SCEAUX I TROYES I MONTPELLIER

Agissez
en faveur de l’EPF et
de ses 2 000 élèves !
Votre don,
une réduction d’impôt pour vous,
un soutien pour l’avenir de l’EPF

ENSEMBLE, ÉLARGISSONS
NOS HORIZONS !

Chers diplômés, chers parents, chers partenaires,

10

raisons de
soutenir
l’EPF

pLe statut de Fondation Reconnue
d’Utilité Publique, une école
indépendante
pUne véritable formation d’ingénieur-e
généraliste reconnue
pUn excellent taux d’employabilité
pUne ouverture internationale
remarquable
pUne culture entrepreneuriale forte
pUne vie associative dynamique avec
40 associations dans tous les domaines
(humanitaire, international, sportif,
technologique…)
p3 campus à taille humaine au cœur
des villes

La fondation EPF souhaite remercier tous les donateurs qui l’ont
soutenu l’année passée. C’est un gage de confiance qui nous honore.
Ecole née en 1925 pour relever le défi de la formation des femmes aux
métiers d’Ingénieure, elle a su évoluer pour répondre aux besoins de
l’économie du futur. Désormais, elle se place dans le peloton de tête des
écoles d’ingénieur-e-s post-bac.
Malgré un contexte difficile qui affecte l’ensemble de l’enseignement
supérieur national, l’EPF entend répondre aux nouveaux enjeux de notre
société moderne : plus de diversité, plus d’innovation et de recherche
au service du progrès, plus d’international pour porter notre modèle
d’excellence sur de nouveaux territoires.
Aujourd’hui, nous devons élargir le cercle de nos donateurs pour
accompagner nos ambitions, accroitre nos effectifs en les diversifiant,
susciter l’ouverture scientifique en développant notre recherche, cultiver
l’esprit d’entreprise en accompagnant nos élèves, valoriser leur profil
international en proposant de nouvelles opportunités de parcours en
France et à l’étranger et améliorer les infrastructures de nos campus pour
offrir un cadre de vie plus accueillant à nos étudiants.
Agir en faveur de l’EPF, de ses 9 800 Alumni et de ses 2 000 élèves,
c’est promouvoir la notoriété du diplôme et nous permettre d’offrir une
formation de qualité aux ingénieur-e-s de demain.
Merci

répartition des dons 2016

pDes projets industriels concrets
dès la 1ère année
pUne école engagée et responsable
pPlus de 90 ans d’expertise, au coeur
d’un réseau de plus de 9800 alumni et
800 entreprises, un atout sur le marché
du travail

Libre affectation p 39 %
Construction p 1 %
International p 14 %
Recherche p 3 %
Social p 43 %

Alumni p 53 %
Parents p 30 %
Entreprise p 17 %

La libre affectation des dons permet à l’EPF d’investir dans les projets élaborés
en fonction des besoins, afin de respecter sa stratégie de développement.

pMÉCÉNAT SOCIAL
Accompagnement

pCONSTRUCTION
Aménagement

L’EPF a pour objectif d’étendre ces
dispositifs à un plus grand nombre
d’élèves.

Pour l’EPF, se doter sur les trois
campus, de matériels performants et
innovants à l’usage de nos étudiants
est une nécessité.

Parce que les problèmes de
financements ne doivent pas être un
obstacle à la réussite, l’EPF souhaite
renforcer sa contribution à l’égalité des
chances et porter le montant des aides
allouées aux élèves en difficulté financière
à un montant de 150 000 euros.
La création de la bourse « MarieLouise-Paris » fondatrice de la 1ère
école dédiée à la formation de femmes
ingénieures, a permis à une dizaine
d’étudiantes méritantes de bénéficier
d’un allègement de leur scolarité dans
le but de promouvoir l’accessibilité
des jeunes filles dans les études
scientifiques.
La bourse « Sophie MORINIERE » est
destinée à des élèves en situation de
handicap et aux ressources limitées afin
de favoriser leur intégration au sein de
l’école.

