur 
deux, en avril ou en mai ;

- Des études collaboratives, en vue de publication ;
-  La rédaction de recommandations, guidelines, revues 

consensus, ou livres ;
-  Des échanges et missions courtes entre les centres 

membres ;
-  La diffusion d’informations en rapport avec les SMP et 

maladies associées grâce au site web du réseau : http://
www.mpneuronet.eu 

Depuis sa création, le Fonds MPN&MPNr-EuroNet a reçu 
des contributions de la part des sociétés QIAGEN et NO-
VARTIS.

• CONFERENCES INTERNATIONALES
Depuis novembre 2013, deux réunions internationales ont 
été organisées : l’une s’est tenue à Nantes les 10-11 avril 
2014, la deuxième à Zagreb (Croatie) les 9-10 avril 2015. 

La prochaine conférence internationale du réseau est 
prévue à Poznan en Pologne, les 27-28-29 avril 2016. 

• CONTROLES DE QUALITE INTERNATIONAUX
Deux contrôles de qualités de la détection et quantifica-
tion de la mutation JAK2V617F ont été organisés, en dé-
cembre 2013 et en décembre 2014. Chacun a impliqué 
plus de 20 institutions représentant plus de 15 pays. Le 
prochain contrôle de qualité JAK2V617F sera organisé 
d’ici la fin de l’année 2015.

• TRAINING SCHOOLS
Une formation internationale théorique et pratique por-
tant sur le diagnostic moléculaire des érythrocytoses 
congénitales a été organisée à Barcelone en Espagne les 
2-3-4 avril 2014. 

Une nouvelle training school dédiée aux nouvelles tech-
niques de détection des mutations des SMP est planifiée 
pour mai 2016.

LES ACTIONS DE LA FONDATION 

4



Fondation de l’Université de Nantes 29

4.3.2 Fonds innovation sociale

Montant : 25 000a (évolutif)
Durée : mai 2014-mai 2017
Porteur : Jean-Yves Kerbourc’h  - Faculté de droit et 
des sciences politiques

Le fonds de soutien à l’innovation sociale a pour but de 
financer des projets conduits par des chercheurs et des 
praticiens qui s’intéressent à l’innovation sociale dans 
les champs du Travail, de l’Emploi, de la Formation et 
de la Protection sociale. Le fonds promeut ces innova-
tions et contribue par le financement de travaux à en 
mesurer les effets sociaux, économiques et juridiques. 
Le fonds les fait connaître et facilite leur développe-
ment.
En 2014, année de démarrage, le fonds a soutenu plu-
sieurs actions.

• En premier lieu, il a soutenu la création d’un diplôme 
d’université de manager de groupement d’employeurs. 
Ces groupements qui sont des associations ont pour 
but de fédérer de petites structures (associations, 
TPE) dans le but d’embaucher à temps partagé entre 
leurs membres des salariés qu’ils recrutent. La créa-
tion d’une formation, qui n’existe nulle part ailleurs en 
France, est soutenue par le ministère de l’Emploi. Les 
groupements d’employeurs ont besoin de profession-
naliser leurs dirigeants souvent isolés dans des zones 
rurales. Le diplôme a permis de créer des supports de 
formation interactifs, innovants, disponibles sur une 
plateforme de formation à distance.

• Le fonds a également permis de financer un colloque 
national sur l’avenir des groupements d’employeurs 
qui s’est tenu le 13 juin 2014 à la faculté de droit. Les 
représentants de l’État, des parlementaires, des cher-
cheurs et des praticiens ont assisté à ce colloque qui a 
connu un vif succès. Cette rencontre avait une dimen-
sion prospective. Le dispositif des groupements d’em-
ployeurs a 30 ans. Quel est son avenir ?

Quelle sont ses potentialités ? Quel rôle des collectivi-
tés territoriales ? Quel rôle des collectivités territoriales 
? Quels sont les axes de réformes sur lesquels travail-
ler ?

• Enfin dans un tout autre domaine le fonds a financé 
un colloque sur l’Économie sociale et solidaire qui s’est 
tenu le 6 novembre 2014 à la faculté de droit. La loi du 
31 juillet 2014 a profondément réformé l’économie so-
ciale et solidaire en définissant à la fois son champ d’in-
tervention et ses acteurs. Les Scop, les SCIC, les coo-
pératives de consommateurs, de producteurs, certains 
organismes HLM, certaines banques et mutuelles sont 
dans le champ de l’ESS, un champ particulièrement im-
portant dans les Pays de la Loire. Quelle place le droit 
du travail tient-il dans l’économie sociale et solidaire 
? Quelles sont les particularités de cette économie ? 
Comment ce champ est-il structuré régionalement et 
quelles évolutions faut-il attendre de la loi nouvelle ? 

