ISF : les contribuables peuvent déduire 75 % de leurs dons du
montant de l’ISF à acquitter dans la limite de 50 000 €.
Impôt sur le revenu : la réduction d’impôts est égale à 66 % des
sommes versées, retenues dans la limite de 20 % du revenu
imposable.
L’excédent peut être reporté sur 5 ans.
Impôt sur les sociétés : la réduction d’impôts est égale à 60 %
des sommes versées, retenues dans la limite annuelle de 0,5 %
du chiffre d’affaires hors taxe. L’excédent peut être reporté au
titre des 5 exercices suivants.

Juridiquement indépendante de l’Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines, la Fondation UVSQ est financée par des
fonds d’origine privée, issus de la générosité de donateurs
particuliers et d’entreprises mécènes.
La transparence financière, la bonne gestion des dons et le
respect de la volonté des donateurs font partie des objectifs
permanents de la collecte des dons et legs de la Fondation
UVSQ.
Les comptes de la fondation sont contrôlés par un commissaire
aux comptes.
La gouvernance est assurée par un conseil d’administration.
Investissez pour faire avancer la recherche et la formation.
Soutenez la Fondation UVSQ tout en réduisant vos impôts !

Répartitions des dons collectés en 2019
Recherches et innovations
137 090€
Vie de campus
74 541€

45 avenue des Etats-Unis 78035 Versailles
Tél : 01 39 25 79 16 - fondation@uvsq.fr
www.fondation.uvsq.fr
Ne pas jeter le prospectus sur la voie publique.

Transmissions des savoirs
32 610€
Fonds annuel 2019
8 065€

25%
4%
3%

68%

Copyrght Canva

La Fondation UVSQ peut percevoir des dons ouvrant droit aux
réductions d’impôts (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur
la fortune (ISF), impôt sur les sociétés). Par ailleurs, la Fondation
UVSQ est exonérée de tous les droits de donation et des taxes
attachées aux différentes formes de donations (legs...).

Faites un don
en toute confiance

Copyrght Canva
Copyrght Canva

Investissez pour faire avancer
la recherche et la formation.
Soutenez la Fondation UVSQ
tout en réduisant vos impôts !

Soyez à nos côtés
contre la COVID-19

www.fondation.uvsq.fr
Fondation partenariale de l'UVSQ

Soyez à nos côtés contre la COVID-19

Comment a réagi la communauté de chercheurs quand elle a saisi que l'on se dirigeait vers une
pandémie ?
La réaction de la communauté scientifique de l'UVSQ comme du monde entier a été sans précédent !
Quel qu'était le champ disciplinaire, la thématique de recherche, chacune et chacun a mis sur pause ses
travaux en cours pour s'engager coûte que coûte dans la lutte contre la Covid-19 !

L’UVSQ et son UFR Simone Veil - Santé avec ses hôpitaux et ses laboratoires de recherche se
sont tout de suite investis pour lutter contre la COVID-19.

Quel message avez vous envie de transmettre à tous les chercheurs UVSQ impliqués dans ces
travaux sur la Covid-19 ?
Bravo ! Juniors et seniors ont fait preuve d'initiative de curiosité et d'enthousiasme largement à la
hauteur de l'ampleur de la pandémie. Il n'y aura pas eu de «petite» contribution, chaque travail de
recherche, où qu'il soit mené et peu importe par qui, s'avère être une pièce majeure de la réponse du
monde scientifique au SARS-CoV2 !

Les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les médecins de l’UVSQ ont réalisé depuis janvier
2020, 119 publications* en relation avec les soins et la recherche fondamentale contre la Covid-19.
Ces publications ont notamment contribué à améliorer le diagnostic et le dépistage précoce de
l’infection ainsi que la prise en charge des patients en ambulatoire comme à l’hôpital et en
particulier en réanimation. Les équipes continuent à faire avancer leur recherche sur la Covid-19
et sur la prise en charge du covid long.
Les étudiants en santé se sont aussi mobilisés notamment pour le dépistage des patients et pour
renforcer les équipes de soin et la recherche clinique.
Vous pouvez constater que ces études font avancer la science pour lutter contre ce virus. Pour
renforcer les projets de recherche des laboratoires et les formations, les chercheurs et les
médecins de l’UVSQ ont besoin de votre soutien.

* accès aux articles : https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=uvsq+covid-19

Pr Djillali ANNANE
Doyen de l'UFR Simone Veil - Santé

Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces découvertes ?
Le plus surprenant a été pour moi, le tsunami de découvertes scientifiques en réponse à la vague
épidémique.
Est-ce que vous pensez qu'il puisse y avoir des "applications concrètes" issues de ces travaux ?
Bien sûr et cela dans tous les domaines. Ce qui a été appris sur la Covid-19 représente déjà une
avancée majeure pour le traitement des autres infections, des cancers, des maladies chroniques !

Devenez mécène

pour faire avancer la recherche contre
la COVID-19 et la formation à l'UVSQ

