


Le mot  
du président
L’université Paris-Panthéon-Assas forme 

chaque année près de 23 000 étudiants qui, 

grâce à leurs compétences, participent activement 

à la construction du monde de demain. Notre 

mission est de leur proposer des formations 

de haut niveau, à la pointe des évolutions majeures 

de notre environnement socio-économique et 

juridique. Mais elle est aussi de former des femmes 

et des hommes ouverts sur le monde, capables 

d’entreprendre, d’innover, et surtout d’agir en 

responsabilité vis-à-vis des autres et de la société 

toute entière.

La fondation Panthéon-Assas se nourrit pleinement 

de ces ambitions, au service d’un projet académique 

ouvert et innovant.

Notre mission, c’est d’abord de défendre avec force 

la diversité et l’égalité des chances. La fondation 

doit permettre d’accorder des bourses d’études et 

des programmes de mentorat, ainsi que le soutien 

aux étudiants méritants et aux projets solidaires. 

Elle doit aussi permettre de financer des bourses 

d’aide à la mobilité internationale, pour que les 

étudiants puissent effectuer une partie de leur 

cursus à l’étranger, gage de leur ouverture et de 

la découverte d’autres manières de travailler, de 

raisonner et d’agir. 

Pour servir ces ambitions, l’université doit 

également consolider son modèle et soutenir 

ses propres transformations, au sein de campus 

modernes et durables, dotés d’infrastructures 

responsables et d’équipements numériques 

de pointe au service d’une pédagogie augmentée. 

Nous pourrons ainsi accueillir nos étudiants dans 

les meilleures conditions, et attirer les étudiants 

étrangers source de richesse, de diversité et 

d’ouverture pour notre université.

La fondation doit, enfin, créer de nouveaux lieux 

d’échanges entre les professionnels, les diplômés 

et l’université. Ces échanges permettront 

de mettre les recherches de nos enseignants 

au service des grands enjeux de l’entreprise et 

du monde contemporain. En retour, les échanges 

avec les entreprises permettront de produire 

des connaissances nouvelles, sources de cursus 

innovants et de travaux de recherche enrichis. 

La fondation est ainsi pensée, dès sa création, 

comme un levier d’enrichissement mutuel, 

au travers de laboratoires et de chaires de pointe.

Ce sont ces ambitions fortes qui animent la création 

de la fondation partenariale de l’université Paris-

Panthéon-Assas. Pour relever ces défis, c’est 

de vous, entreprises et alumni, que la fondation 

Panthéon-Assas entend se rapprocher. Nous avons 

besoin de votre participation active et de votre 

soutien résolu pour concrétiser ces projets. 

Agissons ensemble, soutenez la fondation.  

Nous comptons sur vous.

Stéphane Braconnier,  

président de l’université Paris-Panthéon-Assas



La fondation
La fondation Panthéon-Assas est forte de quatre valeurs clés :

EXCELLENCE - OUVERTURE  
INNOVATION - RESPONSABILITÉ 

Pour mettre en œuvre ces valeurs, l’université se donne 

six missions :

1.  Développer la recherche. L’université Paris-

Panthéon-Assas est réputée pour l’excellence  

de sa recherche sur le territoire national, en Europe  

et dans le monde. La fondation a pour mission  

de soutenir l’université en renforçant les dynamiques 

interdisciplinaires, en soutenant l’innovation  

et en favorisant le transfert de technologies.  

Le financement de chaires de recherche est  

au cœur de la mission de la fondation.

2.  Soutenir l’égalité des chances et promouvoir 
la diversité. À travers des bourses d’études et 

des programmes de mentorat, la fondation apporte 

son soutien aux étudiants méritants et aux projets 

solidaires. 

3.  Encourager la mobilité internationale.  
La fondation soutient l’université Paris-Panthéon-

Assas pour permettre une plus grande mobilité  

de ses étudiants et ses chercheurs à l’international 

via l’attribution de bourses.

4.  Renforcer les échanges avec nos partenaires. 
La fondation entend organiser des actions 

communes avec les entreprises partenaires et 

favoriser l’animation de conférences et séminaires, 

afin de développer la formation en apprentissage, 

mais aussi la formation professionnelle et continue 

en lien avec des entreprises, fédérations et cabinets.

5.  Favoriser l’entrepreneuriat. La fondation soutient 

le développement de l’incubateur et les projets 

entrepreneuriaux portés par les étudiants et 

par notre communauté de diplômés.

6.  Faire de l’université Paris-Panthéon-Assas  
un campus d’avenir avec des infrastructures 

responsables et durables et des équipements 

numériques de pointe pour une pédagogie augmentée.

Projets  
à venir 
•  Création d’un nouveau lieu 

d’échanges entre l’université 
et les entreprises, autour 
des grands enjeux du monde 
des affaires

•  Financement de bourses d’aide 
à la mobilité internationale 
des étudiants

•  Financement de l’équipement 
numérique et de la transition 
énergétique des campus



À propos  
de l’université
L’université Paris-Panthéon-Assas cultive une 

synergie entre la recherche, l’enseignement et 

la professionnalisation. Elle offre un large choix 

de cursus en droit, science politique, économie, 

gestion, information-communication, journalisme, 

management, mais aussi dans le numérique, 

l’entrepreneuriat et la stratégie d’entreprise.