Le colloque a tenté de répondre à quelques unes de ces 
questions. 
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5.1. LE PROGRAMME D’ACTION PLURIAN-
NUEL DE LA FONDATION

L’Université de Nantes, fondateur unique, s’est engagée 
à contribuer à un programme d’action d’une durée de 
cinq ans et d’un montant de 259 299E,;. Pour rappel, les 
contributions annuelles pour les années 2010 et 2011 
avaient été versées en 2011, donnant lieu à rembour-
sement de la contribution de l’année 2010. Pour 2012, 
la contribution annuelle était de 77 789Eet pour 2013, 
48 618E. 
L’engagement de versement relatif à l’année 2014 
s’élève à 19 447E.

5.2. RÉPARTITION DES DONATEURS POUR 
2014

La Fondation a enregistré en 2014 pour 486 503E de 
produits provenant des donateurs répartis de la ma-
nière suivante :
Contribution du Fondateur : 19 447a
Dons non affectés : 35 000a
Dons affectés : 432 052a

SITUATION DE LA FONDATION AU COURS DE L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2014

5

ACTIF NET PASSIF NET
Actif immobilisé 10 305 Fonds propres 100 971
Actif circulant 665 955 Fonds dédiés 252 544

Dettes 322 745

TOTAL DE L’ACTIF 676 260 TOTAL DU PASSIF 676 260

5.4. COMPTES DE RÉSULTAT DE L’ANNÉE 2014

Charges 2014 Produits 2014
CHARGES D’EXPLOITATION   768 068 Subvention d’exploitation         0
RESULTAT D’EXPLOITATION                             -258 770   Autres produits                             509 298
Résultat financier   5 390 PRODUITS D’EXPLOITATION 509 298
RESULTAT COURANT -253 380
Résultat exceptionnel -10 352
Impôt sur les bénéfices                                      1 294
Report des ressources non utilisées      664 867
Engagements à réaliser   447 850

EXCEDENT OU DEFICIT -48 009

5.3. BILAN FINANCIER RÉSUMÉ DE L’ANNÉE 2014



Fondation de l’Université de Nantes 31

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

Les totaux des charges et des produits d’exploitation de 
la période s’élèvent respectivement à 768 068E et 509 
298E pour un résultat d’exploitation de -258 770E.

RÉSULTAT COURANT

Le résultat financier est composé de 5 390E d’intérêts 
perçus sur les placements des disponibilités de la Fon-
dation. 
Le résultat courant ressort ainsi à – 253 380E.

RÉSULTAT NET

La Fondation a enregistré sur 2014 pour 432 052E en 
produits de dons affectés à des projets.
Le résultat net au 31/12/2014 de la Fondation est de -48 
Ka. Il s’explique par 54 Ka de ressources non affectés 
(fondateur et dons) auxquelles s’ajoutent 5 Ka de pro-
duits financiers. Ces 59 Ka de produits ne couvrent pas 
les 63 Ka de frais de recherche de fonds et 44 Ka de 
fonctionnement.

5.5. EVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Conclusion d’un accord transactionnel de 17 Ka le 9 
février 2015 avec la personne en charge du poste de 
chargée de développement.

5.6. PERSPECTIVES 

La Fondation de l’Université était arrivée à un tournant 
en 2014. De très beaux projets ont été développés de-
puis sa création, en lien avec les territoires mais aussi 
en portant des valeurs conformes à celles de l’Université, 
d’ouverture à l’autre, d’humanité. 

Pour autant le temps était venu de faire un choix de dé-
veloppement fort de la Fondation, en statuant sur son 
périmètre métropolitain, et en se donnant les moyens 
de professionnaliser l’organisation pour répondre à des 
objectifs de rayonnement beaucoup plus ambitieux. 

2014 a ainsi été l’année du diagnostic et du choix de pro-
motion de la Fondation de l’Université de Nantes pour 
passer un cap et être en mesure d’assurer la vitalité et 
le développement de la Fondation. 
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