Nos campus de Troyes et de Montpellier
comptent à chaque rentrée de plus en
plus d’étudiants. Cette année sur nos
trois sites, 2000 étudiants sont accueillis.
Afin de préparer nos ingénieur-e-s aux
métiers d’aujourd’hui et de demain,
nous dotons les salles de cours, de
travaux pratiques et les laboratoires
d’équipements performants. Grâce à
des investissements ambitieux, de plus
en plus d’étudiants auront accès à des
plate-formes technologiques équipées
en impression et numérisation 3D ainsi
qu’en conception mécatronique leur
permettant de réaliser concrètement
leurs idées et leurs projets au long de
leur scolarité.

pINTERNATIONAL
Rayonnement

pRECHERCHE
Innovation

L’EPF souhaite promouvoir la
formation d’ingénieur et le diplôme
de l’EPF au-delà des frontières.

L’ambition de l’EPF est de développer
des vocations pour la recherche
et l’innovation, et augmenter le
nombre d’élèves dans des parcours
doctorants.

La dimension internationale du diplôme
d’ingénieur généraliste est l’une des
grandes forces de l’EPF, notamment
grâce à plus de 150 partenariats
universitaires développés dans
46 pays et à ses 2 formations
binationales : la formation francoallemande en partenariat avec la
Hochschule de Munich, qui propose
un diplôme conjoint d’Ingénieur en
Production et Automatisation et la
formation franco-québécoise avec
l’Université de Sherbrooke offrant une
expérience culturelle Nord-Américaine
enrichissante. Réciproquement, l’EPF
accueille des étudiants étrangers,
essentiellement en cycle d’ingénieurs.

En neuf ans, la recherche EPF
a beaucoup évolué avec une
quinzaine d’enseignants-chercheurs
supplémentaires et plus de 10
doctorants (dont des doctorants EPF)
regroupés dans le Pôle de Recherche
Marie-Louise PARIS, en hommage à
l’esprit pionnier de sa fondatrice.
La recherche EPF s’attache à l’étude
de la Durabilité des systèmes en
matière de Mécanique, Energie &
Environnement, et travaille sur des
projets à forts enjeux sociétaux, tant
en France qu’à l’étranger. Elle cherche
maintenant à internaliser la plus grande
part de ses activités, et développe
ses propres laboratoires en région
parisienne, à Troyes et à Montpellier
avec l’appui des collectivités locales et
en répondant à des appels à projets
nationaux ciblés (ADEME, ANR…).
Vos dons permettront de soutenir
le développement de la recherche
EPF, de manière à permettre aux
laboratoires EPF d’acquérir des
équipements de pointe, et d’attirer des
enseignants-chercheurs de renommée
internationale.

Aujourd’hui, plus de 30% des stages
s’effectuent à l’étranger. Près de 25%
des ingénieur-e-s EPF démarrent leur
carrière à l’international.

Et toujours
notre programme
« IngénieurEs
en Afrique »
Depuis l’ouverture du cycle
préparatoire du programme
« IngénieurEs en Afrique, en
partenariat avec 2iE au Burkina Faso,
3 étudiantes ont intégré l’EPF pour
leur cycle Master, sur chacun de nos
campus, grâce à une bourse de la
Fondation EPF et l’aide d’entreprises.
Le développement des promotions
formées chez 2iE à Ouagadougou
devrait se poursuivre, et nous
cherchons activement des sponsors
pour accueillir tous les ans de nouvelles
candidates, le plus souvent issues de
milieux défavorisés mais pleines de
talent ! Nous travaillons également
avec notre partenaire 2iE, à élargir le
cercle des établissements d’accueil,
tant en Afrique qu’en France, voire
dans d’autres pays francophones afin
d’assurer la poursuite de la formation
scientifique de nos élèves.

Après l’obtention de mon bac, j’ai tout de suite voulu intégrer une
école d’ingénieur afin de contribuer au développement de l’Afrique, car
la technologie n’y est pas vraiment avancée, notamment dans le
domaine des télécommunications. Sans moyens financiers, je ne savais
comment réaliser ce rêve. Grâce à « Ingénieures en Afrique », j’ai
bénéficié d’une bourse qui m’a permis de mener à bien ma prépa en
partenariat avec l’école 2iE et qui maintenant m’offre une réduction de
50% sur ma scolarité à l’EPF.