Au 1er janvier 2022, l’université a intégré quatre 

établissements leaders dans leurs domaines (EFREI, 

l’ISIT, le CFJ et l’École W) ce qui lui permet d’enrichir 

son offre et de proposer des formations ouvertes 

sur le monde et adaptées aux évolutions du marché, 

en particulier dans les domaines du numérique 

et de la LegalTech. Au total, c’est un vaste éventail 

de 300 parcours, en formation initiale et continue, 

qui est proposé pour faciliter l’insertion à l’emploi.

Rejoindre la fondation Panthéon-Assas,  
c’est participer à la professionnalisation  
des talents de demain

Avec l’un des meilleurs taux d’insertion 

professionnelle de France, l’université Paris-

Panthéon-Assas s’engage à faciliter celle de ses 

étudiants et les aider à réaliser leurs objectifs 

à travers des dispositifs concrets.

La Mission Orientation Emploi propose 

un accompagnement personnalisé aux étudiants 

et diplômés en recherche d’emploi. Elle organise 

chaque année la Job Fair d’Assas, événement 

majeur de recrutement.

Assas Alumni, réseau professionnel des diplômés 

d’Assas, organise des événements professionnels 

et culturels et propose régulièrement des offres 

d’emploi aux membres du réseau.

Le Centre de formation permanente (CFP) 
propose des certifications et des formations 

professionnelles reconnues par l’État en formation 

continue pour les professionnels souhaitant 

enrichir leur parcours, changer de voie ou monter 

en compétences.

Ambitieuse et innovante, l’université s’engage 

dans la connaissance et l’étude de la LegalTech,  
ayant pour objectif de devenir une référence 

dans ce domaine. De nombreuses startups 

« made in Assas » ont fait de la LegalTech leur fer 

de lance. Nombre d’entre elles sont hébergées 

par Assas Lab, l’incubateur de l’université qui 

a pour but de guider ses étudiants et jeunes 

diplômés dans leurs projets entrepreneuriaux. Dans 

un lieu de travail collaboratif, Assas Lab propose 

aux incubés des formations et conseils dispensés 

par des enseignants, des associations étudiantes 

et des partenaires extérieurs.

Chiffres  
clés

23 000 étudiants

16 campus en France

3 campus à l’international

25 disciplines

+ de 300 formations,  

de la capacité au master

Un incubateur comptant  

30 projets naissants et  

5 startups 

Un taux d’insertion 

professionnelle proche de 

100 % en master



Qui peut  
effectuer un don ?
Toute personne physique ou morale qui souhaite 

soutenir l’université dans ses projets académiques, 

de recherche et d’ouverture internationale peut 

effectuer un don à la fondation Panthéon-Assas.

Comment  
effectuer un don ?
Soit par virement 

Banque : 30066 

Guichet : 10870

N° compte : 00020367701

Clé : 82

Devise : EUR

Domiciliation : Crédit industriel et commercial

IBAN : FR76 3006 6108 7000 0203 6770 182

BIC : CMCIFRPP

Domiciliation :

Crédit industriel et commercial

9 rue Soufflot 75005 Paris

+33 (0)1 53 35 43 91

Titulaire du compte :

Ass. pour la création d’une fondation

Paris-Panthéon-Assas

Université Paris-Panthéon-Assas

12 place du Panthéon 75231 Paris cedex 05 

Nous vous remercions de bien vouloir indiquer 

en référence dans votre paiement le nom de la 

personne à qui adresser le reçu fiscal, votre nom 

et éventuellement le numéro de SIREN de votre 

entreprise.

Soit par chèque

À l’ordre de « Ass. pour la création d’une fondation 

Paris-Panthéon-Assas » et à adresser par courrier à 

l’adresse suivante : 

Université Paris-Panthéon-Assas, Présidence

12 place du Panthéon 75231 Paris cedex 05

Avantages  
fiscaux
Particulier

Vous avez droit à une réduction d’impôt sur le revenu 

de 66 % du montant de votre don dans la limite1 de 20 % 

de votre revenu imposable. Ainsi, un don de 100 € ne vous 

coûte en réalité que 34 €, alors que la fondation dispose 

bien de 100 €.

Si vous êtes soumis à l’IFI, votre don vous permet 

de bénéficier d’une réduction de cet impôt de 75 %  

de la somme versée (dans la limite de 50 000 €).

Entreprise

Vous avez droit à une réduction d’impôt sur les sociétés 

de 60 % du montant de votre don dans la limite2 de 0,5 % 

de votre chiffre d’affaires3.

1.  Si le montant dépasse cette limite, l’excédent est reportable 
sur les 5 années (ou exercices) suivantes.

2.  Si le calcul de l’avantage dépasse ce montant, l’excédent  
n’est pas remboursable ou reportable. En revanche, la fraction 
du don non utilisée pour la réduction d’IFI est éligible 
au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. 
Par exemple, si vous êtes redevable pour l’IFI 2021 d’un impôt 
de 3 750 € et faites un don de 5 000 €, vous n’aurez plus 
d’impôt IFI 2021 à acquitter (5 000 € × 75 % = 3 750 €).

3.  Sous réserve de modification législative.

Avantages  
donateurs
En tant que donateur, vous aurez droit à des avantages  

et services dédiés tels que :

•  Invitation aux événements exclusifs de la fondation

•  Rencontres privilégiées avec les professeurs, 

chercheurs et étudiants de l’université

•  Possibilité de parrainage de promotions

•  Valorisation de l’identité et du nom des mécènes  

sur le mur dédié
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