Kessia, Elève en 4ème année à l’EPF Montpellier, issue de la prépa EPF-2iE

Pourquoi nous avons donné
à l’EPF ? Notre fille est sortie
diplômée de l’EPF. Grâce à la
reconnaissance de son diplôme,
elle a trouvé facilement un poste
chez Areva. Sa formation à
l’école, ses stages à l’étranger,
particulièrement en Allemagne
et son cursus en alternance au
Canada lui ont beaucoup apporté.
Je suis moi-même ingénieur et j’ai
voulu encourager son école dont
les objectifs m’ont paru bien
définis au futur ! J’ai préféré
privilégier un don dédié, plutôt
qu’un impôt anonyme et sans
perspective .

POUR L’ÉCOLE,
CHAQUE DON COMPTE !

Patrick MOUSSALI,

QUAND ET
COMMENT VERSER ?

AVANTAGES
FISCAUX

- Impôt sur le revenu (IR) : avant le
31 décembre 2016, versement au
titre des oeuvres, ouvrant droit à une
réduction d’impôt.

Votre don donne droit :

- Impôt sur la fortune (ISF) : avant le
15 juin 2017, versement imputable
directement sur le montant de l’impôt
dû.
Nous vous conseillons de nous envoyer
vos dons par chèque bancaire ou
postal, avant le 22 décembre pour l’IR
et avant le 10 juin pour l’ISF, afin de
recevoir dans les meilleurs délais le reçu
fiscal à joindre à votre déclaration. Merci
d’utiliser le formulaire ci-joint pour
accompagner votre don. Vous pouvez
également verser en ligne sur www.
epf.fr.
La Fondation EPF vous adressera un
bordereau de reçu fiscal dès réception
de votre règlement.

-S
 oit à une imputation sur votre impôt
de solidarité sur la fortune, à hauteur
de 75% du montant des dons, dans la
limite de 50 000 €.
-S
 oit à une réduction de votre impôt
sur le revenu, égale à 66% du montant
des dons, dans la limite de 20% de
votre revenu imposable.
Attention, un même don ne peut pas
être imputé sur les deux types d’impôts.

Pour les entreprises :

Une réduction d’impôts de 60% du
montant des versements dans la limite
de 5 pour mille du chiffre d’affaires.

À TITRE
D’EXEMPLE

-S
 oit 75 € sur l’impôt de solidarité sur
la fortune.
-S
 oit 66 € sur l’impôt sur le revenu.

Campus de Troyes
2 rue F. Sastre
10430 Rosières-près-Troyes
Tél. : 03 25 70 77 19

L’EPF et mc²i Groupe
partagent les mêmes valeurs
d’humanisme, d’excellence et de
transmission des connaissances.
Compte tenu de la part
importante d’ingénieur(e)s EPF
dans notre effectif, Il était devenu
évident pour nous que nous
souhaitions accompagner l’école
dans ses projets de
développement et donner
l’opportunité aux élèves de
s’épanouir dans leur projet
professionnel.

Stéphane HEGEDUS,
Directeur des Ressources
Humaines, mc²i Groupe

Des questions ?

Un don de 100 euros permet de
déduire :

Campus parisien
3 bis rue Lakanal
92330 Sceaux
Tél. : 01 41 13 01 51

Père d’une ancienne élève EPF,
Promotion 2013

Martine VENINEAUX
Responsable des Relations avec
les Entreprises et les Donateurs
Tél. 01 41 13 42 80
martine.venineaux@epf.fr

Campus de Montpellier
21 boulevard Berthelot
34000 Montpellier
Tél. : 04 99 65 41 81

epf.fr
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Les dons récoltés par la Fondation EPF sont gérés en toute
transparence. Un rapport annuel est présenté sur demande, aux
donateurs et permet ainsi de connaitre la teneur et l’affectation de
chaque don.

